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La vie intérieure de la fraternité
Tome II
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LA VIE INTERIEURE
250. Urusvati sait que souvent, une pensée brève, rapide comme
l’éclair, a plus de valeur qu’une longue contemplation. Mais, cela
n’est pas aisément compris. Les gens croient que la profondeur
artificielle est plus puissante qu’une pensée vive, ils ne se rendent pas
compte que l’éclair de la pensée peut être la preuve de l’influence
supérieure. De longues pensées pesantes indiquent habituellement une
origine terrestre, la source d’une pensée fugitive est beaucoup plus
difficile à déterminer, car elle est si rapide que l’on ne peut la
comprendre entièrement, ni l’exprimer avec des mots.
Ces messages traitent des concepts les plus élevés, mais sont
souvent mal interprétés, la subtilité de leur signification est déformée
et ils disparaissent généralement sans laisser de trace. Nous sommes
souvent à l’origine de ces messages. Nous les envoyons pour le bien
général de l’humanité sans savoir qui en seront les destinataires. Ainsi,
les pensées sont générées dans diverses parties du monde. Il est
déplorable que l’esprit humain rejette tant de ces invités de marque.
Il y a longtemps, le Penseur enseignait à Ses disciples à prêter
attention aux pensées courtes et rapides. « Les étincelles de
l’Intelligence Supérieure nous transpercent comme un éclair. Béni
celui qui sait comment les garder dans son cœur. En effet, c’est avec
votre cœur qu’il vous faut les comprendre, car leur flamme ne le
brûlera pas, tandis que le cerveau pourrait être consumé ».
251. Urusvati connaît la diversité des événements cosmiques. Il
faudrait souligner la subtilité des manifestations des énergies
fondamentales. Les gens ne s’attendent qu’aux phénomènes les plus
grossiers, ils n’admettront rien de moins que l’obscurité totale à midi
ou bien, que la terre entière s’enflamme. Mais des événements
soudains et spectaculaires tels que ceux-là ne se produisent pas, car
l’harmonie de la Loi Cosmique ne permet pas de tels chocs.
Pourtant, le livre de la nature est rempli de présages subtils,
soyons capables de les lire. Seul l’aveugle n’arrivera pas à voir les
signes ardents, seuls les médecins peu perspicaces ne distingueront
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pas les maladies ardentes. Les hommes disent : « Le soleil se lève, la
lune brille, tout est en ordre; cependant, pour de mystérieuses raisons
nous nous sentons menacés.» Ceux qui croient montreront les
événements inhabituels qui influencent la nature humaine, tandis que
d’autres événements passeront inaperçus. Beaucoup de choses se
produisent dans des endroits imprévisibles; si vous notiez les lieux des
tremblements de terre, des inondations, des épidémies, des
événements atmosphériques insolites et des tensions inexpliquées,
vous auriez un livre sur la maladie de la planète.
Nous apprécions beaucoup la capacité d’observer objectivement
les présages de la nature. Apprenez à connaître les symptômes de la
maladie. Que les médecins ne cessent d’observer, sinon ce ne seraient
pas des médecins. Nous sommes attentifs à de nombreux signes
cosmiques. La planète est très malade, l’homme ne peut rester
indifférent alors que tout son être est sous l’influence des énergies des
plus subtiles.
Le Penseur disait : « Qui peut fixer la mesure des forces de la
Nature ? »
252. Urusvati sait à quel point la plupart des gens ignorent l’origine
des événements. Ils ne perçoivent même pas leurs moments les plus
forts et se contentent de leurs seuls effets. Un cœur sensible frémira
même au tout début d’un événement. Peut être qu’aucun mot adéquat
ne sera trouvé pour décrire cette sensation, mais sa signification
inexprimée résonnera immédiatement dans les profondeurs du cœur.
Quand Nous disons : « Affirmez le succès », les gens
demanderont : « Mais où est la preuve qu’il a eu lieu ? » Ils ne
comprennent pas que quelque chose se passe au-delà des simples
énergies. Un œil inexpérimenté ne peut saisir les premières vibrations
de la tension atmosphérique. Une oreille non exercée ne peut entendre
l’accumulation des forces qui se prépare. Pour un spectateur ordinaire,
rien ne se passe, toute chose reste comme elle a toujours été, couverte
de poussière !
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Alors quand une chose significative se produit-elle ? La réaction
de la personne mondaine sera de dire qu’il ne s’est rien passé et elle
s’indignera, demandant : « Où est ce prétendu succès ? »
Par conséquent, soyez prudents lorsque vous parlez du début des
événements. Seule une conscience élargie accueillera cette idée. Ne
vous attendez pas à ce que les gens se réjouissent d’une chose qui ne
leur est pas évident. Et si Nous ajoutons que beaucoup d’événements
commencent les jours où les signes sont favorables, la plupart des
gens ne le comprendront pas. Les superstitions sont aisément
acceptées, alors que les conclusions scientifiques sont ridiculisées.
Donc aujourd’hui Nous disons : « Affirmez le succès ».
Le Penseur disait : « Chaque homme peut accélérer un
événement cosmique par le sourire de son cœur ».
253. Urusvati sait à quel point la relation entre le microcosme et le
macrocosme est importante. La science découvre des fluctuations dans
le mouvement de la Terre, mais personne ne réfléchit à leur cause.
Lorsque Nous disons, comme Nous l’avons déjà dit, qu’elles sont
causées par l’accumulation de gaz répandu par l’humanité elle-même,
personne ne le croit, ni n’admet que de telles anomalies existent aussi
sur d’autres planètes. Si une planète est malade, d’autres parties de
l’Univers réagiront. Seules les épidémies sur Terre sont familières aux
humains, mais des manifestations similaires se produisent aussi à une
échelle macrocosmique.
Les dangers provoqués par le déséquilibre et la vie sans but, que
Nous soulignons sans cesse, font partie de l’existence Surterrrestre d’où le titre de ces écrits concernant la Fraternité. Mais, au lieu de se
sentir vivement concernés par leur effet négatif sur le macrocosme, les
gens se demandent comment les êtres des autres planètes s’habillent !
Si une maison est en feu, et que quelqu’un interroge le propriétaire sur
ses vêtements, la question sera considérée inconvenante ou insensée.
Comment pouvons-nous faire comprendre à l’esprit humain que,
précisément maintenant, nous connaissons un ardent Armageddon
dans lequel peuvent se produire de nombreuses destructions ? Nous
voulons particulièrement attirer l’attention des hommes afin qu’ils
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comprennent à quel point cela dépend d’eux. N’ayons pas peur de
répéter « à quel point ». Que ces mots mettent en évidence que chaque
microcosme est responsable du macrocosme. Ne supposez pas qu’une
telle comparaison soit déplacée. Le lien entre le microcosme et le
macrocosme est le fondement du Monde.
Indiquant une fourmi, le Penseur disait : « Elle est venue de
loin : ne dérangez pas son labeur »
254. Urusvati sait à quel point les gens confondent la tranquillité
d’esprit avec la paix intérieure, source de toute forme de paix.
Encouragez la recherche de la paix intérieure, car seul cet équilibre
rend possible la communion supérieure et ouvre la voie aux meilleures
résolutions.
Toutefois certains, emplis d’égoïsme et de fausse modestie,
cherchent la paix intérieure et croient qu’ils vont l’acquérir en ne
faisant rien. Ce ne sont pas de mauvaises gens, ils ne font pas le mal,
mais leur « bien » est de peu de valeur. Quel genre de paix peut
résulter de l’inertie ? La véritable paix intérieure est semblable au
Nirvana, dans lequel toutes les énergies sont si intensifiées qu’elles
fusionnent dans leur ascension.
Les hommes doivent s’efforcer d’atteindre la paix intérieure tout
en participant à la vie. Les meilleurs enseignements indiquent
clairement que l’on peut être en paix même sur le champ de bataille.
Nombre de belles images nous apprennent comment transmettre la
vérité et s’élever spirituellement même dans le bruit de la bataille !
Nous devons rappeler à ceux qui se perdent dans l’inaction que leur
mode de vie peut créer une illusion de paix mais leur esprit ne se
fortifiera pas et la réussite ne viendra pas non plus.
Le Penseur disait : « La houle agite l’océan parce que les
éléments ignorent les lois supérieures, mais l’esprit humain est éclairé,
et il peut être en paix même au milieu d’une tempête. La paix
intérieure est imitation du Divin. »
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255. Urusvati sait que les gens aiment s’immerger dans le passé. Tous
les sujets du passé les fascinent, ils sont prêts à oublier les événements
les plus laids d’autrefois pour se cramponner à ce qui leur est si cher.
Ils détestent le tempo d’aujourd’hui et nourrissent l’espoir que la vie
reprendra le lent débit du courant d’hier. Si vous leur dites que c’est
impossible et les informez de la venue du Nouveau Monde, vous serez
traité de destructeur des traditions et de dangereux révolutionnaire !
Mais qui est assez fort pour ramener les faibles courants du passé
alors que la rivière a déjà débordé de ses rives ? En effet, le nouveau
rythme fatigue ceux qui sont incapables de l’accepter. Un rythme non
assimilé peut même devenir destructeur. Les gaz incontrôlés peuvent
tuer. Une technique mal appliquée provoque des catastrophes, et de
nombreux dangers résultant de l’ignorance. Néanmoins, le rythme
nouveau est déjà entré dans la vie et les humains ne peuvent ignorer le
flot des nouvelles conditions qui arrivent. Ils doivent s’harmoniser
avec elles car le retour au passé est impossible. Dans ce but, que les
hommes soient attentifs à la culture, l’art de penser doit se revitaliser.
Les scientifiques ont découvert de nouvelles caractéristiques du
cerveau humain, cette recherche est utile pour établir l’équilibre du
rythme. D’étranges découvertes seront faites sur le cerveau et le
système nerveux, elles créeront des possibilités pour s’ajuster au
nouveau rythme.
La rapidité de la vie semblera effrayante jusqu’à ce que les
hommes développent une vitesse de pensée suffisante pour la dépasser.
Accepter les conditions cosmiques, sinon le désaccord deviendra
dangereux. Le mouvement de la Terre ralentira, mais en même temps
l’influx des énergies s’accélérera. Toute discordance est destructrice
en elle-même, toute désunion provoque une perturbation. Lorsqu’il fut
dit que les idées gouvernent le monde, le pouvoir de la pensée fut
affirmé.
Une réflexion intelligente doit aider l’humanité à accepter le
nouveau rythme, à connaître le Nouveau Monde déjà proche.
Réellement, l’influence du Monde Nouveau s’étend, son pouvoir se
manifeste dans la radiance des réalisations scientifiques. Puissions6
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nous, en nous concentrant sur le Nouveau Monde, surmonter la
pression de tous les dangers !
L’humanité doit réaliser que la vie prend maintenant un sens
surterrestre. Les gens peuvent encore railler l’astrologie, mais ils ont
admis l’idée de l’influence de la chimie cosmique. Plutôt que les
formules limitées du passé, l’humanité verra les accomplissements,
illimités du Surterrestre. Dans ces nouveaux accomplissements,
l’intellect et le cœur auront, tous deux, leur place. Affirmons que les
portails du Nouveau Monde sont grands ouverts, cette prise de
conscience ne laissera pas de place au remords ou à la dépression.
Le Penseur disait : « Bientôt, les humains apprendront à voler.
De nouvelles sphères de Lumière deviendront accessibles. Que les
hommes soient dignes de ces dons ! »
256. Urusvati sait que les décisions concernant les tâches des vies
terrestres futures sont prises dans le Monde Subtil. La plupart des gens
sur terre ne l’acceptent pas, mais ceux qui vivent dans le Monde Subtil
savent que leurs incarnations auront lieu avec leur connaissance et, ce
qui est plus important, avec leur consentement. Lorsqu’ils sont sur le
point de s’incarner, les hommes se rendent compte de la charge
karmique qui les obligera à subir certaines épreuves, mais une fois en
l’état terrestre, ils oublient comment leur destin a été déterminé. De
même, les habitants du Monde Subtil sont pleinement conscients de la
vie dans les mondes lointains, mais une fois dans leurs corps
physiques, ils perdent généralement toute cette connaissance.
Voici l’histoire de la mère d’un grand dirigeant qui rêvait que
son fils deviendrait un bienfaiteur de l’humanité. Cependant, le fils ne
voyait pas pourquoi il s’immergerait dans les problèmes des affaires
humaines simplement à cause du rêve de sa mère, et il se tourna vers
une vie de méditation.
La cause réelle se trouvait profondément enracinée dans son
propre passé. Au cours de nombreuses vies, il avait développé son
amour de la méditation, il s’y était consacré en négligeant de se
sacrifier pour le bien des autres. En dépit de sa conscience évoluée, cet
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homme ne comprenait pas que ce n’était pas le rêve de sa mère qui le
poussait vers ce travail, mais que pendant son séjour dans le Monde
Subtil, il avait réalisé à quel point il était incapable d’harmoniser les
capacités qui lui avaient été données. Il avait alors décidé que, dans sa
prochaine incarnation, il consacrerait sa vie entière au service de
l’humanité.
Nous avons ainsi l’exemple vivant d’un individu hautement
évolué qui rejetait le rêve de sa mère l’incitant à faire ce qui aurait dû
être le vrai but de sa vie. Il arrive souvent que les hommes,
accomplissent les tâches qu’ils ont eux-mêmes choisies, soient
mécontents de leurs propres décisions.
Le Penseur disait souvent : « Fouillons le passé ; peut-être
trouverons-nous les clés perdues ! »
257. Urusvati connaît la tension nécessaire pour l’accomplissement
sur Terre des tâches surterrestres. Certains appelleront cet état
inspiration, d’autres exaltation, d’autres encore effort, mais tous ceux
qui doivent remplir ces missions l’éprouvent. Le système nerveux
réagira fortement à cette tension particulière, laquelle peut même
provoquer une élévation de la température du corps.
Si vous observez la température des gens en bonne santé, vous
verrez que, parfois, leur température et leur pouls ont tout deux des
fluctuations. Elles se remarquent particulièrement durant le travail.
Beaucoup croient qu’elles sont dues à un effort normal, mais une
recherche attentive montrera que les centres nerveux sont influencés
par des facteurs externes.
En effet, le Monde Subtil influence continuellement le monde
physique. Des messages subtils provoqueront des vibrations
inhabituelles de durée prolongée parce que ces messages sont pris
pour de simples pensées éphémères. Transformez-les en décisions et
en actions physiques.
Ne croyez pas que les gens reconnaissent aisément ces
influences subtiles. Dans la plupart des cas, ils protesteront et
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tenteront même d’éviter la coopération craignant qu’elle diminue leur
égocentrisme lequel est, pour eux, un grand trésor.
Nous voulons seulement vous rappeler que les messages
surterrestres ne sont pas rares; ils arrivent fréquemment et sont variés.
N’évitez pas la coopération avec les sphères surterrestres, mais
réjouissez-vous lorsque Nous vous la confions.
Le Penseur disait souvent : « Puis-je avoir la chance et le
privilège d’aider mes Instructeurs ? »
258. Urusvati sait que Nous devons vaincre de nombreux obstacles
complexes avant de pouvoir aider les hommes. Imaginez un étroit
chemin de montagne plein de cavaliers au galop ou une rue envahie
par des gens pris de panique. Imaginez ensuite que Nous tentions de
sauver un individu de la débandade, alors qu’il n’est pas préparé à
l’aide qui lui est offerte. Si Nous l’arrêtons, même un instant, il sera
écrasé, si Nous retenons la foule, une grande confusion en résultera.
Cependant, la situation est tout à fait différente lorsque celui qui est
secouru sent qu’une aide l’attend. Comme par un aimant, il est attiré
vers un endroit sûr, préparé pour lui. Mais pour cela, il doit être prêt à
accepter le secours.
À noter également les cas difficiles où une personne imagine
qu’elle est prête à accepter l’aide, mais en fait, elle lui résiste de tout
son être. Ces contradictions ne sont pas exceptionnelles. Au contraire,
c’est la coopération totale lorsque l’aide est donnée qui est
exceptionnelle. Il est déplorable que la nature propre de l’homme
rende la coopération impossible, alors qu’il assure être prêt.
Nous affirmons que la plus grande énergie est dépensée, non en
donnant de l’aide, mais en surmontant les obstacles à son acceptation.
La diversité de ces obstacles est impossible à imaginer ! Parmi eux, se
trouvent des conditions karmiques variées : atavisme, ignorance et
scepticisme borné. Il Nous faut vaincre ces résistances, non seulement
avec la personne secourue, mais aussi avec son entourage. Ces
difficultés font partie du labeur de la Fraternité.
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Nous devons parler du libre arbitre, et ne pas laisser les hommes
dans l’idée qu’il est sans valeur. Le libre arbitre est le don le plus
élevé, et le temps est venu pour eux d’apprendre comment l’utiliser.
Le Penseur enseignait que le libre arbitre peut rendre l’homme
divin.
259. Urusvati a entendu dire que les forces de l’obscurité sont plus
puissantes que les Forces de la Lumière. C’est une illusion nuisible. Il
faut admettre que les forces noires sont unies et que leurs attaques sont
féroces. Il n’y a rien de surprenant à cela, car elles connaissent leur
nature limitée et doivent défendre leur propre existence. Même les
méthodes de combat sont différentes, car alors que Nous sommes
prêts à recevoir de nombreux coups sur notre bouclier, Nous pouvons
mettre fin au combat avec une seule flèche.
Rappelez-vous que, malgré la participation fréquente des djinns
à la construction des temples, il n’y eut jamais de cas où un de Nos
Frères fut au service des forces noires. Dans toutes les nations et à
toutes les époques, il existe des légendes sur les serviteurs de
l’obscurité qui furent contraints de servir les Forces de la Lumière.
Ces légendes ont une grande signification.
Vous observez la rapide progression de l’évolution. Le
considérable progrès de la vie se mesure, non en générations, mais
même en décennies. Que des observateurs expérimentés rassemblent,
avec soin et objectivité, les faits sur le progrès de l’évolution à travers
les décennies. Vraiment, on peut dire que la Nouvelle Ère approche !
Même si beaucoup de choses sont incomprises et déformées, de
nouvelles possibilités entrent dans la vie, elles auront, avec le temps,
une influence sur le niveau de conscience de l’humanité.
En fait, les djinns travaillent dans l’espoir que de nouvelles
découvertes leurs permettront d’accomplir leurs sombres tentatives,
mais leurs espoirs sont vains. Chaque nouvelle génération voit
augmenter le nombre d’aspirants conscients qui naissent pour faire le
bien.
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N’ayons pas la vue courte lorsque nous parlons de la destruction
du monde. Il est vrai que l’Armageddon fait rage et que des crimes
incroyables sont commis, mais il est également vrai que, dans ce
climat de terreur, une évolution rapide se poursuit. Est-il possible que
les gens ne s’aperçoivent pas du nombre de choses nouvelles qui
entrent dans la vie ? Ne permettrons pas aux rouages d’escompter la
victoire des forces noires. Celles-ci ne peuvent prendre le dessus là où
se trouve l’Infini.
Le Penseur encourageait sagement Ses disciples, Il prédisait la
victoire des Forces de la Lumière.
260. Urusvati sait que le libre arbitre arrive même à triompher du
karma, des cas peuvent êtres cités où la volonté fut capable de
modifier celui-ci. Les gens croient généralement au grand pouvoir du
repentir, mais il serait plus exact d'appeler cet état de conscience une
entière réalisation. Tout d'abord, l'homme doit savoir pourquoi il doit
chercher de nouveaux accomplissements. Il faut chercher la pleine
réalisation parce que seule une volonté tendue vers l'effort indique le
bon chemin. Il existe de nombreuses tentatives velléitaires du mental,
elles ne tourneront pas la clé du destin.
Certaines religions prescrivent la confession des péchés. Il ne
fait aucun doute que ces confessions aident à former une claire
compréhension des actions, mais ce n'est qu'une première marche.
Que les gens s'entrainent à ce que leur autoévaluation devienne juste
et précise. Quand l’homme se présente devant son Guide, il doit luimême comprendre les aspects positifs négatifs de sa personnalité. Il
est le seul à connaître la véritable source de ses actes.
En observant le déroulement de nos actions, nous pouvons
déterminer leurs causes et leurs effets et, indépendamment, nous
préparer aux futurs tests. Certains auront besoin de périodes de
sommeil et de longues réminiscences dans le Monde Subtil, d'autres
commenceront immédiatement leurs préparatifs pour le prochain
voyage.
Le Penseur aimait à dire: "Puissions-nous ne pas gaspiller notre
temps."
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261. Urusvati sait à quel point les couches astrales inférieures sont
plus oppressantes que l'état terrestre même le plus dense. Les strates
inférieures du Monde Subtil influencent tout sur la Terre et ses
habitants doivent apprendre à se protéger de ces effets pernicieux.
Pour se protéger de ces invisibles corrupteurs, que faut-il faire?
Tout d'abord, accepter la proximité constante de ces voisins
malveillants. Ne croyez pas que cette suggestion soit sans importance.
Dans les strates astrales inférieures, les bons sentiments sont rares,
l'envie de tout ce qui vit sur Terre prévaut, et chaque souffle de la vie
terrestre est agréable et attrayant pour ces sombres esprits insatisfaits.
Il est pratiquement impossible de les persuader de porter leur attention,
non sur Terre, mais sur le moyen de se libérer de leur prison.
Les hommes ne peuvent lutter contre ces entités astrales
grossières que lorsqu'ils ont une bonne compréhension de leur propre
chemin futur. Leur passage dans les sphères supérieures sera ensuite
plus facile, et ils ne sentiront pas les flèches des occupants du plan
astral inférieur. Malheureusement, la plupart des gens ne choisissent
pas le chemin élevé et par conséquent restent sans protection.
Les rares personnes qui le comprennent portent un lourd fardeau.
La Fraternité elle-même souffre beaucoup de la légèreté d’esprit des
habitants de la Terre qui, au lieu de se défendre contre ces dangereuses
entités, les attirent.
Le Penseur enseignait : « Ne permettez pas aux démons de vous
approcher. »
262. Urusvati sait comme il est difficile de trouver place, au milieu de
la vie terrestre, pour de grandes tâches. Un proverbe dit : « Trouver de
la place pour le bien est aussi difficile que de remplir une malle. » Ce
dicton fait allusion au problème rencontré, lorsqu’en voulant remplir
une malle, on la trouve encombrée de nombreux petits objets
accumulés. De même dans la vie terrestre, la conscience humaine est
si remplie de préoccupations insignifiantes, qu’il n’y a aucune place
pour de grandes tâches. Ceux qui n’observent pas soigneusement leurs
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propres vies, ne perçoivent pas cette situation. Leurs malles sont
souvent si pleines qu’elles ne laissent aucune place même pour un
petit objet, et les détails les plus nuisibles passent inaperçus.
Dans une vie surchargée, même une confiance minimum n’a pas
sa place. Il existe de nombreux cas où des événements en préparation
ont été interrompus par manque de confiance. On imagine comme ces
échecs ont affecté ceux dont les malles étaient en ordre ! Les hommes
refusent de comprendre que leurs pensées et leurs actes rejaillissent
sur des événements éloignés. En plus des affaires terrestres, le monde
surterrestre est à prendre en considération, même avec les meilleures
intentions, des gens relativement bons peuvent provoquer des
perturbations.
Parfois il semble qu’il n’y ait aucune solution, mais les
sentiments de désespoir sont inadmissibles. Au moment d’une tension
particulière, un sentiment analogue au désespoir peut surgir. Cet état
n’est pas désespéré car il porte en lui la graine d’un esprit décisif et
résolu. Cette tension est ressentie à chaque tournant du chemin. Il peut
y avoir une diminution de force, mais ce n’est qu’un reflet de la
tension intérieure sentie plus fortement lorsqu’une importante décision,
non encore réalisée, mûrit intérieurement. Dans ce cas, Nous
conseillons une grande prudence. Prenez soin de votre santé car les
centres peuvent s’enflammer et devenir vulnérables.
Nous insistons toujours sur le travail, mais conseillons le repos
lors de ces moments de tension. Cette forme de détente n’a rien à voir
avec de la paresse ; elle aiguise les forces. Cependant, comprenez que
Nous parlons actuellement des grandes tâches qui demandent un
sacrifice complet.
Le Penseur aimait à dire : « Ne pouvons-nous pas trouver
quelque chose de plus à sacrifier ? »
263. Urusvati sait que la plupart des gens évitent d’examiner l’essence
des événements et se satisfont d’observations superficielles. Comme
l’histoire serait écrite différemment si les causes, les motifs et les
véritables Guides dont l’humanité ne soupçonne même pas l’existence,
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étaient révélés ! Au lieu de rois et de chefs d’état, émergeraient des
individus restés dans l’ombre, qui sont inconnus en raison de
l’ignorance actuelle ou passant inaperçus à cause de la loi de la
Fraternité.
Les humains verraient alors que de nombreux événements qui
prennent forme sans raison apparente sont en réalité bien planifiés.
Parfois, le monde peut condamner toute une région ou un groupe de
personnes, et c’est précisément cette région ou ces personnes qui
donnent naissance aux plus brillants accomplissements. Peu de gens
comprennent qu’il existe un pouvoir bien au-delà des considérations
terrestres qui affecte le cours des événements.
Il fut dit, il y a longtemps : « Cherchez les justes parmi les
condamnés », car le monde attaque souvent ceux qui portent un
message de vérité. Si les hommes faisaient l’effort d’examiner
soigneusement l’essence des événements, ils discerneraient les signes
de Notre Influence.
Étudiez les principaux personnages des événements, vous
comprendrez que ces individus ne sont souvent que des figures, autour
desquelles se déroulent des événements qui dépassent leur
compréhension.
Observez que Nos avertissements concernant certains pays se
sont réalisés. Certains peuvent traiter ces avertissements de menaces,
mais nous ne cherchons pas à intimider. Nous prévenons par
compassion, mais si Nos mises en garde sont rejetées, le flux des
événements suivra son cours.
Les hommes s’imaginent que les cataclysmes ne se produisent
que sous les formes grossières et brutales, mais il en existe d’autres
encore pires que la guerre. La corruption d’un pays en est le plus
douloureux exemple. Cette maladie est réellement pire que la
destruction par inondation ou autres catastrophes naturelles.
Vous pouvez rappeler que Nous avons régulièrement prévenu
certains pays, et qu’ils ont rejetés Nos conseils. Leur libre arbitre a
14

Surterrestre Tome II – Agni Yoga

préféré choisir la destruction par une lente décadence. Comparez le
caractère d’un pays avant et après Notre avertissement. Les grands
actes deviennent rares, les gens perdent la capacité de préserver leurs
valeurs, dégénérant en vendeurs à la criée au bazar. La corruption
s’infiltre dans tous les domaines de la vie, et bien que les hommes
puissent facilement choisir de suivre Nos conseils, ils préfèrent
provoquer leur propre déclin.
Des volumes entiers pourraient être écrits sur la maladie de ces
nations. Si les hommes se justifient en invoquant qu’ils ne peuvent pas
voir l’essence des événements, vous ne pouvez que les plaindre pour
leur aveuglement. Qu’ils étudient et soient vigilants dans la vie afin de
reconnaître leurs vrais guides. Si l’on tue les rossignols, comment
espérer entendre leur chant ? Nous notons toutes les conséquences de
l’ignorance, cette chronique de l’humanité est déplorable.
Le Penseur mettait toujours en garde contre les erreurs qui ne
peuvent être corrigées.
264. Urusvati sait que la prière est souvent hypocrite. Nous avons déjà
parlé de la signification de la prière, mais il est nécessaire de
mentionner le mal fait par la prière hypocrite ou payée. Les hommes
ne réalisent pas le tort extrême fait par toutes les formes du mensonge,
l’hypocrisie et la corruption en sont les plus grossières expressions.
Comprenez comment se répand l’influence de chaque pensée fausse.
Payer quelqu’un pour prier est blasphématoire. Il est criminel de tenter
de tromper Celui que les hommes considèrent comme le Très Haut.
De nombreux exemples peuvent être cités où des personnes
marmonnaient des prières et en même temps complotaient un meurtre.
Enseignez aux hommes, non seulement à estimer la vérité, mais
aussi à développer la capacité d’observer l’Univers. Bien sûr, Nous ne
voulons pas dire que tout le monde doit devenir autonome, mais Nous
recommandons de réfléchir à l’Infini. Les hommes peuvent-ils
continuer à mentir en étudiant la grandeur du Cosmos ?
Enseignez aux hommes qu’il est aussi honteux de se leurrer soimême que de tromper les autres. Malheureusement, aucune loi ne peut
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interdire les mensonges intérieurs, mais on peut parvenir à un état de
conscience dans lequel mentir devient honteux. Que les hommes
réfléchissent à la beauté du monde et sachent que toute pensée est
immédiatement connue de quelqu’Un.
Il est étrange que des personnes rejoignent l’Enseignement et
continuent pourtant à commettre des actes honteux et à proférer des
mensonges.
Le temps est venu où les principes fondamentaux de la vie
doivent être renouvelés. Urusvati pense avec justesse que l’humanité a
besoin de mots simples. Il est absurde d’apprendre à reconnaître les
énergies supérieures sans connaître leur but !
Le Penseur se préoccupait de toutes les pensées, sachant que le
but de chacune d’elle est de servir le Bien Commun. Il disait :
« Lorsque les hommes comprendront ce que signifie le Bien Commun,
ils trouveront le bonheur. »
265. Urusvati sait que, dans son tréfonds, la conscience perçoit
clairement le détachement à venir d’avec son ancien état. Au fond de
sa conscience, l’homme connaît les tournants de sa vie, et bien que
leurs manifestations extérieures viennent beaucoup plus tard, la
conscience les connaît et montre le chemin.
Apprenez à détecter les signes du changement dans les
profondeurs de la conscience. Ces signes peuvent s’exprimer aussi
bien psychiquement que physiquement. Beaucoup confondent ces
signes avec la maladie, tandis que d’autres les attribuent simplement à
une mauvaise humeur. Peu comprennent qu’ils sont en train de vivre
une rupture avec leur ancien niveau de conscience, et vont franchir
une nouvelle étape. Peu accueilleront favorablement ces signes, car
généralement, les gens ont peur de ce qui est nouveau ou inconnu.
Mais certains se prépareront et se réjouiront car ils savent que chaque
nouveau pas est une raison de se réjouir.
Il est impossible de rester définitivement même dans les
meilleures sphères. Certains se lamentent, ne voulant pas de nouvelles
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épreuves, mais d’autres, comme de bons guerriers, aspirent à des
nouvelles victoires.
Écoutez l’appel de la conscience, le Maître examine avant tout,
le niveau de conscience du disciple et transmet la connaissance en
conséquence. Le grand avantage de l’homme réside dans sa capacité à
se rendre compte de son progrès, et la joie est encore plus grande si ce
progrès sert aussi le Bien Commun. N’ayons pas peur. Le courage et
l’effort sont les ailes qui nous aideront à voler vers le but.
Le Penseur parlait souvent des ailes de l’homme, Il indiquait que
les ailes physiques ne suffisent pas. « Sachez comment vous détacher,
alors vous serez capables de prendre votre essor vers les Mondes
Supérieurs »
266. Urusvati sait avec quelle véhémence la fureur de l’ignorance
s’oppose à tout accomplissement intelligent. En vérité, plus brillante
est la lumière, plus dense est l’obscurité. Il serait faux de présumer
que la sombre opposition est une illusion. Au contraire, cette furie est
réelle, elle s’intensifie progressivement et ne connaît aucune
contrainte dans ses tactiques.
Nous pouvons souvent remarquer que, quand un membre d’une
famille cherche l’illumination, les autres se moquent avec agressivité
de son aspiration. Cette personne a vraiment besoin de tout son
courage pour s’opposer aux rudes attaques des autres. Il est rare
qu’une famille entière, unie dans l’effort contre l’obscurité, s’efforce
vers la Lumière. Assurément, s’opposer aux ténèbres développe la
force, mais avoir à s’opposer à sa propre famille est une tâche ardue. Il
n’y a pas de plus grande tragédie que l’obscurité dans une famille. Ce
problème est un des plus urgents à résoudre, car ces familles
engendrent les malheurs de la génération suivante.
Nous déplorons qu’il y ait tant de désaccords au sein des familles.
Ce manque d’harmonie dissipe les forces des meilleurs guerriers. Au
lieu de la bonté, s’expriment blasphème et méchanceté qui sapent
l’aspiration et provoque une perte de la précieuse panacée de l’énergie
psychique ! Les hommes n’apprécient pas ce don, qui peut s’écouler
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comme d’un récipient cassé dans la mesure du possible, aidez les
familles à maintenir leur équilibre.
Nous surveillons les situations les plus difficiles et envoyons
Notre aide, mais parfois la discorde est si grande que l’organisme lutte
contre Notre influence et la santé en est affectée. Dans ce cas, Nous
devons temporairement Nous retirer car le remède serait trop fort.
Le Penseur estimait que tous les médecins doivent comprendre la
Loi de l’Équilibre.
267. Urusvati connaît les façons nombreuses et variées d’interpréter le
Service. Celui-ci est pour certains un gilet de sauvetage, pour d’autres
un boulet au pied. Certains comprennent la valeur pratique du Service,
tandis que pour d’autres ce n’est qu’une vague abstraction. Entre ces
deux extrêmes, il existe beaucoup d’approches différentes parmi
lesquelles les gens cherchent en tâtonnant.
Très peu de personnes acceptent la plénitude du Service dans sa
vitalité et ses accomplissements. Celles-ci savent comment les
marches du Service ont été façonnées et sont prêtes à porter la
vibrante parole partout où elle servira le Bien Général. Ces héros sont
prêts à renoncer à une vie confortable, pour devenir une source
d’inspiration pour les autres. Ils comprennent que, outre les
découvertes scientifiques, il est nécessaire de déterrer les trésors
spirituels. Actuellement, alors que des multitudes de gens se mettent à
chercher dans la précipitation, l’humanité a du mal à concilier le
progrès matériel avec les valeurs spirituelles élevées. L’époque
actuelle ressemble à une certaine période de l’Atlantide, quand ses
habitants n’arrivaient pas, eux non plus, à trouver l’équilibre
nécessaire. Mais aujourd’hui, les hommes sont conscients de cette
dissension, et cela Nous donne espoir que les nations les plus vivantes
trouveront l’équilibre indispensable.
Nous voyons où le concept de la synthèse peut être assimilé. Ce
ne sera pas là où le pendule de vie est inactif, mais seulement où il
oscillera fortement. Là, l’importance du Bien Commun est comprise et
l’on sait que le Bien ne peut venir que du Bien. Même si cette formule
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n’est pas encore prononcée, elle mûrit, néanmoins, dans les
profondeurs de la conscience et c’est capital.
Urusvati est, à juste titre, étonnée de voir que les hommes aiment
profiter du Bien Commun, cependant ils ne s’efforcent pas d’y
travailler. Ces cadavres ambulants se préparent une tombe ! Où et
quand verront-ils l’utilité du Bien Commun ? C’est le service, avant
toute chose, qui ouvre le chemin de la réalisation du Bien Commun.
Ce n’est ni l’habit, ni le rituel, mais le service à l’humanité qui est
requis.
Durant de nombreux siècles, des paroles sur la coopération ont
été prononcées, les idéaux dépassaient toujours les possibilités
matérielles. Les êtres humains ont trouvé, à présent, un grand nombre
d’applications utiles, et le temps est venu de la nécessité de réfléchir
au Bien Commun.
Le Penseur aimait dire en plaisantant : « Je voudrais savoir pour
qui nous venons de finir notre repas et pour qui nous avons repris des
forces. Si c’est uniquement pour nous-mêmes, cela n’en valait pas la
peine ! »
268. Urusvati sait que les gens se font des idées fausses sur les vies
passées des grands êtres spirituels. Ils imaginent que, dans toutes leurs
incarnations antérieures, ces esprits évolués étaient entourés des
conditions les plus favorables, comme s’ils n’avaient jamais souffert,
jamais été dans le besoin, jamais enduré les persécutions dont ils ont,
en réalité, fait si souvent l’expérience.
Les hommes ne croient pas que de grands penseurs, comme
Platon, Pythagore ou Anaxagore, vivaient comme des gens ordinaires.
Il est important de comprendre que même les personnalités les plus
nobles, n’échappent pas aux sentiments terrestres dont l’ardeur est
proportionnelle à l’envergure de leur mission.
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Vraiment, ne pensez pas que Platon1, quand il a été vendu en
esclavage, n’en ait pas éprouvé du désarroi. Bien sûr, il traversait
courageusement toutes les épreuves mais, à cause de cette injustice, il
ressentait dans son cœur une grande amertume, c’est la raison pour
laquelle il fut capable de parler si brillamment de meilleures formes de
gouvernement. Pythagore lui aussi a été persécuté, il a enduré une
grande pauvreté et a souffert de toutes formes d’humiliation physique,
mais ces épreuves n’ont pas diminué son courage. De même,
Anaxagore a été dépossédé de tout, pourtant même sur son chemin
difficile, il a su se préparer une majestueuse couronne d’épines.
Comparez un grand nombre de vie afin de comprendre comment
les coups du destin embrasent la lumière qui brûle si clairement. Le
chaos peut être vu comme le marteau qui fait jaillir les étincelles. Seul
le sot croit que l’Instructeur plane au-dessus de tout et ne ressent rien.
Au contraire, l’Instructeur ressent, non seulement son propre fardeau,
mais aussi celui de ceux qui lui sont liés. Ces êtres chers peuvent vivre
soit dans leur corps physique soit dans le corps subtil. Qu’ils soient
physiquement proches ou éloignés, ils sont proches en esprit.
N’imaginez pas que l’Instructeur reste isolé. Chacun de vous
peut percevoir des messages mentaux, L’Instructeur les perçoit encore
plus intensément. Nous appelons surterrestres ces perceptions,
pourtant elles englobent toutes les impressions terrestres. Nous ne
divisons pas l’Existence avec des mesures conventionnelles.
Puissent tous les humains apprendre à aimer les pensées
terrestres. Avec le temps, l’homme comprendra que dans l’Infini, il
n’y a ni terrestre, ni surterrestre, mais seulement l’Existence.
269. Urusvati sait à quel point les envois d’énergie psychique sont
variés. En plus des courants psychiques, on peut ressentir des effets
physiques comme de sensations de brûlure dans les différents centres
ou une nausée provoquée par la tension.
1

L’auteur semble confondre Epictète et Platon.
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Le plus étrange est le gonflement soudain de différentes parties
du corps, les extrémités particulièrement. Personne ne peut expliquer
la cause de ces gonflements, un médecin ordinaire ne croira
probablement pas à l’existence de cette affection sans l’avoir constatée
de ses propres yeux. Pourtant, ce n’est pas facile car, bien que les
œdèmes puissent être très importants, ils viennent et repartent
rapidement. Urusvati en a fait l’expérience, mais avant que les
médecins aient pu le confirmer, l’œdème avait disparu sans laisser la
moindre trace.
Nous appelons ces manifestations « choc de l’énergie
psychique », et quoique les centres nerveux en soient le canal, elles ne
peuvent être appelées une maladie. On peut observer que ces
gonflements se produisent durant la transmission de pensée à de
grandes distances.
Des saignements venant de différents orifices du corps peuvent
également se produire. Ne pensez pas qu’il soit dû à de simples
ruptures des vaisseaux sanguins. La raison en est la pression de
l’énergie psychique qui lutte dans l’organisme ; elle peut affecter
n’importe quel organe. Par conséquent, nous conseillons vivement de
prendre garde à ces symptômes inexpliqués.
Ne présumez pas que ces dysfonctionnements nerveux
accompagnent obligatoirement l’éveil de l’énergie psychique. Si la
planète était dans un état normal, les manifestations d’énergie
psychique pourraient aussi être normales, mais tant que les hommes,
par tous les moyens possibles, corrompront la vie, l’énergie psychique
se manifestera par les voies les plus inattendues. Étudiez la corrélation
des phénomènes psychiques et physiques, car ces manifestations
énergétiques sont fréquemment confondues avec des maladies
physiques.
Le Penseur prédisait, il y a longtemps, que l’humanité
expérimenterait les conditions diverses qu’II appelait surterrestres.
270. Urusvati sait à quel point le libre arbitre affronte l’Énergie
Primordiale plus profonde. Il peut sembler parfois que le libre arbitre
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agisse sans aucun contrôle supérieur, pourtant, il existe une certaine
force, supérieure à la volonté la plus puissante, qui peut transformer
complètement les envois générés par le pouvoir de cette volonté. En
dépit du désir personnel, le pendule de vie indique une solution
différente, immuable. Tout observateur honnête peut certifier que,
souvent, ce n’est pas sa propre raison qui détermine ses propres
actions. Outre la volonté basée sur l’expérience de la vie quotidienne,
une grande sagesse demeure dans les profondeurs de la conscience.
Le contact avec les mondes supérieurs ne s’atteint pas par un
accroissement du pouvoir de la volonté, mais par le tréfonds de la
conscience, dépositaire de la pure Énergie Primordiale.
Malheureusement, les hommes ne font pas la distinction entre le libre
arbitre et l’action de l’Énergie Primordiale. Ils présument que l’action
physique de la volonté est la plus tangible et donc la plus efficace.
La dépendance des hommes, vis-à-vis du libre arbitre, est
renforcée par leur passion pour la technologie, Nous avons déjà parlé
des dangers de cette attirance. Le libre arbitre ne doit pas lutter contre
l’Énergie Primordiale, car cela n’amènera qu’une grande souffrance et
même la destruction. Ainsi, nous arrivons, encore une fois, à l’idée de
juste milieu.
Qu’il est beau le rôle d’un libre arbitre flexible qui, par le
discernement, reconnaît la sagesse supérieure et se soumet à elle. Par
cette connaissance, l’homme connaîtra aussi la profondeur de son âme,
et apprendra à respecter cette force intérieure qui conduit aux
meilleurs accomplissements. La chance de l’homme est d’accéder à
l’Énergie Primordiale, et sa malchance est qu’il n’accepte pas ce
pouvoir béni, mais généralement le condamne. Que l’homme refuse
d’accepter son plus précieux trésor est une abomination !
Si un homme aux cheveux noirs soutient qu’ils sont blonds, on le
prendra pour un fou. De même, celui qui prend pour fausses ses
qualités innées est, en un sens, également fou. Les hommes prennent
soin de leur cœur physique, car ils ont appris que le cœur est le centre
de la vie physique. Mais ils n’ont pas encore assez d’information sur
la corrélation du libre arbitre avec l’Énergie Primordiale, le résultat en
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est une regrettable disharmonie. À la place d’une coexistence
harmonieuse des deux forces, règnent entre elles conflit et compétition.
Une des raisons de la maladie de la planète réside dans le manque de
coordination des forces de l’être humain. Qu’il y réfléchisse.
Le Penseur parlait des deux forces essentielles qui sont
intérieures à l’homme, son intelligence et sa sagesse.
271. Urusvati connaît les caractéristiques particulières de cet
Armageddon. Des batailles de ce genre ont déjà eu lieu dans le passé,
alors qu’y a-t-il d’unique à présent ? Comme toujours, les plus
grandes Forces sont impliquées, mais l’humanité est aussi impliquée
comme jamais auparavant ! Toute la planète participe à cette bataille,
chacun à sa manière, partout la tension est sans précédent.
À présent, essayons d’imaginer comment tous ceux qui
participent à cette bataille sont en relation avec le Monde Subtil. Les
hordes invisibles de ce monde sont beaucoup plus nombreuses que les
hordes terrestres, elles sont connectées à des sphères encore plus
élevées. Par conséquent, considérez l’Armageddon comme une
manifestation terrestre. Ayez une idée claire de la nature et de
l’ampleur de la bataille actuelle pour apprécier sa pleine signification.
Alors seulement, vous commencerez à comprendre les batailles ici sur
Terre.
Même sans connaître l’importance de la Grande Bataille, on voit
clairement que le monde est devenu complètement fou. Même la
logique ne peut expliquer les conflits internationaux qui ne produisent
aucun bien. Les raisons en sont entièrement obscures au tout-venant.
La vérité est que les nations sont soumises à des incitations invisibles
pour dévaster la planète. Ce qui est en haut est comme ce qui est en
bas. Dans Notre Demeure, il est terrible de voir que toutes les sphères
du Monde Subtil sont concernées par cette bataille, et tels de gros
nuages noirs, elles pèsent sur les plans terrestres.
Ne supposons pas que, lorsque la bataille surterrestre s’étend,
elle ne nous affecte pas ici sur Terre. Au contraire, elle a des
répercussions sur la totalité de l’espace terrestre et implique, non
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seulement les combattants, mais aussi tous les êtres qui sont
habituellement neutres. Elle amène non seulement la maladie, mais
corrompt aussi l’esprit, et cela, bien sûr, est le plus dangereux. Il n’est
pas étonnant que les organismes sensibles préfèrent abandonner !
Mais mieux vaut être au cœur de la bataille plutôt que de recevoir
passivement une pluie d’éclats et de flèches empoisonnées. J’affirme
avec force que les événements approchent du paroxysme.
Il y a longtemps, le Penseur indiquait que le temps viendrait où
toutes les créatures vivantes se trouveraient dans une grande confusion.
272. Urusvati sait que ce sont les héros et les martyrs qui bâtissent les
nations. Pythagore et même les penseurs antérieurs connaissaient cette
vérité, mais les anciennes vérités doivent être réexaminées à la lumière
de la science. Ainsi parlent les scientifiques, et ils ont raison.
Alors, qui sont les héros et les martyrs, et comment les décrire ?
D’un point de vue scientifique, comme des volcans en activité, ils
projettent les intenses énergies nécessaires à l’évolution. Nous voyons
là un exemple de la façon subtile dont l’éthique et la biologie sont
entremêlées. Les Enseignements de la Vie Nouvelle montrent que
l’exaltation est une intensité bénie, et le genre humain n’existerait pas
sans ces explosions qui ouvrent la voie. Si les explosions cosmiques
sont des impulsions créatrices, les explosions humaines sont
également nécessaires à l’évolution.
Beaucoup de gens appellent les héros et les martyrs des
fanatiques, Nous n’approuvons pas cette appellation, car elle déprécie
le meilleur côté de l’héroïsme. Au contraire, un vrai héros connaît la
réalité du renoncement à soi. Il ne tente pas de détruire quoi que ce
soit, il essaie d’utiliser son pouvoir de la meilleure façon possible.
Ils sont stupides ceux qui affirment que les martyrs appartiennent
à un passé lointain et qu’ils n’existent plus aujourd’hui ! Héroïsme et
martyre sont de plus en plus visibles et caractérisent actuellement des
nations entières. Ces exemples ne sont pas clairement perçus, mais on
peut dire que certains pays créent un rythme de vie complètement
nouveau.
24

Surterrestre Tome II – Agni Yoga

Le Penseur savait que la multitude se constituerait en nations et
que le travail plein d’abnégation de celles-ci serait de grande valeur et
compris comme de l’héroïsme.
273. Urusvati sait que l’égoïsme prend, comme une coulure sur une
vitre, différentes formes. En plus de l’égoïsme individuel, nous
voyons des exemples d’égoïsme familial et même racial. On imagine
aisément le nombre de distorsions de la vérité qui émanent de cette
accumulation de sentiments empoisonnés ! De plus, l’égoïsme sévit
aussi à l’échelle planétaire. Souvent vous entendrez des scientifiques
déclarer que la vie existe seulement sur Terre. Ils prétendent que la
Terre possède des conditions exclusives et particulièrement favorables,
ils n’ont aucune idée de l’existence du Monde Subtil.
Des scientifiques affirment avec assurance qu’hormis la Terre, il
n’y a aucune vie dans tout l’infini ! Appeler cette affirmation une
prétention absurde est trop faible : seul l’égoïsme le plus grossier peut
donner naissance à un concept aussi ignare. Ces scientifiques ne font
aucun effort pour étudier les conditions de vie dans le Cosmos, et
basent leurs jugements sur leurs propres observations très limitées !
La véritable science n’impose pas de limitations. Il est
particulièrement navrant, qu’à une époque d’expansion de la pensée, il
puisse exister cet orgueil stagnant et stupide. Quels autres mots
employer pour décrire l’attitude de ceux qui soutiennent que même
l’infini est soumis à leur opinion ? Ces personnes causent un grand
dommage car elles empêchent l’élargissement de la réflexion.
De nombreux soi-disant phénomènes sont observés sur Terre.
Des capacités humaines inhabituelles se manifestent et commencent à
être étudiées. Néanmoins, dès que négation et interdictions
apparaissent, naissent des obstacles à l’évolution. Vraiment, le libre
arbitre peut provoquer des désastres.
Le Penseur instruisait du mal engendré par la limitation.
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274. Urusvati connaît le mal généré par le système des castes. Nous ne
pensons pas seulement aux castes de l’Inde, car malheureusement, des
castes existent sous divers noms, dans tous les pays. Elles sont
absolument nuisibles partout et doivent être éliminées.
Une histoire raconte qu’un médecin, à une époque ancienne,
traitait tous les gens avec la même considération quelle que soit leur
appartenance sociale mais, à cause de cette noble attitude, les hommes
voulaient le lapider. Lorsqu’on lui demanda s’il prodiguerait les
mêmes soins aux gens d’autres pays, il répondit que chacun doit être
traité de la même manière et il lui fut interdit d’exercer la moindre
activité médicale.
De tels exemples appartiennent aux siècles passés, mais on voit
encore actuellement pareille ignorance. Cherchez une solution juste
pour remédier à cette superstition et à cette barbarie. Ces divisions
avaient autrefois un but pratique, mais elles sont dépassées depuis
longtemps, et on ne peut aujourd’hui les tenir pour rationnelles.
Seule la science peut aider en démontrant que les systèmes de
caste n’ont rien de scientifique. Mais la science ne peut aider que si
elle s’associe à une compréhension correcte du Monde Subtil. Elle
peut prouver que les sphères du Monde Subtil sont régies par des
principes pour lesquels les systèmes terrestres sont inadéquats. Le
contact avec le Monde Subtil est plus intense qu’il n’y paraît. La
conscience surterrestre pousse l’homme à observer le Monde Subtil,
mais il peut lui donner des noms variés. Le travail de tous les
domaines scientifiques devrait s’orienter vers cette compréhension,
seulement au lieu de rechercher la connaissance, les hommes tentent
d’entraver chaque nouvelle possibilité.
Ne vous étonnez pas que même la plus matérialiste des sciences
conduise inévitablement vers les portails de la connaissance illimitée.
De nombreux systèmes terrestres devront être transformés.
Le Penseur se préoccupait de la santé morale de ses disciples, et
veillait à ce qu’ils ne trébuchent pas sur d’illusoires obstacles.
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275. Urusvati connaît les nombreuses manifestations de l’énergie
psychique. De nombreux malentendus se développent autour de son
concept. Certains en nient complètement l’existence. D’autres la
considèrent comme une sorte de miracle ; d’autres encore l’acceptent,
mais prétendent que l’énergie psychique est un privilège destiné
seulement à quelques-uns. La vérité est que l’énergie psychique
imprègne tout ce qui existe, et parce qu’elle est une énergie, elle en a
toutes les caractéristiques. Par exemple, elle peut stimuler et
intensifier les centres, et en même temps, aggraver une maladie
naissante dans l’organisme.
Jusqu’à un certain point, la force propulsive de l’énergie
psychique peut être dirigée. Dans la guérison, une pensée concentrée,
élevée et forte, est orientée vers l’organe malade. Cependant toute
forme de blasphème ou de pensée destructrice intensifiera le flux de
l’énergie vers un organe affecté et aggravera la maladie. Sage est le
médecin qui dit à son patient de ne pas blasphémer ni haïr. Nous
avons souvent indiqué qu’une pensée pure est bénéfique et possède un
pouvoir de guérison ; elle ouvre la porte au pouvoir curatif de
l’Énergie Primordiale.
De nos jours, les humains attribuent de nombreuses maladies aux
névroses, ainsi ils se rapprochent de l’Énergie Primordiale. On peut
dire avec certitude que le cours de chaque maladie dépend de la
condition de l’énergie psychique, mais les hommes refusent de
comprendre que le libre arbitre est un facteur puissant dans cette
interrelation. Mieux l’on comprend cela, mieux l’on peut s’aider soimême.
Dans les temps anciens, la force de l’énergie était attribuée au
Pouvoir de la Mère. Les hommes la priaient avec insistance de leur
venir en aide, ils étaient ainsi capables d’intensifier l’énergie. Peu
importe si une prière est agitée ou d’un calme immuable ; le seul
aspect essentiel est qu’elle soit un appel conscient.
Le Penseur disait : « J’imagine comment l’appel atteindra la
Majestueuse Mère ! D’un geste de sa Main, Elle dirigera notre chagrin
vers un canal de joie. Il existe un temple du rire à Sparte et de
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nombreuses maladies y sont guéries. Heureusement, il n’y a aucun
temple de la moquerie. Évitez le blasphème ! »
276. Urusvati sait que Je conseille de noter par écrit les manifestations
rares et inhabituelles. Il y a de nombreuses raisons à cela. Vous
connaissez la radiesthésie, mais sachez qu’il en existe plusieurs
formes qui différent beaucoup l’une de l’autre. La radiesthésie peut
s’exprimer par le son, l’odeur ou le goût. Parfois, les gens peuvent
ressentir l’omniprésence d’un son particulier. Si un tel phénomène se
répète fréquemment, c’est un certain but, soit pour indiquer quelque
chose, soit comme un rappel. Il en est de même avec le sens du goût et
de l’odorat ou lorsqu’une personne commence à éprouver, pour des
tas de raisons, attraction ou répulsion envers certaines sensations.
Ainsi, les hommes reçoivent, au moyen de leurs sens, de signes
d’avertissement et de protection venant des profondeurs de leur
conscience.
Les gens font rarement attention à ces signes que seule une
longue observation permet d’étudier. Mais qui s’intéresse à ces
processus à long terme ? Les gens entendent parler d’illuminations
instantanées et s’imaginent pouvoir réussir sans pratique spirituelle ni
expériences prolongées. Ils ne veulent pas comprendre que certaines
expériences exigent une durée équivalente à celle de plusieurs
générations ; ils désirent une illumination immédiate, même si une
telle accélération du processus risque de détruire leur entourage.
Soyez particulièrement prudents durant les périodes de
perturbation des courants cosmiques. Vous connaissez les dangers
cosmiques, mais ils sont beaucoup plus nombreux que ceux détectés
par les scientifiques, l’important est de savoir quels sont les courants
pouvant les neutraliser. Ne prenez pas uniquement en considération
les dangers, soyez également prêts à leur résister par tous les moyens
possibles.
Il y a longtemps, le Penseur avait remarqué la nocivité de la
fumée des feux de camp, Il recommandait vivement d’utiliser une
variété de bois dont la fumée n’obscurcit pas la conscience. Il savait
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alors qu’à une époque, l’humanité s’empoisonnerait ainsi que tout ce
qui vit.
277. Urusvati sait qu’il faut traiter l’énergie psychique avec soin.
Beaucoup de gens ne comprennent pas que même l’inépuisable
Énergie Primordiale ait besoin d’attention. Tous ceux qui s’efforcent
de servir peuvent témoigner que, parfois l’énergie est d’une telle
intensité qu’elle semble s’épuiser. Nous recommandons une prudence
toute particulière à ces moments-là. De nombreuses raisons peuvent
causer cet épuisement apparent, elles vont de l’état de santé
personnelle aux conditions cosmiques.
Nous avons mentionné comment Mon Ami est tombé malade
lorsqu’il lui fut nécessaire d’exécuter plusieurs missions à la fois. La
cause de sa maladie fut une tension excessive de l’énergie psychique.
N’oublions pas que Mon Ami s’était mis en route avec une réserve
accrue d’énergie, pourtant il fut victime d’une longue maladie. Nous
Nous opposons à l’utilisation excessive de l’énergie psychique.
Imaginons comme il est difficile de rétablir son équilibre après cet
épuisement, récupérer toutes ses forces demande beaucoup de temps.
Si les courants cosmiques sont favorables, l’équilibre se rétablit plus
facilement, mais il n’en est pas toujours ainsi. Mon Ami fut atteint
durant une période relativement calme, de nos jours une telle maladie
durerait bien plus longtemps.
Nous surveillons les travailleurs utiles et les prévenons si Nous
voyons les cordes trop tendues. Spécialement à présent, la planète
connaît une période de tension sans précédent. Fatigue, somnolence,
inflammations et une activité excessive du cœur sont tous des
symptômes qui précédent un affaiblissement de l’énergie psychique.
Nous savons que, dans les conditions terrestres actuelles, un
équilibre parfait est inaccessible. Ce danger doit être noté. Quand les
conditions planétaires se compliqueront davantage, beaucoup se
souviendront de Notre conseil sur l’attention à donner à l’énergie
psychique. Pendant les périodes inharmonieuses, même une simple
transmission de pensée peut être épuisante. Prenez cela en
considération.
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Le Penseur avait l’habitude de dire : « Pourquoi m’est-il plus
facile de soulever un rondin de bois que de concentrer ma pensée ? Je
n’ai pas honte de le reconnaître, car je sais que cela n’est pas dû à ma
paresse, mais à quelque chose qui est indépendant de ma volonté. »
278. Urusvati connaît la fatigue éprouvée par Mon Ami et que Nous
avons décrite. Il y a trois méthodes pour la combattre. On peut
délibérément augmenter la tension à un tel degré que la fatigue initiale
se perd dans la spirale de cette nouvelle stimulation, ou se relaxer
totalement sans pensées ni tensions, ou bien changer de lieu si bien
que les courants spatiaux et telluriques sont complètement différents.
Nous prévenons toujours du danger de cette fatigue excessive.
Bien que de nombreuses maladies terrestres résultent de cette tension
excessive de l’énergie psychique, Il est impossible d’en libérer un être
pensant parce qu’elle accompagne la bataille contre les forces noires.
Soyez certains que Nous sommes conscients de cette lutte, car
tout comme un cheval au galop soulève un nuage de poussière,
l’aimant de l’énergie psychique suscite un tourbillon de chaos. On
pourrait citer un grand nombre d’exemples de la vie quotidienne qui
illustrent, de siècle en siècle, les assauts progressifs du chaos. Ceux-ci
continueront à augmenter et toute la puissance de l’équilibre sera
nécessaire pour leur résister. Il est temps que chaque personne
sensible se prépare à se protéger du chaos.
Pour le Grand Service, la préservation de l’énergie psychique est
nécessaire. Les hommes oublient que, des nombreuses caractéristiques
du Grand Service, la première est la conformité au but. Étudiez les
vies terrestres des Grands Instructeurs et notez comment ils se sont
conformés au but. J’ai particulièrement à l’esprit les vies terrestres ou
Ils n’avaient pas conscience de Leurs vies antérieures. Ils ont réalisé
des tâches extrêmement difficiles au cours de nombreux siècles.
Chacun avait Sa vie privée, avec les usages du lieu et de l’époque, leur
sagesse intérieure se rebellait souvent contre diverses absurdités qui
avaient cours. Mais, pour accomplir leur mission, Ils devaient
appliquer la plus grande conformité au but.
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Il est également nécessaire de s’opposer au blasphème et à
l’obscénité. L’Instructeur sait que ces vices polluent l’espace et font
un tort irréparable. Les hommes entretiennent ces entités nuisibles
dont on sait qu’elles dévorent l’énergie psychique. Il est pratiquement
impossible de convaincre une personne ordinaire, qu’en blasphémant
elle détruit l’énergie psychique, et que, si des obscénités sont
prononcées par ignorance ou durant un accès de colère et d’irritabilité,
le dommage qui en résulte est le même.
Seule la conformité au but peut sauver l’homme de cet
empoisonnement par lui-même. Imaginez ce que ressent l’Instructeur
au milieu d’une telle atmosphère toxique, non seulement dans la vie
terrestre, mais aussi dans le Monde Surterrestre. L’obscénité va à
l’encontre de l’idée du Bien Général, il faut s’y opposer farouchement.
On peut énumérer les dangers, créés par l’homme lui-même, qui
se manifestent particulièrement quand les courants cosmiques
s’intensifient. Ce que Nous disons maintenant s’appliquera aussi dans
les années qui viennent, car les taches solaires et les tempêtes de
l’espace sont violentes.
Le Penseur disait souvent : « La Beauté nous sauvera de
l’obscénité. »
279. Urusvati sait combien les hommes ont du mal à accepter la
diversité de l’évolution. Chacun d’eux souligne qu’il n’y a qu’une
seule loi et chérit une notion différente du cosmos. Quand les gens
trouvent des contradictions dans les textes sacrés, ils les accusent
d’inexactitude. Ces disputes et malentendus sont dus à l’incapacité de
l’intellect ordinaire d’envisager les possibilités infinies d’un système
et les nombreux aspects d’une loi universelle.
Pourtant, les humains doivent s’habituer à la diversité cosmique.
Notre planète, avec ses sphères subtiles, expérimente les influences les
plus inattendues des mondes lointains. Il est faux de croire que notre
système solaire soit entièrement isolé. Au contraire, tous les mondes
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sont en subtile corrélation. La loi fondamentale est immuable, mais
chaque planète crée et projette ses caractéristiques individuelles.
Des individus de stades d’évolution beaucoup plus anciens
coexistent sur Terre avec des humains de la sixième race. On observe
que la population va de l’homme le plus primitif au plus éclairé. Nous
rencontrons ces contrastes, non seulement dans le royaume terrestre,
mais aussi dans le Monde Subtil. Il est important de connaître les
influences fâcheuses des systèmes éloignés. Elles agissent comme de
explosions et les tempêtes, et apportent une forme de révolution. Par
conséquent, ne supposez pas que l’ordre du Monde Subtil soit
rigoureusement établi. Habituez-vous à l’idée que, même dans les
sphères supérieures, des collisions de forces psychiques se produisent.
Seule une prise de conscience de la grande diversité vous
protégera des dangers de la limitation. Vous devez ressentir la vie
dans l’Infini et ensuite acquérir de la force en dirigeant la conscience
vers les mondes lointains. De cette façon, la notion de diversité de
l’évolution deviendra plus claire.
Le Penseur était capable d’appréhender la totalité du Cosmos en
son Esprit. Les hommes avaient l’habitude de dire : « Il est préférable
de se tromper avec Platon que de rejoindre les négateurs
intellectuels. » Ainsi, les meilleurs concepts étaient compris dans les
temps anciens.
280. Urusvati a entendu les nombreux sons de la Nature. Vraiment, la
Nature n’est jamais silencieuse. La réputation du calme de Notre
Ashram doit se comprendre avec relativité. Il est tranquille en
comparaison du tapage humain sur terre, mais la Nature continue à
émettre ses bruits. Le bruissement des montagnes, les bruits des
cascades et des cours d’eau se fondent, près de l’Ashram, en un chœur
intensifié. Mais toutes ces voix de la Nature n’empêchent pas
d’entendre les appels du Surterrestre.
À tort, les hommes croient possible d’évoquer de force la
musique des sphères. Vous pouvez entendre des sons, mais leurs
sources sont trop éloignées et ne peuvent être évoquées au milieu des
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vibrations terrestres. Imaginez la force de la houleuse turbulence
cosmique afin de comprendre la modeste situation de notre Terre.
Certains croient encore que la Terre est immobile, qu’elle est le
centre de l’Univers et que la vie humaine n’existe que là. Mais, si les
hommes continuent de croire que la Terre est le centre de l’Univers et
qu’ils sont le sommet de la création, une nouvelle convulsion
d’ignorance se produira. Ces idées fausses sont absurdes et
dangereuses pour l’évolution, même sans elles, les hommes sont déjà
désespérément inconscients de l’Infini.
Que les scientifiques comprennent leur responsabilité et
montrent les dangers de ces conclusions. Qu’ils soient suffisamment
intègres pour ne pas insister sans preuves sur des théories, aussi
spectaculaires soient-elles.
Certaines attitudes sont à prendre avec la plus grande précaution.
Par exemple, la confiance en soi est une excellente chose, mais la
suffisance est le tombeau de l’évolution. Ne rabaissez pas la planète
Terre, mais réalisez sa vraie place dans l’immensité de l’Infini.
Le Penseur dirigeait souvent l’attention des hommes vers les
mondes lointains. Bien qu’Il ait pleinement compris la petite place
occupée par la Terre, Il ne dépréciait jamais la beauté de Son lieu de
naissance.
281. Urusvati sait que la joie de vivre est essentielle, Elle est non
seulement un remède curatif, mais aussi la meilleure aide pour
communier avec Nous. Quand ce sentiment stimulant, appelé joie de
la vie, apparaît-il ? Il ne vient ni de la richesse, ni du contentement de
soi, il est souvent ressenti parmi les plus dures difficultés et
persécutions. Dans les moments de tension, la joie est particulièrement
précieuse et salutaire. Nous l’appelons la joie de l’Être car elle ne
dépend pas de circonstances personnelles, ni de réussite ou de profit.
Cette joie n’a aucun fondement terrestre ; elle arrive comme un signe
avant-coureur des courants les plus élevés qui spiritualisent toute
l’atmosphère environnante.
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Peut-on éprouver de la joie quand on endure la maladie ou que
l’on est victime d’injustice et d’insulte ? Tout à fait, car même dans de
telles circonstances, les yeux peuvent s’emplir de feu, la tête courbée
se redresser et une nouvelle force se déployer. Alors on commencera à
se réjouir de la vie, peut-être pas de sa propre vie, mais de celle de
l’Être réel.
Quelles puissantes pensées parviendront à ceux qui perçoivent la
joie de l’Être ! L’atmosphère se purifiera autour d’eux, l’aide sera
perçue par leurs proches, Nous sourirons de loin et apprécierons les
meilleurs courants. Nous serons même reconnaissants, car chaque
préservation de l’énergie est bénéfique.
Que tous ceux qui veulent réussir se souviennent de la joie de
vivre. Chacun de ceux qui veulent contacter les meilleurs courants
doit connaître le chemin qui le conduira à Nous. Il n’est pas nécessaire
d’élaborer des raisonnements scientifiques particuliers pour expliquer
cette joie ; elle vient du cœur et est tout à fait réelle. Cette joie
permettra de mieux entendre Nos appels.
Quelquefois le Penseur rassemblait Ses disciples pour une
causerie, Il appelait cette rencontre la Fête de la joie. Seuls de l’eau de
source et du pain y étaient servis. À ces occasions, le Penseur disait :
« Ne ternissons pas la joie avec du vin et une nourriture riche. La joie
est au-dessus de tout. »
282. Urusvati sait comme il est nuisible de polluer l’espace. Nous
avons déjà donné de nombreuses indications sur la manière d’éviter de
faire du mal, Nous vous recommandons maintenant de ne pas vous
appesantir sur les erreurs, ni de rester dans les lieux où règnent
blasphème et irritation. Ergoter sur les erreurs pollue l’atmosphère
autour de vous et attire les fluides qui intensifieront les erreurs
initiales. Pareillement, il est nocif de se tenir dans un endroit pollué
par le blasphème ou l’irritabilité. Je parle en tant que médecin.
Blasphème et irritabilité sont tous deux spécialement dangereux
lorsque les courants cosmiques sont tendus. Ils provoquent une
inflammation des muqueuses non liée à une maladie de l’estomac, des
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intestins, du nez ou de la gorge. La douleur peut apparaître à un seul
endroit précis, néanmoins toutes les muqueuses sont enflammées, le
diagnostic sera erroné du fait que tous les symptômes ne sont pas pris
en compte. Cette maladie peut être considérée comme liée à
l’Armageddon. Les yeux et les intestins, l’estomac et les dents, la
gorge et le cœur produisent ensemble une combinaison inattendue de
symptômes. Cette condition requiert une sérieuse attention car elle
peut détruire les muqueuses et se transmettre au système nerveux.
Comprenez qu’il s’agit d’une inflammation généralisée et qu’elle doit
être traitée en conséquence. Mangez très légèrement, rien de cru ni
d’irritant. Évitez de prendre froid, de fatiguer les yeux et de
succomber à l’irritation. Les médicaments ne seront pas d’un grand
secours, ne prenez pas d’alcool. N’absorbez rien de trop chaud ni de
trop froid, n’utilisez des laxatifs qu’à petites doses et de préférence
pas tous les jours.
J’ai prévenu, il y a longtemps, que les organismes raffinés sont
plus sensibles aux maladies ardentes. Mais les hommes ne tiennent
aucun compte de ces nouveaux types de maladies. Elles peuvent
épuiser complètement l’organisme : fréquemment, des traitements
inadéquats sont prescrits ce qui augmente le mal. Il est vrai que
chaque maladie a pour base une inflammation et que celles-ci ont un
lien avec un déséquilibre du feu, néanmoins certaines d’entre elles
sont dues à une trop forte tension extérieure.
Beaucoup de gens meurent de ces affections inconnues, même
les organismes hautement développés souffriront s’ils sont surmenés
ou exposés à l’irritation La maladie de Mon Ami en est un exemple. Il
est venu avec une grande réserve d’énergie psychique, mais
l’ignorance des gens autour de lui, leur irritabilité, leur entêtement ont
créé une atmosphère empoisonnée. Lorsque Nous sommes dans Notre
Tour, Nous utilisons un ozone particulier, mais je ne peux nier que
même là, Nous souffrons de l’atmosphère empoisonnée.
Le Penseur avertissait que nous devrions moins craindre le
poison contenu dans une coupe que celui de l’espace, car les courants
de l’espace empoisonné sont encore plus mortels.
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283. Urusvati sait combien nous estimons la promptitude à l’action.
L’activité peut être de deux sortes, extérieure ou intérieure. Une
personne peut ne pas avoir encore eu l’occasion de commencer une
activité extérieure bien qu’intérieurement elle soit résolue à chercher
la vérité et désire se perfectionner. Mais son effort produit en elle une
sorte d’aimant qui attire les possibilités extérieures.
Nous sommes continuellement en mouvement. Même quand
Nous demeurons dans l’Ashram, Nous voyageons dans les royaumes
lointains grâce à la puissance de Nos efforts. Sachez que l’activité est
bénéfique ; cependant, elle peut être sérieusement gênée par les parties
amorphes de l’organisme. Il existe un type de personne qui résiste à
l’idée d’être active. Ces spécimens paresseux sont particulièrement
nuisibles et il en existe un grand nombre.
La promptitude au mouvement purifie la pensée, Nous Nous
réjouissons de voir les attitudes se transformer. Les possessions
perdent leur pouvoir hypnotique et cessent d’encombrer la conscience.
Il est alors possible de comprendre l’équilibre entre posséder des
choses et y renoncer. Il en découle un respect pour le travail humain,
et l’avidité égoïste se dissout dans le tourbillon du mouvement.
Qu’elles sont belles les pensées sur le mouvement ! Pour Nous,
elles sont une source d’inspiration. La notion du temps est dépassée
lorsque Nous sommes en mouvement. Nous pouvons résoudre les
problèmes quand Nous adhérons au concept de mouvement. Ne vous
étonnez pas que beaucoup de gens aient un désir intuitif de voler, car
c’est le signe de notre époque. Mais les hommes devraient s’élancer
encore plus haut par la pensée, et prendre ainsi de l’avance même sur
les vols les plus rapides. Je connais un pays valeureux qui est prêt à
ces vols élevés.
Le Penseur a indiqué une certaine nation qui conquit le Nord et il
a déclaré : « Observez les sept signes dans le ciel ; ils désignent le
pays des conquérants. »
284. Urusvati sait que, parfois, la conscience humaine s’exprime de
façon anormalement duelle, comme si elle était divisée. Cela peut être
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un signe d’obsession, mais il y a des cas où la dualité résulte de
réminiscences d’incarnations antérieures. Il arrive aussi que le futur
soit entrevu, et l’individu, comme s’il était hypnotisé, se détache de la
réalité présente.
Une conscience divisée se manifeste plus fréquemment qu’on ne
le soupçonne, elle ne peut être simplement attribuée à un mauvais
caractère ou à de mauvaises habitudes. Elle survient souvent durant un
obscurcissement temporaire de conscience. Comme certains
chercheurs le pensent, cette anomalie se produit lorsque la conscience
entre en contact avec les vagues du chaos. Sans aucun doute, cette
observation est fondée.
L’état normal de la conscience n’est généralement pas étudié, et
par conséquent, rien n’est appris de ses aspects anormaux. Nous
recommandons d’étudier la conscience humaine afin que les
nombreux dysfonctionnements soient plus aisément reconnus. Il est
inexact de présumer qu’une maladie de l’organisme influence toujours
défavorablement la conscience. En effet, parfois c’est une maladie qui
élève celle-ci. Nous n’allons pas énumérer toutes les circonstances qui
influencent la conscience humaine, nous voulons simplement signaler
que sa dualité est une condition, très courante, bien qu’indésirable.
Il est très difficile d’aider quelqu’un qui est ainsi affecté, car
chaque état d’âme demande une technique particulière de suggestion.
Parfois, la dualité est de nature tellement contradictoire et les
fluctuations si fréquentes qu’il est impossible de pratiquer la
suggestion, elle serait complètement inutile et même nuisible.
Vraiment, l’homme a besoin d’apprendre ce qu’est l’énergie
psychique. De nombreuses expérimentations ont lieu, mais jusqu’ici
les résultats ne sont pas satisfaisants car les chercheurs travaillent sans
méthode et négligent un grand nombre de faits.
Le Penseur indiquait que cette recherche doit être poursuivie et
menée objectivement sans préjugés.
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285. Urusvati sait que le risque d’épidémies psychiques augmente.
Dans les Puranas, il fut prédit que, vers la fin du Kali Yuga,
l’humanité serait poussée à des actes de folie. Il est très dangereux que
les hommes ne reconnaissent pas cet état, car s’il est possible de guérir
un malade qui adhère au traitement, les effets salutaires du
médicament seront diminués s’il lutte contre.
Comment expliquer aux hommes que leurs dirigeants et
enseignants sont insensés ? Comment convaincre une nation que des
mesures immédiates doivent être prises pour restaurer sa santé ? En
fait, Nos prescriptions seraient complètement différentes des mesures
proposées par les autorités médicales ! Ce serait particulièrement
évident dans la sphère psychique. Les gens ne reconnaissent pas
encore l’obsession et, quoique de nombreux livres sur le sujet soient
disponibles, une conscience lâche niera les faits. On peut donner la
preuve de nombreuses matérialisations, mais ceux qui veulent nier
justifieront leur incrédulité, d’une manière ou d’une autre.
En effet, cette confession mentale correspond tout à fait à la fin
du Kali Yuga, il fut dit que, si la confusion atteignait son paroxysme,
seule la purification ardente redresserait la situation. Les exemples du
passé sont éloquents. Les hommes ont déjà commencé à parler de
l’Armageddon. Il y a quelques années, ils ne pensaient pas à la
proximité des événements décisifs, mais les Enseignements ont atteint
leur but, maintenant même les sceptiques ont conscience des terreurs
de l’Armageddon. Ainsi, l’information, s’étend à sa manière.
Nous n’insistons pas sur l’identification de la source. Que
chacun comprenne au fond de son cœur d’où parvint l’information. La
plupart des gens détestent le messager qui apporte la connaissance. Ils
ne peuvent accepter que ce soit Nous qui avertissons, qu’ils se
souviennent au moins de l’avertissement sur la façon démente dont
agit l’humanité.
Le Penseur prévenait : « Ne sombrez pas dans la folie. »
286. Urusvati sait que certaines conditions sont pires que l’état de
guerre. Vous savez certainement que Nous considérons la guerre
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comme la honte de l’humanité, mais la décadence de l’humanité est
une situation bien pire.
Ne considérez pas l’Armageddon seulement comme une bataille
physique. Il est plein d’incalculables dangers, les épidémies en feront
partie, mais la conséquence la plus désastreuse sera la perversion
psychique. Les hommes ne se feront plus confiance et rivaliseront
pour faire le mal. Ils développeront une haine tenace pour tout, sauf
pour leur propre sort, ils sombreront dans l’irresponsabilité et la
dépravation.
À toutes ces folies s’ajoutera la plus honteuse : la compétition
intensifiée entre homme et femme. Nous insistons sur l’égalité et les
pleins droits pour les femmes, mais les serviteurs de l’obscurité les
excluront de nombreux domaines d’activité, même dans ceux où elles
seraient les plus utiles. Nous avons parlé de nombreuses maladies
dans le monde, mais la plus tragique sera la recrudescence de la lutte
entre les principes masculin et féminin. Il est dur d’imaginer le
désastre produit, car c’est une lutte contre l’évolution elle-même !
Quel prix élevé paye l’humanité pour chaque opposition à
l’évolution ! Les jeunes générations sont corrompues par ces
convulsions.
Platon parlait des belles pensées, quelle forme de beauté est
possible quand l’hostilité règne entre homme et femme ? À présent, il
est temps de réfléchir à l’égalité et aux pleins droits, mais l’obscurité
envahit les domaines sous tension. Pourtant, d’une certaine façon,
toutes les attaques des forces noires seront utiles, car ceux qui ont été
humiliés dans le Kali Yuga seront honorés dans le Satya Yuga.
Rappelons-nous que ces années d’Armageddon sont les plus
intenses, protégez particulièrement votre santé parce que les courants
cosmiques augmenteront le nombre des maladies. Comprenez que
cette époque est unique.
La vue est courte si l’on croit qu’en empêchant la guerre tous les
problèmes seront résolus ! Ceux qui imaginent pouvoir ainsi tromper
l’évolution ne se rendent pas compte que la pire des guerres a lieu
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dans leur propre maison. Cependant, il existe des endroits sur Terre où
l’évolution se développe normalement et Nous y sommes toujours.
Le Penseur prévenait de la nécessité de garder précieusement les
dons de toutes les Muses. Seules ces accumulations aideront à vaincre
les ténèbres.
287. Urusvati sait que l’énergie ardente fondamentale peut rendre les
objets non seulement lumineux, mais aussi transparents. Lors de
phénomènes puissants, la transparence est telle qu’elle contredit
presque la notion habituelle de corps solide. Mais ces phénomènes
sont rarement observables à l’œil nu. On ne peut s’attendre à ce que
l’élément feu se manifeste d’une façon habituelle, car cette tension
ardente peut devenir aussi destructrice qu’une forte décharge
électrique.
Comment expliquer la transparence des corps solides ? Chaque
corps porte en lui l’énergie ardente, au cours d’une extrême
intensification cette énergie s’embrase, et la densité semble disparaître.
Il y a deux raisons pour lesquelles ce phénomène se produit si
rarement : la qualité de l’intensification et les capacités de
l’observateur. Étant dans un corps physique, il est difficile d’observer
ce phénomène car cela fatigue le cœur, on ne peut permettre qu’une ou
deux observations à de longs intervalles. Par conséquent, les contacts
avec certaines sphères doivent se maintenir avec prudence.
La plupart des gens ne saisissent pas ce point et n’apprécient pas
la nécessité de ces précautions. Même des érudits n’arriveront pas à
comprendre l’immuabilité de la loi, alors que chaque violation est
sanctionnée en conséquence, sans exception.
Néanmoins, le phénomène de l’énergie ardente est observable,
Urusvati peut confirmer la transparence des corps qui rayonnent le feu.
Ces manifestations sont également observables dans Nos laboratoires
et, à ces moments-là, Nous devons être particulièrement prudents.
Le Penseur prévenait ses concitoyens : « La haine peut
également vous enflammer. Le Feu coule dans vos veines. »
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288. Urusvati sait que de nombreuses petites piqûres peuvent être plus
dangereuses qu’une seule grosse morsure. Étant donné l’état actuel du
monde, reconnaissons cette vérité. Les gens s’attendent à de grands
événements, au moins une collision avec une comète, et pourtant ne
remarquent pas les nombreux petits dangers quotidiens. Rappelonsleur que, par leurs incessantes querelles, ils provoquent eux-mêmes
ces dangers. Cet avertissement n’est pas donné au nom d’une haute
philosophie, mais simplement pour leur sécurité physique !
Aucune période antérieure n’est comparable à l’époque actuelle
où règne une totale confusion mondiale. Tandis que, dans le passé, des
milliers de gens étaient impliqués, aujourd’hui il y en a des centaines
de millions ! Essayez d’imaginer la différence de puissance des
émanations, et la myriade de participants invisibles dont chacun est
entouré. Ne tentons pas d’évaluer la multitude de ceux qui provoquent
le désordre dans la sphère terrestre, considérons plutôt les
innombrables piqûres invisibles.
Les sentiments soulevés par les petites piqûres sont
particulièrement abjects. Au cours de grandes calamités, des
aspirations au sacrifice de soi ou à l’héroïsme peuvent être stimulées,
mais dans les périodes de décadence, il ne se produit qu’un gaspillage
d’énergie. J’affirme que la dégénérescence des organismes est le pire
aspect de l’Armageddon. Durant de fortes perturbations, Nous
pouvons augmenter l’Aide, mais que faire contre une aggravation de
la gangrène ?
Ayez conscience que les guerriers du Bien ne pourront pas
toujours vaincre rapidement les sombres légions. De nombreuses
conditions, à la fois terrestres et surterrestres, sont à respecter.
Rappelez-vous que l’action humaine, dans sa coopération, a une
signification cosmique et que l’homme crée lui-même son image.
Mais si toute l’humanité faisait la même grimace, quelle sorte d’image
de l’homme produirait-elle alors ?
Ainsi, les hommes détruisent eux-mêmes la planète, ils préfèrent
les demi-mesures, voire les quarts de mesures, souhaitant seulement
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ne pas être dérangés. Affirmons-leur qu’il n’en résulte que de la
décomposition.
N’imputez pas tout aux forces noires. Pourquoi en faire des
géants ? Ne vaut-il pas mieux analyser les penchants de l’humanité ?
Qu’aiment les hommes et que rejettent-ils ? Analysons les sciences, la
philosophie, l’art et la culture physique selon ce thème, nous verrons
nettement où se trouve la maladie de l’humanité. Si nous examinons
chaque négation et en découvrons avec précision les causes, il
deviendra évident que des causes ignobles donnent des résultats
ignobles. Comment lutter pour la Lumière tout en capitulant devant
les ténèbres ?
Le Penseur avait compris, il y a des siècles, que Beauté égale
Bonté.
289. Urusvati sait que la principale garantie de succès est la
compréhension des principes fondamentaux et l’entente des
collaborateurs à leur sujet. Que peut-il y avoir de pire qu’une foule de
gens qui comprennent le pouvoir rythmique des mots et des nombres,
mais qui ne sont pas d’accord sur les principes fondamentaux de la
vie ? Nous insistons particulièrement sur la compréhension de ces
fondements, car sans elle la connaissance elle-même est non
seulement inutile, mais également nuisible.
Nous sommes inquiets lorsque Nous entendons quelqu’un
entonner un rituel appris par cœur, car si la personne répète les mots
continuellement, il peut s’établir un rythme imprévu et puissant,
capable en fait de la détruire ! Nous condamnons cette irresponsabilité.
Imaginez ce qui arriverait si un groupe de gardes se mettait à tirer avec
leurs armes au hasard dans toutes les directions. Ils pourraient s’entretuer ! La même chose se produirait si un groupe de gens répétait un
rituel mémorisé sans la compréhension harmonieuse de la vérité
fondamentale qui la sous-tend.
Nous avons déjà parlé de l’unification qui signifie tout d’abord
la compréhension harmonieuse et partagée de la vérité fondamentale.
Les hommes peuvent lever ensemble la main en un serment solennel,
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cela ne signifie pas qu’ils soient tous d’accord. Agir simultanément ne
signifie pas nécessairement être unis et, sans un accord intérieur, ces
actions ne provoqueront que des perturbations de l’atmosphère.
Le Penseur rappelait constamment l’harmonie en musique. Il
espérait que cette perception les aiderait à instaurer l’harmonie dans la
vie.
290. Urusvati sait combien Nous estimons les nombreux aspects de la
sagesse. La sagesse accepte le bien, quelle qu’en soit l’origine. La
sagesse condamne le mal, quelle qu’en soit l’origine. Ne considérez
pas la sagesse comme allant de soi ; elle est plutôt rare. Beaucoup de
gens périssent parce qu’ils jugent le bien et le mal selon leurs idées
personnelles. Ils attendent le bien seulement d’une source particulière
et craignent un mal qui n’est souvent qu’un fantôme de leur propre
imagination.
Vous savez comme les plateaux de la balance du bien et du mal
sont capricieux. En un sens terrestre, nul ne peut prédire d’où le bien
et le mal peuvent provenir. Nous avons vu des voleurs devenir des
saints, et des piliers d’église commettre de mauvais actes. Se limiter à
des idées préconçues est une sottise.
La tolérance est le fondement d’un esprit large. La sagesse dira :
« Que justice soit faite », cependant elle ne dictera pas le verdict, car
elle comprend la complexité des conditions requises pour la justice.
La sagesse sentira le bon moment et ne forcera pas les événements. La
sagesse a conscience que chaque événement implique toutes les
nations.
Des circonstances peuvent prendre une certaine apparence, alors
que la signification réelle, plus profonde, est entièrement différente.
Parfois, ce qui est prédestiné se manifeste sous une forme inattendue.
Ainsi, habituez-vous à l’idée que la Justice a de nombreuses facettes.
Les hommes jugent selon leurs habitudes, mais la loi de justice se
forge dans les trois mondes et peut être considérée comme surterrestre.
L’accélération et le ralentissement des événements dépendent de
nombreuses causes cosmiques. Souvent une circonstance terrestre
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insignifiante est une réflexion de grands événements dans les mondes
lointains. Ayez une compréhension harmonieuse et commune si vous
voulez que la sagesse transforme la réalité de votre vie quotidienne.
Le Penseur aimait souligner que, même si le pèlerin suit son
propre chemin sur terre, en haut il en existe d’innombrables.
291. Urusvati sait que les humains sous-estiment l’influence des
courants cosmiques, ils supposent que, plus un organisme est raffiné,
moins il y est sensible. Mais l’expression « Le Fardeau de ce Monde »
était connue dans la plus haute Antiquité. Elle énonce simplement que
ce fardeau est porté par les organismes les plus raffinés et les plus
élevés, ceux qui résonnent intensément aux courants de l’espace. Ils
ressentent avec une grande souffrance les tremblements de terre
éloignés et le choc des courants cosmiques qui dépassent la vitesse de
la lumière. L’étude de ces courants ne s’est pas encore développée, et
les hommes tombent seulement par hasard sur un fait obscur. Que les
médecins se souviennent que les courants cosmiques influencent de
nombreuses maladies.
Les gens produisent en eux de forts poisons qu’ils exhalent au
cours de leurs accès de haine. La légende sur le souffle empoisonné a
une base véridique. La clameur des foules fracasse réellement l’espace
et le souffle de la méchanceté pollue l’atmosphère pour longtemps. Il
est particulièrement opportun de vous le rappeler en ces jours
d’Armageddon.
Les humains se protègent des gaz toxiques en portant un masque
à gaz. Qu’ils se procurent un masque de plus - le masque protecteur de
la pensée pure - car seule la pensée peut protéger du souffle
empoisonné. Que les hommes admettent l’existence de ce poison et se
souviennent que la pensée a le pouvoir de résister aux vibrations les
plus nuisibles.
Seule la pensée peut produire l’antidote. Ne croyez pas que ces
mots soient symboliques. La pensée produit une substance qui attire
les forces secourables de l’espace. Nous avons parlé de la résistance
au mal. La pensée précise, claire et disciplinée est une aide puissante,
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ainsi qu’un puissant contrepoison. L’immunité est le résultat de la
pensée. Si vous vous souvenez de Nous, vous intensifierez vos
pensées et elles acquerront un nouveau pouvoir. Pensez à Nous.
Pensez à la réalité et faites face aux terreurs de l’Armageddon.
Le Penseur consolait Ses disciples en disant : « Un Messager
Invisible est prêt à vous contacter. Permettez-Lui de vous atteindre. »
292. Urusvati sait à quel point l’information concernant la Fraternité
est dénaturée. Les médiums inventent d’étranges fables, et il existe des
inventions encore plus nuisibles. Certaines personnes pouvant être
qualifiées de demi-médiums n’obtiennent que des impressions
fragmentaires du Monde Subtil et les attribuent à la vie de la Fraternité
Blanche.
Vous avez entendu parler du faux Olympe que des formespensées ont construit dans les sphères astrales inférieures. Les
médiums, percevant des données fragmentaires de cet Olympe et
connaissant peu les formes-pensées du Monde Subtil, sont toujours
prêts à attribuer ces temples éphémères, processions solennelles et
vêtements ostentatoires à Nos Tours. Ceux qui connaissent peu les
conditions du Monde Subtil peuvent donc être trompés.
D’ordinaire, les humains sont incapables d’imaginer les strates
subtiles. Ils ne se rendent pas compte que des multitudes d’entités
subtiles se déplacent parmi eux, pénètrent dans leurs corps denses et
peuvent même créer entièrement leurs propres villes. Les hommes
croient que les formes-pensées ne sont que des contes de fées, ne
réalisant pas que, de cette façon, leur existence terrestre laisse son
empreinte sur la Vie Cosmique.
Comme les extrêmes sont préjudiciables ! D’un côté, certains
nient complètement « l’au-delà », alors que d’autres mettent tous leurs
espoirs dans ces images absurdes imposées par les religions pour les
effrayer ! C’est une erreur de rester prisonnier de ces limitations. Les
hommes oublient que seule une connaissance dénuée de préjugés les
aidera à approcher la Vérité.
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Examinons deux idées généralement mal comprises.
Premièrement, les gens supposent que, puisque la clairaudience se
manifeste sous des conditions ordinaires, elle sera encore plus
puissante si les courants s’intensifient. Pourtant, des courants
hautement intensifiés affectent la clairaudience, ils forment, en se
croisant, une sorte de carapace impénétrable à la transmission de
pensées.
Deuxièmement, lorsque Nous recommandons la vigilance, Nous
voulons dire de l’appliquer à tous les aspects de la vie. Les gens
croient que la vigilance est indispensable uniquement dans les
moments de grande importance, mais en fait, elle est nécessaire dans
les actions quotidiennes même les plus insignifiantes. Il est impossible
de séparer ce qui paraît un détail de l’essentiel, par conséquent
n’évaluez pas les événements sur leur apparence. Examinez
calmement toutes les conditions et apprenez à partir de leur diversité.
Essayez d’exercer Notre vigilance, celle qui règne dans Notre Tour.
Le Penseur ne se lassait jamais de rappeler à Ses disciples
l’importance d’être attentif à chaque pas et à chaque transmission
mentale. Il disait : « Ce n’est pas à nous à juger ce qui est important et
ce qui ne l’est pas. Par conséquent, soyons vigilants ! »
293. Urusvati sait que les hommes comprennent plus aisément un
conseil quand il est expliqué par analogie avec la pratique médicale.
Par exemple, on peut citer le cas d’un patient à qui il est ordonné
d’inhaler entièrement un certain médicament, mais comme il se méfie
du médecin, il n’inhale que la moitié de la dose, le résultat souhaité
n’est pas obtenu. De même si les êtres humains ne tendent pas toute
leur force vers la Source du Bien Suprême, les résultats sont
déplorables. Incrédulité, paresse ou ignorance conduisent à ma même
triste fin.
Que les hommes se rappellent que leurs efforts indisciplinés font
souffrir leurs Guides qui les reçoivent comme des piqûres venimeuses.
Nous devons indiquer qu’une partie considérable du fardeau ne vient
pas tant de l’hostilité directe que d’efforts indisciplinés. Nous
insistons particulièrement sur l’harmonie dans la transmission de
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pensée et sur la nécessité, pour chacun, de concentrer toute sa
conscience.
De la même manière, le Penseur exhortait Ses disciples : « Vous
pouvez peut-être parvenir à un degré de concentration encore plus
élevé. Sondez vos cœurs ! Personne ne peut dire qu’il est allé à
l’extrême limite de son effort. Laissons notre aspiration s’exprimer à
son maximum et ensuite nous la proclamerons au monde entier. »
294. Urusvati sait comme les accumulations de la pensée humaine sur
les objets sont puissantes, et que l’homme rend lui-même bons ou
mauvais des lieux et des choses. De nombreux guides, pour éviter les
accumulations négatives des habitations, choisissaient de nouveaux
emplacements. Certains le faisaient consciemment parce qu’ils
connaissaient la vérité, mais d’autres avaient un sentiment
inexplicable qui les incitait à vivre dans un environnement nouveau et
non entaché.
Le temps viendra où les hommes apprendront à reconnaître les
composés chimiques trouvés dans les différentes strates. Alors ils
n’attribueront plus les manifestations à la magie ou aux conjurations,
ils se rendront compte que l’homme lui-même est une sorte de
magicien à chaque instant de sa vie. Un grand pouvoir est donné à
l’homme qui sait créer les formules du bien et du mal. Nous ne devons
pas considérer ces personnes comme des magiciens, mais comprendre
que l’entrelacement du bien ou du mal se poursuit à chaque heure.
Encourageons les tisserands du bien et plaignons les tisserands du mal
qui regretteront un jour amèrement les noirs linceuls qu’ils ont tissés.
La plupart des gens n’en ont pas la moindre idée, et ceux qui
l’ont, l’oublient rapidement. Il n’est pas facile de dissoudre ces
sombres stratifications. Comme vous le savez, chaque substance émet
et nourrit-en même temps son propre germe. Les hommes acceptent
aisément l’idée que certains objets soient infectieux et même toxiques,
mais ils refusent de comprendre que ce sont leurs propres pensées qui
les imprègnent. En fait, ils ont une piètre opinion du potentiel de leurs
propres pensées ! De même, peu réalisent qu’en s’entourant d’objets
empoissonnés, ils mettent des obstacles entre eux et les Royaumes
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Supérieurs. Nous suffoquons dans une atmosphère polluée. Ce serait
merveilleux si les autorités médicales appliquaient dans le domaine
mental les mêmes améliorations qu’ils ont pour les conditions
sanitaires !
Quelquefois, le Penseur recommandait à un nouvel arrivant de se
laver les mains, car une mauvaise pensée pouvait s’y être déposée.
295. Urusvati sait que de profondes similitudes sont à la base des
Enseignements moraux de toutes les époques. Comment pourrait-il en
être autrement ? La Loi est une. Des détails peuvent varier en fonction
de la vie locale ou des différences de langues, mais les fondements
sont immuables. Bien sûr, comprenez que Nous faisons référence aux
véritables fondements et non à des bases imaginaires.
Par exemple, Nous disons que l’illusion d’une prétendue paix est
plus mauvaise qu’une vraie guerre. Des gens emplis de haine peuvent
vous rassurer qu’ils vivent en paix, mais ce sont des menteurs. Un tel
mensonge est difficile à effacer ; il continue d’exister dans le Monde
Subtil. Les hommes devraient se demander s’ils ont le droit de polluer
les mondes subtils, mais ils réfléchissent rarement à leur responsabilité
envers l’Univers. La continuité de la vie n’est pas enseignée dans les
écoles. Il y a peu, s’il y en a, de programmes d’étude qui révèlent la
splendeur de la vie humaine, et rares sont les enseignants capables de
sensibiliser les étudiants sur les dangers des idées fausses. Pourtant,
tous les Enseignements témoignent de la Grande Réalité de la
véritable paix.
Il est difficile d’admettre l’indifférence humaine envers la réalité.
Les gens adorent les contre-vérités qui masquent les ulcères de la
corruption et refusent de comprendre qu’un mensonge créé par eux
reste avec eux.
À propos d’idées fausses, ne le reliez pas seulement à quelques
événements significatifs. Souvenez-vous que toute la vie humaine est
emplie d’illusions, petites mais caractéristiques. Tant de faux courage,
tant de fausse dévotion, tant de fausse diligence se manifestent à
travers le monde !
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Il est déplorable de voir comment ces faux-semblants mènent à
la démoralisation et à des mensonges collectifs. Les humains intègrent
ces mensonges aux fondements même de la vie, mais aucune
évolution n’est possible sur la base du mensonge. Ces mensonges,
produits par une mentalité de faux-semblants, sont de la pure
perversion, ne les prenez pas pour la Maya qui exprime la relativité
des concepts.
Courage et intrépidité peuvent effectivement protéger contre les
attaques du mal, mais ce doit être un vrai et réel courage. La frontière
entre le réel et l’illusoire est subtile, c’est seulement à distance que
l’on peut évaluer où commence le processus de corruption.
Comprenez que seul le réel produit des conséquences.
Le Penseur indiquait l’obligation pour les disciples de tester leur
intrépidité. Lorsque l’Instructeur voyait qu’un disciple avait peur
d’une chose, Il le mettait immédiatement en confrontation avec ce qui
l’avait effrayé. La même épreuve était utilisée dans les écoles de
Sparte. L’expression des yeux y était observée afin de vérifier le
courage du disciple. Nous aussi, Nous observons le mouvement de
l’esprit et Nous réjouissons lorsque Nous discernons le vrai courage.
La crainte des épouvantails dans cette vie terrestre montre
seulement un manque de préparation pour la vie dans le Monde Subtil
où vous serez là aussi confrontés à des images effrayantes. Mais le
courageux ne les remarque même pas ! Seule la peur engendre des
fantômes.
Tel était l’enseignement de Pythagore.
296. Urusvati sait que les cieux changent perpétuellement. Au cours
d’une seule vie terrestre, de nombreuses manifestations que la science
actuelle n’arrive pas à expliquer sont observables et les télescopes,
même imparfaits, nous montrent que la vie infinie est infiniment
complexe.
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Les hommes perfectionnent leurs télescopes, cependant les
résultats sont insignifiants, comparés à l’échelle astronomique. Seule
la combinaison des observations télescopiques avec la clairvoyance
rendra possible de se focaliser sur les mouvements planétaires qui
échappent à la puissance du télescope.
Une question peut se poser, comment concilier l’astrologie avec
ces mouvements inexpliqués des corps célestes. Une fois que l’on a
compris que l’astrologie est basée sur le chimisme de étoiles, il est
visible que tout corps céleste a une influence sur la Terre, et un
astronome expérimenté tiendra compte des influences particulières
causées par les différentes positions des corps célestes. De la même
manière, l’astrologie doit utiliser les télescopes et accepter la
clairvoyance. En définitive, tous les domaines de la connaissance
devraient être synthétisés et appliqués.
Les scientifiques, dans leur recherche, se servent souvent de leur
faculté d’intuition. Il se peut que cette intuition réside déjà dans les
profondeurs de la conscience ou bien qu’elle y soit récemment
apparue. Tenez compte de l’une et de l’autre voie, car il est malaisé de
discerner la frontière entre intuition et clairvoyance, ne limitez pas le
processus de pensée aux capacités physiques. Même pendant une
observation télescopique ordinaire, rappelez-vous que l’œil humain
fonctionne de façons diverses. Nous pouvons vous assurer que,
chaque jour, l’homme voit les choses différemment.
Nous ne pouvons observer correctement les corps célestes qu’en
utilisant ces trois méthodes. Dès l’enfance, apprenez aux jeunes
générations que le processus complexe de l’étude est une large
synthèse de toute connaissance. Ces enseignants qui commencent par
des méthodes limitant la réflexion sont dans l’erreur.
Il y a longtemps, le Penseur se préoccupait de l’élargissement de
la pensée, car il est inacceptable en philosophie de restreindre la
pensée.
297. Urusvati sait ce que signifie travailler. C’est une intensification
de l’énergie psychique qui peut se comprendre de multiples façons.
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Certains y voient une prière, d’autres la joie et d’autres encore une
ascension. Les hommes peuvent, à partir du travail, créer une
discipline naturelle. Le rythme du travail est une forme de pranayama,
et il peut être intégré dans une discipline naturelle. Il est faux de
supposer, comme beaucoup de gens le font, que le travail routinier est
repoussant. Un travailleur expérimenté est un maître qui parfait
chaque détail de son ouvrage.
Il est significatif que, souvent, les gens chantent ou parlent en
exécutant leurs tâches, comme pour s’encourager. Ils peuvent
également émettre un murmure, se situant entre la pensée et le mot,
inconscient du fait qu’ils prononcent un son. Étudiez leurs
chuchotements rythmiques. Ils ne révèlent pas seulement le caractère,
ils démontrent aussi le degré dans lequel l’énergie psychique se
manifeste dans tout travail.
Les chuchotements ne peuvent n’avoir aucun rapport avec le
travail proprement dit. L’énergie intensifiée du travail évoque du
calice des souvenirs oubliés et les murmures révèlent de nouveaux
contes. Examinez ces expériences, car elles peuvent indiquer des
accumulations venant de vies passées.
Pendant le travail, une personne peut également chuchoter des
nombres, des lettres ou un nom peu familier. Toutes ces manifestions
ont une grande importance et le travail lui-même acquiert une
signification majestueuse. Nous pouvons en témoigner du fait de
Notre Propre expérience.
Fréquemment, le Penseur écoutait avec attention ce qui
accompagnait le travail des hommes.
298. Urusvati sait que Nous encourageons la maîtrise dans tous les
domaines d’activité. Que chacun s’efforce de perfectionner son art et
son travail. Même si ces tentatives ne sont pas toujours couronnées de
succès, elles aideront néanmoins la personne à parvenir à un autre
niveau de concentration.
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En parcourant Notre Chemin, Nous avons tout mis en œuvre
pour améliorer l’art et l’artisanat ; Nous avons enseigné des nouvelles
combinaisons chimiques ; Nous avons encouragé l’art de la céramique
et la sculpture. Nous avons même appris aux gens à préserver leurs
aliments. Je parle de tout cela afin que vous compreniez les différentes
façons d’aborder l’évolution.
Que chacun serve où il peut ; aucune occasion n’est insignifiante.
Quand il y a un réel effort, l’aide est plus facilement accordée. Nous
chercherons tous les moyens.
Chaque enfant possède un talent inné. Les enfants se
souviennent des expériences faites dans le Monde Subtil. Souvent les
adultes ne comprennent pas leurs enfants, ils leur imposent des jeux
selon leurs propres goûts au lieu d’observer leurs inclinations
naturelles. Les enfants aiment les jouets, non pas tant pour les jouets
eux-mêmes que pour les possibilités créatives qu’ils permettent. Un
enfant adore démonter un jouet afin de l’assembler et de l’utiliser à sa
façon. Dans cette activité, les enfants ne sont pas influencés par des
impressions extérieures et produisent souvent des choses qu’ils n’ont
pas du tout pu voir dans leur vie actuelle. Ces impulsions créatrices
sont rapportées du Monde Subtil et ont une grande importance.
Nous encourageons l’émergence de ces accumulations, mais
vous imaginez comme Nous devons lutter contre les préjugés
familiaux ! Seule une famille sur mille observe la véritable nature
d’un enfant.
Nous consacrons beaucoup d’énergie à essayer de donner des
conseils aux familles. Nous affirmons les pleins droits pour les
femmes, mais aussitôt que ces droits sont prononcés, il y a une
opposition barbare. Tout pays qui se rapproche du principe de l’égalité
des droits, sera un leader dans la qualité du travail. Rappelez-vous,
J’ai dit qu’à partir de petits rayons se formera un soleil. Manifester la
qualité prend du temps, et de nombreux collaborateurs se trouveront
parmi les jeunes.
Souvent, le Penseur demandait aux enfants ce qu’ils aimeraient
faire dans la vie. Beaucoup répondaient qu’ils ne savaient pas, mais
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d’autres parlaient de désirs de longue date. A ceux-là le Penseur
disait : « Ce qui ne semble pas possible aujourd’hui, peut le devenir
demain. »
299. Urusvati a remarqué qu’à des époques différentes certains lieux
portent des noms différents. La rumeur a couru que Nous changions
délibérément le nom de Notre Demeure, mais c’est faux. En fait, Nous
avons simplement permis les changements de nom qui sont
habituellement générés par des différences de langage.
Généralement Nous ne comptons pas sur des noms ou des rituels,
Nous Nous intéressons à ce qui est fondamental. Urusvati sait que la
transformation de conscience est l’essentiel de Notre travail, de Notre
but. Comme des sculpteurs, Nous travaillons sur des aspects grossiers
de la conscience humaine et essayons de la modeler en beauté.
Peu importe que Nous soyons accusés de répétition inutile. Tout
d’abord ce n’est pas vrai. Nous ne répétons pas, Nous affinons et
élevons simplement les concepts non encore assimilés. Les médecins
traitent les blessures jusqu’à ce qu’un nouveau tissu sain soit formé.
Ils ne refusent pas de secourir, ils montrent une grande constance et
sont toujours prêts à supporter les abus des malades intolérants ! Ils
savent que certains traitements demandent beaucoup de temps et que
les patients ne comprennent pas les processus de guérison.
Nous savons qu’une transformation de conscience ne peut avoir
lieu immédiatement. Nous ne refusons pas de procurer un remède,
mais quand Nous le donnons, il doit être pleinement accepté. Ne vous
étonnez pas de rencontrer incompréhension et ingratitude, elles
indiquent que la conscience de celui que vous aidez n’est pas encore
éveillée. Combien de fois une personne comprend sa tâche dans le
Monde Subtil, et pourtant lorsqu’elle s’incarne dans la chair, une fois
de plus elle se transforme en pierre !
Le Penseur parlait souvent des cœurs de pierre.
300. Urusvati sait qu’il y a de nombreux cœurs de pierre. Voyons ce
que le Penseur avait à l’esprit quand Il fit cette sévère déclaration. Il se
53

Surterrestre Tome II – Agni Yoga

référait non pas tant à la cruauté qu’à une stagnation intérieure, quand
le cœur se sent ni chaleur, ni froid. On ne peut pas dire que ces cœurs
soient mauvais car ils ne connaissent ni bien ni mal.
Malheureusement, ces cœurs existent en grand nombre et ne sont
pas aisément reconnaissable. Bien qu’ils soient dans un état
pratiquement identique à la condition connue et identifiée comme le
coma où l’organisme n’est ni vivant ni mort, ils ne montrent aucun
symptôme apparent. Rien ne s’inscrit dans la mémoire, le corps subtil
est immobile et aussi engourdi que le reste de l’organisme. Dans cette
condition, un homme cesse vraiment d’être humain. La situation des
cœurs endurcis est analogue, ils sont si nombreux qu’ils sont un grand
fardeau pour le monde et gênent l’évolution.
Résister à l’évolution, c’est s’opposer à l’inévitable et commettre
un crime affreux. Il est étonnant qu’après des millions d’années
d’existence, l’humanité n’arrive pas à comprendre que le processus de
l’évolution a lieu dans tous les règnes de la nature. Il est clairement
visible que les formes périmées meurent et que de nouvelles formes de
vie apparaissent.
S’il vous plaît, comprenez que les spirales de l’évolution ne
peuvent être accélérées que si l’absurde opposition humaine cesse. Les
hommes ne savent pas toujours créer, mais ils savent vraiment
s’opposer, d’où l’apparition de la laideur, de la discorde et de
désastres.
Nous sommes maintenant témoin de la disparition de pays
entiers, mais cela se passe-t-il toujours au nom de l’évolution ? En fait
non. Fréquemment, les humains se transforment en pierres ou tentent
de s’enfoncer dans les vieilles ornières, mais la Nature ne permet pas
de retard.
Le Penseur avait l’habitude de dire : « O marin, ne navigue pas
avec une cargaison de cœurs de pierre. Avec un tel chargement, tu
n’atteindras jamais ta destination. »
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301. Urusvati sait que les actes d’héroïsme, même les plus grands,
sont mal compris. Beaucoup de personnes peuvent-elles regarder les
actions d’autrui sans préjugé ? Imaginez un étranger parcourant son
chemin dans de grandes difficultés, sous la pluie et la grêle, avec de la
boue jusqu’aux genoux. Les gens l’observent par les fenêtres et se
moquent, se demandent pourquoi, par la tempête, il n’est pas resté à la
maison.
Comparez ceux qui se moquent et ricanent avec les rares qui
compatissent et se demandent quel pourrait être le but du voyageur. Il
peut être en route pour sauver un voisin ou c’est un médecin se hâtant
pour donner de l’aide ou un messager apportant le salut à une nation
entière. Ceux qui servent le Bien cherchent habituellement le mal chez
les autres, ils soupçonnent chaque étranger d’être un vagabond ou un
voleur, ne se rendant pas compte qu’accuser un innocent est un crime
indélébile.
Les gens craignent d’être maudits, mais ils s’attirent en fait des
malédictions chaque fois qu’ils commettent une injustice. Faites une
expérience ; envoyez l’homme le plus pur exécuter un travail
important ou un acte héroïque, voyez ensuite comme il sera calomnié.
La majorité critiquera sans tenir compte de sa tâche et seuls quelquesuns, eux-mêmes persécutés, penseront au but de cet exploit. Ce
manque de bienveillance est un obstacle majeur au progrès de
l’évolution.
Généralement les gens ne réfléchissent pas à qui pourrait avoir
envoyé le messager ou à qui ils peuvent nuire par leurs mauvaises
langues. Certains soutiendront que leur calomnie n’est pas bien
méchante, ne comprenant pas que tout ce qui est impur diminue la
pureté.
Plus d’une fois, Nous avons été obligés de prendre des mesures
spéciales pour purifier l’espace. Mais ces décharges d’énergie
provoquent des chocs si forts qu’ils ont des conséquences dans le
Monde Subtil. Ces flèches ne peuvent être envoyées fréquemment.
Nous sommes très préoccupés par ces insouciants dont les actions font
boomerang.
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Le Penseur observait attentivement les pèlerins et avait
l’habitude de leur demander s’Il pouvait les aider. Quand on Le
prévenait qu’ils pourraient être des vagabonds, Il murmurait : « Qui
sait, ils peuvent venir de l’Au-delà. » Quand on Lui indiquait leurs
pauvres vêtements, Il souriait et disait : « Les Pèlerins ne sont pas
habitués au luxe ». Et quand on lui déclarait que les véritables héros
ne sont pas issus des classes inférieures, Il s’indignait et faisait
remarquer que le temps viendrait où les gens su peuple produiraient de
grandes choses.
Le Penseur dirigeait l’attention sur tous les humains.
302. Urusvati le sait, parfois lorsque les courants de l’espace sont sans
cette opposition où la pulsation de vie est suspendue, nombre de ceux
qui sont bien portants sont eux aussi menacés de mort. Ce danger est
encore plus grand quand les gens sont malades ou stressés.
Les circonstances sont complexes et Nous indiquons la prudence,
mais Notre conseil est rarement accepté. Les hommes imaginent la
prudence comme de l’inertie, ne se rendent pas compte que, même
durant les jours de grande tension, Nous ne conseillons jamais
l’inaction. Nous compensons la collision des courants en intensifiant
l’activité. Ce n’est peut-être pas toujours visible, mais les
manifestations extérieures ne Nous préoccupent pas. L’Instructeur doit
diriger Son énergie intérieure et ainsi à résister à la tension.
Peut-il y avoir prudence sans vigilance ? La vigilance aussi peut
être de deux sortes. D’ordinaire, une personne ne s’intéresse qu’à son
environnement immédiat, ce n’est que lorsque Nous Nous écrions :
« Attention ! », qu’elle commencera à regarder aux alentours. La vraie
vigilance doit tout inclure.
Quelqu’un peut-il être sûr que rien ne l’affecte ? Quelqu’un
peut-il affirmer que la nature se manifeste de la même manière à
toutes les époques ? Quelqu’un peut-il soutenir que la pensée humaine
ne s’est pas modifiée au cours des millénaires ? Dans ce siècle, idées
et langage ont déjà changé.
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Il est évident que les événements de la vie s’accélèrent pendant
les périodes d’extraordinaire tension et dans ces moments là, une
vigilance particulièrement aiguisée est nécessaire. Comment acquérir
cette vigilance ? Ce ne sont ni les audacieux ni les courageux mais les
penseurs apathiques qui n’arrivent pas à comprendre le besoin de
prudence fondée sur la vigilance. Ils Nous feront des reproches,
oublieux du fait qu’il est dans le pouvoir de chacun d’être vigilant.
Le Penseur avait l’habitude de demander : « Ai-je négligé
d’observer quelque chose d’important ? Que s’est-il passé
d’irrémédiable ? Puissent mes yeux acquérir la capacité d’observer ! »
303. Urusvati sait que les fondements de la vie devraient s’exprimer
en chaque action humaine. Il ne suffit pas de lire et de discuter des
vérités fondamentales ; elles doivent imprégner la vie jusqu’à ce qu’il
ne soit plus utile de les mentionner. Pour cela, apprenez à discerner les
différents niveaux de pensée.
De même qu’il y a trois mondes, il y a trois niveaux de pensée.
Un homme peut penser simultanément sur les trois niveaux. Par
exemple, il peut être absorbé dans la pensée terrestre qui inclut un
raisonnement empirique. En arrière-plan, sa pensée subtile fonctionne
et, dans les profondeurs de sa conscience, une étincelle ardente peut
rayonner. Lorsque ces trois couches fusionnent harmonieusement, il
en résulte une projection puissante de pensée. Mais en règle générale,
les gens ne montrent, dans leur conscience, que de la discorde. Parfois
leur raisonnement terrestre produit des idées apparemment séduisantes,
mais connaissant leur véritable origine, la pensée subtile les rejettera.
Pour eux, les étincelles ardentes ne peuvent absolument pas
s’enflammer.
Examinons comment l’influence de ces trois impulsions est
possible dans une conscience discordante. Quelle sorte de pouvoir
s’obtient avec ce manque d’harmonie ? Un ancien conte de fées
raconte l’histoire d’un homme dans lequel vivaient un ange et un
démon. Tous deux soufflaient leurs instructions, mais c’est seulement
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quand l’étincelle ardente s’embrasa avec amour que le démon s’en
allât.
Il est instructif d’observer comment l’on passe de l’un à l’autre
des trois niveaux de pensée. Une pensée terrestre n’est pas
nécessairement inférieure à une pensée subtile. Il y a des cas où la
pensée terrestre mène les hommes à des actions élevées, alors que la
pensée subtile rampe sur un chemin dépassé. Bien sûr, la divine
étincelle ardente est toujours parfaite, mais elle doit être allumée.
Nous observons le processus de la pensée humaine et Nous Nous
réjouissons lorsque les trois strates s’unissent dans l’harmonie. Vous
devez vous rendre compte que ces trois couches de conscience ne sont
que des distinctions grossières et qu’en réalité il y a beaucoup plus de
subdivisions. Mais prenons en considération seulement les trois
fondamentales, pour ne pas compliquer les observations.
Le Penseur enseignait à ses disciples à contrôler strictement leurs
pensées et à les harmoniser. Il appelait cette harmonie de pensée, une
musique.
304. Urusvati sait que le karma affecte chaque nation. Certains pays
semblent affligés d’une sorte de malédiction. Leur histoire en donne
une explication partielle, mais il peut y avoir d’autres causes qui n’ont
pas été enregistrées dans les manuels d’histoire.
De nombreuses combinaisons existent entre karma personnel,
familial et national. On peut se demander s’il est possible qu’une
injustice commise contre une personne puisse affecter un pays entier.
En fait oui, et d’autant plus si les personnes qui ont des liens
karmiques augmentent la responsabilité de l’humanité. Les hommes
reconnaissent que les caractéristiques physiques se transmettent d’une
génération à l’autre ; il est regrettable qu’ils ne soient pas conscients
que des particularités karmiques peuvent également se transmettre.
Urusvati a raison de penser qu’il est souhaitable de se réincarner
dans des groupes ethniques différents. Les hommes doivent assimiler
cette idée afin que, dans le Monde Subtil, ils n’essaient pas de
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s’accrocher à leur propre forme et se priver ainsi de nouveaux essais et
de nouvelles expériences.
La communication dans le Monde Subtil est mentale et les
différentes langues ne sont pas nécessaires. Il est merveilleux de
penser dans sa propre langue et, en même temps, d’être compris par
ceux qui viennent d’autres pays. Il n’y a pas besoin d’imprimer ses
pensées sur autrui ; au contraire, plus le courant des pensées est
naturel, plus elles sont aisément comprises. Cette communication est
surterrestre, mais sa réalisation ici sur Terre rendra l’adaptation au
Monde Subtil plus aisée.
Durant le sommeil ordinaire, les courants terrestres augmentent
l’énergie psychique, cependant en passant dans le Monde Subtil la
conscience peut être interrompue. Par conséquent, il est conseillé
d’assimiler certaines idées tant que l’on est encore dans le corps
physique. Au cours de la transition, la plupart des personnes tombent
dans un sommeil profond et, dans cet état, perdent le souvenir de
beaucoup de choses. Les accumulations demeurent scellées dans le
Calice et souvent, la levée de ces scellés requiert l’aide d’une autre
personne extérieure. Je ne parle pas de ceux qui entrent dans le Monde
Subtil en pleine conscience. La chose la plus importante, pour ne pas
perdre conscience, est de se rappeler et de renforcer durant toute sa vie,
la décision de rester conscient au cours de la transition. Cette
conscience est le trésor que nous portons avec nous.
Dans le Monde Subtil, nous ne pouvons voir ceux qui ont perdu
conscience car ils sont recouverts d’une substance impénétrable. On
les voit à leur réveil, mais il ne faut jamais déranger prématurément
leur sommeil.
Le Penseur se préoccupait du maintien de la conscience. Guidé
par sa connaissance intérieure, Il répétait souvent : « Je resterai
conscient ». Assurément la conscience est nécessaire dans le Monde
Surterrestre. Elle y perd son aspect terrestre et devient connaissance
spirituelle. Plus la conscience terrestre est claire, plus l’éveil de
l’esprit est rapide. Sur Terre, nous ne pouvons que sentir les lois du
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karma, alors que, en l’état de conscience spirituelle, nous pouvons
réellement en comprendre les forces combinées.
Vous pouvez vous demander pourquoi, durant leur séjour dans le
Monde Subtil, la compréhension des lois supérieures n’est pas
enseignée aux hommes, mais sont-ils nombreux ceux qui s’efforcent
d’apprendre quand ils sont dans les écoles terrestres ?
Le Penseur aimait le diction hermétique : « Ce qui est en haut est
comme ce qui est en bas. »
305. Urusvati sait ce que Nous voulons dire par « vie ». Nous disons
que la vie est le service pour l’évolution. On pourrait trouver plus
simple de dire que la vie est évolution, mais Nous insistons sur le
concept du service. En fait, tout est en constante évolution, mais la vie
ne s’exprime pleinement que dans les conditions du service volontaire.
C’est la qualité du service volontairement donné qui indique la
justesse du chemin.
En général, les gens n’aiment pas l’idée du service. Ils rêvent
d’un temps où il ne sera plus nécessaire et ils sont horrifiés
d’apprendre que toute la vie est un éternel service. Ils préfèrent
entendre parler de Nous, de Notre travail, de Notre joie et demander
avec perplexité : « De quelle sorte de service continuel s’agit-il
lorsqu’un on entend chanter dans la Fraternité ? »
Les hommes ne comprennent pas que Nous utilisons le chant
non comme divertissement, mais comme méthode pour réaliser
l’harmonie. Il leur est difficile de comprendre que l’art est une aide
raffinée pour l’évolution, Nous recommandons la maîtrise de
n’importe quel art ou métier en tant qu’approche rapide du service. Un
maître acceptera volontiers, dans la perfection de son art, le service
perpétuel et ne ressentira pas le besoin de compter les heures de travail.
Notre vie est un acte de maîtrise volontaire et ne se préoccupe
pas de limites. Même sur Terre, il est presque possible d’oublier le
temps et le service devient joie. J’affirme que l’on peut se préparer à
un tel service en toutes circonstances. Nul besoin d’être un sage pour
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accepter la vie comme une chose importante et responsable. De
simples fermiers ont montré qu’ils étaient prêts à se dévouer à l’idée
du service. C’est la perte de cette notion du service qui a transformé la
vie terrestre en esclavage et en folie. Mais le moment approche où les
hommes chercheront, même sans le vouloir, le but de la vie. Ils
parleront d’abord de l’évolution en termes scientifiques, mais l’étape
suivante sera l’acceptation du service comme juste approche de la vie.
Le Penseur enseignait que le concept de service peut résoudre les
mystères de la vie.
306. Urusvati sait que Nous ne recommandons pas les rituels. Il est
vrai qu’une assemblée de gens unis produit des émanations puissantes,
mais seule une véritable aspiration rend cela possible. Combien de
personnes s’y efforcent-elles ? Combien de fois les rencontrons-nous ?
Dans le passé, on pouvait trouver peut-être trois cents héros comme
ceux de la bataille de Marathon, mais maintenant tout se compte par
millions et il est impossible de s’attendre à une action unie. Par
conséquent, nous devons reporter notre attention sur mes conditions
intérieures.
Les hommes, par leurs efforts personnels, acquièrent
autodiscipline, force morale et produisent des émanations salutaires.
Qu’ils ne s’encombrent pas de rituels et comprennent que seul un
effort intérieur les conduira vers la perfection. Qu’ils apprennent à
projeter la pensée à distance. Qu’ils visualisent l’Image qu’ils
vénèrent. Car ces rituels d’inspiration sont superflus. Chacun, dans la
pureté de son cœur, peut communier avec l’Instructeur. Ainsi, la terre
peut s’emplir de bonnes aspirations. Ces personnes ne resteront pas
dans la solitude, car le but suprême du Bien unifiera tous les cœurs en
recherche.
Inutile de retourner aux anciens rituels, beaucoup d’entre eux ont
perdu leur sens. L’expérience de l’exaltation élevée vient
instantanément, aucun mot ne peut écrire ce ravissement. C’est une
sensation qui n’est connue que dans le cœur. Vous ne céderez pas aux
rituels si la flamme de votre cœur brille ardemment.
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Le Penseur savait que chacun a, comme don intérieur, la capacité
de contacter le Très Haut.
307. Urusvati sait ce que veut dire voir avec les yeux du cœur. Chacun
perçoit les choses selon son état intérieur. Les hommes n’acceptent
pas la simple vérité que leur propre conscience est à l’origine de maya,
ni la nécessité d’échapper au piège de l’auto-hypnose.
Malgré les impressions extérieures trompeuses, l’homme peut
entrevoir des étincelles de la réalité. Il peut opposer à l’auto-hypnose
de maya la connaissance qui réside en son cœur. Il peut n’est pas juste
une autre forme de maya à l’apparence tout aussi trompeuse. Mais
rappelez-vous que, dans le Monde Subtil, la perception se clarifie
considérablement et que la réalité se révèle complètement dans le
Monde de Feu. En dépit des obstacles du monde terrestre, l’homme
peut avoir des aperçus de la vérité.
Il est vrai que, pour la grande majorité des gens, la maya reste
impénétrable car ils n’essaient même pas de « la » surmonter. Mais il
existe un petit nombre de chercheurs de vérité qui, même dans leur
état terrestre, discernent la véritable essence de choses. D’abord, le
chercheur doit apprendre à comprendre ses humeurs passagères. Il se
rendra compte alors que le soleil est le soleil, ni gai ni triste, mais que
ses sentiments intérieurs, personnels, peuvent colorer même ce grand
astre.
Celui qui veut se perfectionner doit savoir maîtriser ses humeurs.
Si les humains avaient toujours conscience de cette tâche, ils
éviteraient beaucoup d’erreurs. Ils s’abstiendraient d’exprimer des
opinions injustes et comprendraient que leurs sentiments intérieurs
doivent aussi être justes. Ne croyez pas que ce soit une tâche
surhumaine. Au contraire, il s’agit d’un travail quotidien. Pour
coopérer avec Nous, apprenez à voir avec les yeux du cœur.
Le Penseur avait l’habitude de dire : « Rendez grâce aux dieux,
je ne deviendrai jamais aveugle, car aussi longtemps que battra mon
cœur, il verra. »
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308. Urusvati connaît Nos méthodes de soin par les vibrations qui
ressemblent, en partie, aux ondes hertziennes. Ces méthodes
demandent, de la part du patient, coopération, confiance et réceptivité.
Les conditions atmosphériques peuvent parfois interférer avec Nos
courants et elles doivent aussi être prises en compte. La réussite de
nombreuses actions dépend de leur affinité avec les courants
cosmiques. Comprenez bien cela sinon vous pourriez croire que
parfois Nous retirons Notre aide, et vous pourriez Nous accuser de
partialité.
La méfiance perturbe les courants, même si une intensification
spéciale de l’énergie surmonte cette perturbation, les répercussions
d’une telle tension sont destructives. Pour qu’une transmission de
courants réussisse, le récepteur soit s’accorder à Nous. Il n’est pas
nécessaire qu’elle Nous contacte en premier : elle doit simplement être
réceptive et non surprise de la diversité des courants, qui peuvent être
agréables ou douloureux selon l’état des différents centres nerveux.
Sachez que les vibrations sont dirigées vers les centres nerveux
et qu’il faut rester calme pour ne pas gêner les soins. Rappelez-vous
que ces vibrations peuvent guérir toutes sortes de maladies.
Les hommes ont suffisamment d’information sur la suggestion
hypnotique, pourtant ils n’acceptent pas encore l’idée que les
vibrations se propagent sur de grandes distances. Il est tragique qu’ils
accueillent les concepts les plus douteux et refusent souvent cependant
d’accepter ce qui leur est le plus bénéfique.
Le Penseur affirmait clairement que la guérison peut être reçue
de l’espace.
309. Urusvati sait comme l’art du Bien est difficile, c’est ainsi que
Nous décrivons la bonne volonté créatrice, continue. Apprenez à faire
la différence entre de bonnes pensées ou actions isolées, accidentelles,
et la bonne volonté consciente.
Les hommes compliquent eux-mêmes cette idée en fabriquant de
nombreux slogans qui ne font que troubler les esprits faibles. Ils
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répètent, par exemple : « Il est si gentil qu’il ne ferait pas de mal à une
mouche. » Mais Nous disons : « Il ne fera peut-être pas de mal à une
mouche, mais certes il tuera le serpent venimeux qui menace la vie de
son frère. » Cela dit, il faut d’abord savoir quelle mouche est
inoffensive et quel serpent est mortel ! Les livres peuvent donner cette
information, mais il faut savoir la chercher.
Un grand travail est nécessaire avant de pouvoir discerner la
bonté. Il est encore plus difficile de déceler toutes les motivations
intérieures de l’esprit humain. Ne jugez pas seulement d’après les
actions extérieures, examinez-en les motifs. Cet art peut s’apprendre
des sages du passé. Les circonstances de ces époques étaient tout à fait
différentes mais l’étendue de la pensée humaine était la même. Des
légendes exagèrent peut-être les faits, mais l’essence de
l’accomplissement véritable ne change pas.
Ainsi, en étudiant les arts, n’oublions pas l’art du Bien qui exige
une totale prise de responsabilité et la compréhension du sens de la vie.
Cet art est le plus difficile, mais il accélère le chemin. Un sculpteur
inexpérimenté peut gâcher un bloc de marbre, un faiseur de bien
inexpérimenté peut briser de nombreux cœurs. Seul un travail ardu
permet au sculpteur de développer son habileté. De même, seule une
profonde contemplation permet de se perfectionner dans l’art du Bien.
Le Penseur ne se laissait jamais d’exhorter Ses disciples à
parfaire l’art du Bien. Il disait : « Un champ doit être fertilisé pour
produire de bonnes récoltes, il en est de même pour l’âme humaine. »
310. Urusvati sait qu’en essence, terrestre et Surterrestre sont
identiques, car chaque action terrestre est liée à tout ce qui vit. Mais,
lorsque Nous parlons des fondements de la vie, Nous les appelons
surterrestres. Que la réalité du Surterrestre soit enseignée aux humains
par tous les moyens possibles car l’homme craint le Surterrestre, il
tente d’éviter la grandeur de l’Infini en s’enfouissant la tête dans le sol.
Au cours d’une pluie torrentielle, la plupart des personnes se
réfugieront sous un abri, même précaire, tandis que quelques-unes se
tiendront debout en plein champ et feront face à l’averse. De même,
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tandis que seule une minorité comprendra la nature surterrestre de la
vie, la majorité, envahie de doutes en raison de sa peur, rejettera une
telle idée. Même la pensée de la vie dans des mondes lointains leur
semble impossible. Athées et croyants sont d’accord là-dessus et il y a
même des scientifiques qui imaginent encore que la Terre est le centre
de l’Univers !
Les hommes se servent de nombreuses croyances pour se
protéger de la réalité, par conséquent il est nécessaire de pousser
l’humanité à participer à tous les aspects de la vie. De nombreux
penseurs antiques l’ont souligné, malheureusement leurs conseils nous
parviennent sous forme de maximes qui sont aujourd’hui lues mais
jamais appliquées. Les pensées de Confucius, Pythagore et MarcAurèle sont inscrites dans les pages de l’histoire, cependant l’homme
ordinaire déteste accepter leur autorité. Les gens ont honte de dévoiler
l’origine de leur ignorance, il est donc important de leur rappeler sans
relâche la participation à la totalité de la vie.
Beaucoup souhaiterait être appelés Nos collaborateurs, mais
pour cela, ils doivent apprendre à penser à l’unisson avec Nous. Ils
peuvent coopérer à différents stades, mais qu’ils ne laissent pas de
place à la méfiance. Tout d’abord, l’Instructeur doit découvrir à quel
point la pensée du disciple est purifiée et libérée d’idées fausses.
Seulement alors, il peut le guider vers la vérité, et seulement alors
terrestres et Surterrestre seront compris comme les aspects d’un tout.
L’Instructeur doit s’exprimer afin que chaque parole ressemble à
une vérité familière, mais il en résultera une conscience nouvelle et
plus profonde. Nous pourrions utiliser le mot « supérieur » au lieu de
« plus profonde », parce qu’en vérité l’espace ne connaît ni hauteur, ni
profondeur.
Et où sera notre Surterrestre dans quelques heures ? Quelle
nouvelle chimie nous atteindra ? Nous ne serons pas les seuls
concernés car elle percera aussi la densité de la planète entière. Elle
détruira certains métaux et donnera vie à de nouvelles combinaisons.
Les humains ne peuvent échapper à ce laboratoire ; par conséquent, il
est sage et utile de participer au travail de toute sa conscience.
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Le Penseur disait : « Participez à toute l’existence. Elle vous est
destinée et vous lui êtes destinés. »
311. Urusvati connaît bien Nos propos concernant la vie de la
Fraternité. Dans ces messages, s’expriment Nos pensées,
préoccupations et travaux pour améliorer la vie. Certains estiment que
Nous donnons seulement des enseignements éthiques ; ils ne se
rendent pas compte que chaque Enseignement est basé sur
l’observation et l’expérience de la vie.
Nous affirmons que les conditions de vie doivent être
continuellement améliorées et ainsi Nous contribuons avec Nos
pensées à l’évolution des nations. Gardez à l’esprit que, à la fin du
Kali Yuga, les conditions difficiles exigent des mesures spéciales,
comprenez comme il est ardu de résister aux attaques du chaos. Les
hommes le sous-estiment et veulent simplement satisfaire leurs désirs
personnels. Très peu tentent de comprendre la complexité des contreattaques que, malheureusement, les gens provoquent eux-mêmes.
Ne sous-estimez pas la puissance des contre-attaques humaines ;
vous pouvez trouver des déclarations fanatiques partout. N’ignorez
pas les messages fragmentaires et les huées de protestation, car ils
polluent tous l’espace. Des gens inexpérimentés voudraient des
mesures extrêmes de purification, mais imaginez-vous ces mesures
extrêmes appliquées quotidiennement ? Elles cesseraient d’être
extraordinaires et l’atmosphère environnante serait dans un état de
tension proche de l’explosion. Ces méthodes ne peuvent être utilisées
sans prendre en considération le but final. Par conséquent, réfléchissez
sur la complexité de Notre Labeur et essayez d’appliquer vos forces
dans la même direction. Chacun peut faire quelque chose d’utile.
Chaque conscience peut percevoir le chemin nécessaire.
Ainsi parlait le Penseur : « Pour tous, la coopération est
prédestinée. »
312. Urusvati comprend les raisons qui provoquent l’interruption de la
pensée. Cela arrive constamment, mais attire peu l’attention. On croit
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d’habitude que l’homme interrompt lui-même le fil de sa pensée, mais
alors pourquoi la pensée interrompue n’est-elle pas remplacée par une
autre ? Au lieu de cela, la pensée cesse complètement. Parfois, la
pensée interrompue ne revient pas, amenant à conclure qu’une
influence externe l’a éloignée. C’est précisément ce qui se passe.
Les courants de l’espace sont variés, ils influencent la réflexion
humaine beaucoup plus qu’on ne l’imagine. Des messages spatiaux
pourraient être assimilés dans leur forme initiale, mais du fait que,
souvent, ils s’imposent avec force dans la conscience comme s’ils
étaient dans un langage inconnu, ils ne sont pas compris. Ces
interruptions ne signifient pas nécessairement que les pensées d’une
personne sont pauvres ou faibles, les courants spatiaux peuvent percer
même la plus puissante pensée. Que l’homme le comprenne et ne lutte
pas contre eux. Au contraire, il peut s’entraîner à contrôler le fil de sa
pensée en ayant conscience des courants perturbateurs. S’il est
conscient, il se servira immédiatement de sa capacité à mémoriser et
déposera la pensée inachevée dans le trésor de la mémoire. Même s’il
est incapable de résister à la puissance de la pensée spatiale, il peut
néanmoins protéger le courant de ses propres pensées. Comme le
pèlerin lors d’une pluie torrentielle, il utilisera temporairement un abri
et continuera ultérieurement son voyage.
Il est même possible de tirer profit de ces interruptions, parce
que chacune d’elles est porteuse d’une certaine énergie que nous
devons reconnaître. Les pensées de l’espace ne sont pas toujours
transformables en formes conscientes, mais, même sans forme, elles
apportent de l’énergie. En vérité, cette énergie peut provenir de Nos
Tours ! Rappelez-vous que Nous envoyons beaucoup d’aide de
diverses façons.
Le Penseur disait souvent : « Qui est Celui qui aide ? Qui est
présent ? Je ressens Tes contacts. »
313. Urusvati sait que la soi-disant perte de mémoire est une illusion.
La mémoire, en tant que telle, ne se perd pas, mais trois facteurs
peuvent l’affecter. Premièrement, si l’on est absorbé dans les
événements passés, les événements actuels ne sont pas perçus.
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Deuxièmement, de fortes influences externes peuvent obstruer l’accès
naturel à la mémoire. Troisièmement, des dommages au cerveau
peuvent provoquer un dysfonctionnement de la mémoire. Mais, dans
tous des exemples, la mémoire en tant que telle, ainsi que le centre du
Calice, demeurent intacts.
Dans le cas d’amnésie, une personne semble perdre toute
mémoire d’elle-même, cependant, si on lui demande ce dont elle
arrive à se souvenir, sa réponse peut-être des plus inattendues. Elle
pourrait même se rappeler ses vies antérieures ou des bribes de
sensations surterrestres. Mais les médecins ne questionnent jamais sur
ces sujets et laissent échapper certains des aspects les plus essentiels
de la vie.
Même dans l’enfance, en surmontant ces trois conditions
indésirables, la mémoire doit être développée. Le travail protège
l’esprit car il prémunit contre l’égocentrisme. Comprenez que, bien
que Nous soyons entourés de dangers et de chocs externes, la mémoire
n’en est pas affectée, et du fait d’en avoir conscience, Nous sommes
capables de maintenir une pensée claire. C’est par la vigilance que
l’homme discipline son esprit et apprend à ne pas laisser les pensées
chaotiques obscurcir sa mémoire ; sans la tension des défis, l’homme
devient paresseux.
Parfois, aux moments les plus inattendus, les gens ont des
flashes de souvenirs lointains. Ces souvenirs sont préservés dans leur
conscience, mais ils ne peuvent émerger facilement du trésor. Il se
peut qu’un stimulus particulier soit nécessaire pour qu’ils
réapparaissent, mais ils existent vraiment !
Le Penseur souriait quand Il disait : « Si l’homme pouvait
dérouler l’écheveau de ses souvenirs, il y verrait un fil infini. »
314. Urusvati sait comme la conception humaine du Monde Subtil
change souvent. Lors de nombreuses périodes, l’homme était plus
proche d’une compréhension correcte du Monde Subtil. Durant des
ères entières, la conscience s’est améliorée, et puis, sans raison
apparente, les hommes ont sombré dans des périodes d’ignorance.
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Un livre important pourrait être écrit sur les fluctuations de la
compréhension humaine. Le domaine psychique n’est pas plus
compris actuellement qu’il ne l’était dans l’Antiquité, ce fait mérite
une attention spéciale. Il est logique de supposer que l’évolution de
l’homme aboutisse à un élargissement de conscience dans toutes les
sphères ; alors pourquoi un domaine aussi important que celui de la
connaissance du Monde Subtil reste-t-il si mal compris ? La raison est
que l’homme craint tout ce qui se situe hors des frontières du monde
matériel. La conscience se tend vers la connaissance, mais le mental
lié la terre chuchote qu’il n’est pas nécessaire de connaître l’au-delà.
Parfois, même les personnes bien informées se mettent à douter et
pensent que le Monde Subtil n’existe pas, elles sapent leurs
accumulations antérieures.
Lorsque, pour un temps, la connaissance est refoulée, il s’ensuit
une grande incrédulité, pourtant souvenez-vous toujours que la
conscience recherchera à nouveau la Vérité. Ne gaspillez pas votre
temps à douter, car il y a longtemps que la plus haute compréhension a
été donnée et assimilée. Une compréhension courageuse de la vie
future est sagesse.
Le Penseur avait l’habitude de dire : « Le courage est l’aptitude à
regarder vers l’avant. Le sage sait qu’un nuage de poussière est limité
et que rien ne peut obscurcir l’Infini. »
315. Urusvati sait qu’une succession d’événements peut se percevoir
de différentes façons. Imaginez un endroit où se rassemblent un grand
nombre de personnes sur le point d’être empoisonnées. La question
est : le moment décisif est-t-il celui où le poison est introduit, celui où
il commence à faire effet ou celui où les gens sont mourants ?
Pour la plupart, seul le troisième moment est significatif.
Quelques-uns pourraient avoir remarqué les premiers signes
d’empoisonnements, Mais seuls les êtres exceptionnels auraient senti
le dangereux premier instant, celui qui est le plus important. On peut
donc considérer chaque événement comme un enchaînement de
moments importants. Pour certains le moment n’est pas arrivé et pour
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d’autres il est déjà passé. Il en est ainsi, dans tous les faits, grands et
petits.
Prêtez attention aux caractéristiques de chaque moment. Ne
soyez pas découragés par les ignorants qui ridiculisent et se moquent
car ils ne perçoivent que la troisième phase, ils ne sont conscients que
des effets tandis que les créateurs de vie connaissent les causes, les
moments initiaux. Réalisez aussi que les événements peuvent être
accélérés ou ralentis. En essence ils restent identiques, mais lors de
circonstances imprévisibles une nouvelle signification apparaît. Tout
est mouvement et la vie ne peut se poursuivre sans mouvement. Les
causes des événements-clé sont contenues dans cette splendeur du
changement et de l’aspiration.
Le Penseur voulait que Ses disciples comprennent le véritable
sens de l’enchaînement des événements. Il avait l’habitude de dire :
« Ne nous préoccupons pas de savoir comment nous devenons des
cadavres ; mieux vaut comprendre les fondements de la vie. »
316. Urusvati sait que des personnes tentent de tricher avec la Loi du
Karma. Certaines le font par ignorance, mais ici, je parle de celles qui
la connaissent et la défient.
Imaginez un criminel qui, ayant commis un crime, tremble de
peur devant la punition. Mais les jours passent et rien n’arrive, il
s’enhardit et décide que son crime après tout n’était pas si mauvais,
qu’il était peut-être justifié par une loi supérieure. Finalement, le
criminel devient plus impudent et se moque du karma, l’appelant une
invention d’imbéciles. Enfin, au moment le plus inattendu, le
boomerang revient, il accuse alors le karma de le punir inopinément, à
l’apogée de sa vie où la punition est particulièrement douloureuse, il
oublie que de nombreux facteurs sont impliqués dans le choix du
moment de la réaction karmique.
L’égotisme de l’homme lui fait souvent croire qu’il peut décider
lui-même de la date où la loi karmique doit agir. Une personne
demande pourquoi le karma tarde tant, une autre se plaint qu’il est
trop rapide, mais personne ne considère la complexité des
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circonstances de chaque événement. Certains voient les lois
cosmiques d’une façon simpliste, jusqu’à l’absurdité, tandis que
d’autres les imaginent comme étant si complexes et si pesantes
qu’aucune action n’est possible. Comment collaborer dans de tels
extrêmes ?
Nous avons toujours insisté sur la juste mesure, la voie du milieu
qui inclut un empressement à comprendre et à accepter le flux
d’énergie qui, dans le langage humain, s’appelle la justice.
L’aspiration pure permet de ressentir la puissance de cette énergie,
mais toute impureté ressemble à un nuage menaçant.
La préoccupation du penseur était que les crimes humains
n’obscurcissent pas la lumière du soleil.
317. Urusvati sait que toute action physique est le résultat d’une action
psychique. Ce n’est pas une idée nouvelle, pourtant les hommes
n’arrivent pas à reconnaître que la pensée précède l’action, quand vous
leur parlez de l’action psychique, ils pensent que vous plaisantez.
Vous devez comprendre que de nombreuses fonctions subtiles
sont liées à chaque action physique et que chaque action est engendrée,
non seulement par la volonté, mais aussi par l’influence d’énergies
extérieures. Ainsi, la compréhension des manifestations terrestres
s’élargit infiniment. Lorsque les hommes accepteront l’idée de cette
collaboration, infinie, ils acquerront une vision plus vaste de tout ce
qui vit.
Essayez d’élargir les frontières des concepts humains. Les écoles
actuelles sont totalement inadaptées, ne favorisant pas l’expansion de
conscience. Aujourd’hui, une personne ordinaire pense que Nos
déclarations sont insensées ou stupides ! Vous connaissez des gens qui
se moquent de Nous parce que Nous essayons d’enseigner le but de la
vie à l’humanité.
Les forces du mal veillent avec zèle, elles sont prêtes à nuire à
chaque entreprise bénéfique. Il est faux de croire que leurs tentatives
sont occasionnelles ; au contraire, les adeptes du mal sont bien
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organisés. Le penseur inexpérimenté croit qu’il peut simplement
ignorer le mal, mais Nous recommandons la prudence et de renforcer
ses défenses.
Le Penseur disait : « Je suis ici pour accomplir une tâche
terrestre, mais quel est l’Être invisible qui a déjà créé le prototype de
mon humble travail ? »
318. Urusvati sait que pour les hommes, il est particulièrement
difficile de comprendre l’instantanéité des actions psychiques. Ils
croient que la pensée terrestre nécessite du temps, ils ne réalisent pas
que la pensée est instantanée et qu’elle génère des décisions ardentes
rapides comme l’éclair.
Lorsqu’une personne dit qu’elle pense à quelque chose, elle y a
déjà pensé. En elle, la décision ardente existe déjà et quand elle dit
qu’elle pense, elle fait référence à l’acte de réflexion intellectuelle. Il
est instructif d’observer le duel qui a lieu entre le mental et les
décisions ardentes. Souvent, l’intellect déforme une résolution ardente,
mais la semence ardente elle-même, cachée dans les profondeurs de la
conscience, reste intacte et réapparaît souvent. Il est regrettable que
l’homme refuse obstinément d’accepter les divers états de conscience
qui existent en lui. Cette compréhension l’aiderait vraiment à prendre
soin du processus de la pensée.
Bien que nous disions souvent aux hommes que la pensée est
comme l’éclair, ils comprennent rarement ce que signifie cette
déclaration. Ils croient qu’ils doivent penser avec rapidité. Nous ne
faisons pas référence à la vitesse du raisonnement, mais à la vitesse de
l’éclair de l’énergie psychique qui facilite les contacts avec Nous. Ne
considérez pas l’énergie psychique comme une vague idée occulte :
elle est réellement l’essence de l’existence. Nous essayons de faire
comprendre à la conscience humaine l’importance de cette essence
naturelle de la vie ; malheureusement, les hommes n’aiment pas
chercher les causes naturelles, même dans les plus grands événements.
Le Penseur disait : « Comment peut-il exister, dans la Nature,
une chose qui ne soit pas naturelle ? »
72

Surterrestre Tome II – Agni Yoga

319. Urusvati connaît Notre labeur pour la paix. Alors pourquoi ne pas
se réjouir des nombreuses organisations consacrées à la promotion de
la paix ? Simplement parce que très peu d’entre elles font un travail
désintéressé, la majorité recèle des motifs cachés qui sont pires que
l’incitation à la guerre.
La question de la paix est un critère par lequel chacun doit
s’éprouver. Se mettre à l’épreuve, c’est savoir faire appel à de
nouvelles forces et parvenir à une nouvelle conscience. Cet examen de
conscience doit se faire dans le contexte du dévouement absolu à
l’évolution humaine. Seulement alors, la paix sera comprise
correctement ; la véritable paix inclura la défense des trésors de
l’humanité.
L’envie est une vipère qui s’agrippe au cœur humain et lui
transmet le mal, les pensées de paix deviennent alors impossibles. En
fait, les gens sont envieux des plus surprenantes façons. Un grand
nombre de surprises vous attendent lorsque vous apprenez à décoder
l’esprit humain. Un homme peut posséder de nombreux trésors et,
cependant, envier la réussite insignifiante de son voisin. Tant que les
vices qui lui font obstacle ne seront pas éliminés, la véritable paix ne
sera pas possible.
Chaque pensée bienveillante sur la paix est utile dans l’espace.
Répétez le mot paix comme un mantram et il renforcera tous les
efforts pour rapporter l’harmonie. Malheur à ceux qui encouragent la
pseudo-paix, laquelle ne mène qu’à la corruption. Notre Enseignement
est l’Enseignement de la paix, de la véritable paix.
Le Penseur disait : « Je monterai la garde pour empêcher la
vipère de franchir le seuil en rampant. »
320. Urusvati sait que chacun d’entre Nous a contribué à la paix dans
le monde de diverses manières. Vous vous souvenez d’Orphée qui a
donné à l’humanité de douces mélodies de paix et comment un certain
Instructeur a essayé d’épurer les Enseignements pour que les hommes
connaissent et comprennent mieux la vie. Un autre Travailleur
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spirituel préconisa d’utiliser d’abord les méthodes les plus pacifiques.
L’Unificateur des nations enseigna que la paix ne peut fleurir que dans
l’harmonie.
Ceux qui travaillent pour le bien et la paix subissent de
nombreuses épreuves ; d’où viennent des insupportables fardeaux ?
Chaque étape de l’évolution suscite la fureur du chaos, cette fureur est
une réponse à chaque aspiration bienveillante. Néanmoins, les artisans
de la paix peuvent certifier que leurs efforts sont non seulement
enregistrés dans l’histoire des nations, ils se répercutent aussi dans la
vie des hommes.
La sérénité qui provient de sons harmonieux n’est-elle pas à la
portée de tous ? Cependant, quelqu’un a d’abord dû découvrir des
moyens de parvenir à la paix grâce à la musique. Alors que, dans le
passé, un grand nombre de chansons étaient chantées, il fut jugé
nécessaire d’attirer l’attention sur leur capacité à éveiller la paix
intérieure. Ainsi, une nouvelle harmonie a été introduite dans le
monde.
De même, l’injonction d’utiliser toutes les ressources possibles
pour maintenir la paix reste valable pour les temps à venir. Bien que
l’humanité semble avoir oublié Celui qui a donné cet ordre, il est
néanmoins entré dans la conscience humaine. Demandez-vous
toujours si toutes les mesures pacifiques ont étés appliquées, certes
sans jamais porter atteinte à la dignité humaine. Comprenez les deux
mesures, terrestres et surterrestre ; la compréhension de la beauté de la
paix ne peut se faire qu’à travers l’harmonie et la dignité. Le mépris
de la dignité humaine n’aboutit qu’à la laideur. Celui qui ne connait
rien de la beauté ne peut penser à la paix, l’ignorant, non plus, ne peut
comprendre le concept de l’unité. Cependant tout le monde respecte
les Unificateurs. Ainsi Nous œuvrons pour la paix.
Le Penseur y a grandement contribué, ayant eu l’audace
d’imaginer un gouvernement de la paix. Qu’importe si les hommes
appellent cette audace un rêve ? Nous savons que les rêves pavent la
route de l’Éternité !
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321. Urusvati sait que, dans chaque aspiration significative, se trouve
un élément qui est réalisable. L’un des rêves les plus irréalisables est
celui de la paix dans le monde pourtant l’humanité continue à prier
pour elle. Quelle que soit la difficulté de l’accomplissement de ce rêve,
il contient en lui un fragment de vérité qui peut être atteint au cours de
la vie terrestre.
L’homme a la faculté de communiquer avec ses semblables. Il
apprend qu’une vie pleine d’animosité devient finalement
insupportable et que la discorde détruit la famille. Il doit comprendre
que c’est également vrai pour les grandes nations qui se corrompent
sans un effort constant et vigilant vers le perfectionnement.
À l’époque actuelle, il n’est pas possible d’espérer la paix, mais
comprenons que l’ère à venir sera plus propice à une acceptation
intelligente de celle-ci. Par conséquent, chacun doit parler de la paix
mondiale, même si ce n’est que de façon abstraite. Que ce mot,
appartenant au futur, soit entendu aujourd’hui au milieu des nuages de
haine. Ne comptez pas l’entendre dans des meetings stériles. Que les
jeunes expriment les meilleurs rêves. Vêtus de l’armure de la défense,
qu’ils posent le fondement de la vie. Ne contrecarrons pas les rêves les
plus nobles.
De nombreux rêves pourraient devenir réalité, même s’ils
semblent actuellement irréalisables. Les hommes rêvent, par exemple,
d’éducation pour tous, et pourtant il existe beaucoup d’analphabétisme
à travers le monde. Aussi longtemps que l’esclavage et la barbarie
séviront dans de nombreux domaines, comment rêver d’éducation
universelle ? Nous disons, non seulement vous pouvez rêver, mais
vous devez le faire. Remplissez l’espace de commandements pour que
commencent des campagnes en faveur de l’éducation.
Ne considérez pas l’analphabétisme comme un obstacle, mais
comme un rappel du besoin urgent d’éducation. Comment pouvonsnous être fiers du nombre d’écoles qui existent déjà, alors que
l’humanité n’a pas encore dépassé la honte de l’esclavage et que
l’éducation n’a pas été suffisamment développée.
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Des sages mondains nous conseillent d’ignorer les cruautés qui
nous entourent, mais ces « sages »-là sont des êtres sans vie. De
nombreuses histoires sur les brillantes réussites de la culture vous
seront racontées, mais le fait est que l’esclavage subsiste toujours. De
plus, il vit sous le masque astucieux d’une hypocrisie moralisatrice :
une telle mascarade est particulièrement honteuse. Et au lieu d’une
indignation générale, ce sont les raisons justifiant cette honte qui se
font entendre.
Le Penseur enseignait : « Méfiez-vous des personnes qui essaient
de justifier des actes honteux, elles sont les ennemis de l’humanité. »
322. Urusvati sait que les concepts dont Nous parlons doivent être
pleinement compris. Lorsque Nous parlons d’esclavage, Nous voulons
dire toutes les formes de cette infamie. Non seulement les graves
achats et ventes de personnes qui furent condamnées - nous l’avons
souvent observé - même par les conquérants les plus fanatiques, mais
aussi les subtiles humiliations infligés à l’homme, lesquelles devraient
particulièrement attirer l’attention.
En vérité, l’esclavage prospère encore plus dans les capitales
éclairées que dans les marchés barbares. Les hommes ne se sont pas
libérés de l’idée d’esclavage et, pour satisfaire aux normes modernes
de comportement, ils inventent de nouvelles justifications pompeuses
et hypocrites. Derrière ces déguisements se cache la rapacité la plus
haineuse et l’on offre moins de sympathie aux individus qu’aux chiens.
En effet, les chiens sont souvent mieux traités que les humains.
Des cantiques sur la bonté humaine sont chantés dans les églises,
tandis que juste à leurs portes, la main qui mendie est ignorée,
personne ne montre d’intérêt, ne demande la raison de la misère du
mendiant ni lui offre l’alléger sa souffrance.
La compréhension du malheur des autres élargit la conscience.
Une seule et brève pensée de compassion peut créer un lien salutaire,
mais hélas même ces pensées brèves ne sont pas souvent émises et les
hommes ignorent ces résolutions karmiques avec une froide
indifférence. Ils n’imaginent pas à quel point ils se séparent de Nous
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et du Monde Subtil d’où ils pourraient recevoir la meilleur aide. Par
conséquent, comprenez pleinement les fondements de la vie.
Nous avons montré comme l’étendue de l’esclavage est peu
reconnue et Nous avons cité des exemples venant de tous les aspects
de la vie - des principes de la vie familiale, de l’état actuel de
l’éducation et de la condition générale du bien-être de l’humanité. Ces
divers aspects provoqueront un débat féroce parce que le concept de
synthèse n’est pas réalisé.
Le Penseur soulignait que le bien-être de la nation commence
dans le cœur de chaque personne.
323. Urusvati sait qu’une personne ne peut être aidée que dans les
limites de sa conscience. On peut donner un précieux diamant à un
singe, il jouera seulement avec puis le jettera. Un passant trouvera
peut-être ensuite le diamant et l’échangera contre un couteau qui lui
servira à tuer son frère.
De même, on ne peut accepter un conseil que dans les limites de
sa propre conscience. Seule l’aspiration intelligente mènera au but.
Les hommes refusent d’apprendre cette vérité et croient pouvoir
utiliser toutes les choses précieuses, dans la pratique Nous voyons que
le conseil le plus bénéfique n’est pas reconnu.
Considérez la conscience comme un vaisseau pouvant contenir
tout le potentiel humain. Lorsqu’une vulgaire tasse est remplie à ras
bord il n’y a plus de place, heureusement le vaisseau de la conscience
peut s’étirer à l’infini pour recevoir le fluide qui donne la vie. Ainsi,
même l’individu le plus misérable ne sera pas privé de sagesse, s’il se
rend compte que la capacité de sa conscience n’a pas de limite.
Les humains n’ont pas conscience que leur destin dépend de
l’étendue de celle-ci. Ils n’aiment pas discuter du concept de
conscience, parce que ce genre de discours leur rappelle leurs
responsabilités. Un tel rappel est toujours déplaisant, car derrière lui se
lèvent des fantômes oubliés depuis longtemps. Mais un homme
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courageux ne craint pas les fantômes, il est capable de profiter du
conseil qui inspire et qui fut enregistré à travers les âges.
On peut se souvenir qu’à la cour de France, des lettres contenant
d’utiles conseils furent écrites, les conditions étaient alors difficiles,
par conséquent respectons le fait que, même au milieu des
extravagances de la cour, une voix parlant de la vie utile se faisait
entendre. De nombreux désastres furent ainsi évités. Examinons les
diverses époques de manière identique.
Le Penseur comprenait que la mesure de l’homme est déterminée
par l’étendue de sa conscience.
324. Urusvati sait que les gens se révèlent dans la vie de tous les jours.
Les biographes font l’erreur de penser que seuls des actes
exceptionnels permettent de mesurer la valeur d’une personne et c’est
pour cela qu’ils passent à côté de la vérité. Les célébrités sont souvent
caractérisées par la gloire de leurs activités, leurs yeux pétillants et
leurs puissants discours plein d’éloquence, mais elles montrent des
personnalités entièrement différentes dans leur vie quotidienne.
Observez-les dans leur travail habituel et en compagnie de leurs
proches. Leur vraie mentalité, telle qu’elle se manifeste dans les
pensées et les rêves, sera correctement comprise.
Par-dessus tout, Nous estimons la réalisation de l’harmonie dans
la vie quotidienne. La plus grande partie de la vie humaine s’écoule
dans cette routine et les gens doivent être évalués à la façon dont ils
supportent l’épreuve de la vie quotidienne - s’ils arrivent à résister aux
petites irritations et à surmonter l’ennui.
De nombreuses circonstances invisibles se cachent dans la vie
quotidienne et c’est en elles qu’il nous faut trouver la joie qui élève au
Monde Surterrestre. Puissiez-vous tous vous rappeler que vous forgez
votre dignité humaine parmi la turbulence quotidienne. Cette vigilance
rendra votre accomplissement permanent. Nous Nous réjouissons de
voir des créatures d’harmonie dans la vie, que chaque jour soit une
pierre de plus dans la fondation de cette belle structure. Si vous aimez
le travail, comprenez-le comme étant un substitut au temps.
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Votre Vie peut-elle s’imaginer sans une harmonie totale dans sa
routine journalière ? Ce ne sont ni les jours, ni des années, mais une
succession de travaux joyeux qui procure l’exaltation et la force de
vivre sans se souciez du temps. Nous avons aussi d’autres joies
auxquelles le travailleur peut prendre part. L’intensité de Notre Labeur
nous approche de la musique des sphères : les gens ordinaires ne la
remarquent habituellement pas lorsqu’une telle harmonie se produit
dans leur travail.
Le Penseur enseignait que la perception de la résonance de
l’espace arrive quand on s’y attend le moins. « Aucune mesure
humaine ne peut déterminer le moment où l’harmonie du Monde
Surterrestre devient accessible. »
325. Urusvati sait que les dragons résident sur le seuil. On croit
habituellement qu’ils se cachent au fond des abîmes terrifiants ou
quelque part dans l’obscurité, là où nous allons rarement, mais en fait
ces dragons demeurent sur le pas de la porte, et nous les rencontrons
régulièrement dans la vie quotidienne.
Tout ce qui a été dit sur ces dragons est tout à fait correct. Leur
aspect est épouvantable, ils sont voraces et ne relâchent pas leurs
victimes. Ils observent attentivement ceux qui entrent et tentent de
prendre le contrôle de ceux qui habitent dans la maison. Ils peuvent
changer d’apparence et montrent rarement leur essence hideuse.
Le Dragon du Seuil symbolise la sentinelle de la conscience
humaine. Ces dragons ne sont pas de simples symboles abstraits, car
ils touchent de près la vie quotidienne de chaque être humain. Les
désirs de l’homme ne peuvent jamais être satisfaits et son
mécontentement est une nourriture pour les dragons. Je ne parle
certainement pas de la soif de l’homme pour la connaissance, qui est
une recherche noble, mais de ses insatisfactions ordinaires. Celles-ci
s’enracinent dans les passions inférieures, là où le mécontentement
accumulé devient nourriture pour le dragon qui gagne la bataille et se
réjouit du festin.
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En parlant du Surterrestre, Nous voulons aider à reconnaître les
obstacles qui se dressent sur votre chemin. Les hommes peuvent
trébucher, tomber ou même se tuer en franchissant le seuil le plus
coutumier. Nous avons souvent parlé des mauvaises routines que
l’homme crée pour lui-même. Que dire alors du seuil des habitudes
détestables ? Effectivement, franchir un tel seuil est dangereux !
De nombreuses paroles méchantes sont proférées sur le seuil du
mal, et au grand plaisir des dragons, de redoutables malédictions y
trouvent leur origine. Nous vous conseillons d’enlever la saleté de
votre seuil. Il nourrit le dragon qui pourrait devenir si gras qu’il ne
vous sera plus possible de passer la porte ! Rendez-vous compte qu’un
mauvais environnement est un obstacle à l’évolution. J’entends déjà
quelqu’un s’exclamer : « Quel vieux truisme ! Nous savons cela
depuis des siècles ! » Ami, si vous saviez vraiment, votre seuil serait
plus propre.
Assez parlé du mauvais seuil. Présumons que nos amis ont déjà
pris conscience du danger qui existe à nourrir les dragons. Parlons,
maintenant, du bon seuil, celui qui mène à une saine vie quotidienne.
Elle peut être ordinaire, mais si elle est pure, le dragon diminuera et se
transformera en petit lézard. Ainsi, l’homme est doté du pouvoir
d’accomplir de grandes transformations.
Le Penseur disait : « N’est-ce pas un miracle que les hommes
aient la capacité de transformer le mal en bien ? »
326. Urusvati sait que seule l’éducation éliminera la grossièreté. Mais
on peut être un scientifique instruit et, malgré tout, rester grossier. Il
est évident qu’une éducation conventionnelle, ne supprimera pas
nécessairement, à elle seule, la grossièreté, aussi devons-Nous clarifier
ce que Nous entendons par ce mot. Une nature grossière ne peut pas
éprouver de perceptions subtiles et la science du futur exigera un
raffinement authentique, sans lequel la synthèse est impossible. Un
enseignant doit avoir du respect pour toutes les branches de la science,
mais la perception de la synthèse résulte d’un long entrainement
antérieur.
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Si vous demandez à l’homme ordinaire ce qu’il considère
comme grossier, il suggéra probablement le langage ordurier, le
blasphème et le manque de savoir-vivre. Mais ce ne sont que des
aspects de la grossièreté. Les origines de celle-ci échappent à la
plupart des gens. Seul celui qui éprouve les énergies subtiles
comprend que la grossièreté est une violation de tout ce qui est subtil.
Que les hommes comprennent que la politesse n’est pas un remède
contre la grossièreté. On rencontre des gens forts polis et cependant
vulgaires, ils seront certainement les derniers à l’admettre.
Certains peuvent hausser les épaules et demander si un livre de
bonne conduite est nécessaire en tant que partie intégrante des
Enseignements de Vie. Il l’est en effet, car vous devez acquérir une
subtilité de compréhension si vous voulez raffiner votre conscience.
Nous parlons maintenant de concepts qui sont pratiquement
impossibles à exprimer en termes humains. De nombreux principes de
base sont effectivement inexprimables et doivent être perçus
intuitivement. Cette compréhension et cette réceptivité silencieuses
sont des ponts vers les accomplissements futurs. C’est un sentiment
intérieur et non des mots qui s’inscrira dans la mémoire et aidera à
poser le fondement de l’évolution. Ainsi, celui qui a des sentiments
raffinés ne sera jamais grossier.
Le Penseur disait : « Sachez être profondément sensible ou l’on
croira que vous avez un épiderme de porc. »
327. Urusvati sait qu’il existe un type de personne qui ne fait pas la
distinction entre le tintement de cloches d’une église et la sonnerie
d’une alarme. Qu’est-ce qui ne va pas en eux ? Leurs oreilles sontelles construites différemment ? Sûrement pas, elles font simplement
un mauvais usage de leur libre arbitre et, lorsqu’elles sont effrayées
par une alarme, elles se persuadent qu’elles entendent le contraire, en
dépit de toute évidence. Beaucoup de gens cèdent à cette illusion, il
est impossible de les convaincre de leur erreur lorsqu’ils ont décidé de
n’entendre que ce qui leur plaît.
Cette obstination retarde le progrès. Demandez à plusieurs
personnes d’expliquer le sens d’une simple déclaration et vous
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recevrez les interprétations les plus contradictoires et même certaines
malveillantes. La déclaration peut être tout à fait claire, mais le libre
arbitre trouve le moyen d’en obscurcir le sens et le remplace par des
notions qui lui sont propres !
Le Penseur souriait et disait : « Les gens sont toujours prêts à
répondre avant d’avoir écouté la question dans sa totalité ! » Qui plus
est, leur réponse est faussée par l’impression que leur fait celui qui la
pose - sa silhouette, ses vêtements et parfois même son écriture. Il est
sûr que l’écriture a une signification, mais certainement pas dans le
cas de ceux qui jugent sans connaissance directe. Le jugement
superficiel se base sur des signes superficiels, et il est de peu de valeur.
Souvenez-vous toujours de la folie potentielle du libre arbitre.
Une personne atteinte de cette maladie imagine que sa volonté est sans
limite et elle commence à violer les lois fondamentales. Cette folie est
connue depuis les temps anciens, elle peut mener à une grande
destruction. Mais la volonté n’a de valeur que lorsqu’elle est
strictement en harmonie avec les lois de la vie. La majorité des
hommes ne le comprennent pas, car pour eux, volonté égale
obstination, mais un homme sage sait que volonté et liberté sont unies
dans la Loi de l’Être. À moins que nous ne comprenions cette
harmonie de volonté et de liberté, nous déformons les faits et nous
entendrons un joyeux carillon de cloches dans la sirène d’une brigade
de pompiers !
Le Penseur enseignait la compréhension du langage des cloches.
328. Urusvati sait que les âmes s’incarnent dans une bonne intention ;
telle est la Grande Loi. Même les esprits qui séjournent dans les
strates inférieures reçoivent, juste avant de s’incarner, un rayon
d’illumination sur la bonté en tant que fondement de la vie. Mais, de
même que l’arôme le plus fin ne peut imprégner l’espace pour
longtemps, les bonnes intentions sont anéanties par l’influence des
diverses conditions de vie. Un enfant n’est pas mauvais, mais peut
rapidement succomber à un atavisme. De plus, les mauvaises
habitudes, contractées dans les infimes détails de la vie, sont les portes
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du mal. Ainsi se disperse l’illumination si brièvement éprouvée dans
le Monde Subtil.
Le processus de descente dans le corps physique dense coupe de
toutes les impressions du Monde Subtil. Néanmoins, il est possible
d’obtenir de nombreux faits concernant la vie dans le Monde Subtil.
La meilleure façon de recueillir ces faits provient des témoignages
individuels de ceux qui ont reçu des visions brèves et inattendues. Ce
type de preuve est généralement honnête, parce que ces personnes
n’attendaient rien et qu’elles sont tout étonnées d’avoir reçu une
information. C’est pourquoi, elles témoignent sincèrement de leurs
impressions.
Il est très instructif d’interroger des gens de la campagne, car
étant près de la nature, ils observent beaucoup de choses intéressantes,
mais ils n’en parlent peut-être pas par crainte de la raillerie. Il est clair
que tout le monde entre en contact avec des choses extraordinaires,
mais la différence entre les personnes réside dans leurs attitudes
respectives. Certaines font attention aux perceptions inhabituelles,
alors que d’autres ne s’en soucient guère ou sont incapables d’ouvrir
leurs cœurs aux choses qui dépassent le champ de leur intellect.
Le penseur enseignait aux hommes à se concentrer attentivement
sur les manifestations extraordinaires.
329. Urusvati sait que, dans certains cas, le passage dans le Monde
Subtil s’accompagne de sensations soit d’une très grande douleur, soit
d’un bonheur suprême. Mais, ce sont là des extrêmes et non les
conditions ordinaires que la majorité des gens rencontrent.
Prenons le cas de celui qui se rend compte des avantages du Bien
et qui comprend le pouvoir de la pensée. Il ne se lamentera pas en
quittant la terre, car il connaît son éventuel retour dans l’existence
physique. Une telle personne s’endormira paisiblement et se
retrouvera en pleine conscience dans le Monde Subtil. Elle
n’éprouvera pas de douleur, car son corps subtil n’est pas chargé de
culpabilité - elle n’a commis aucun crime, même pas en pensée. Par
conséquent, elle ne souffrira pas de dépression et sera capable d’entrer
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en contact avec son nouvel environnement. Elle repoussera la peur,
parce qu’elle comprend que ses pensées sont sa plus puissante
protection.
Il est particulièrement précieux de savoir que, même avec une
conscience moyenne, un individu peut échapper au sommeil prolongé
dans le Monde Subtil. En fait, il peut commencer à s’instruire et à
travailler immédiatement. Il peut créer son propre vêtement et se hâter
de rejoindre des collaborateurs utiles. Il est prêt à prendre part à tous
les avantages du Monde Subtil et même à contacter les sphères
supérieures. Certes, il peut hardiment approcher le plus élevé en
confiance.
Cette personne pensera au Monde Subtil comme à un état joyeux
de conscience et par cette pensée, elle créera sa joie future. Elle
affirmera ses expériences précédentes, car si elle refuse de le faire,
elles ne pénétreront pas dans sa conscience. Les gens doivent bien
s’en souvenir et comprendre le dicton : « Celui qui veut recevoir,
recevra. »
Le Penseur le rappelait aux hommes, car Il savait qu’ils se
privent de leurs propres accomplissements.
330. Urusvati sait que le Monde Subtil peut offrir beaucoup d’aide et
de miséricorde. Même là où règnent vengeance et haine, le Maître
applique un degré maximum d’aide et de persuasion.
Malheureusement, souvent le libre arbitre résiste et choisit de subir à
nouveaux de terribles épreuves.
Il n’y a pas de contradiction quand Nous disons que chaque âme
qui s’incarne reçoit un rayon d’illumination, car personne n’est privé
de clémence. Cependant, il faut profiter de cette bénédiction. Vous
savez que dans la vie terrestre, le conseil le plus utile est souvent de
rejeté, de la même façon Nous observons que, dans le Monde Subtil,
l’illumination peut être déformée.
Tout comme sur Terre, des influences néfastes opèrent
puissamment dans le Monde Subtil. Des esprits désincarnés ramènent
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de la Terre les passions qu’ils n’ont pas encore dépassées. Toutefois,
ces passions ne sont pas aussi dangereuses que les préjugés, parce que
la passion peut mener au mouvement, tandis que le préjugé est
stagnant et provoque inévitablement la corruption. N’en concluez pas
que Nous approuvons les passions. Nous attirons seulement l’attention
sur le fait que, dans le mouvement, peut se trouver une graine de
succès, alors que l’ignorance est totalement dénuée d’espoir. Quand
Nous disons «préjugé » nous voulons dire opposition à la vraie
connaissance ; cette attitude est commune, non seulement sur Terre,
mais aussi dans le Monde Subtil. Certains, d’une mentalité très
particulière, sont même convaincus que la connaissance est la cause de
toutes les misères humaines.
J’aimerais que Nos collaborateurs imaginent les diverses strates
de Monde Subtil, sans se faire de fausses idées à son sujet. Nombreux
sont ceux qui imaginent le Monde Subtil comme un paradis richement
orné et rempli seulement de félicité. Cependant, la terre gémit sous la
pression du meurtre, de l’agression et du mensonge, et les
conséquences de l’illusion terrestre emplissent aussi le Monde Subtil.
Nous ne sommes pas surpris quand les hommes n’acceptent pas
les conseils bienveillants ; cela veut simplement dire que le terrain
n’est pas encore prêt.
S’il vous plait, dites à vos amis de ne pas affirmer au cours de
leurs vies terrestre ce qu’ils voudraient être dans l’incarnation suivante.
Le Monde Subtil fournit de si vastes possibilités que les limitations et
les mesures terrestres ne peuvent que les diminuer. Que la vie sur
Terre soit l’expression des meilleures accumulations de chacun. Les
hommes commencent souvent à réfléchir à leur prochaine incarnation,
mais il est plus sage qu’ils différent ces pensées jusqu’à ce qu’ils se
trouvent dans le Monde Subtil. Ils pourraient alors découvrir qu’il ne
leur sera pas nécessaire de retourner sur Terre, ou qu’ils auront à rester
pour une période prolongée dans le Monde Subtil afin d’y exécuter
une tâche qui leur est confiée. Ce travail rapproche de la Fraternité.
Vous vous souvenez du médecin U., il demeura dans le Monde
Subtil pendant une longue période afin de rendre un grand service à
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l’humanité, pourtant sa mission ne lui apparut clairement que lorsqu’il
fut dans le Monde Subtil. Un homme aussi exemplaire est tout
l’opposé de ces oisifs qui, pour retarder le moment de faire face aux
nouvelles épreuves les attendant à leur retour sur Terre, veulent rester
aussi longtemps que possible dans le Monde Subtil.
Comprenez que, pour tous, ces jours dans le Monde Subtil sont
déterminés, mais certains les accueillent tandis que d’autres les
maudissent. Beaucoup veulent retourner à l’état terrestre avant le
temps imparti, alors que d’autres essaient d’éviter d’y retourner, au
moins pour un court moment dans le Monde Subtil, et comme excuse
pour prolonger leur séjour dans le Monde Subtil, ils inventeront même
quelque tâche nouvelle. Nous pourrions mentionner de multiples
exemples différents, mais actuellement Nous faisons référence
uniquement à ces tâches qui rapprochent les âmes de la Fraternité.
Lorsqu’une relation semblable existe, il est possible de se développer
en étant dans le Monde Subtil, sans s’incarner.
Le Penseur enseignait : « Nous pouvons êtres utiles dans tous les
états de l’être. Un tel empressement est en lui-même une victoire. »
331. Urusvati a conscience des dates prédestinées. Les hommes
s’étonnent d’apprendre que des événements ayant eu lieu en Chine et
en Espagne furent prédits dix ans auparavant. L’évolution et
l’involution d’autres nations furent aussi indiquées. Parfois, ces
indications sont données sous forme de symboles ; par exemple, la
brutalité de l’Allemagne fut indiquée dans des visions relatives à la
Guerre de Trente Ans.
La question peut se poser pourquoi certaines prophéties sont
reçues de manière précise, tandis que d’autres ne sont perçues qu’à
travers de vagues symboles, il y a de nombreuses raison à cela. Parfois,
elles résultent d’une situation karmique, en d’autres cas d’une
interprétation délibérément fausse, œuvre du libre arbitre. Les nations
peuvent être influencées dans un sens bienveillants, mais si le libre
arbitre est mal employé, l’obscurcissement de la conscience n’en sera
que plus dense.
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Et l’on pourra à nouveau se demander comment des événements
terrestres sont prévisibles, et si c’est parce qu’ils se sont déjà
manifestés dans le Monde Subtil. Une telle idée à un fondement
valable. En réalité, beaucoup d’événements ont leur origine dans
l’Infini, mais cela ne veut pas dire que les événements sur Terre ne
sont que les ombres d’événements ayant déjà eu lieu dans le Monde
Subtil.
Aucun mot du langage humain n’exprime la corrélation des
événements entre les divers plans. Il existe de nombreux courants dans
l’espace qui unissent les événements cosmiques.
Un médecin peut prévoir le développement d’une maladie en
observant ses tout premiers symptômes, diverses mesures seront prises
pour éviter une issue fatale. Cela s’applique aussi au développement
des événements dont l’ultime signification dépend de nombreuses
influences. Notre influence est toujours bienveillante, mais sachez en
reconnaître les conséquences. Si vous êtes suffisamment observateur,
vous verrez que beaucoup d’événements se développent de façon
inattendue. Ne devriez-vous pas en conclure que derrière eux se trouve
une Main Directrice ?
Le Penseur essayait souvent d’entraîner Ses disciples à rester
ouverts aux événements inattendus, même envers ceux qui dépassent
la logique humaine.
332. Urusvati sait que la loi de la spirale est à la base du Cosmos, Cela
est confirmé, non seulement par la physique, mais aussi par
l’évolution. Le simple exemple d’une vie illustrera cette idée. Plus la
vis comporte de filets, au mieux elle sert son but. De même, d’un
point de vue évolutif, la spirale doit compter de nombreux tours.
Généralement, les hommes s’étonnent que la conscience
humaine semble faire l’expérience, à maintes reprises, des mêmes
accomplissements et des mêmes échecs. La question se pose, pourquoi
devons-nous rebrousser chemin s’il nous est possible d’aller de
l’avant ? Mais ce « retour » n’est qu’illusoire. L’évolution ne retourne
jamais aux strates antérieures, elle passe au-dessus d’eux. Les
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hommes se plaignent de retomber dans une condition grossière, ils ne
réalisent pas que cet état n’est pas le même qu’auparavant car de
nombreux facteurs nouveaux sont entrés dans leur vie. Ce serait une
erreur de considérer la vie sous un seul angle. La vie est une synthèse
totale, et c’est uniquement sa diversité qui nous révèle que le tour de
la spirale est achevé.
Il est très probable que nous repassions maintes fois par nos
anciennes demeures, mais chaque fois, nous entrons en contact avec
elles sur un niveau plus élevé, nous progressons vers l’Infini comme
sur l’escalier en colimaçon d’une tour. Rappelez-vous toujours du
symbole de la spirale, sinon beaucoup de questions resteront sans
réponse.
Il peut sembler que l’humanité n’ait montré aucun progrès
substantiel au cours de ces millions d’années. Le fait est que
l’évolution se poursuit, mais la circonférence de son tour est énorme.
Il est tout à fait correct de dire que les hommes tombent dans la
grossièreté et le mensonge, mais en même temps, ils acquièrent de
nouvelles connaissances dans de nombreux domaines. Il n’est pas
facile de mettre ces extrêmes en harmonie. En dépit de cela, aimons
l’humanité.
Le Penseur enseignait : « N’aimez pas l’homme, mais
l’humanité en chacun. »
333. Urusvati sait ce qui Nous amène à choisir un système inhabituel
pour exposer Nos idées. L’ignorant dira qu’il n’y a pas de système,
mais simplement d’innombrables aphorismes dont certains traitent
d’événements courants, tandis que d’autres sont exagérément répétitifs.
C’est l’opinion du lecteur superficiel, qui ne peut pas saisir la
nécessité du rythme qui aide à l’élargissement de conscience. Il n’est
pas possible de diviser les exposés en des sujets formels.
On pourrait écrire un livre sur la joie, mais Nous préférons
donner des étincelles de joie, les reliant à des pensées concernant de
graves dangers. Chaque discours est donné dans un rythme. Vous
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savez que se vêtir de nombreuses couches de la soie la plus fine peut
tenir plus chaud qu’un manteau de fourrure. La répétition produit une
accumulation des précipitations, fournissant une puissance accrue
d’énergie psychique, mais ces précipitations doivent être soumises à
un certain rythme.
Il ne serait pas sage d’insister sur un seul groupe de centres
nerveux. Les fondements de la vie sont multiples et son raffinement ne
doit avoir aucune limitation. Imaginez la diversité des impressions qui
frappent votre conscience au cours d’une seule journée ! Les
précipitations et les rythmes sont variés et la personne ordinaire
devient co-créatrice de nombreux événements. Même si elle ne
remarque pas ces courants intenses, ils existent réellement. Par
conséquent, approchons les fondements de la vie dans toute leur
diversité.
La joie ne peut être unique en soi. Il existe d’innombrables joies
et chacune d’entre elles entre en contact avec une combinaison
particulière de centres nerveux. Que les hommes pensent davantage au
rythme et à la diversité.
Le Penseur affirmait que chaque bonne action est rythmique.
334. Urusvati sait que l’on peut magnétiser les objets. Vous avez pu
observer que l’énergie psychique peut magnétiser de l’eau, et que les
eaux contenant du fer ou du lithium sont très facilement magnétisées.
Il est aussi possible d’observer que l’eau se démagnétise
graduellement, selon la diminution de l’énergie psychique. Cela peut
se faire avec tous les objets, ce n’est pas de la magie, mais un
processus scientifique. Ce qui compte c’est que le magnétiseur
maintienne lui-même son influence.
Le magnétisme des objets peut en réalité persister pendant des
siècles, si la personne qui l’a projeté ne retire pas son influence. Ainsi,
le pouvoir magnétique ne réside pas dans l’objet lui-même, mais dans
l’individu. Gardons également à l’esprit que la démagnétisation peut
s’effectuer selon un processus spécial.
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Il y eut des cas où des objets magnétisés sont tombés entre les
mains de personnes malveillantes qui purent alors utiliser l’énergie
bénéfique à des fins mauvaises. Dans ces cas-là, il devient nécessaire
de couper les courants magnétiques qui pénètrent les objets. L’énergie
ne devrait être maintenue que là où existe un but bienveillant. Cette loi
est d’une importance capitale. De nombreux objets sacrés, autrefois
révérés, peuvent se découvrir dans le commerce, mais ils sont
maintenant utilisés pour un profit égoïste.
Rappelez-vous qu’en particulier les minéraux sont plus
facilement imprégnés par l’énergie psychique, car ils possèdent peu de
micro-organismes et leur énergie est moins soumise au changement. Il
n’en est pas ainsi avec les objets en cuir et les textiles, leurs microorganismes assimilent immédiatement l’énergie psychique et une
substance complexe et indésirable se forme. Par conséquent, Nous
recommandons la destruction de ces objets par le feu.
Le fait est connu qu’une malédiction peut rester active au cours
de siècles, alors que le talisman le plus puissant perd sa puissance en
de mauvaises mains. Certaines invocations peuvent grandement
intensifier le pouvoir des objets s’ils restent assez longtemps à
l’endroit où les invocations ont été réalisées.
Mais maintenant, je veux que vous fassiez attention à un autre
détail. Ce n’est pas l’objet lui-même qui importe, mais l’énergie, elle
peut être soit renouvelée soit coupée. Si des voleurs s’imaginent
pouvoir dérober l’énergie vivante, ils ne trouveront que du vide. Ainsi,
l’on peut considérer la magie comme un acte scientifique. Que celui
qui a des oreilles, entende.
Nous avons souvent parlé de l’influence de la pensée sur les
objets. En réalité, il est plus facile de magnétiser que de démagnétiser,
mais le magnétiseur peut lui-même enlever le magnétisme, si
nécessaire, par la concentration de sa volonté. Ces objets
démagnétisés acquièrent une qualité neutre, c’est-à-dire l’énergie
vivante les quitte, ils restent sans vie et soumis au chaos, ils peuvent
devenir le contraire de ce qu’ils étaient.
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Fondamentalement, toutes les légendes se fondent sur des vérités
scientifiques. On a toujours cru que la pensée était le vêtement d’un
objet. Cette idée fait référence aux accumulations de la pensée et aux
émanations de l’énergie.
Le Penseur conseillait vivement de conserver précieusement les
objets offerts avec de bonnes pensées et de bons souhaits. Il disait :
« Nous ne sommes pas superstitieux, nous sommes des scientifiques,
Nous avons conscience que celui dont la main porte un présent à son
cœur, donne une partie de son âme. »
335. Urusvati sait que les rencontres avec les serviteurs des ténèbres
sont fréquentes, ayez conscience de leur versatilité. Certaines de leurs
manifestations sont franchement laides, mais d’autres sont lumineuses
et seule une conscience élargie est capable de déterminer l’essence
véritable de ces entités.
La question se pose de savoir si Nous rencontrons ces ennemis.
Bien sûr, Nous devons non seulement les combattre constamment,
mais parfois même converser avec eux. Ils ne manquent aucune
occasion de Nous approcher au cours de Nos voyages et de tenter de
saper Notre énergie pour leur propre utilisation. Il est juste de dire que
les forces noires ne se ménagent pas. Elles supportent courageusement
la douleur causée par le contact avec Notre énergie et sont tout à fait
prêtes à se sacrifier. Il est regrettable que les soi-disant serviteurs du
Bien ne soient pas tout aussi dévoués à leur cause.
En effet, ce ne sont pas ceux qui rejettent férocement la Vérité
qui sont dangereux, ni ceux qui la déforment, mais les indifférents, les
morts vivants qui restent insensibles aux paroles de Vérité. Nous ne
pouvons que sourire aux blasphémateurs et aux dénigreurs, ils ne
soupçonnent pas qu’en attirant l’attention sur la vérité qu’ils
démentent, ils servent un certain but. Une force les contraint à diriger
leur énergie vers une violente négation de la vérité, alors que tant de
serviteurs du Bien chuchotent. Jugez par vous-même qui est le plus
utile, celui qui chuchote la Vérité timidement et de façon inaudible ou
celui qui l’attaque hardiment et bruyamment.
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Tournons-nous vers le passé et nous verrons que les
accomplissements les plus brillants ont été le résultat d’une opposition
acharnée. Si la vérité n’existe pas, vers quel but cet ennemi s’épuise-til ? Mais si elle existe réellement, rien ne peut lui nuire et la calomnie
lui fera de la publicité. Nous avons souvent dit à Nos adversaires qu’il
existe une loi qui transforme leurs efforts malveillants en glorification
de la vérité.
De même, en essayant de donner leur message aux foules, les
faux prophètes servent un but. Par conséquent, laissez-les continuer à
proclamer en ignorant le résultat. Que la coquille vide du mensonge se
désagrège ! L’eau de la vérité continuera de couler.
Le Penseur, après une rencontre avec un étranger, disait : « Ce
n’est pas un homme bon, mais il m’a beaucoup parlé de la vérité.
Bénie soit la vérité. »
336. Urusvati sait comme Nous sommes peinés à chaque altération de
la vérité. Nous disons que les faux prophètes sont moins dangereux
que les « insensibles morts vivants » ; toutefois, cette comparaison est
relative, soyez certains que Nous ne justifions pas les faux prophètes.
Tout le monde sait qu’ils ne travaillent que dans leur propre intérêt et
que leur activité n’a aucun rapport avec l’Enseignement de la
Nouvelle Vie. Si nous demandions à ces trompettes du mensonge
combien d’argent ils ont accumulés, ils garderaient le silence, sachant
que l’Enseignement est pour chacun d’eux une vache à lait.
Les gens pourraient Nous accuser de manquer de logique, un
jour Nous disons que les faux prophètes ne sont pas dangereux, un
autre jour Nous les condamnons sévèrement ; mais relativité et
antithèse sont peu comprises. En effet, les relations dans le monde
sont compliquées, une personne qui ne s’est pas lavée semblera propre
comparée à un ramoneur. Nous ne nous lasserons pas de vous rappeler
qu’un des signes de l’Armageddon est l’énorme augmentation du
nombre de faux prédicateurs. Ils apparaissent dans tous les pays et
offrent ce que désirent les foules. Nous ne Nous battrons pas contre
leurs déformations de la vie, mais Nous pouvons les déplorer.
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La vérité est déformée consciemment ou inconsciemment.
Beaucoup de gens vous assureront que leurs déformations sont
inconscientes, mais en réalité ils agissent consciemment. La différence
se situe dans le degré de conscience. On observe souvent que les
mensonges les plus incroyables sont prononcés dans l’espoir d’un
maigre avantage personnel, pour valoriser l’ego ou pour gagner de
l’argent. Ce pitoyable profit est totalement hors de proportion avec la
magnificence de la vérité pervertie.
Comme la mentalité humaine est étonnement perverse ! Les
hommes lancent des concepts non mesurables sur la balance, ensuite
ils s’excusent déclarant que, ne connaissant pas la vérité, ils ne sont
pas responsables de sa déformation !
Il faudrait leur dire : « Si vous ne connaissez pas la vérité, vous
pouvez au moins tendre vers elle. Dans cette aspiration, vous
apprendrez à aimer ses premiers signes. Ce qui est nécessaire est
d’apprendre à aimer ; cela vous évitera de devenir des traîtres. »
Un jour, en voyant un nuage de poussière sur la route, le Penseur
s’exclama : « Qui approche, un bon messager ou un assassin ? Mais je
le sais, car mon cœur me dit que ce n’est pas un assassin qui
approche. »
337. Urusvati aime communier avec Nous. Cette communion ne peut
être commandée ni suscitée intellectuellement, seul le pouvoir de
l’amour lui donne vie.
Notez ce que je vous dis. Fréquemment les gens se réunissent
dans le but d’unir leurs pensées dans la concentration. Un tel exercice
est digne d’éloges. De même, ils se rassemblent et envoient des
pensées collectives pour le salut du monde et pour la guérison des
maladies. Ceci est également louable. Actuellement, il existe
beaucoup de réunions consacrées à la transmission de ces pensées
bienveillantes. Cependant, les personnes oublient la communion avec
Nous, bien qu’elle les aiderait dans leurs bonnes intentions.
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Nous ne critiquons pas ceux qui essaient d’unifier et d’intensifier
leurs pensées, car à leur propre manière, ils agissent dignement. Mais
combien plus intenses seraient leurs transmissions si chacun d’entre
eux apprenait à aimer la Communion avec Nous ! Si chacun
consacrait un minimum de temps à l’union mentale avec Nous, cette
union dont seul l’amour est le pont.
Il n’est pas nécessaire de stimuler artificiellement la tension, ni
de compter, ni de répéter des centaines de noms. Ce qui est nécessaire
est simplement un sentiment puissant. Aimez ces contacts
momentanés et ressentez les ailes merveilleuses qu’ils procurent !
Nous apprécions chacun de ces ponts d’amour dont la construction
repose sur l’amour du travail. Par conséquent, le contact avec Nous se
bâtit sur l’amour et le travail. Cependant, toute harmonie peut être
rompue et est difficile à rétablir.
Le Penseur regarda les fragments d’une amphore d’un prix
inestimable et il dit : « Grand est le pouvoir de l’homme. Il peut briser
le plus précieux des récipients. »
338. Urusvati sait que l’organisme humain est généreusement doté de
puissantes substances. Le laboratoire chimique d’un être humain est
vraiment étonnant, nous pouvons dire sans risque que de tels pouvoirs
ne sont stockés nulle part ailleurs que dans l’organisme humain.
Depuis des temps anciens, il existe à juste titre des théories disant que
les propres sécrétions du patient peuvent guérir n’importe quelle
maladie. Considérons aussi que la subtilité de la chimie de
l’organisme humain provient de l’influence directe de l’énergie
psychique, celle-ci étant constamment renouvelée par sa connexion
avec les courants de l’espace.
Puissants sont les poisons humains et salutaire l’énergie
psychique. Ainsi, lorsque je parle de la nécessité des corrélations
psychiques, je ne vous conseille pas seulement en tant qu’Instructeur
et humanitaire, mais aussi en tant que médecin. Par exemple, je
conseille de prendre soin de la rate et de la garder propre. En même
temps je souligne la nécessité de préserver le calme et une atmosphère
de solennité. Cela peut paraître étrange, car que peuvent avoir en
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commun la rate et une ambiance solennelle ? En fait, la rate est
l’organe de l’harmonie et doit être purifiée par une disposition
harmonieuse. Les hommes supposent que seul le système nerveux a
besoin des influences psychiques, mais ces influences sont également
nécessaires à divers organes. L’exemple de la rate est significatif. Je
parle de cet organe particulier parce qu’il est rarement mentionné et
qu’il nécessite une attention spéciale.
Nous sommes attristés lorsque Nous voyons la violation de
l’harmonie. Imaginez ce qui arriverait si quelques membres devaient
soudainement se retirer d’un groupe se trouvant sous Notre influence.
De grandes perturbations auraient lieu dans les courants, et le groupe
s’exposerait à de nombreux dangers. De même, si un patient avale un
médicament dont le dosage est préparé pour plusieurs personnes, cela
peut avoir pour lui des conséquences désastreuses. Il est possible de
citer beaucoup d’exemples médicaux, car ils nous rappellent que les
influences psychiques et chimiques sont interdépendantes.
Le Penseur avait l’habitude de dire : « Je ne peux supporter
l’aura pesante d’une grande foule. »
339. Urusvati sait que la vraie nature de l’homme se révèle au moment
des catastrophes - telle est la voie sur Terre. Nous ne l’appelons pas
une loi, parce que les conditions de chaque malheur sont différentes. Il
semblerait que l’exaltation et le bonheur devraient avoir plus d’effet
sur les hommes que l’infortune, mais l’illusion du bien-être les
engourdit. Dommage que la plupart des gens ne puissent affiner leurs
sentiments que dans la souffrance !
Au cours de nombreuses générations, les hommes ont développé
une crainte du malheur et prétendent que ce sont les dieux qui
envoient les calamités. L’homme n’oublie jamais de prier pour
demander de l’aide, mais il pense rarement à remercier pour son
bonheur. Parler d’une telle chose peut sembler ne guère valoir la peine,
pourtant examinons-la d’un point de vue scientifique. Si l’on projette
l’image des sentiments de détresse, elle se montre agitée. Nous
pouvons observer les zigzags qui vacillent sur l’écran, tandis que le
ravissement et l’exaltation produisent des cercles parfaits. Il est
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prouvable qu’une perturbation non seulement produit du poison, mais
nuit également aux organes, après quoi le laboratoire entier de
l’organisme se détraque. Cet état est comparable à la mort de l’énergie
psychique.
Un choc provoque souvent une perte de conscience, mais ne
confondez pas évanouissement et stupeur. L’évanouissement est un
engourdissement inconscient, alors que la stupeur n’exclut pas
nécessairement la conscience. Les chocs externes provoquent
rarement la stupeur dont la cause est beaucoup plus subtile. Il est
souvent possible de guérir des premières étapes d’une maladie
dangereuse une personne en état de stupeur. Généralement, il est faux
de considérer la stupeur comme une maladie ; considérez-la comme
un état exceptionnel du corps et de l’esprit.
Il est dommage que les nombreux aspects de ces états
léthargiques soient rarement étudiés. La chose importante, dans de tels
cas, n’est pas de savoir comment alimenter le patient, mais d’observer
le rythme du pouls et l’activité du cerveau. Ce serait une erreur de le
réveiller, car il est absorbé dans d’autres mondes, et s’il était possible
de l’interroger avec précautions, il révélerait beaucoup de choses
intéressantes.
Le folklore conserve des histoires de beautés endormies et
chevaliers demeurant inanimés. La sagesse populaire considère cela
comme un état particulier suivi d’un renouvellement d’énergie et
d’héroïsme. En vérité, le temps viendra où la science médicale sera
capable de créer ces périodes de repos absolu afin de renouveler les
forces vitales. Dans le passé, de telles expériences eurent lieu.
Nous expérimentons des états similaires au cours de vols
lointains. L’important est de ne pas négliger la première impression, à
l’instant du réveil. Dans des conditions ordinaires, il est difficile d’être
constamment vigilant et de ne pas manquer des signes significatifs.
Par la suite, on peut tout oublier, et si vous êtes harcelés de questions
maladroites, vous affirmerez que vous ne vous rappelez de rien. Nous
l’avons déjà mentionné, mais ces expériences sont rares dans Notre
Demeure. C’est seulement de temps en temps, lorsqu’une
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concentration générale est nécessaire, que Nous permettons ces
méthodes ; Nous ne voulons manquer aucune manifestation et chacun
concentre sa volonté.
Le temps viendra où les hommes s’étonneront à l’idée de
s’affiner dans la souffrance et d’avoir ignoré les nombreuses autres
voies possibles que Nous avons offertes.
Le Penseur disait : « L’homme a-t-il vraiment évolué depuis
l’état minéral, puisque nous voyons qu’un coup brutal est nécessaire
pour qu’en lui s’embrase une étincelle. »
340. Urusvati sait que dans des conditions normales l’organisme
humain est capable de surmonter les maladies, mais il est
indispensable de comprendre de quel genre d’organisme nous parlons
et quelles sont les meilleures conditions. Il est nécessaire de limiter,
autant que possible, la dangereuse influence des facteurs génétiques.
Les gouvernements devraient prendre des mesures pour y parvenir,
mais ne commencent qu’actuellement à se préoccuper de ce problème.
Les hommes ne pensent pas encore assez à l’environnement naturel.
Ils se contentent largement de mesures sanitaires élémentaires et les
fondements essentiels de la vie sont oubliés.
Impossible de promouvoir la santé sans une compréhension
correcte de la vie psychique. Les gens vont dans des sanatoriums pour
améliorer leur santé et ignorent le fait qu’ils seront en relation étroite
et hasardeuse avec d’autres personnes malades. Un tel environnement
peut difficilement avoir un effet positif. Au contraire, la fréquentation
de ceux dont l’attention se focalise sur la maladie ne peut
qu’intensifier la peur de celle-ci et aggraver leurs maux.
Il serait bon de se souvenir du remède des temps anciens, les
gens malades s’isolaient du monde et restaient près de la nature. Cela
se faisait, non seulement dans les cas de maladies contagieuses, mais
aussi lorsque l’organisme avait besoin de se renouveler. Encore
maintenant, certains préfèrent vivre dans des maisons mobiles ou dans
des tentes. Bien sûr, le rassemblement d’un grand nombre de tentes au
même endroit n’aboutit qu’à reproduire les conditions urbaines mais,
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le fait que les hommes rêvent et recherchent la solitude révèle un
instinct salutaire pour protéger et rétablir la santé. Nous transmettons
des pensées de santé, mais de santé correctement comprise. Il est
particulièrement important de réfléchir à la santé actuellement. De
nombreuses personnes ont conscience que la destruction du système
nerveux a atteint un degré extrême. Elles comprennent que le progrès
est impossible sur ce chemin de décomposition, mais seuls quelquesunes connaissent la signification de la santé dans sa totalité.
Ce n’est pas la psychologie avec la neutralité de son analyse qui
est nécessaire, mais l’effort lumineux vers le rétablissement de la
santé. Il existe de nombreux cas de citadins qui prennent des emplois
d’ouvriers agricoles pour échapper à l’environnement repoussant des
grandes villes. C’est une décision louable si l’on sait comment éviter
les foules dans le nouvel environnement.
Souvenez-nous des quêtes diverses par lesquelles les hommes
ressentaient le besoin de changer leurs conditions de vie malsaines.
Que le désir de nature se combine avec la joie psychique, sinon le
chercheur se mettra à pleurer à la première pluie ou autre désagrément.
Le temps viendra où les médecins comprendront que l’organisme
humain peut combattre les maladies sans aide extérieure.
Le Penseur disait : « Même un chien ne supporte pas d‘être
dérangé quand il est malade. L’homme est-il inférieur à un chien ? »
341. Urusvati sait que l’harmonie dans la vie affine les sentiments
humains. En effet, l’harmonie est de première nécessité ; avec elle tout
deviendra plus subtil et plus élevé. L’harmonie est un grand concept !
Les gens la recherchent pourtant dans les conditions extérieures, en
négligeant l’essence des choses. Par exemple, un homme primitif
vivant dans une beauté naturelle peut néanmoins être loin de
l’harmonie. Le citadin peut se sentir opprimé par l’agitation de son
environnement et être incapable de penser à une vie harmonieuse.
Même un philosophe raffiné peut être accablé par le souci de subvenir
à ses propres besoins. Ainsi la loi fondamentale de l’harmonie est
oubliée.
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Les hommes ne comprennent pas que la voie de l’harmonie se
trouve dans l’art de penser. Une profonde contemplation est nécessaire
pour réaliser l’harmonie. Réellement, seul l’art de penser peut affiner
nos sentiments. Mais comment acquérir cet art que possède parfois
une personne illettrée et qui échappe au plus savant ? Comment
enseigner à l’homme l’art de penser ? Nombreux seront ceux qui
prendront cela pour un aphorisme maladroit. Comment expliquer aux
hommes que Notre philosophie se fonde sur la pensée de l’Infini ?
Avec cet idéal, les afflictions terrestres deviennent supportables et
gérables. Ne craignez pas le concept élevé d’harmonie. Il s’applique à
tous les aspects de la vie et chaque être humain peut, au fond de lui, en
développer le sens. Différentes expressions peuvent décrire cet état,
toutefois il appartient à tous. En cultivant l’art de penser, chacun, tôt
ou tard, parviendra à l’harmonie.
Le Penseur insistait sur la manière juste de penser. Il demandait
à Ses disciples de se considérer des artistes pouvant créer de nouveaux
genres d’harmonie.
342. Urusvati sait comme les forces du chaos sont persévérantes. Il
faut leur résister consciemment, parce que seule une opposition
consciente permet de les surmonter. Il est possible de distinguer deux
courants - le chaos spatial et le chaos qui affecte la volonté humaine
vacillante. Même les gens de bien peuvent devenir les victimes des
attaques du chaos.
Certains événements ne peuvent s’expliquer que par ces attaques.
Vous avez entendu parler de cette femme qui, tout en étant attaquée
par les forces du mal, soignait par la puissance de son énergie
psychique. Même des médecins moyennement bons s’opposèrent à
elle et tentèrent de contrecarrer son acte de courage. De nombreux
exemples similaires existent dans divers domaines et, fait remarquable,
des individus n’étant même pas impliqués, s’en mêleront aussi.
Il est étonnant que des personnes apparemment éclairées n’aient
pas honte de s’avilir en s’opposant au travail bienveillant. Pourquoi
deviennent-elles si féroces et profèrent-elles des paroles déplorables ?
Souvent, ces personnes sont obsédées, mais il existe aussi des cas
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d’empoisonnement par le chaos. Ces circonstances devraient être
étudiées scientifiquement. Lorsque leurs sentiments s’obscurcissent
temporairement, les hommes peuvent agir de la façon la plus honteuse
sans s’en rendre compte. Plus tard ils peuvent éprouver des regrets,
mais l’acte a été commis et le karma déterminé.
On pourrait objecter le fait que des gens sont injustement tenus
responsables d’avoir succombé aux attaques du chaos. Cependant,
avec un libre arbitre vigilant, ils auraient pu se contrôler. Comment
excuser ceux qui, par négligence, s’aveuglent et cherchent ensuite à
justifier leur propre insouciance ? Ainsi, soyons capables de distinguer
entre les serviteurs de l’obscurité conscients et ceux qui, victimes
inconscientes du mal, le servent aussi, ils peuvent être encore plus
nuisibles que les ténèbres. Que les courants du chaos soient expliqués
d’un point de vue scientifique. Que le plus grand nombre possible de
personnes s’instruisent sur ce sujet, car l’asservissement aux forces
des ténèbres se produit à la fois dans les sphères denses et subtiles.
Le Penseur mettait toujours en garde contre les attaques du chaos.
343. Urusvati sait que Nous observons attentivement la vie des
animaux. Nous élevons des chiens, des chèvres, des taureaux, des
chevaux ainsi que d’autres espèces d’animaux plus petits et des
oiseaux. Bien que Nous les impliquions aussi dans des expériences
médicales, Nos principales études concernent leur énergie psychique.
Il va de soi que Nous ne permettons pas la vivisection ou la torture.
Nous ne les éduquons pas par la force, mais en pénétrant leur mode de
pensée. Cette approche est la seule qui apporte la confiance et une
réponse correcte.
Nous devons admettre que l’observation de la pensée et du
langage des animaux aboutit aux conclusions les plus inattendues.
Leur langage ne s’exprime pas tant en sons, qu’en gestes et en regards,
et nous rappelle quelque peu le langage du Monde Subtil.
Les gens pensent qu’il faut parler aux animaux, mais cette
communication n’apporte pas toujours les meilleurs résultats. Les
animaux comprennent les pensées et n’ont pas besoin de mots pour
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capter avec certitude l’humeur de leur maître. Le cheval et le chien
savent très bien quand leur maître est gai, triste ou perturbé. Ils
reproduisent ses peurs et ses angoisses et deviennent eux-mêmes
craintifs et anxieux. Ils perçoivent ces situations bien mieux que les
gens ne le croient. Il est important d’obtenir leur confiance, qu’ils ne
donnent pas facilement.
Les psychiatres pourraient tirer profit de l’observation des
animaux ; de nombreuses énigmes seraient alors résolues. Depuis
longtemps, des indications sont données quant à l’importance des
animaux dans la vie humaine. Il est bien connu que les animaux
intensifient les courants de l’énergie psychique, mais qu’ils attirent
également des entités inférieures du Monde Subtil. L’énergie
psychique des animaux peut être bénéfique, mais elle peut être aussi
dangereuse, et nous devons agir avec prudence. Une trop grande
intimité entre les animaux et les humains n’est pas admissible. La comesure est nécessaire en toute chose.
Fréquemment, le Penseur signalait des éléments intéressants au sujet
de la conscience animale. Ses remarques furent ridiculisées en raison
du fait que les animaux n’ont pas d’intelligence et sont, par
conséquent, des êtres inférieurs, mais le Penseur voulait montrer aux
hommes que l’énergie psychique œuvre à travers tous les êtres et dans
tout l’Univers.
344. Urusvati sait comme est lourd le fardeau du monde. Nous
pouvons vous rappeler la souffrance de Notre Sœur lors de son
incarnation à Sienne. Notez que les douleurs qu’elle endurait avaient
une relation avec les événements en France et en Espagne. Les fortes
douleurs qu’elle éprouvait dans la région du plexus solaire lui
permettaient de prédire certains événements éloignés. Elle ressentait
souvent plus intensément ces événements que ceux qui étaient proches.
De la même façon, il vous est possible de retrouver des liens précis
avec des vies antérieures.
Ces violentes douleurs ne pouvaient s’arrêter et souvent il y avait
peu de temps pour alerter les médecins qui, n’en comprenant pas la
véritable cause, essayaient de suspendre les douleurs en prescrivant
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des médicaments puissants. Même aujourd’hui, les gens ne
comprennent pas les influences subtiles et ce manque de
compréhension freine le progrès scientifique.
Du temps de la vie de Notre Sœur de Sienne, l’idée de la
télépathie était réprimée. Aujourd’hui on parle beaucoup de la
télépathie, mais ses signes sont toujours traités avec scepticisme. Il est
étonnant que, même dans les sociétés scientifiques progressistes, le
doute à ce sujet subsiste encore ; cette attitude ne fait qu’entraver la
recherche.
Vous avez entendu parler du médecin envoyé pour examiner des
manifestations subtiles, il ne put rien accomplir car les conditions
d’alors n’étaient pas favorables au succès de son investigation. Nous
voulons encourager cette rechercher, mais il est difficile de trouver un
terrain d’entente pour la communication.
Urusvati peut fournir de nombreux détails convaincants aux
chercheurs, mais il est indispensable que son témoignage soit écouté
et mis en corrélation avec celui de Nos Sœurs et Frères qui ont vécu
dans le monde. Ces études corrélatives permettraient de retracer
l’évolution de la connaissance des énergies subtiles.
Souvent, le Penseur éprouvait Lui-même des douleurs étranges,
Il les attribuait aux rayons de diverses planètes.
345. Urusvati sait combien d‘influences et de sentiments subtils
emplissent nos vies. Le déséquilibre, ce redoutable fléau, fait obstacle
à l’appréciation et à la compréhension des dons précieux de la vie.
Après des millions d’années d’évolution, l’humanité ignore encore
l’art de réaliser l’harmonie.
Que voyons-nous dans ce siècle si fier de ses découvertes ? Les
hommes rejettent complètement tout ce qui se trouve au-delà du
domaine terrestre et deviennent les victimes d’un déséquilibre
destructeur. Oubliant leur responsabilité immédiate envers la Terre, ils
commencent à s’égarer dans un brouillard d’abstraction et, s’ils
rencontrent ceux qui ont atteint l’harmonie, ils les méprisent !
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N’attribuons pas cette haine seulement aux forces de l’ombre.
De nombreux citoyens hautement considérés sont ceux-là même qui
haïssent tout ce qui est harmonieux, parce qu’ils détestent l’idée d’unir
le terrestre et le surterrestre. Les ténèbres possèdent des collaborateurs
loyaux parmi les déséquilibrés. Si vous observez des attaques contre
des entreprises utiles, regardez attentivement et vous verrez que les
persécuteurs n’ont pas en eux le moindre degré d’harmonie. Étudiezles, vous remarquerez les faiblesses de leurs facultés de raisonnement,
apprenez à vous opposer à leur ruse. Vous apprendrez à quel moment
vous pouvez leur faire des remontrances et quand, rien ne pouvant être
accompli dans cette vie, un changement d’incarnation sera nécessaire.
Oui, oui, oui l’harmonie elle-même est souvent comprise comme une
abstraction !
Le Nirvana est également mal compris, en lui l’intensification la
plus haute des facultés est parfois interprétée comme une inaction
passive et insensible. L’équilibre requiert une tension mutuelle, car les
deux plateaux de la balance doivent porter des charges égales. Par
conséquent, les deux plateaux, le terrestre et le surterrestre, ne restent
jamais vides. Dans son ignorance, l’homme préfère se limiter à l’un
ou l’autre des aspects. C’est pourquoi l’humanité est boiteuse ; mais
peut-on sauter longtemps à cloche-pied ? Peut-on traîner sa béquille
dans le Monde Subtil ? Je parle en plaisantant, car on se souvient
parfois mieux d’une plaisanterie !
Le Penseur demandait à quelques intellectuels bornés :
« Pourquoi vous estropier en vous coupant la jambe ? En vérité, vous
aurez les plus grandes difficultés pour retourner chez vous. »
346. Urusvati sait que, si chaque personne notait la description d’un
fait surprenant ayant eu lieu dans sa vie, l’humanité pourrait écrire un
livre extraordinaire en une seule journée. Tout le monde a eu
d’authentiques aperçus du surterrestre et nombre de gens pourraient
fournir un compte-rendu révélateur. Même un pur matérialiste ne peut
prétendre trouver des explications terrestres à tout qui est lui arrivé
dans la vie.
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Le principal obstacle à la compilation de ces chroniques est
l’embarras que chacun ressent à révéler ses expériences personnelles.
Urusvati se souvient très bien avoir été ridiculisée comme une enfant
lorsqu’elle essayait de révéler ses sentiments. Mais c’est une
expérience que personne ne peut éviter.
J’espère que certaines personnes liront Mes écrits à leurs proches
amis et qu’ils rassembleront des exemples pris dans leur
environnement immédiat. Les exemples stupéfiants, comme celui de
la petite fille qui soudainement se mit à parler douze langues, ne sont
pas nécessaires ! Vous pouvez découvrir beaucoup d’autres
phénomènes qu’il est possible d’expliquer de manière scientifique.
Lorsque vos amis commenceront à enregistrer leurs expériences
extraordinaires, s’il vous plaît, recommandez-leur vivement de le faire
aussi simplement que possible et d’éviter les descriptions compliquées.
Qu’ils n’y ajoutent pas leurs propres interprétations mais qu’ils notent
les faits simplement et fidèlement, avec la plus grande véracité. Il
n’est pas nécessaire qu’ils accordent beaucoup de signification aux
lumières passagères qu’ils voient, car elles sont des petits détails de la
vie quotidienne. Ils peuvent aussi rassembler des informations venant
de sources écrites, bien que celles-ci ne soient pas comparables à leurs
propres observations qui sont vérifiables.
De nombreux livres traitant des phénomènes psychiques sont
disponibles et Nous ne gaspillerons pas Notre temps à essayer de
convaincre l’ignorant obstiné. À présent, nous voulons seulement
indiquer que les phénomènes psychiques augmentent. Nous voyons
également le regrettable accroissement d’une violente opposition. Les
forces des ténèbres s’alarment parce que les énergies subtiles
approchent du plan terrestre. Comprenez que la bataille a atteint son
apogée et que le chaos tente d’empêcher le processus d’évolution. Le
Nouveau Monde approche et rien ne peut arrêter l’expansion de
conscience.
Le Penseur parlait du feu inextinguible du cœur. Il comprenait le
chemin de l’humanité.
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347. Urusvati sait comme il est affligeant de devoir cacher aux
hommes tout ce qui a été préparé pour eux. En fait, de nombreuses
découvertes nouvelles ne peuvent leur être révélées simplement par
égard pour leur sécurité.
Par exemple, de puissants poisons ont été découverts, ils sont
salutaires lorsqu’ils sont utilisés d’une certaine manière. Mais les
hommes s’intéressent-ils à ces propriétés salutaires ? Habituellement,
leur première impulsion est d’expérimenter leurs capacités
destructrices. Les poisons possèdent souvent des pouvoirs
médicinaux, mais les confier à des mains irresponsables serait la plus
grande folie. On peut dire la même chose de tous les aspects de la vie.
Les découvertes sont sans danger seulement lorsque leur utilisation est
conforme au but.
La question surgit de savoir si les évènements que provoque la
haine sont en conformité au but. Vous devez comprendre que, d’une
façon relative, le mal est parfois bon. Il est difficile d’imaginer mettre
une limite au nombre des adversités ! Parfois la seule alternative est le
choix du moindre mal ou, comme le disaient les Romains, « d’avoir la
main légère ».
En étudiant l’histoire des phénomènes psychiques, l’essor et le
déclin de leur degré de fréquence sont visibles. On pourrait s’attendre
à ce qu’ils s’accroissent constamment, mais certaines conditions
influences les manifestations. Par exemple, les phénomènes
psychiques augmentent en temps de guerre, mais ils sont d’un genre
moins désirable.
Il en est de même pour la plupart des manifestations de masse.
Assurément, le grand nombre intensifie les forces psychiques, mais
l’extase d’une foule est rarement de qualité élevée. Pendant les
périodes calmes et constructives, les manifestations peuvent être très
intenses, parce que rien n’empêche l’énergie subtile d’approcher le
monde physique. De plus, les personnes de nature calme et équilibrée
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créent une atmosphère plus propice et intensifient les phénomènes.
Ainsi, il est possible d’observer des époques entières d’évolution et
d’involution.
Les hommes ne sont pas encore suffisamment entraînés à
distinguer ces changements, parce que la majorité d’entre eux
n’accepte pas la science des phénomènes psychiques. N’oubliez pas
que Nous pouvons également soutenir ces phénomènes de différentes
manières. Au sein des évènements du monde, Nous dirigeons Notre
énergie vers ces lieux où existe une possibilité de danger cosmique.
Le Penseur désignait la brillance du soleil et ajoutait : « Quels
dangers se cachent parfois dans cette radiance ! »

348. Urusvati connaît les différentes façons dont les gens réagissent
aux manifestations du Monde Subtil. Celles-ci provoquent souvent un
choc et même de la terreur. Si les habitants du Monde Subtil entourent
constamment les êtres humains, pourquoi leur vision produit-elle ces
réactions extrêmes ? Souvenez-vous que, malgré les chocs provoqués
parfois par ces manifestations subtiles, les hommes ne tiennent compte
que de la réalité physique. Etant inconscients de la présence des
habitants du Monde Subtil, ils montrent une crainte prononcée au
contact de ces soi-disant fantômes. Ces contacts sont inévitables, mais
Nous avons les moyens de protéger les humains des expériences
vraiment insupportables.
Les hommes ont peur des morts parce qu’ils ne croient pas en la
vie éternelle. Quand cette vérité sera largement acceptée, le monde se
transformera. Inutile de parler de purification ou de sublimation avant
que la continuité de la vie ne soit comprise. J’affirme qu’actuellement
les hommes sont loin de la compréhension de la structure des trois
mondes. Simplifier l’univers en le divisant en deux mondes ne sera
pas non plus d’une grande aide ; cela n’amènera que de la confusion.
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Rappelez-vous que, dans le passé, très peu de gens acceptaient
calmement l’existence des mondes invisibles. La majorité des
hommes craignait ces domaines tout comme ils les craignent
aujourd’hui.
Le penseur essayait d’ouvrir cette voie naturelle de
communication à Ses disciples, mais seuls quelques-uns osèrent faire
face à la vérité.

349. Urusvati sait que Nous insistons vivement sur la nécessité de
l’harmonie et de l’unité. Nous parlons souvent d’unification, mais
maintenant Nous désirons souligner un aspect particulier de ce
concept : l’harmonie. Seule l’unification apportera des résultats justes.
Il est brai que toute forme d’unification intensifie l’énergie. L’unité
peut s’avérer efficace même dans le mal, mais elle n’est jamais
harmonieuse, car le mal, par sa nature même est dissonant. De plus,
l’unité dans le mal ne peut durer et ses résultats seront vagues. Seule
la bonté est toujours harmonieuse et elle seule produit des résultats
significatifs. Ainsi, en parlant d’harmonie, Nous affirmons la bonté.
Chaque qualité possède de nombreux aspects, mais ils ne
peuvent être révélés tous en même temps, car ils ne seraient pas
compris. Nous avons d’abord parlé de l’unification dans un sens
général, maintenant il est temps d’indiquer les conditions spécifiques
qui sont requises pour réaliser l’unité totale.
Peut-être existe-t-il certaines invocations ou exercices physiques
capables d’intensifier cette harmonie ? Assurément, il existe nombre
de ces aides, mais elles finissent par agir comme des narcotiques,
produisant seulement une harmonie fictive. Ces réalisations ne sont
pas bénéfiques, ni appropriées au Monde Subtil. Puisque le but du
perfectionnement de soi est de devenir parfait pour notre existence
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future, Nous conseillons l’utilisation de méthodes plus naturelles de
développement spirituel. Ceci est le nouveau message.
Les humains sont, soit sceptiques, soit se complaisent dans des
méthodes artificielles, ils ignorent tout des moyens naturels d’élargir
la conscience. Pourtant, ces moyens sont les véritables trésors pour
s’élever dans le Monde Subtil, car ceux qui y demeurent n’ont aucune
méthode artificielle, ils n’agissent que selon les lois fondamentales de
la Nature.
Nous recommandons fortement à la fois le travail et le
perfectionnement de soir. Ceux-ci apporteront de sublimes
accumulations qui ne se dissiperont pas dans le Monde Subtil, mais
qui, au contraire, mèneront à une plus grande connaissance. Ainsi,
Nous posons les fondations de l’harmonie.
Le Penseur faisait remarquer : « Ce n’est pas l’apparence
extérieure, mais le pouvoir de la pensée qui ouvrira les Portes
Sacrées. »

350. Urusvati sait que tous les conseils que Nous donnons se basent
sur une vérité scientifique. Lorsque Nous insistons sur les bienfaits
d’une vie éthique. Notre principale préoccupation est de préserver les
lois fondamentales de l’univers. Quand nous disons « Purifiez vos
pensées », c’est l’harmonie que Nous avons à l’esprit.
Imaginez seulement le pouvoir d’une pensée pure ! Vous savez
qu’une telle pensée purifie l’aura et qu’il en émane une lumière
radieuse. Qui plus est, la pureté de pensée est la meilleure défense
contre les entités noires qui s’accrochent à chaque pensée sombre. Je
peux déjà prévoir l’indignation de ces scientifiques pédants, dans leurs
dictionnaires les entités noires n’existent pas ! Bon, Nous Nous
exprimerons selon leur conscience et Nous leur dirons que chaque
pensée est comme un aimant qui attire ce qui lui ressemble. L’Espace
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est saturé de pensées et chacune d’elle attire des pensées de qualité
similaires. Il existe, dans l’espace, des tourbillons de pensées qui se
développent au sein des rotations cosmiques.
L’homme n’a pas le droit de générer le chaos et de causer du mal
au monde manifesté. Vous devez vous rappeler et comprendre que
chaque bonne pensée engendre la bonté et que chaque pensée sombre
est un berceau pour le mal.
On peut se demander comment l’homme peut faire la distinction
entre ses bonnes et ses mauvaises pensées. Les mots sont trompeurs,
mais au niveau le plus profond de la pensée, les gens ne sont pas
dupes. Ils comprennent parfaitement bien la différence entre les actes
nobles et les crimes. L’apparence extérieure d’un acte n’est pas son
essence : cette essence se perçoit clairement dans le cœur de l’auteur
de l’acte. Alors, que l’homme ne sème pas des forces destructrices.
Que chacun pense à créer le bien. Lorsque les hommes raisonneront
d’une manière scientifique, ils comprendront les lois de l’éthique.
Le Penseur prévenait : « Tant que vous n’aurez pas acquis la
connaissance, vous resterez immoraux. »

351. Urusvati connaît les nombreux facteurs qui interrompent la
transmission de pensée. Les causes principales sont les courants
extraordinairement intenses et les perturbations inattendues auxquelles
il faut immédiatement s’opposer. Des entités indésirables peuvent
également s’approcher et tenter d’obtenir l’information qui ne doit pas
leur être révélée, elle ferait du mal si elle était acquise prématurément.
Nous pouvons fournir l’exemple d’une information
prématurément interrompue. Un jour, Nous envoyions un message
mental concernant la triste condition d’un certain pays occidental ; dès
que le premier mot « espace » fut émis, des auditeurs indésirables ont
été découverts et la communication dut être interrompue. Pour
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accomplir Notre but, Nous avons utilisé un mot de code envoyé la
nuit. Nous avons continué notre communication la nuit suivante, ne
nommant pas le pays, parce qu’Urusvati pouvait alors comprendre le
sens de Notre message.
Je cite cet épisode pour vous rappeler la prudence nécessaire
lorsque nous avons affaire à ce qui emplit l’espace. Même dans la vie
terrestre, les hommes recherchent l’avis des experts afin d’apprendre
le sens des évènements. Il en est de même pour certaines entités qui
tentent d’intercepter Nos communications pour utiliser l’information
dans leurs propres intérêts.
Ceux qui ont une grande expérience acceptent la nécessité
d’adhérer aux lois de la nature. Seul l’ignorant pense que Nous
n’avons pas besoin de nous soumettre aux lois cosmiques. Comme ce
serait triste en effet si Nous faisions intrusion sans nécessité sur le
karma des pays, des peuples ou des individus.
Quel grand dommage résulte d’une attitude négligente envers la
vie ! Vous savez que certaines personnes extraient imprudemment des
fragments de Nos livres. C’est très nuisible, car on ne peut jamais
comment ni par qui des citations incomplètes pourront être
interprétées. Ce qui Nous importe en premier lieu, c’est l’exactitude
de ce qui est communiqué.
Le penseur se préoccupait de Ses disciples, désirant qu’ils soient
responsables de chaque mot qu’ils prononçaient.

352. Urusvati sait que l’on ne peut percevoir le montant exact de
l’endormissement et que les rêves ou la participation à la vie du
Monde Subtil ne commencent pas immédiatement. Il semble se
produire un inexplicable transfert dans une nouvelle condition à
laquelle il faut s’adapter. La même chose se passe dans tous les
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contacts avec le Monde Subtil qui sont plus nombreux qu’on ne le
croit.
Les hommes peuvent se plaindre que le contact avec le Monde
Subtil n’est pas assez fréquent mais, même pendant les heures de
veille ordinaires, il est possible de ressentir des impressions
inhabituelles – peut-être un étrange sentiment d’absence ou la
conscience d’une présence invisible. Si les humains apprenaient à être
attentifs, ils verraient et ressentiraient de nombreux phénomènes
inexplicables. Ceci ne nécessite aucune concentration spéciale car les
réactions subtiles viennent inopinément et sont imprévisibles. Vous
savez que les plus merveilleux phénomènes ont eu lieu parmi
l’environnement le plus ordinaire.
Il est impossible de prédire quel genre de circonstances terrestres
sera le plus favorable aux manifestations subtiles. La seule condition
nécessaire est d’être conscient que chaque moment peut amener une
manifestation du Surterrestre. Mais, tout en développant une telle
conscience, ne vous retirez pas des travaux terrestres. Nous insistons
sur le travail tandis que l’on est sur Terre.
Le penseur avait l’habitude de dire : « Ami, es-tu prêt à une
communion inattendue avec la sphère lumineuse ? »

353. Urusvati sait qu’au seuil du réveil, nous devons passer par un
état transitoire dans lequel nous appartenons aux deux domaines.
Certaines personnes ne se rappellent pas cet état, mais d’autres
gardent en mémoire les impressions des expériences subtiles.
Lorsque les anciens recommandaient avec insistance :
« Connais-toi toi-même, ils se préoccupaient surtout de développer le
pouvoir d’observation. Ce processus n’a rien de mystérieux. Les
hommes doivent simplement devenir plus attentifs à leur propre nature
et à leur environnement et se rendre compte qu’ils sont responsables
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de la qualité de leurs projections. Il est étrange que l’intervalle entre le
sommeil et le réveil reste inaperçu. Les gens lisent des écrits au sujet
des qualités particulières de la somnolence. Les anciens initiés
savaient comme la perception est intense durant cet état, mais cette
connaissance n’est restée que dans le cercle des initiés, car eux seuls
pouvaient se souvenir de leurs expériences. La personne ordinaire,
absorbée par son travail, n’avait pas le temps de faire ces
observations.
Maintenant, Nous appelons à nouveau les homes à développer
l’attention et à observer les particularités de leur nature, même
pendant le travail. Apprenez à combiner la capacité de travailler avec
celle de la perception subtile. Une telle synthèse transformera la vie.
Ne supposez pas que les initiés vivaient retirés de la vie
quotidienne. Dans les biographies des grands, il est visible qu’ils
n’’évitaient pas les manifestations les plus diverses de la vie. Et
actuellement, le travail ne doit pas non plus empêcher l’examen de
conscience. La vie nouvelle requiert la collaboration avec les deux
royaumes.
Le Penseur avait l’habitude de dire : « Ami, avant de t’endormir
et avant de t’éveiller pour le labeur, prononce un mot de bénédiction.
En vérité, il ouvrira les portes des deux mondes ».

354. Urusvati sait que peu de gens ont une attitude juste envers ceux
qui sont passés dans le Monde Subtil. Certains pleurent le défunt,
perturbant ainsi son ascension, d’autres le critiquent, ce qui est
également nuisible. Dans certains cas, les défunts sont complètement
oubliés, et ceci est également une erreur. Il est essentiel d’avoir une
attitude correcte et harmonieuse.
Supposons qu’un être cher soit dans une pièce contiguë, absorbé
par un travail important. Notre première impulsion est de protéger sa
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quiétude et de prendre toutes les précautions pour qu’il ne soit pas
dérangé. Nous lui procurons les meilleures conditions pour que sa
tâche s’accomplisse rapidement. Nous nous sentons concernés par son
travail et lui envoyons des pensées bienveillantes. Nous savons que
cet être cher est près de nous, et bien que nous ayons envie de le voir,
nous avons conscience de ne pas avoir le droit de le déranger. Nous
restons patients, sachant que nous nous réunirons au moment
approprié.
De même, nous avons beaucoup à dire à notre ami qui est passé
dans le Monde Subtil, mais par amour pour lui, nous devons contrôler
notre désir et nous montrer prudents. Nous ne permettrons pas un seul
mot de mal, ne voulant pas que des courants inharmonieux dérangent
son travail. Bref, nous aurons une attitude conforme à la situation et ne
serons pas peinés par la perte imaginaire. Comment le pourrions-nous,
sachant que notre être cher vit et qu’il est près de nous ? N’insistons
pas non plus sur une communication physique. S’il en a l’intention, il
s’empressera d’apparaître au moment opportun.
Préoccupons-nous de l’harmonie, laquelle est essentielle aux
deux mondes. Si une tâche importante est en cours d’exécution près de
nous, nous ne devons pas nous disputer ni faire du bruit. Même dans
la vie quotidienne, les hommes honorent le nom d’un absent et
essaient, par exemple, de prendre soin de ses biens. Nous agissons
sagement lorsque nous nous comportons envers le défunt comme nous
le ferions envers un ami absent.
Ayez la même attitude envers Nous. Cette attitude élargira votre
conscience et sera bénéfique à votre vie intérieure. Il est regrettable
qu’après des millions d’années, Nous devions encore insister sur une
attitude intelligente envers la vie du Monde Subtil. Soyons justes et
admettons que les humains ne comprennent pas le Monde Subtil ; en
outre, la prédominance de la technologie les éloigne encore plus des
vrais concepts. Alphabétisation ne veut pas dire culture. L’ignorance
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est la cause de grands désastres. Nous n’espérons pas un raffinement
extraordinaire, mais seulement que les hommes manifestent les
meilleures qualités de leur nature spirituelle.
Le Penseur enseignait : « Envoyons un sourire d’amour au
défunt. Envoyons un encouragement à tous les pèlerins. Qu’ils
reposent paisiblement à la croisée des chemins. Pèlerin, parle-nous des
pays merveilleux ! »

355. Urusvati sait que, parfois, des personnes expérimentent
inopinément des phénomènes psychiques inhabituels. Elles peuvent
recevoir des transmissions radio, voir à travers des objets solides ou
percevoir la présence de métaux souterrains.
Donnons quelques explications sur la soudaineté apparente de
ces expériences, car rien n’arrive sans cause. Même lorsque Nous
parlons « d’illumination soudaine, comprenez-le d’un point de vue
terrestre, relatif. Bien que l’illumination soit soudainement perçue,
elle est le résultat d’un long processus d’affinement de la conscience.
Cet affinement commence habituellement très jeune ou plutôt, l’âme
le ramène du Monde Subtil.
Les hommes croient que les pouvoirs psychiques sont des
cadeaux du ciel, peu comprennent que ces dons sont acquis par
l’individu lui-même, parmi toutes sortes d’expériences pénibles.
Généralement, on ne reconnaît pas la présence de ces semences qui
sont prêtes à fleurir à la première occasion favorable. De plus,
personne n’indique au travailleur les possibilités qu’il a acquises. Un
récipient rempli à ras bord se renverse facilement. De la même
manière, les pouvoirs psychiques accumulés peuvent se manifester
soudainement à la moindre stimulation.
Les humains endurent de nombreuses situations humiliantes et
doutent beaucoup d’eux-mêmes avant d’oser parler de leurs pouvoirs.
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Mais le potentiel le plus difficile et incompréhensible pour les gens
ordinaires est leur participation aux évènements cosmiques. Le cœur
est fortement affect au cours de ce processus, mais quel médecin
terrestre comprend les dangers de la tension cosmique ? En règle
générale, les médecins ne remarquent même pas les signes de la
souffrance cosmique. Ils préfèrent accuser le patient de simuler la
maladie plutôt que d’admettre qu’une perturbation cosmique puisse en
être la cause.
Le Penseur a compris, il y a longtemps, cette forme de douleur
dans le monde.

356. Urusvati sait comme il est douloureux de participer aux
processus cosmiques. On peut se demander quelle est la cause de cette
tension douloureuse. La réponse est simple – un médium souffre
énormément lorsqu’une particule d’ectoplasme est affectée, mais
l’ectoplasme ne constitue que le corps subtil. Les expériences
cosmiques affectent le corps ardent et suscitent une bien plus grande
souffrance.
On peut encore se demander, si les courants cosmiques
influencent toutes les créatures vivantes, pourquoi seuls les êtres
exceptionnels doivent subir de fortes souffrances ? De nouveau la
réponse est simple. Assurément, ces courants influencent la planète
entière, mais le degré de réaction à leur égard, varie, si quelqu’un
emplit son Calice et affine sa conscience, il se place au premier rang
de ceux qui sont affectés. Par suite, il est impossible d’éviter cette
souffrance en modifiant sa conscience, car elle a déjà atteint un degré
naturel de développement.
Qui peut arrêter la croissance de la conscience alors qu’elle est
parvenue à un certain degré de développement ? N’interférez pas dans
les actions d’un héros qui a consacré sa vie au service héroïque, car la
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destruction de l’obscurité est le rêve de chaque guerrier spirituel. La
bataille est la même sur les deux plans, terrestre et surterrestre. Par
l’utilisation de vibrations, Nous pouvons diminuer la tension, mais la
bataille cosmique nécessite une défense universelle.
Défense et Nirvana sont deux concepts impitoyablement
déformés. Les hommes essaient d’en faire quelque chose d’amorphe,
de vague et de passif, mais ces déformations nuisent à l’évolution.
Les hommes doivent consciemment se préparer à un état du
Nirvana, cela prend beaucoup de temps. Qu’ils apprennent à aimer
l’état d’esprit dont on peut dire qu’il contient tout. Aussi, qu’ils
apprennent à aimer le concept de défense, qu’ils y pensent comme à la
condition la plus intensifiée et la plus vigilante. Ils doivent se
perfectionner consciemment, sinon la participation à la Bataille
Cosmique deviendra insupportable.
Comment l’homme peut-il s’entraîner à une austère défense sans
contempler le cosmos ? En pratiquant la défense, l’homme fait preuve
de l’abnégation la plus haute. Il n’agit pas pour lui, mais pour les
royaumes lointains. Chaque être humain peut comprendre qu’il n’est
pas facile de s’oublier pour les mondes lointains. Une conscience
développée doit aller de pair ave une attitude pleine de sollicitude
envers sa propre santé. Les forces humaines sont fragiles, comparées
aux courants de l’espace.
Développez la clarté de conscience. Comprenez que dans la
protection de l’harmonie se trouve la Beauté. Ne permettez pas les
doutes qui violent l’ordre de l’harmonie. Belle est la vigilance qui
connaît et aime les trésors qu’elle protège.
Le Penseur connaissait la beauté de cette vigilance. Il disait :
« Nous apprenons, par pour nous-mêmes, ni pour la Terre, ni pour le
soleil, mais pour les Royaumes invisibles. »
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357. Urusvati sait avec quel réalisme une entité subtile peut se
manifester. Les gens croient que ce phénomène ne peut avoir lieu que
par l’intermédiaire de l’ectoplasme d’un médium, mais d’autres
procédés de manifestation sont à prendre en considération. La
clairvoyance permet également de percevoir ces entités, elle n’agit pas
au moyen de l’ectoplasme, mais par vision directe de la quatrième
dimension.
Certaines entités sont, de façon caractéristique, attirée vers des
lieux particuliers. Dans ce cas, l’énergie qui suscite la matérialisation
s’est accumulée en divers endroits, le plus souvent sous forme de
précipitations sur les murs des vieux bâtiments. Des entités subtiles
renforcent leurs manifestations en utilisant certaines couches de cette
matière. Ces bâtiments pourraient, avec humour, être comparés à de
vieux vêtements usés et infestés de micro-organismes qui, en quelque
sorte, leur « donnent vie ».
Les hommes se plaignent fréquemment de ne pas avoir de
visions. Elles ont pourtant lieu mais ils n’y font pas attention. Par
exemple, la vue en plein jour d’images humaines qui, ensuite,
disparaissent immédiatement. Malheureusement, l’esprit humain
préfèrera avancer toutes sortes d’explications artificielles, plutôt que
de trouver la cause réelle de ces phénomènes.
Le temps est venu où il est nécessaire de rapprocher le Monde
Subtil de la Terre, mais il est impossible de le faire sans la coopération
de l’humanité. Même ceux qui sont prêts à accepter l’existence du
Monde Subtil s’attendent à un choc énorme qui transformera
immédiatement leur vie entière. Notre aide est proportionnelle à la
coopération humaine.
Les hommes doivent accepter l’existence du Monde Subtil et se
libérer de la superstition et de la bigoterie. Ces deux vipères les
privent de la possibilité de communiquer consciemment avec le
Monde Subtil. Ne croyez pas que Nous exagérons les dangers de la
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superstition et de la bigoterie. La vie de la plupart des gens est basée
sur ces préjugés qui les privent de la liberté de penser, ils les
emplissent tellement de convictions ignorantes qu’ils se ferment
délibérément les yeux et les oreilles aux phénomènes les plus
évidents. Celui qui veut voir doit ouvrir son esprit. La négation ferme
l’œil le plus perçant. D’autre part, prenez garde aux visions
imaginaires et fausses. Ainsi, il ne reste qu’une voie : la voie d’or du
milieu que Nous avons déjà soulignée. Celui qui suit la voie du milieu
est inclusif, car il n’exclut et ne déforme rien. Ce n’est pas une voie
facile, car elle exige une conscience affinée.
Le Penseur enseignait à ne pas craindre la voie du milieu.

358. Urusvati sait que Nos communications ont des rythmes variés.
Parfois, elles arrivent lentement et distinctement, d’autres fois si
rapidement et distinctement, d’autres fois si rapidement qu’il est
presque impossible de les entendre. Elles peuvent être terriblement
sonores ou devenir presque inaudibles, comme le chuchotement le
plus doux. Parfois, elles mettent les centres sous tension, mais en
général elles sont bienfaisantes. N’imaginez pas que ces variations
soient dues à Nos esprits équilibrés ! Cherchez-en la cause dans les
courants spatiaux. L’exemple de Notre communication est utile à ceux
qui étudient l’énergie de la pensée.
Les hommes sont impatients en toute chose. Pour expliquer
chaque phénomène, ils s’empressent de créer leurs propres règles et,
par cette ingérence arbitraire délibérée, ils interrompent les
manifestations les plus précieuses. C’est pourquoi il est si important
de vous rappeler la variété de Nos communications. N’oubliez pas
que, si les courants cosmiques ont une incidence sur Notre force, ils
peuvent rendre les tentatives des débutants encore plus difficiles.
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Lorsque Nous parlons de purifier la pensée, Nous avons surtout à
l’esprit de se libérer des idées préconçues. Imaginez quelqu’un
expérimentant la réception d’une communication directe et qui tente
alors d’y introduire ses propres pensées. Un tel étudiant ne fera que
mélanger les messages. Il y a eu de nombreux cas de ce genre.
En recevant des communications provenant d’une grande
distance, faites particulièrement attention à ne permettre aucune
interruption. Par négligence, beaucoup de mots peuvent se perdre à la
réception. La capacité de percevoir les divers changements de rythme
demande une grande expérience.
Lorsque Nous parlons de Notre Vie Intérieure, Nous voulons
surtout vous faire bien comprendre la diversité des conditions qui nous
entourent, vous et Nous. Il est fâcheux que les humains n’arrivent pas
à comprendre que nous sommes tous entourés par les mêmes courants
d’énergie. Ce n’est que lorsque vous en prendrez conscience, que vous
Nous approcherez. Cette proximité suscitera la déférence, autrement
dit, l’acceptation de l’Instructeur. Hélas, il est rare que l’Instructeur
soit accepté. Les hommes peuvent parfois ressentir des étincelles de
dévotion, mais untel vacillement ne fera qu’irriter l’atmosphère. Nous
ne parlons pas de Notre autorité, mais du principe sur lequel la
communion harmonieuse peut se construire.
Le Penseur insistait sur le respect envers l’Instructeur. Il disait :
« Dans l’obscurité de la nuit, cherchez la Main qui guide, La Voix du
Guide est une joie. Maintenez cette dévotion, non seulement dans
l’obscurité, mais aussi à la lumière du soleil. »

359. Urusvati sait que la clarté de la vision subtile se développe au
cours de nombreuses incarnations. Il est exact de nommer cette qualité
clairvoyance. Des lueurs de clairvoyance ne sont pas exceptionnelles,
mais une vision stable ne s’acquiert que par de grands efforts.
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Urusvati a très justement témoigné que, même dans son enfance, elle
voyait des images claires et nettes par clairvoyance.
Il est intéressant d’observer comme les gens acquièrent
lentement cette capacité. Souvent, les images perçues tremblent, les
traits se déforment, des parties disparaissent ou elles deviennent
disproportionnées ou changent d’expression. Même le visage le plus
aimable peut prendre un air malveillant. En raison de ces
déformations, les gens croient qu’un esprit malfaisant s’est approché
d’eux, mais la cause réside dans leur propre incapacité à développer la
vision subtile.
Il est sûr que, parmi l’agitation et le vacarme, il est difficile de
concentrer son attention sur l’image, particulièrement lorsque les
contours de son aura tremblent. C’est une erreur d’attribuer ces
fluctuations de l’aura à l’imagination, car elles sont souvent causées
par l’aura vacillante de l’observateur lui-même. Rappelez-vous que la
majorité des auras n’est pas stable et que cela peut affecter même la
vue physique.
Dans les temps anciens, les étudiants devraient développer la vue
subtile. À cette fin, il leur était demandé d’observer un objet, de
fermer les yeux et de le décrire. Ce n’est pas une discipline facile.
Dans ces épreuves, bien que l’étudiant pense avoir tout mémorisé, il
n’a en réalité repéré que les contours généraux et les traits
caractéristiques de l’objet lui ont échappé. Mais c’est précisément
dans les traits caractéristiques d’un objet que l’on trouve son essence
et son style.
Les anciens accordaient beaucoup d’attention à l’étude de la
nature psychique de l’homme et ces études avaient lieu, non
seulement dans les temples, mais aussi dans des écoles spécialisées
qui, lorsqu’elles furent ensuite établies en Grèce, furent appelées, des
Académies. De nombreux sujets y étaient étudiés, y compris les
légendes qui étaient la source principale d’information sur la vie dans
120

Surterrestre Tome II – Agni Yoga

la lointaine Antiquité. Même actuellement, les scientifiques qui
étudient le folklore peuvent y trouver des traces de profonde sagesse.
Examinons les exploits héroïques des anciens : nous y
trouverons des similitudes avec les réussites de la science moderne.
En fait, les anciens ne faisaient pas qu’imaginer les accomplissements
scientifiques futurs, ils étaient conscients de beaucoup d’entre eux. Si
les scientifiques considéraient les trésors du folklore d’un point de vue
scientifique, ils trouveraient de nombreuses confirmations de la
connaissance des anciens peuples.
Un jour, le Penseur vit un berger qui était suivi d’un grand
troupeau de moutons. Le Penseur demanda en souriant : « Par quelle
magie arrivez-vous à forcer les animaux à vous suivre avec autant
d’obéissance ? ». Le berger répondit : « Je vis avec eux et je les aime,
ils se sentent en sécurité lorsqu’ils me suivent. »

360. Urusvati sait que les hommes tentent souvent d’attribuer la cause
de phénomènes subtils à de grossières explications physiques. Par
exemple, les bourdonnements d’oreilles, manifestations physiques
dont beaucoup de gens font l’expérience, suscitent des interprétations
variées. Les docteurs les attribuent fréquemment à une pression
sanguine anormale, alors que ce n’est qu’un autre indice externe. La
véritable cause de cette pression est le contact d’influences subtiles.
En réalité, il existe trois sortes de bruits : le premier bruit a la
particularité d’être sourd et continu, le deuxième ressemble à une
réflexion de la pulsation du pouls, le troisième, vous l’avez décrit
comme un chant de cigales. Ce troisième type, une curieuse pulsation
très rapide, est spécialement caractéristique, c’est le signe d’une
énergie particulièrement subtile.
Ces bruits ne peuvent pas s’expliquer par un affaiblissement de
la fonction du cœur, ni par de l’irritabilité, d’autant plus qu’ils arrivent
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d’une façon inattendue et indépendante, sans aucun rapport avec une
expérience physique antérieure. Ils peuvent être dus à la pression des
courants cosmiques, mais il est plus probable qu’ils le soient à des
contacts du Monde Subtil. Ainsi, nous revenons encore sur le sujet des
contacts avec le Monde Subtil. Que les hommes regardent davantage
en eux et réalisent l’ancienne maxime « Homme, connais-toi toimême. »
Par conséquent, les médecins ne sont pas les seuls à posséder la
connaissance nécessaire sur ces sujets ; les gens ordinaires peuvent
aussi donner de sages conseils s’ils ont suffisamment d’expérience et
pratiqué l’introspection. On sait depuis longtemps que, même parmi la
plus ordinaire routine quotidienne, il est possible d’être en contact
avec les réflexions des plus subtiles énergies. En effet, du plus
profond de la nature humaine des explosions font irruption, comme si
un contact spécial avait décacheté un sceau.
Il existe un curieux état d’esprit appelé idée fixe. Je ne parle pas
de la possession qui peut présenter des symptômes similaires, mais
d’affirmations obsédantes et constamment répétées ayant une
signification particulière. La science médicale considère l’idée fixe
comme dangereuse, mais ce jugement est sans fondement. Si nous
acceptons cette opinion, nous devons alors considérer comme fous de
nombreux esprits scientifiques sublimes ! Il est temps de réviser la
notion de folie du génie, sinon nous devrons conclure que les
imbéciles et les fous sont sains d’esprit et en bonne santé !
Comprenez que seule l’influence de l’énergie subtile produit
l’état d’esprit le plus sain. L’influence bénéfique de l’énergie subtile
est une grande bénédiction qui inspire à l’homme de gravir l’échelle
de l’évolution.
Ce n’est qu’en observant les actions humaines que l’on peut
discerner et ressentir les différences subtiles entre les bonnes et les
mauvaises personnes. Vous verrez que celui qui travaille pour
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l’évolution est plein d’idées. Mais qui pourrait les appeler des idées
fixes ? Il serait juste de les appeler des idées directrices. Tenez compte
de toutes les manifestations de la nature.
Le Penseur disait : « Peu importe que je serve la nature ou que la
nature me serve. Ce qui compte, c’est d’offrir toute ma connaissance
et mon expérience au service du Bien Commun ».

361. Urusvati sait qu’à chaque génération se produisent des
changements dans les perspectives mondiales, les coutumes et même
le langage. Il n’est pas facile de reconnaître l’Ère Nouvelle au milieu
de tout cela, mais à distance, tout œil observateur voit comme la
substance de la vie est agitée.
Une pratique ancienne consistait à envoyer des observateurs à
certains endroits, ils y restaient quelque temps et puis revenaient. À
l’arrivée d’une nouvelle génération, ces mêmes observateurs étaient à
nouveau envoyés dans ces lieux. Nous utilisons la même méthode,
afin que Nos messagers puissent témoigner de la formation d’une
nouvelle génération. C’est de cette manière que Nous pouvons Nous
faire une idée récente et juste quant à l’évolution d’une nation donnée.
Beaucoup de gens douteront de la réelle possibilité de cette
évolution, car ils stagnent eux-mêmes. Mais l’évolution est une loi de
la Nature. La difficulté vient du fait que les hommes ne voient que de
leur point de vue personnel et sont donc incapables de progresser. Ils
croient que tout finit avec leur décès et ne peuvent comprendre que la
vie a ses propres vagues continuellement vives et changeantes.
Ces personnes immobiles se trouveront dans la plus lamentable
position lorsqu’elles entreront dans le Monde Subtil. Elles regretteront
de ne pas s’être mêlées aux différentes générations pendant leur
existence terrestre, et de ne pas avoir trouvé des points de contact avec
différentes mentalités. Les anciens, sagement, faisaient des
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expériences avec diverses générations. Et vous, vous apprendrez aussi
à vous sentir à l’aise au milieu des mentalités les plus diverses.
Rappelez-vous que, Nous aussi, Nous avons dû subir de telles
expériences.
Le penseur comparait ces épreuves à la trempe d’une lame. Il
savait que seule l’application alternée du chaud et du froid pouvait
forger une force indestructible.

362. Urusvati sait que l’intention est égale à l’action. Plus
exactement, Nous dirons que l’intention est plus significative que
l’action. L’action libère l’énergie, alors que l’intention accumule
l’énergie qui se manifestera en action. Par conséquent, lorsque Je
conseille d’être prudent dans les intentions, c’est en pensant au
bienfait maximal.
Fréquemment, les humains quittent leur existence terrestre avec
nombre d’intentions encore irréalisées. L’ignorant croit que ces
intentions en resteront là, n’ayant pas compris que la vie ne s’arrête
pas et que demeure la possibilité qu’elles se réalisent, ailleurs ou à un
autre moment.
Bénis soient ceux qui ont une réserve de bonnes intentions, car ils
les réaliseront magnifiquement. Réellement, chaque intention portera
ses fruits, chaque promesse sera tenue et chaque bonté glorifiée.
Les gens se plaignent que leurs mérites ne soient pas appréciés,
ignorants du fait que la vie continue après la mort du corps. Celui qui
croit que tout finit avec son départ de la Terre est un pauvre homme,
car il se prive des trésors de l’accomplissement et il entrera dans le
Monde Subtil sans s’y être préparé. Où ira-t-il alors avec une
conscience si obscure ? Hélas, il se confinera en un lieu sombre des
sphères inférieures qu’il aurait pu aisément éviter, là des influences
négatives entraveront encore davantage son progrès.
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Diverses religions parlent du concept de la continuité de la vie, mais
ces indications ne sont pas assez convaincantes sinon les hommes
essaieraient de se préparer pour mieux progresser. Certains tentent
d’acquérir un meilleur avenir, par des dons financiers, mais l’or n’a
aucune valeur dans le Monde Subtil. De bonnes actions faites en
pleine conscience apporteront la joie sur Terre et dans le Royaume
Surterrestre. Si l’instrument est accordé, il résonnera en harmonie
avec les sphères supérieures.
Les gens espèrent parfois l’apparition du Guide qui les sauvera de
tous les abîmes. Ces égoïstes ne comprennent pas que le Guide souffre
lorsqu’il descend dans les sphères intérieures. D’autres pensent que le
temps est assez long dans l’Infini et que, tant qu’elles sont sur Terre,
ils peuvent s’amuser sans limites ! Hélas, une fois dépassé les
frontières terrestres, ils apprendront à évaluer leurs pertes.
Vos sentiments sont tout à fait justes. On ne peut se réjouir quand la
Terre crie de douleur sous le fardeau des calamités. Il ne peut y avoir
de gloutonnerie alors que la faim existe dans le monde. Quel genre de
danse peut-on exécuter sur un fond de violence ? Vraiment, je dis
qu’il est indécent de se réjouir en ces jours de désastre.
Vous avez encore raison de supposer que les ondes de transmission
à distance sont très variées. Il se peut que certaines soient captées par
leurs destinataires, et que d’autres atteignent les auditeurs les plus
indésirables, à cet égard, la prudence est toujours de mise.
Le Penseur savait cela lorsqu’il disait : « Puissent mes pensées
atteindre ceux qui les apprécieront. »

363. Urusvati sait que travailler engendre une joie des plus sublimes.
On pourrait s’attendre à ce que cette vérité soit acceptée par tous, mais
hélas, le travail est habituellement considéré comme un fardeau et les
gens ne rêvent que de vacances. Cependant, Nous partagerons avec
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vous Notre concept du labeur. Nous travaillons toujours dans les
conditions les plus épuisantes et Nous avons aussi des vacances, mais
Nos vacances sont les périodes de communion avec les Sphères
Supérieures.
Certains considéreront également cette communion comme un
travail et ils auront raison, car l’exploration des sphères élevées
demande beaucoup d’énergie. Une concentration absolue est
nécessaire et les appareils doivent être contrôlés avec habileté.
Récemment, Urusvati a éprouvé un choc puissant quand l’un des
leviers s’est cassé dans Ma main. Ces complications imprévues sont
fréquentes, mais il y a une grande différence entre la rupture d’un
levier au cours d’un travail ordinaire et une complication avec un
appareil utilisé pour communiquer. Pourtant, en dépit des inévitables
complications, le travail de celui qui se tend vers les sphères
supérieures, est une vraie fête.
Au cours de la routine des travaux terrestres, vous pouvez aussi
créer un labeur festif. L’examen de conscience est cependant
nécessaire pour déterminer quel travail particulier vous considérerez
comme une fête et lequel accroît votre force.
Le meilleur repos est celui obtenu par un changement d’activité.
Oui, oui, oui il passera beaucoup de temps avant que les hommes ne
comprennent ce paradoxe ! Il ne leur est déjà pas facile de reconnaître
que même le processus de pensée est travail, car qui peut comprendre
que l’homme crée quelque chose de réel lorsqu’il pense ?
Les hommes ont du mal à accepter l’idée qu’une période de
concentration de pensée devrait succéder à une tâche routinière.
Comment peuvent-ils alors imaginer le genre de pensée qui embrase
les feux de l’espace et construit les structures dans le Monde Subtil ?
Même ceux qui écrivent sur la signification de la pensée n’appliquent
pas à eux-mêmes la règle sur ses résultats inévitables et irréparables.
L’homme est un être étrange, tout à fait prêt à accepter l’idée de
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l’influence de la pensée de quelqu’un d’autre, mais oublieux des
résultats de sa propre pensée. Ainsi, l’homme néglige ses propres
possibilités. Je crois qu’il est temps pour les humains de cesser de
donner des leçons et d’appliquer à eux-mêmes un strict
perfectionnement.
Pourquoi les sociétés sur la recherche psychique stagnent-elles si
souvent ? Leurs membres entravent leurs propres progrès. La situation
est malsaine lorsque les chercheurs sont incapables, tout d’abord,
d’évaluer la pureté de leurs propres intentions.
Le Penseur se préoccupait grandement de la pureté des intentions de
Ses disciples. Il demandait souvent : « Nous disposons de précieuses
substances même pour les ablutions quotidiennes, mais quelle
substance pourrions-nous utiliser pour purifier nos intentions ? »

364. Urusvati sait que les événements mondiaux affectent
habituellement ceux qui, dans les temps passés, ont participé à leur
début. Les événements dans n’importe quel pays affectent ceux qui y
participent. Mais ils affectent également ceux qui, dans des vies
passées, ont aidé à construire le pays. En eux, se répercutent aussi les
violents désastres que subit la nation qu’ils ont créée.
Vous pouvez imaginer l’anxiété de Sœur O., qui fut liée à deux pays
et qui maintenant est témoin de leur souffrance. De même, Celui qui
dirigea une nation vers la droiture au temps de sa révolution est peiné
de la voir se précipiter vers la destruction. Certes, comment rester
indifférent lorsque les meilleures intentions sont contrecarrées ?
Vous aussi êtes anxieuse car vous aves un jour participé à un travail
en lien avec les nations en souffrance. Il est déjà possible de
témoigner du destin humiliant d’une certaine nation qui aurait pu avoir
une position favorable. Avec sa campagne effrénée contre les idées de
communauté, des événements prennent graduellement forme à
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l’Ouest. Mais les faux artisans de la communauté sont encore pires
que ces rêveurs qui se croient les fondateurs de l’Ère Nouvelle.
L’anxiété encercle les sphères avoisinantes et vous devez faire
particulièrement attention à maintenir l’harmonie. Ces temps sont sans
précédent, et la conscience humaine est incapable de les percevoir
correctement.
Le Penseur prévenait Ses concitoyens : « Ne surestimez pas votre
connaissance, car des événements pourraient révéler son
insuffisance. »

365. Urusvati sait qu’il est extrêmement difficile aux entités
matérialisées du Monde Subtil de reproduire le son de la voix. Ceci est
compréhensible, car une entité est plus habituée à la transmission par
la pensée et il est malaisé de reproduire la voix. Bien sûr, lorsque
règne une harmonie particulière, cette difficulté est surmontable, mais
un tel degré d’harmonie est rare. Les hommes ne savent pas approcher
les invités subtils pour déterminer leurs besoins.
Il est possible d’observer une matérialisation complète ou le
transfert d’objets ; cependant, il est rare d’être témoin d’une
manifestation de la voix terrestre, car elle est beaucoup plus difficile à
capter. Réellement, la communication mentale est possible,
malheureusement les humains ne savent pas encore l’utiliser. Tant de
choses se réaliseraient s’ils pouvaient percevoir les conditions
subtiles.
Cette capacité doit aussi se développer dans les relations humaines.
Quel dommage que tant de bons accomplissements soient entravés,
simplement à causse d’un manque d’attention et de compréhension.
En effet, une grande attention portée les uns aux autres est nécessaire,
particulièrement quand les courants sont des plus oppressants.
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Vous avez éprouvé une montée d’angoisse. Analysez cette anxiété
et suivez-en la trace jusqu’aux répercussions des calamités mondiales.
Notez qu’elles sont comme des explosions de l’Armageddon dont les
vagues stupéfiantes agitent le monde entier.
Le Penseur pouvait reconnaître ces moments, à un battement
particulier de Son cœur.

366. Urusvati sait que les apparences ne donnent pas d’indication sur
la vie intérieure. Pour obtenir une idée claire de la vie intérieure d’un
individu, la connaissance de ses aspirations et de ses intentions est
nécessaire. Savoir qu’il était philosophe, médecin, roi ou guerrier ne
vous dévoilera pas l’homme intérieur ; il est beaucoup plus important
de connaître les motivations sous-jacentes qui ont suscité les actions
de ces individus.
C’est pourquoi, Nous esquissons maintenant pour vous Notre Vie
Intérieure, en indiquant les principes qui soutiennent les fondements
de la Fraternité. Hélas, les hommes Nous ont trop souvent décrits
comme des êtres célestes, mais rien de bon ne peut venir d’une telle
idée, car elle Nous isole de la Terre. En effet, lorsque Nous parlons du
Royaume Surterrestre, Nous ne suggérons certainement pas de s’isoler
de la Terre. Après tout, toute vie est surterrestre puisqu’elle est
imprégnée d’énergies subtiles.
Le temps viendra où les hommes seront obligés de se tourner vers
un monde de pensée plus subtil. C’est l’homme qui crée l’évolution et
rien ne peut entraver celle-ci. Même l’état actuel de l’évolution
servira, à long terme, un but valable en tant qu’inimitable tactica
adversa, car par son attachement à la technologie, l’homme se mettra
dans une telle impasse, qu’aucune voie ne lui sera ouverte, sauf celle
de se tourner vers la joie du Monde Subtil.
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Il fut prédit que si l’homme échappe la catastrophe, il se tournera
vers le raffinement de la vie et arrivera le moment du rapprochement
des deux mondes. Ce moment existe déjà ! Par exemple, la
densification du corps subtil n’est plus considérée comme une chose
surnaturelle, certaines personnes, tout en étant dans un corps physique,
savent libérer consciemment leur corps subtil. Les deux côtés du pont
commencent à se rejoindre. Un éclair peut unir ces deux parties et
Nous attendons avec une grande vigilance le temps où le pont sera
construit. Alors, Notre travail changera de cap et Nous Nous
dirigerons vers les mondes lointains.
Par conséquent, la première tâche de l’humanité est de construire le
pont du Temple. La deuxième tâche, celle d’apprendre à communier
avec mes mondes lointains, sera plus facile. Ce qu’actuellement les
hommes ne perçoivent que vaguement deviendra une condition
coutumière de la vie planétaire. Ne croyez-vous pas que, pour ces
tâches, il est utile de protéger la Terre ? Mais pour l’instant, seule une
petite minorité pense de cette façon.
Le Penseur avait prévu que ceux qui se préoccuperaient de
sauvegarder la planète, seraient peu nombreux.

367. Urusvati sait que les phénomènes physiques et psychiques sont
intimement liés. Par exemple, lors d’un très grand effort physique, une
personne peut voir des étincelles de lumière semblables à celles des
phénomènes psychiques. Par conséquent, Nous conseillons le calme et
la concentration d’esprit pour éviter des chocs physiques inattendus.
Dirigez vos pensées vers Nous, mais en état d’équilibre mental. Nous
conseillons également de réaliser, partiellement, l’Infini, car rien ne
contribue autant à l’équilibre personnel que le sens de l’Infini. Il existe
de nombreuses méthodes différentes pour acquérir le calame, la plus
efficace est la prise de conscience de l’Infini.
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Prononcer le nom du Maître crée également un lien puissant, mais
cela aussi doit se faire avec sérénité, car tout effort excessif produira
invariablement une perturbation dans l’atmosphère. Comprenez,
cependant, que le calme n’est pas l’inertie ; au contraire, tout comme
l’état de Nirvana, il est empli de vibrations intérieures. Beaucoup de
gens ne le comprendront pas et n’y verront qu’une contradiction. Ils
argumenteront : « Comment le calme peut-il être rempli de vibrations
et comment une calme invocation du nom du Maître peut-elle être si
efficace ? Comment une calme prière peut-elle être plus efficace
qu’un cri de désespoir ? »
Il est difficile d’exprimer certaines idées avec des mots. Il est
difficile d’expliquer la différence entre la puissance du calme et la
force oppressante de l’agression. Seuls ceux qui ont parcouru de
nombreux chemins terrestres, comprendront la valeur du calme,
particulièrement durant les jours d’Armageddon. Le calme règne dans
Notre Demeure où même le plus léger déséquilibre peut provoquer
une grande calamité. Cultivez le calme partout dans le monde.
Urusvati insiste, très justement, sur la formation du caractère des
jeunes. En effet, elle est plus importante qu’une éducation strictement
intellectuelle, car seule l’acquisition de la noblesse du caractère
permet de poser les bases du calme et du labeur productif dans la vie.
Le Penseur avertissait Ses disciples : « Restez calmes, sinon vous
sombrerez dans les abîmes de l’enfer. »

368. Urusvati sait que les perspectives du monde changent à chaque
génération. Mais peu d’individus saisissent ce fait, car on étudie
rarement une génération entière. Parmi la confusion de la vie, les
hommes n’ont pas coutume de faire suffisamment attention à la
pensée de la jeunesse, ils imaginent qu’en utilisant de vieux manuels,
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ils renforceront les concepts traditionnels. Mais ces livres sont
obsolètes, et la jeune pensée trouve sa voie.
Vingt ans est la mesure d’une génération. Gardez à l’esprit ce délai,
sinon vous perpétuerez les mêmes vieilles injustices.
Par exemple, imaginez l’hostilité qui se développe dans un pays où
la population, ayant vécu dans la haine pendant un quart de siècle, a
transmis son hostilité à la génération suivante. Cela est-il juste ?
Même si les ennemis d’origine n’existent plus et que la jeune
génération commence à penser d’une manière nouvelle, ceux qui
voudraient imposer aux jeunes esprits les anciens concepts désuets,
sont toujours là. N’oubliez jamais la portée des générations pour ne
pas commettre d’injustice.
Ne jugez pas la signification essentielle d’une société par ses
conditions extérieures et ses coutumes de vie, elles peuvent rester
inchangées d’une génération à l’autre, mais plutôt par sa croissance
intérieure et par ses efforts. Comprenez que je ne parle pas de manière
abstraite. J’observe une certaine nation dans laquelle les hommes
créent une nouvelle perspective du monde, et où cependant existe une
forte opposition qui tente de l’obliger à retourner aux anciens concepts
des générations passées. Les observateurs occasionnels et myopes en
font les récits les plus contradictoires. Il serait approprié de leur
demander de quelle génération proviennent leurs jugements.
Il faut insister sur la lucidité du discernement, sinon des erreurs de
jugement seront commises et la nouvelle génération accusée des
crimes des précédentes, ce dont elle n’est pas responsable. Avoir un
jugement correct est difficile, c’est pourquoi, vous devez apprendre à
connaître les causes et les effets de la vie en général.
Le Penseur interrogeait souvent Ses auditeurs : « De qui parlez-vous
vraiment, d’un fils, d’un père ou d’un grand-père ? »
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369. Urusvati sait que certains individus peuvent prévoir la direction
de l’évolution. On trouve ces collaborateurs, qui sont des Nôtres, à
diverses époques et dans divers pays. Nous les utilisons comme
canaux pour transmettre les différents degrés d’aspiration qui
correspondent aux besoins de l’évolution. Mais vous devez
comprendre que les individus qui font de tels efforts sont rares et
qu’ils se sentiront décalés à toute génération. Il serait juste de penser à
eux, non pas comme des habitants de la Terre, mais plutôt comme des
invités pleins de souvenirs de mondes meilleurs. En effet, la vie
terrestre leur est difficile. Ils sont emplis de l’esprit de service envers
l’humanité, mais ce concept est peu compris sur Terre. Ces
travailleurs ne peuvent trouver un langage commun avec la population
terrestre plus grossière. Il est regrettable que le temps déforme autant
leurs idées, bien que finalement leurs paroles rencontrent un certain
degré de reconnaissance. Tout ce que J’ai dit ici est également vrai
pour Notre propre travail, mais Nous sommes devenus, à travers les
siècles, suffisamment conscients du mouvement de la Roue de la Vie.
Nous comprenons que beaucoup de choses se consument dans le
mouvement ; des météores énormes brûlent, certains d’entre eux,
cependant, réussissent à déposer leurs diamants sur Terre. Seule une
calme compréhension des processus terrestres peut révéler la gamme
entière de la connaissance accumulée. Nous appelons ces observations
une clarification de conscience.
Le Penseur savait parfaitement que Son Enseignement serait soumis
à de nombreuses altérations. Il avait coutume de dire : « Seuls les
nuages enregistreront, en totalité, les signes de Nos intentions. »

370. Urusvati sait que le perfectionnement de soi doit commencer par
l’élimination des petites, mais nuisibles, habitudes. Nous insistons
particulièrement sur l’importance des habitudes quotidiennes. Les
hommes croient qu’ils ont à surmonter les plus grands obstacles
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immédiatement, pour constater que ces mesures drastiques dépassent
leur capacité. On observe aussi souvent des gens qui s’imaginent
qu’ils se sont débarrassés de leurs plus graves défauts, alors qu’ils
restent chargés de petites et vilaines habitudes. Un arbre courbé sous
le poids de vilains fruits développés au cours des ans, est en effet une
triste vision.
Gardez en mémoire qu’il n’est pas facile de se défaire des petites
habitudes. Parmi elles, il en existe toujours quelques-unes dont nous
n’avons même pas conscience, seul un observateur à la vue perçante
peut les discerner. Pourtant, la reconnaissance de ces habitudes
cachées amène souvent une transformation totale. Souvenez-vous de
l’ancien dicton : « Si vous saisissez un petit diable par la queue, il
vous conduira à son supérieur. »
Souvenez-vous toujours de la sagesse populaire ; mieux qu’une
lecture superficielle, elle mènera à une application pratique de
l’Enseignement. Beaucoup de personnes lisent tous les livres, mais
demeurent sans connaissance. Parfois ces lecteurs non réceptifs
régressent même et se révèlent pires que s’ils avaient été illettrés. Que
les hommes essaient de comprendre exactement ce qu’ils ont assimilé
de leur lecture et quelle application utile ils en font dans leurs vies.
Qu’ils se demandent quelles habitudes négatives ils ont surmontées
avec succès et qu’ils notent les paragraphes des livres qui ont
influencé leurs esprits d’une manière bénéfique. Comment trouver
l’harmonie, parmi le tumulte du désaccord, si les plus petites
habitudes restent intactes et inchangées ? Ainsi, n’oubliez pas
d’avertir les amis des dangers des petites habitudes.
Le Penseur était prudent au sujet de Ses habitudes et savait renoncer
à chacune d’entre elles. Sa devises était : « Ne portez pas de pierres
inutiles dans vos poches. »
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371. Urusvati sait qu’en s’orientant vers l’Infini le chemin terrestre
s’emplit à la fois de dangers et de joie. Il existe néanmoins trois
catégories d’incrédules. Le premier demande : « Où est la joie
promise ? On nous parle de joie, et maintenant nous n’entendons plus
parler que de dangers sans fin ! Après tout, c’est seulement pour la
joie promise que nous prêtons attention aux instructions. »
Nous lui dirons : « Ignorant ! Triompher du chaos, n’est-ce pas une
joie ? Apporter la lumière dans l’obscurité n’est-ce pas une joie ?
Comprendre le service n’est-ce pas une joie ? Si la joie pour vous est
la gaieté du marché, nos chemins ne sont pas compatibles. »
Un autre, en colère, se plaint : « Vous restez en totale sécurité, et
tout ce que vous nous offrez est un danger continuel. » Nous
répondrons : « Ignorant, qu’est ce qui vous fait croire que Nous
sommes en sécurité ? Nos dangers vous sont peut-être invisibles, mais
il n’existe rien de tel qu’une vie sans dangers. Comprenez qu’une des
plus grandes joies vient de la perception et de la compréhension du
danger. Par la vigilance et la conscience, l’homme devient victorieux
et cette victoire est joie ! »
Le troisième doute du concept de l’Infini. Nous lui dirons :
« Ignorant, votre cœur est devenu plus dur que la pierre si vous avez
perdu la joie de l’Infini. L’homme doit réaliser qu’il est appelé à
saturer l’Espace Infini par la pensée. Comprendre le pouvoir infini de
la pensée est en soi la joie suprême. Imaginez qu’un magnifique jardin
de pensée vous est offert et réjouissez-vous de cette connaissance. »
De cette manière, vous pouvez démentir tous les sceptiques.
Gardez à l’esprit que certains termes sont à comprendre au sens
figuré. Par exemple, il est possible de parler de « sécheresse
spirituelle », mais peu de gens en comprennent la signification.
Pourtant elle existe vraiment, elle se produit lors d’une concentration
intense mais déséquilibrée où la conscience est très élevée tandis que
les centres sont incapables de s’ajuster. Ainsi, temporairement,
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l’homme ne peut exprimer sa conscience. Ces tours de spirale de la
conscience sont inévitables.
Un jour, le Penseur a dit : « Aujourd’hui je me suis senti comme si
je ne savais rien. C’est bon signe, car cela signifie que demain
j’apprendrai probablement quelque chose de merveilleux. »

372. Urusvati connaît l’ampleur des dangers qu’il Nous faut
surmonter. Vous connaissez les terribles conséquences de l’explosion
ressentie par Notre Frère V. L’Espace absorbe tant de chocs !
Néanmoins de nombreux événements ont lieu, dus à la négligence de
Nos Indications. Certaines personnes discuteront et contesteront les
conseils bénéfiques, tandis que d’autres prétendront, en apparence les
suivre, et intérieurement ils se rebelleront. Faites particulièrement
attention à ce second type des personnes. Si seulement les hommes
pouvaient comprendre que leurs sourires faux et superficiels sont sans
valeur ! Le conseil le plus utile perd son sens lorsqu’il est rejeté
intérieurement ; car il ne reste rien que l’enveloppe.
Rappelez-vous aussi qu’un grand nombre d’instructions utiles sont
déformées. Prenons, par exemple, la question de l’alimentation. Nous
sommes résolument contre le fait de manger de la viande. Le progrès
normal de l’évolution a été retardé en partie à cause de cela.
Cependant, il y a des cas, comme dans une pénurie de nourriture, où
manger de la viande séchée ou fumée peut être une mesure d’urgence.
Nous sommes franchement contre le fait de boire du vin. Il est
inadmissible en tant que boisson enivrante, mais il peut être utile dans
le traitement de certaines maladies. Nous sommes absolument contre
tous les stupéfiants, mais il y a des cas où la souffrance est tellement
insupportable qu’un médecin n’a d’autre choix que de les utiliser.
Certains protestent, demandant pourquoi il n’est pas possible d’utiliser
la suggestion contre la douleur. Bien sûr, cette possibilité existe et doit
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être utilisée, mais il n’est pas facile de trouver une personne possédant
un pouvoir suffisant de suggestion.
Nos instructions sont tout à fait claires, cependant des gens
essayeront de semer la confusion et de faire du tort aux autres. Ces
fauteurs de troubles assureront à tous que Nous ne permettons pas
l’utilisation du vin, des drogues et de la viande, et ils exigeront une
abstinence absolue. Mais, s’ils ont faim ou sont malades, ils seront les
premiers à accuser l’Instructeur de ne leur autoriser aucune exception.
En plus de l’hypocrisie, on peut aussi s’attendre à voir de grandes
ruses. Les gens se feront des illusions afin de justifier leurs propres
faiblesses. Pourtant, ils ne réfléchiront pas aux dangers qu’ils se
créent. En apparence, ils semblent être Nos collaborateurs, mais où est
donc le respect, base de toute collaboration ?
Le Penseur avait l’habitude de dire : « Ne croyez pas à toutes les
promesses d’amour ! La grande fondation du monde n’a pas besoin de
promesses mais d’actions. »

373. Urusvati sait que la culture est un héritage commun à toute
l’humanité. En dépit des différences de coutumes, de croyances et de
langages, chaque acte culturel appartient à toute l’humanité.
L’unification du monde par la culture est le premier pas vers la
transformation de la vie.
Une objection peut être émise disant que chaque nation a sa propre
culture. Vous pouvez répondre qu’il ne faut pas confondre culture et
coutumes. Les adversaires insisteront aussi sur les grandes différences
qui existent entre les langues écrites des divers pays. Mais en parlant
de culture, Nous ne pensons à l’alphabet, ni au style de l’expression,
mais plutôt aux idées et à la signification exprimées. Comparez les
plus belles créations des diverses nations et vous verrez que les idées
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de base y sont communes. Ainsi, Nous pouvons affirmer que, même
dans la diversité, il existe une aspiration internationale unificatrice.
Il est heureux que l’essence de la nature humaine s’efforce vers la
perfection. L’homme ignore cette impulsion omniprésente et se
rebellera même contre l’appel de sa nature supérieure, cependant au
plus profond de son Calice, la semence de la culture rayonne ! Tôt ou
tard cette semence germera ; c’est pourquoi chacun porte en lui le
germe de son humanité.
On peut alors se demander si tous ceux qui sont remplis de fureur et
de haine portent également en eux une semence de culture. Oui, mais
elle est profondément enfouie sous l’accumulation de leurs crimes. Ils
trouveront un Instructeur dans le Monde Subtil qui leur montrera
qu’un tel avilissement est inadmissible. En vérité, les hommes doivent
comprendre que, chaque jour, ils peuvent rayonner d’humanité.
Le Penseur tenait à ce que Ses disciples comprennent que
l’ensemble de l’humanité rayonne même dans les mondes lointains et
que chacun est un citoyen de tous les mondes.

374. Urusvati sait que chaque être pensant est à la recherche de la
Cause Primordiale. Certains chercheurs utilisent des approches
subtiles, d’autres des approches plus grossières, cependant tous
cherchent. L’erreur courante est d’entreprendre l’étude de la Cause la
plus élevée sans examiner, d’abord, celles qui sont les plus
accessibles. Ce faisant, les gens ignorent la nécessité de discerner avec
bon sens les causes des événements quotidiens. Celui qui a
suffisamment de sagesse pour percevoir les causes des plus simples
faits quotidiens, acquiert le droit de plonger plus profond et de
s’élever plus haut. La perception des causes des événements
quotidiens affine le processus de pensée. Il est instructif d’observer
comment une simple exclamation, un simple regard, peuvent parfois
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rompre une chaîne entière d’événements, cependant ceux qui sont
présents ne le remarquent pas et oublient ensuite complètement la
cause initiale.
Dans Nos messages mentaux, Nous n’utilisons parfois qu’un seul
mot. Une telle allusion est pleine de signification, pourtant de tous
ceux qui les reçoivent, peu y prêtent attention. Acquérir la vigilance
nécessite la pratique de la concentration, d’autant plus qu’une longue
période sépare souvent la cause de l’effet.
De même, les humains font peu attention à « la cimentation de
l’espace », ils demandent pourquoi Nous devons, maintes et maintes
fois, envoyer des pensées essentiellement les mêmes que celles qui ont
déjà été envoyées. Rares sont ceux qui comprennent que Nos
répétitions sont destinées à remplir l’espace. Il n’est pas suffisant de
prendre des décisions ; pour Nos pensées, une atmosphère appropriée
doit aussi être créée, et ce tissage exige de longs efforts. Que les
hommes comprennent que leurs intentions doivent également
s’envelopper d’un bouclier protecteur et qu’une pensée calme,
constante et positive, dirigée intentionnellement, aide beaucoup.
Le Penseur disait : « Les intentions sont comme une épée sans
fourreau. N’importe quoi peut endommager la lame, et c’est
seulement si elle est rengainée qu’elle conservera son tranchant. »

375. Urusvati sait que les gens qui ne respectent pas leur demeure
sont malavisés. Les humains ont du mal à comprendre que l’irritabilité
est particulièrement indésirable au cours des repas et avant de se
coucher. Ils trouvent incompréhensible que des pensées obscures et
des malédictions puissent s’accrocher obstinément à leur habitation.
La plus belle demeure peut devenir un repaire d’entités noires si les
hommes refusent de reconnaître l’énergie de la pensée.
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De même qu’il existe des objets imprégnés des plus bienveillantes
vibrations, il existe aussi des objets maudits. Les hommes oublient que
leurs émanations ont la capacité d’attirer des entités entièrement
opposées. Ils ne savent pas qu’ils peuvent transformer chaque endroit
en un lieu bon et bienfaisant. Comment condamner un lieu devenu
déplaisant justement à cause de la folie humaine ? Que les hommes se
souviennent que leur irritabilité et leurs blasphèmes leur reviendront
comme un fardeau. Ceci rappelle l’image épouvantable d’un homme,
qui inconsciemment, mit sa tête dans un nœud coulant et qui ne le
comprit que lorsque sont cou fut en train de se briser.
De plus, les gens ne pensent pas que, par leur blasphème, ils font
obstacle à Notre travail. Nous devons dépenser beaucoup d’énergie
pour purifier les endroits qu’ils ont pollués. Comment permettre un tel
manque de discipline ? La plupart des obscénités prononcées sont
dues à l’ignorance. Certains diront peut-être qu’ils se sentent
emprisonnés parce qu’ils ne sont pas autorisés à parler librement.
Mais qu’ils comprennent que de nombreux crimes et adversités sont
provoqués par des paroles fortuites et irréfléchies. Certains endroits
sont tellement imprégnés de sang et de malédictions qu’il vaut mieux
quitter ces lieux empoisonnés et commencer une nouvelle vie ailleurs.
Laissez le temps dissiper les sombres émanations.
Le Penseur prévenait que pensées et paroles devaient exprimer des
intentions qui n’auraient pas à être reniées plus tard.

376. Urusvati sait qu’il est inacceptable de construite d’une main et de
détruire de l’autre. Mais précisément, nous observons souvent que la
moitié de la personnalité d’un homme se dévoue à un travail
constructif, tandis que l’autre moitié blasphème et détruit ces
accomplissements précédents, et même ses valeurs. Nous conseillons
de se consacrer totalement au travail constructif ou de ne pas
l’entreprendre du tout.
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Cette instruction s’applique aussi à la connaissance du Monde
Subtil. D’un côté, l’homme semble vouloir se rapprocher du Monde
Subtil, et d’un autre, il tente de le repousser. Il est enseigné aux
hommes de croire aux phénomènes décrits dans la Bible et dans
d’autres livres sacrés, en même temps, il leur est défendu d’aborder
ces domaines. On peut citer d’innombrables exemples d’investigations
scientifiques du Monde Subtil qui furent interdites et de nombreux
magnifiques accomplissements qui furent soudainement stoppés. Il est
affreux de penser que des personnes sont contraintes à croire
aveuglément et que l’étude leur est interdite !
Imaginez les nombreuses forces négatives qui bloquent beaucoup de
ce qui est prêt à se manifester. La frontière entre le monde terrestre et
le Monde Subtil subit une vilaine distorsion qui est la trace de cette
imperfection. La bataille à la frontière des deux mondes est grande,
par conséquent Nous vous conseillons d’approcher avec une totale
dévotion ou de ne pas prendre contact du tout avec le Monde Subtil.
Il existe énormément de blasphèmes. Les gens répètent
hypocritement les paroles de l’Enseignement et, en même temps,
pensent sans honte à des actions inadmissibles. Que Ceux dont Je
parle prennent note. Les instructions qui sont envoyées ne peuvent
s’appliquer dans la vie que d’une manière totale. Qui donc les
hypocrites tromperont-ils ?
Le Penseur avait l’habitude de dire : « Il n’est pas possible de
tromper les Forces Invisibles. »

377. Urusvati connaît la nature de la bataille dans le Monde Subtil, où
toute chose n’est créée que par le mental et détruite que par lui seul.
Imaginez les chocs qui ont lieu lorsque la furie lutte contre le courage
de la justice. La bataille sévit dans les différentes sphères et sa qualité
correspond à la celle de ses sphères. Elle est particulièrement effrénée
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dans la sphère la plus proche de la Terre où règnent les passions non
encore dépassées. Toutes les erreurs terrestres survivent ici, car ceux
qui les portent ne sont pas libérés de leurs passions.
Parmi les habitants de ces sphères, on trouve de nombreux chez
politiques, qui, lors de leur séjour sur Terre, ont cru que le pouvoir
était la couronne de l’accomplissement terrestre, ils n’ont pas encore
conscience que leurs désirs immodérés sont un fardeau pour
l’atmosphère terrestre. En fait, ces âmes sans harmonie sont toujours
prêtes à prendre d’assaut non seulement la Terre, mais aussi le Ciel.
Elles ne connaissent pas la paix et tirent leur puissance destructrice de
leur fureur. Il n’y a rien de surprenant aux batailles qui en résultent, et
beaucoup de ces fous périssent tandis que d’autres continuent à
survivre. Même le karma le plus difficile a besoin d’exister pour que
la Loi du Karma s’accomplisse.
Ceux qui ont tendance à détruire l’harmonie accroissent le fardeau
de leur karma. Demandons-nous ce qui arrive à ceux qui ne survivent
pas, et qui sont « tués » par les explosions des pensées. Ils tombent
dans un sommeil profond, un état inconscient qui retarde leur progrès.
Ainsi, de nombreuses descriptions de batailles célestes ne sont pas
loin de la réalité.
Malheureusement, les hommes font souvent de grossières
comparaisons terrestres qui ne servent qu’à augmenter leurs idées
fausses sur le Monde Subtil. Examinez l’histoire humaine et vous
verrez comment l’effort vers la Vérité est entravé par l’imagination
humaine. Les descriptions grossières du Monde Subtil ne
correspondent pas à sa véritable condition. Par exemple, la furie des
entités subtiles est tout à fait différente de la colère terrestre.
Le Penseur ne croyait pas que la pensée terrestre puisse parvenir au
degré de raffinement qu’elle atteint dans les mondes supérieurs .
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378. Urusvati sait que la Loi du Karma postule la continuité de
l’existence ou renaissance. Nombreux sont ceux qui préféreraient
l’idée d’un anéantissement complet plutôt que celle de la spirale des
réactions karmiques. Il existe un ancien proverbe : « Le Karma est un
bourreau qui protège sa victime. » Autrement dit, le karma ne
permettra pas aux criminels de se détruire et d’échapper ainsi à leur
punition.
En effet, parfois de terribles personnages manifestement infâmes
vivent encore, bien que, humainement parlant, il semblerait plus juste
qu’ils aient été supprimés. Mais est-il possible d’appliquer des
mesures humaines là où la Loi de la Justice Absolue est à l’œuvre ?
Quelquefois, les êtres vils sont punis par une longue maladie ou,
quoiqu’en bonne santé physique, deviennent sujets à de terrifiants
troubles psychiques.
Ne croyez pas qu’un crime puisse se justifier par un déséquilibre
mental. Nous devons fouiller plus profondément et rechercher les
causes enracinées dans le passé. Une telle étude clarifiera le concept
du karma. Le sage ne craint pas cette loi. Généralement, l’humanité se
divise en deux groupes, celui qui a peur des conséquences du karma et
celui qui les accepte calmement. Évitez ceux qui ont peur, car ils
pressentent très certainement à l’approche du châtiment karmique. Ils
peuvent encore ne rien savoir de ses effets, mais les profondeurs du
Calice, la vipère oubliée depuis longtemps remonte à la surface.
Remarquez bien la façon dont les gens diffèrent selon leur attitude
envers la doctrine de la réincarnation. Certains sont capables
d’accepter la pleine justice de cette Loi, mais à d’autres elle semble
monstrueuse. Ceux qui ont peur ont peut-être de vagues souvenirs de
leurs actes précédents et ont de bonnes raisons d’avoir peur
actuellement. Constatez cette division de l’humanité.
Le Penseur enseignait à Ses disciples à ne pas craindre la Loi du
Karma. Il disait « Le chasseur entre dans la forêt plein d’espoir.
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Comment peut-il en être autrement ? Sans espoir, la chasse ne sera pas
couronnée de succès. »

379. Urusvati sait que les douleurs dites sacrées ne diffèrent pas
extérieurement des douleurs physiques ordinaires. Les médecins leur
trouveront les explications les plus banales. Vous vous souvenez que
deux des plus grands sages de l’Inde furent frappés de maladie et
moururent, l’un du cancer de la gorge et l’autre du diabète. Que
peuvent avoir ces maux en commun avec les douleurs sacrées ? Les
deux cas montrent que laisser s’écouler l’énergie psychique en un don
altruiste, peut amener des afflictions inattendues.
Vous connaissez également les douleurs sacrées d’Upâsikâ, les
docteurs n’en auraient jamais accepté la véritable explication – elles
étaient la conséquence d’un sacrifice de soi excessif. Certains
objecteront à l’encontre d’une telle dépense d’énergie psychique, mais
ces objections seront-elles appropriées ? On pourrait aussi bien
s’interroger sur la valeur des vies pleines d’abnégation de Nos Sœurs
en Espagne et en Italie, elles sont, toutes deux, un noble exemple de
travailleurs pour le Bien Commun. Elles ont lutté contre l’injustice et
l’ignorance, ont enduré de terribles outrages et ont fait preuve d’une
patience au-delà de toute compréhension. Elles ont toutes deux
souffert des douleurs sacrées. Personne ne pouvait diagnostiquer leurs
diverses maladies qui apparaissaient d’une manière inattendue et
finissaient tout aussi soudainement. Personne ne pouvait trouver la
cause de leurs douleurs, et encore moins ceux pour qui l’énergie avait
été dépensée. Mais leur sublime sacrifice de soi conduisait à la gloire
de l’ascension.
Un sage grec, observant sa très bonne santé, en était attristé et
remarquait : « Je préférerais donner mon énergie là où elle pourrait
être utile ! » De nombreux exemples montrent que le grand service
envers l’humanité n’est pas nécessairement associé à une bonne santé.
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Il est aussi bien connu que certaines personnes malades vivent plus
longtemps que d’autres supposées en bonne santé. Rappelez-vous que
donner son énergie est la générosité et la compassion les plus élevées.
Le Penseur disait : « Il est merveilleux que chacun ait en lui des
ressources indivisibles. »

380. Urusvati sait que ceux qui ne réfléchissent pas sur le but de
l’existence au cours de leurs vies terrestres se préparent à un sombre
avenir après leur mort. Urusvati a vu une femme qui, bien que bonne
et gentille d’un point de vue terrestre, ne pensait jamais au sens de la
vie. Lorsqu’elle entra dans le Monde Subtil, elle fut totalement
impuissante et ne sut même pas accepter l’aide de son Guide. Urusvati
fit une bonne action en allant vers cette âme désincarnée et en lui
montrant que l’aide et le guide étaient tout proches.
La plupart des personnes ne comprennent pas qu’il ne suffit pas de
déployer, dans la condition terrestre, une aussi belle qualité que la
gentillesse, il faut aussi penser au futur chemin, tant que l’on est sur
Terre. Même si cette réflexion est élémentaire, elle développera
néanmoins l’imagination. Sans aucune idée du monde à venir, l’âme
désincarnée est déconcertée par son nouvel et incompréhensible
environnement. Si l’homme, alors qu’il est encore sur Terre, cultive
des pensées concernant les expériences joyeuses qui l’attendent dans
le prochain monde, il développe son imagination et se prépare à entrer
dans les sphères correspondantes.
Il est dans la capacité humaine de faciliter considérablement l’entrée
dans le Monde Subtil. En effet, la joie est grande lorsque l’on peut
entrer dans ces nouvelles conditions comme dans une maison
accueillante, y retrouver tous ceux dont on a langui et pousser un
soupir de soulagement d’avoir, une fois de plus, accompli un voyage
terrestre. Mais cet état d’esprit ne peut résulter que d’une imagination
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consciente. Par conséquent, comprenez, s’il vous plaît, pourquoi Nous
vous dirigeons vers tout ce qui développe l’imagination. Nous savons
que cette précieuse qualité s’atteint graduellement. Nous ne pourrions
pas aider l’humanité sans utiliser l’imagination, laquelle va de pair
avec l’anticipation !
Le Penseur enseignait à développer l’imagination car, sans elle, le
troisième œil ne peut s’ouvrir.

381. Urusvati sait que la tolérance est une nécessité fondamentale de
l’évolution. Appréciez chaque singe de tolérance. Sans le plus haut
degré de tolérance, Nous ne pourrions pas, Nous-mêmes, aider les
hommes. Nous devons utiliser tout le feu intérieur de l’enthousiasme
pour le Bien Commun, une morne indifférence est beaucoup plus
dangereuse. Réellement, l’opposition féroce est souvent plus justifiée
qu’une insensible indifférence.
Nous sourions souvent à nos adversaires passionnés, car en chacun
d’eux existe une particule d’affirmation. Mais sur la glace de
l’indifférence, aucune fleur ne peut pousser. Ceci explique pourquoi,
dans le Testament, le Seigneur choisit les froids et les chauds et vomit
les tièdes de Sa bouche. Certains ne seront pas d’accord avec cela. Le
fait est qu’en réalité, Il aide aussi ceux qu’Il rejette. Comment
convaincre le tiède qu’il est potentiellement plein de feu et que sa
tiédeur apparente peut s’embraser en une grande flamme ?
L’opposition se transforme en affirmation ; c’est le modèle de
l’existence. Mais ceux qui, dans le Testament, sont appelés des tièdes,
ne s’enflamment pas facilement.
Malheureusement, trop nombreux sont ces tièdes, ils produisent des
déchets cosmiques qui, par leur inertie, entravent le développement de
l’évolution. Ils n’arrivent pas du tout à profiter de leur séjour dans le
Monde Subtil et Nous sommes incapables de les aider, car ils ne
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produisent aucune émanation ardente qui pourrait servir de fil
conducteur à Notre influence. Tant de flèches bienveillantes sont
émoussées par le cuir épais de l’indifférence. Il est plus facile de faire
jaillir une étincelle chez un négateur que de passer à travers un
bouclier d’indifférence. Le feu ne peut être allumé que là où il y a une
friction intérieure.
Apprenez à discerner chaque petite particule d’énergie et à y faire
soigneusement attention. Les gens crient avec fureur : « Ce n’est pas
l’un des nôtres, crucifiez-le ! » Imbéciles ! Il n’est pas en effet l’un
d’entre vous, il est du feu ! Seul l’ignorant éteint la lumière et reste
ensuite dans l’obscurité, se plaignant de son cruel destin.
Le Penseur enseignait que la plus infime particule d’énergie doit
être préservée. « Soyez des constructeurs économes ! »

382. Urusvati a vu les nombreux appareils différents de Notre
laboratoire, chacun d’eux fonctionne avec l’aide de l’énergie
psychique. Le temps viendra où les hommes reconnaîtront que le
fonctionnement des machines dépend de l’énergie psychique de la
personne qui les utilise. Ne considérez pas cela comme de la magie ou
comme une chose extraordinaire. Les humains devraient savoir qu’ils
transmettent un peu de leur énergie psychique à chaque objet qu’ils
touchent. Si l’énergie est incontrôlée, elle n’aura pas d’effet, mais si
elle est comprise et organisée, son action sera plus efficace.
Parfois, les gens remarquent une manifestation d’énergie psychique
particulièrement intense. Ils peuvent appeler cet état inspiration ou
l’attribuer à des esprits particulièrement élevés ou à un repos suffisant
ou à un renouvellement de force. Pourtant, ils ressentent simplement
l’intensité de leur propre énergie. Ils pourraient obtenir de meilleurs
résultats s’ils réalisaient que la source de cette énergie demeure
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constamment en eux. Aucune invocation spéciale n’est nécessaire ; il
suffit de se rappeler du trésor qui sommeille en chaque être humain.
L’autre facteur à garder en mémoire est que l’énergie psychique se
développe particulièrement durant la communion consciente avec la
Hiérarchie. Entraînez-vous à cette communication dans tous les
moments de votre vie et elle s’établira alors fermement. L’Image de
l’Instructeur deviendra omniprésente et un afflux de nouveaux
courants vitaux se manifestera lors de chaque effort. Le sentiment, que
les hommes appellent optimisme, repose sur cette base. Cette
connaissance directe aide même les machines à donner leur meilleur
rendement ! Tous Nos appareils sont conçus pour répondre à l’énergie
psychique. Tout le monde n’est pas capable d’utiliser Nos méthodes
mais chaque être pensant peut progresser sur le même chemin. La
différence entre Nous et les autres est qu’en raison d’une longue
expérience, Nous savons concentrer Notre énergie psychique.
Le Penseur disait : « Je sais que mon pouvoir se multiplie quand je
fais appel au Ciel. Puisse le Ciel me fournir une particule de sa
puissance. »

383. Urusvati sait qu’un véritable aspirant est toujours prêt à défendre
la Vérité. Il est faux de croire que la Vérité n’a pas besoin d’être
défendue. Dans un sens cosmique, il pourrait en être ainsi, mais d’un
point de vue terrestre, il faut affirmer la Vérité pour qu’elle ne soit pas
déformée.
Malgré tout, des étincelles de Vérité pénètrent dans la conscience
humaine. Une personne ordinaire ne se moquera pas aujourd’hui des
idées qui étaient rejetées, il y a un demi-siècle, mais cette acceptation
a demandé un tel sacrifice, pour un si petit progrès ! La triste réalité
est que les pertes excèdent parfois les accomplissements. Alors
comment l’aspirant doit-il défendre la Vérité ? Qui entendra ses
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dernières paroles, s’il est calomnié, jeté en prison ou tué ? Par
conséquent, faites preuve d’une sagesse particulière lorsque vous
proclamez et défendez la Vérité. Une complète co-mesure s’impose.
Nous n’avons pas du tout envie de perdre les personnes utiles.
Fréquemment, Nous recommandons la prudence et d’éviter des
dangers inutiles. L’aspirant expérimenté et dévoué comprend
comment utiliser au mieux l’énergie accumulée. Imaginez un
scientifique, absorbé dans une expérience particulièrement importante,
qui laisse brusquement son travail et court porter assistance aux
victimes d’un accident dans la rue. Certaines personnes critiqueront
l’abandon d’un travail important qui aurait pu bénéficier à l’humanité,
mais une conscience affinée perçoit la frontière des actions héroïques.
Nous savons comme cette frontière peut être imperceptible. Tant de
facteurs reposent sur les plateaux de la balance que l’équilibre est
difficile à atteindre.
Le Penseur disait : « Le fardeau est si grand que Nous ne savons
pas ce qui doit être jeté par-dessus bord au cours du voyage. »

384. Urusvati sait comme il peut s’avérer nuisible d’appliquer des
mesures terrestres à des circonstances surterrestres. Je fais référence à
ces personnes qui lisent les Fondements de la Vie et, néanmoins,
approchent la Vérité d’une façon terrestre. Elles ont le sens des
proportions lorsqu’elles ont affaire à des événements mineurs, mais,
confrontées à des épreuves majeures, elles n’arrivent pas à trouver une
démarche correcte et s’appuient sur leur jugement terrestre limité.
Pourtant, c’est précisément dans les circonstances extraordinaires qu’il
faut avoir recours à un niveau surterrestre de compréhension.
Les humains ne savent pas invoquer les Forces de Lumière quand
un danger les menace. Au contraire, ils lancent leurs doutes, leurs
regrets et même des accusations dans l’espace, bien qu’ils aient
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parfaitement conscience que cette pusillanimité ne les aide pas. Ils
savent que les accusations ne sont pas des invocations et que seules
ces dernières peuvent augmenter leur force.
Les peuples anciens agissaient beaucoup plus sagement. En période
de danger, ils se tournaient immédiatement vers le Ciel et, en silence,
sans aucune pensée, ils ouvraient leurs cœurs à la réceptivité des
Forces Supérieures. Ils savaient que dans ces moments-là, les mots
terrestres seraient inutiles et ne pourraient exprimer leur besoin, ils
laissaient la Force Supérieure affluer librement dans leur conscience.
Ils étaient certains, qu’en cas de besoin, l’aide bienveillante viendrait.
Ils savaient que l’espace est entièrement habité et que les Êtres Bons
sont toujours prêts à donner de l’aide.
On peut observer que l’approche de diverses entités subtiles, même
si elles ne sont pas toutes négatives, provoque un choc à tout
l’organisme. Si l’influence des êtres humains les uns sur les autres est
forte, l’influence des mondes invisibles est beaucoup plus intense,
surtout lorsque les entités subtiles dirigent leur attention sur un
individu précis, choisi comme victime. La disharmonie due à des
entités invisibles n’est pas rare et peut provoquer une indisposition
physique. Urusvati sait de quoi Nous parlons.
Le Penseur pouvait sentir la présence d’êtres invisible. Il s’adressait
calmement à ces invités inattendus, leur demandant de ne pas le
charger, mais de l’aider selon leurs capacités.

385. Urusvati sait à quel point Nous insistons sur l’unification. Les
gens croient souvent que cette règle n’a qu’une signification éthique et
ne comprennent pas que l’unification accroît l’énergie et procure de la
force. Vous pouvez imaginer comme il Nous est plus facile d’envoyer
de l’aide à ceux qui s’unifient avec harmonie. En effet, une grande
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quantité d’énergie est économisée, car l’énergie unifiée se concentre
sur une seule idée, et cette concentration intensifie la puissance.
Que les hommes apprennent à comprendre que chaque instruction
éthique est aussi un conseil scientifique. Je souligne ce fait parce que
je vois que beaucoup d’étudiants de l’Enseignement ne l’appliquent
pas dans leur vie quotidienne.
L’unification suscite une intensification de Notre aide, mais de plus,
elle agit comme « une pompe », déversant l’énergie spatiale. Les
hommes ne réalisent pas que, lorsqu’ils s’unissent, leur énergie
augmente de manière considérable. Seules des méthodes scientifiques
pourront convaincre les sceptiques. Que vos scientifiques démontrent
comment les forces unifiées se multiplient, quand cette progression
sera calculée, les humains se rendront compte, une fois de plus, de ce
qui leur a été confié dans leur vie terrestre. Pourquoi n’apprendriezvous pas que la coopération est la meilleure magie ? Même ceux qui
ne Nous connaissent pas doivent se demander s’il n’existe pas,
quelque part, une précieuse Source d’énergie utilisable dans la vie.
Chaque acceptation de ce genre vous rapproche de Nous.
Le Penseur comprenait que l’énergie humaine devient inépuisable
lorsque l’homme dirige sa pensée vers la Source Supérieure.

386. Urusvati connaît le rythme salutaire, appelé aussi yoga
« naturel ». Dans la Voie du Milieu de l’Enseignement du Bouddha,
dans les écritures sur l’éthique de Platon, dans les écoles de l’Œil
d’Horus en Égypte, nous trouvons des instructions sur le yoga qui est
en lien avec la vie terrestre. Dans le moment présent, il est impératif
de porter une attention particulière au développement naturel de
l’énergie psychique, celle-ci doit être étudiée et appliquée dans la vie.
Il est vrai que l’énergie psychique agit de façon indépendante, mais là,
Je parle de son application consciente.
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Affirmez aux hommes que chacun d’entre eux possède ce trésor et
peut, par la pensée, l’utiliser dans la vie quotidienne. Mais pour cela,
l’être humain doit tout d’abord comprendre le processus de la pensée,
laquelle est incessante, que l’on soit endormi ou éveillé. Cependant, il
existe deux courants de pensée, l’un qui concerne le cerveau et l’autre
qui s’inscrit dans les profondeurs de la conscience. Habituellement,
les gens ne sont pas conscients de cette profondeur et ne se rendent
pas compte que la connaissance la plus précieuse n’est pas reçue par le
cerveau.
Que les hommes comprennent le processus de la pensée incessante,
elle agit comme une impulsion et génère un rythme bénéfique. Cette
description est instructive. Elle indique qu’une bonne pensée est aussi
une pensée saine et qu’elle produit un feu intérieur bienfaisant.
Urusvati sait que l’on peur facilement apporter la flamme curative
dans l’obscurité du monde astral. Le corps subtil ressemble à un calice
rempli de phosphore. Il peut être une source inépuisable de lumière et
de rythme salutaire.
Nous aimons traverser les sombres sphères afin d’y répandre des
étincelles de Lumière. Chaque homme, quelle que soit sa condition,
peut être une source de Lumière.
Le Penseur disait : « La Bonté est Lumière. »

367. Urusvati connaît la diversité des sensations éprouvées pendant et
après les vols dans le Monde Subtil. Généralement, ces sensations
conduisent vers le Très-Haut, cependant elles peuvent parfois être
déplaisantes et même douloureuses.
Les sceptiques convaincus soutiendront que toutes ces sensations
sont illusoires, rien de plus que des rêves perturbés résultant d’une
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mauvaise digestion ! Mais ceux qui ont expérimenté le Royaume
Subtil connaissent assurément leur réalité.
Pourquoi alors, dans les contacts avec le Monde Subtil, ces
sensations diffèrent-elles autant entre elles ? N’attribuez pas ces
différences à des changements d’humeur, elles sont dues à la chimie
des diverses sphères. Que les médecins étudient et comparent les
déclarations de ceux qui ont expérimentés ces vols, ils verront que les
sensations dans le corps physique correspondent à des impressions
provenant de diverses strates du Monde Subtil. Il peut y avoir des
sensations déroutantes et même contradictoires, semblables à des
symptômes résultant d’un empoisonnement. Les témoignages ainsi
rassemblés montreront que le corps subtil ne se dégage pas
complètement des caractéristiques physiques.
La chimie des diverses strates est variée et, comme à l’approche de
lieux habités, il est possible de ressentir, plus fortement, leurs
émanations. Même les endroits qui ne sont pas entièrement négatifs,
peuvent émettre des émanations désordonnées qui provoquent, lors du
retour du corps astral, une douleur au corps physique. Ainsi, au cours
de l’expérimentation des vols astraux, se produisent des réactions
physiques nombreuses et variées. Le temps viendra où ces vols seront
contrôlés scientifiquement, mais chaque voie de recherche est remplie
d’épines.
Souvent, le Penseur sentait la séparation de Son corps astral et à ce
moment-là, Il le dirigeait mentalement vers les sphères où Il pourrait
apprendre quelque chose de nouveau.
388. Urusvati sait qu’une lutte incessante a lieu entre les diverses
strates de la matière. L’affirmation « La Lumière triomphe des
ténèbres » est devenue un truisme. Sans aucun doute, la lumière
triomphe réellement des ténèbres, bien que la dispersion complète du
chaos et de l’obscurité soit un processus très lent. Il existe de
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nombreuses gradations entre la lumière et l’obscurité. Cela concerne
aussi bien les processus physiques que tous les processus mentaux.
Vous pourriez demander, judicieusement, pourquoi la conscience
humaine assimile si lentement certaines idées contestables. Par
exemple, il est surprenant qu’en dépit de nombreuses preuves, le
concept de réincarnation soit une doctrine que la plupart des gens
acceptent si difficilement. Évidemment, la compréhension et
l’acceptation de cette loi par tous les humains annonceraient la fin du
chaos et transformeraient entièrement la vie terrestre. Comparez ceux
qui ont accepté cette doctrine avec ceux qui s’y opposent, vous
comprendrez qui est de la Lumière et qui est des Ténèbres !
L’alternance des vagues d’acceptation et d’opposition est étonnante,
mais la vraie bataille a lieu dans le royaume surterrestre, et de Grandes
Forces y participent. Il est malaisé de discerner la frontière entre
acceptation inconditionnelle et négation complète. Parfois, les
opposants sont plus proches de la vérité que ceux qui affirment
mécaniquement la lettre de la loi sans en comprendre la signification.
Il est curieux que certains aient fait l’expérience du Monde Subtil, et
cependant ne l’admettent pas. Ceci est particulièrement vrai pour les
« dévoreurs de livres » qui lisent toutes sortes de livres, mais dont la
conscience ne peut rien assimiler. Comme le lourd fardeau de
l’ignorance entrave la connaissance de chaque Loi ! Fréquemment,
vous pouvez percevoir la fureur chez les personnes qui détestent
toutes les manifestations de l’Invisible, même si elles ne peuvent leur
faire aucun mal. Cette rage est simplement un reflet de la bataille qui a
lieu entre les diverses strates de la matière.
Le Penseur savait que les pieds de l’humanité sont fermement
embourbés dans le chaos.
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389. Urusvati sait que la loi d’attraction et de répulsion fonctionne
dans tous les mondes. Cette loi est fondamentale, particulièrement
dans le domaine de la pensée, car l’énergie médiatrice y est plus
active. Il est instructif d’observer comment cette loi agit dans le
Monde Subtil où sa manifestation est plus évidente que dans le monde
matériel.
Les gens supposent que, dans le Monde Subtil, ils peuvent demeurer
dans la sphère en accord avec leur affinité spirituelle, mais cette
possibilité dépend de certaines conditions. En vérité, chacun est attiré
vers une sphère particulière, mais cela n’empêche pas d’émettre des
pensées vers d’autres sphères. Ces ponts mentaux sont des moyens de
communication servant, tant que la répulsion n’est pas active, à établir
de nouveaux contacts. Et lorsque la pensée envoyée est claire et
aimable, même cet obstacle peut être surmonté.
Dans le Monde Subtil, les sentiments négatifs, comme la
malveillance, la vengeance et tous les sentiments nuisibles, vont
s’épuiser parce qu’ils sont inutiles. L’esprit, finalement, prend
conscience que ces clefs n’ouvrent aucune porte. De même sur Terre,
les personnes absorbées, avec ardeur dans leur travail, n’ont pas le
temps de s’arrêter sur de petites offenses ou injustices. Le travail
demande la totalité de leur attention. Dans les sphères supérieures, les
mauvaises pensées n’existent pas, car le mal vient du chaos. Il n’y a
pas de place pour la discorde dans les sphères harmonieuses. Ainsi se
crée une attraction et l’Aimant est mis en activité.
Même dans le monde physique, les pensées claires s’affirmeront et
mèneront vers les hauteurs. Que les petits malheurs ne détruisent pas
ces pensées. La plupart des conflits naissent de la méfiance et quand
les hommes apprendront finalement à faire confiance aux Forces
Supérieures, ils regretteront l’énergie dépensée en récriminations. La
meilleure pensée peut être générée partout dans le monde.
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Le Grand Penseur Lui-même enseignait aux hommes à trouver
refuge là où ne règne aucun désespoir.

390. Urusvati sait que la plupart des personnes entrent dans le Monde
Subtil avec la conscience chargée d’habitudes terrestres. Au cours de
ses vols dans le Monde Subtil, Urusvati a fréquemment observé que
même des personnes de qualité construisaient leur vie astrale selon
leurs modèles terrestres. Il est surprenant que les nouvelles conditions
ne les inspirent pas dans leur nouvelle tâche et certains exemples, pris
chez ces habitants astraux, sont édifiants. Par exemple, les gens qui
étaient excessivement préoccupés par leurs maux physiques,
continuent d’avoir les mêmes problèmes dans le Monde Subtil. Ils
sont habitués à leurs nombreux médicaments et n’imaginent pas que
cet aspect de leur vie terrestre n’est plus nécessaire à leur nouvel état
désincarné. En se servant de la chimie atmosphérique, ils inventent
d’autres médicaments ; malheureusement, ces expériences astrales
sont oubliées dans leurs réincarnations.
Il est étonnant que les autorités médicales n’explorent pas la chimie
de l’atmosphère. Les médecins prescrivent l’air de la mer ou de la
montagne, mais n’examinent pas les caractéristiques chimiques
inhabituelles qui pénètrent les strates terrestres inférieures. Je ne me
réfère pas aux émanations toxiques, qui sont évidentes et facilement
détectables, mais aux composés chimiques supérieurs qu’il est
possible d’étudier au moyen de l’astrochimie et de l’astrologie. Le
pouvoir des émanations astrochimiques doit être vérifié. Nous
étudions ce domaine et savons que les sphères subtiles contiennent des
possibilités uniques. Les gens sur Terre peuvent aussi participer à ces
études et, si ces observations commençaient dès maintenant, de
nouveaux traitements apparaîtraient. Tout ce qui est nécessaire est un
esprit ouvert, car les habitudes terrestres sont les principaux ennemis
de toutes nouvelles investigations.
156

Surterrestre Tome II – Agni Yoga

Le Penseur recommandait à Ses disciples de se demander de temps
en temps : « Me suis-je privé de quelque chose ? »

391. Urusvati sait qu’il n’y a pas de contradiction dans
l’Enseignement de Vie, pourtant le lecteur superficiel est toujours prêt
à en voir. Par exemple, bien que Nous parlions des batailles de
l’Armageddon dans le Monde Subtil, Nous parlons aussi des
conditions pacifiques qui y règnent. Il n’y a nulle contradiction à cela
car, même sur Terre, au moment des plus effroyables guerres, certains
pays restent neutres et en paix. Il en est ainsi dans le Monde Subtil.
Souvenez-vous – sur la Terre comme au Ciel.
Cependant, l’inverse n’est pas vrai. Les événements terrestres se
limitent à cette petite planète, tandis que les royaumes du Monde
Subtil sont incomparablement plus vastes et toutes les mesures s’y
appliquent en termes d’Infini. Les hommes ne sont pas encore
capables de comprendre que le Monde Subtil contient des choses qui
sont incompatibles avec les concepts terrestres.
Schématiquement, il est possible de définir les sphères comme
séparées, mais étudiées en détail, leur interconnexion devient visible.
Bien que sur Terre tout apparaisse de façon distincte et classée, en
réalité tout ce qui vit est imperceptiblement relié par les moyens les
plus divers. Cela est encore plus manifeste dans le Monde Subtil.
Je parle beaucoup de cet immense Monde Subtil, non seulement
parce que vous devez le connaître aussi bien que possible, mais aussi
en raison de sa proximité avec la vie terrestre. Beaucoup diront que
peu de choses ont été révélées à son sujet, mais on pourrait dire la
même chose à propos de la vie terrestre, cette dernière est pleine de
merveilles qui dépassent de loin tout ce que l’on peut imaginer.
Pourquoi ne pas étendre ces merveilles à l’Infini ? Alors nous
saisirons les possibilités du Monde Subtil.
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C’est uniquement à cause de leur inattention au cours de leur vie
terrestre que les humains n’arrivent pas imaginer Notre existence.
Même ceux qui affirment Nous connaître ont des doutes dès leur
première déconvenue et perdent confiance en Nous et dans le Monde
Subtil.
Que se passera-t-il alors si Nous vous disons que le Monde Subtil
est lui aussi rempli de toutes sortes de difficultés ? Ceux qui étaient
intéressés partiront en courant, oubliant que leur fuite ne les libérera
pas de leur obligation d’entrer dans le Monde Subtil. Mais n’est-ce pas
beaucoup plus simple de se procurer l’information nécessaire pour le
futur voyage ?
Le passage dans le Monde Subtil ressemble à l’instant fugitif d’un
rêve ; celui qui est resté endormi se retrouvera, au réveil, dans un
environnement complètement nouveau et ses pensées pourront devenir
si confuses qu’encore inadapté au Monde Subtil, il ne pensera pas à
demander l’aide du Guide. La même chose n’arrive-t-elle pas dans la
vie terrestre ? Nul ne parle des Guides au cours de l’état terrestre et,
dans le Monde Subtil, ce lien tout proche n’est souvent pas utilisé.
Dans le Monde Subtil, même les êtres chers ne peuvent aider s’ils
sont repoussés, car le rejet annule toute aide offerte, et le secours forcé
peut briser la main ! Mais celui qui entre dans le Monde Subtil avec
déjà cette conscience-là est grandement béni. L’énergie n’aura pas à se
dépenser en adaptation et pourra s’exprimer en un élan vers le haut. Il
y a longtemps qu’il a été dit que les sphères supérieures doivent être
conquises et qu’elles appartiennent à ceux dont la conscience peut les
accueillir.
Le Penseur enseignait à ceux qui partaient : « Rassemblez toutes
vos forces, afin de vous diriger vers le Très Haut. »
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392. Urusvati sait qu’une prévision d’événements nécessite la
combinaison harmonieuse de nombreuses conditions. La pensée
humaine est indispensable, les signes astrologiques importants et la
coopération de Forces Supérieures essentielle. Sinon comment prévoir
un événement qui aura lieu dans de futures décennies ? Si nous
sommes capables de réunir toutes les circonstances nécessaires,
comprenons bien que l’image de l’événement s’est déjà imprimée
dans les enregistrements sacrés du Monde Subtil.
Beaucoup de gens s’étonnent que la pensée humaine puisse avoir
une importance dans ces prévisions ; leur examen montre, en effet,
que la pensée de l’homme est également impliquée dans les
événements prédits. Cependant, la pensée seule ne peut pas inscrire
l’image dans le Monde Subtil. Quand les deux courants, l’un venant
d’en haut et l’autre d’en bas, se rencontrent, il en résulte une
empreinte inhabituelle et caractéristique du futur. À ce sujet, Il est
intéressant de mentionner que les événements sont représentés par des
images très brèves, comme si elles étaient télégraphiées. Seuls les
yeux et des oreilles affinés peuvent saisir ces images du futur.
Il est particulièrement important de comprendre que la pensée
humaine peut coopérer avec les Sphères Supérieures. N’oubliez pas le
vieux dicton disant que la nature d’un homme est créée par sa pensée.
Nous conservons de nombreuses tablettes sur lesquelles on voit
comment les hommes ont créé leur propre évolution. Urusvati a vu
fréquemment comment l’histoire future de diverses nations était
enregistrée. Nous ne préconisons pas l’unification artificielle des pays,
mais de regarder vers l’avenir, là où Nous verrons les conséquences
des erreurs passées. Lorsque les hommes commenceront à projeter
leur idée de paix dans leur pensée, il est possible qu’une formule
entièrement différente s’enregistre sur ces Tablettes Subtiles.
Pour le Penseur, la pensée quotidienne s’associait au processus
d’une méditation fructueuse.
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393. Urusvati connaît les contrastes et les complexités des principes
de vie, même dans les cas les plus simples, il est facile de mal les
interpréter. Par exemple, Nous indiquons d’observer tous les détails
des événements de la vie, mais en même temps, nous nous prévenons
de ne pas vous laisser absorber, complaisamment, par l’illusion.
Certains soutiendront qu’il est impossible de tracer une ligne nette
entre réalité et illusion, il est vrai que seule la connaissance directe ou
l’intuition la plus élevée permet de discerner la limite entre eux. En
affinant votre perception, vous verrez la réalité dans ses véritables
dimensions, mais vous devez acquérir un point de vue correct. Par
exemple, les hommes peuvent se réjouir au début et pleurer à la fin
d’un travail, mais vu sous un autre angle, ils pourraient avoir une
réaction tout à fait différente et se réjouir de la fin tout en dirigeant
leur bonne volonté vers un commencement plein de dangers.
La plupart des personnes forgent leurs convictions et croyances
dans l’ignorance d’une vie future. Cette limitation ligote le libre
arbitre et crée une vue étroite du Cosmos. La mentalité moderne n’a
pas beaucoup changé et répète les erreurs des anciens. Dans la plupart
des cas, seule la terminologie a changé et la compréhension de la
signification essentielle n’est pas plus profonde. Les conventions
grossières,
inventées
par
l’esprit
humain,
compliquent
considérablement Notre travail.
Il y a longtemps, le Penseur se souciait que l’esprit et la tête ne
soient pas gênés, fut-ce par une couronne. Il disait : « Une couronne
ne sert à rien si elle n’est pas à la bonne taille. »

394. Urusvati connaît à la fois le chagrin et la joie, et qui ne les
connaît pas ? Pourtant, le Juste Milieu maintient l’équilibre ; c’est la
raison pour laquelle le Sage enseignait la Voie du Milieu. Mais les
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gens n’arrivent pas à reconnaître où se situent la joie élevée et la
profonde douleur. Fréquemment, bien que l’aiguillon de la douleur se
soit déjà retiré, ils persistent dans leur peur et dans leur souffrance, de
même bien que la joie se soit déjà éloignée, ils tentent de la prolonger
et de rester sous son charme.
Nous ne recommandons certainement pas de n’éprouver aucun
sentiment, ce manque réprime le chagrin, mais supprime également la
joie. Nous ne préconisons jamais l’indifférence, car ce serait la mort.
Au contraire, en toute chose, Nous insistons sur la vie, mais nous
mettons en garde contre les fantômes. Ainsi, Nous conseillons d’avoir
pleinement conscience de la piqûre douloureuse du chagrin et du
souffle frais de la joie la plus haute. Sur Terre, aussi bien que dans le
Monde Subtil, soyez capable d’accepter la joie et de surmonter la
douleur.
Il est dit du Guerrier que, dans la joie et la douleur, dans la victoire
et la défaite, il ne varie pas. Ce n’est pas d’indifférence dont Nous
parlons, mais d’un degré d’intensité qui, par la rapidité de son
mouvement, évite la perception des extrêmes. Je parle souvent d’une
mauvaise expérience et, en même temps, Je fais référence à la joie.
Dans la vitesse de son mouvement, le pèlerin passe aussi rapidement
sur la montagne que sur l’abîme. Sa mission l’absorbe tellement que
son effort le transporte, sur les ailes du succès, au-dessus de tous les
obstacles. De même, Nous sommes dans une telle tension que Notre
effort, avec des critères nouveaux d’évaluation du temps et des
événements, nous permet de mener Notre tâche à bien.
Le Penseur, tandis qu’il s’absorbait dans Ses travaux terrestres,
priait : « Que le chagrin ne soit pas une pierre d’achoppement, ni la
joie un rayon d’aveuglement. »
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395. Urusvati a reconnu avec justesse que ses maux augmentaient
lors des catastrophes mondiales et des maladies de ses proches.
L’espace gémit et le cœur souffre ;
Les douleurs dites sacrées ne sont dues qu’à un écoulement excessif
de l’énergie psychique. Mais comment désapprouver la générosité de
celui qui sert le Bien Commun de toute sa volonté et de tout son être ?
Impossible de mettre une limite à l’abnégation quand le sacrifice sert à
aider l’humanité.
L’écoulement de l’énergie psychique peut être de deux sortes,
intentionnel ou spontané. La première forme est facile à comprendre,
car c’est la pensée qui en émet les vagues. La deuxième n’est pas
toujours comprise : elle résulte de l’union entre le pouvoir de l’énergie
psychique dirigée et le courant magnétique principal. L’Instructeur
recommande vivement aux disciples de se tourner vers Lui ; grâce à
cela, un lien s’établit avec un puissant courant d’énergie. L’Instructeur
dépense beaucoup d’énergie. Vous pouvez imaginer l’effort qui Nous
est nécessaire pour exercer une influence sur de nombreux pays et
pour unifier un si grand nombre de libre-arbitres différents.
Plus d’une fois Je vous ai parlé des êtres merveilleux, dynamiques
qui ont mis toute leur force dans un service désintéressé. Ils ont
beaucoup souffert, mais leurs envois d’énergie, rapides comme
l’éclair, guérissaient tout dans l’espace. Ils ne connaissaient pas
l’endroit où les résultats salutaires se produiraient et ce n’est que plus
tard, lorsqu’ils étaient dans le Monde Subtil, qu’ils pouvaient
constater leur victoire.
Nous savons tous comme le cœur souffre pour l’humanité et Nous
trouvons de la force seulement pour le futur. Il est souvent malaisé de
tenir bon sur le chemin de la prochaine victoire.
Le Penseur soulignait que chaque sentier est foulé pour le futur.
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396. Urusvati observe très justement que, parfois, l’espace se tait et
semble être complètement silencieux. Vous pourriez croire, à tort, que
vous souffrez de troubles de l’audition, en fait la véritable raison est
que, dans certaines circonstances, Nous envoyons une barrière
spéciale pour protéger l’oreille sensible des hurlements et des
gémissements qui emplissent l’espace. Pourquoi ces insupportables
expressions de souffrance devraient-elles surcharger le cœur, alors
qu’il a besoin d’accumuler l’énergie ? Nous savons à quel point les
gémissements de l’espace sont difficiles à supporter.
Certains prétendent que ces gémissements n’existent pas. Les
habitants des strates inférieures du Monde Subtil sont si attachés aux
conditions familières qu’ils ne perçoivent pas les manifestations plus
élevées. Qu’ils restent dans leur bien-être imaginaire. Sur Terre,
également, certaines personnes dansent tandis qu’ont lieu des guerres
fratricides et leur insensibilité s’étend dans les strates du Monde
Subtil, rendant le perfectionnement de soi impossible.
Nous savons qu’il est nécessaire de protéger l’oreille sensible de la
pression excessive du rugissement de l’espace. Une précaution
particulière est indispensable lorsque le cœur courageux est prêt pour
un acte héroïque illimité. Ces cœurs qui luttent doivent être protégés.
L’espace résonne continuellement. De la note-clé de la Nature et de
la musique des sphères, aux gémissements et aux hurlements de
l’espace, une oreille entraînée perçoit tous les sons. Nous les
nommons des appels de trompette et pouvons définir la qualité des
tensions spatiales en conséquence. Notez que, dans les temps anciens,
les hommes savaient prêter attention aux signes de l’espace. Ils n’en
comprenaient pas le sens précis, mais ils avaient certainement compris
que la musique des sphères ne résonne que lorsque les courants sont
favorables et, que les gémissements signifient que les courants sont
malveillants. Il est donc parfois possible d’entendre l’appel de
trompette sans en en connaître la cause.
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Nous écoutons constamment la résonance de l’espace, l’expérience
et la patience Nous ont appris à distinguer les nombreuses gradations
du son. Nous avons des appareils qui Nous permettent d’enregistrer
les rythmes atmosphériques même les plus faibles, mais la
connaissance essentielle vient de la clairaudience.
Le Penseur demandait : « Pourquoi le Ciel est-il devenu silencieux ?
Est-il possible qu’une flèche tonitruante approche ? »

397. Urusvati sait, qu’en plus des épidémies connues, il en existe
beaucoup d’autres qui ne le sont pas. Par exemple, la forme de
somnolence qui affecte soudainement des groupes de gens. Ce n’est
assurément ni la léthargie, ni la maladie du sommeil, mais le résultat
d’une diminution de l’énergie psychique. Il est important de noter que
cette condition peut toucher simultanément les personnes les plus
diverses.
En effet, une manifestation d’une telle intensité ne peut s’expliquer
par des sensations individuelles ni leur être simplement imputée. Elle
pourrait, éventuellement, être attribuée à une intensification générale
des pressions atmosphériques, mais même cette explication est
incomplète. Elle pourrait aussi s’expliquer comme un besoin d’énergie
pour un but surterrestre. Il est impossible d’observer l’ampleur de ces
épidémies parce que les hommes n’ont pas l’habitude de parler de
leurs sensations. Ils auront même honte de leur somnolence et
tenteront de la surmonter, sans se rendre compte qu’elle est peut-être
liée à leur participation à une action importante.
De même, peu d’attention est portée à l’irritation des membranes
muqueuses. Ces épidémies sont fréquentes, particulièrement au
moment des désastres mondiaux. Les gens ne considèrent pas ces
inflammations comme une chose sérieuse, ils n’ont aucune explication
à leur sujet et les attribuent souvent à un simple refroidissement. Nous
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vous conseillons de faire sérieusement attention à toutes les
sensations, sans pour cela, tomber dans la complaisance ou succomber
à l’hypocondrie ! Notez l’impact des sensations dans les profondeurs
de votre conscience.
Le Penseur avait l’habitude de dire : « O, Toi Être Inconnu, accepte
ma force si elle peut être utile à d’autres. »

398. Urusvati sait que, en plus des instructions et des relations
verbales, il existe des communications mentales dont la signification
est tout aussi profonde. Ces transmissions de pensée nécessitent au
moins autant de concentration qu’un échange verbal avec Nous.
Beaucoup de choses ont été dites sur la contemplation et la
concentration nécessaires à la transmission des messages verbaux.
Mais là, Nous parlons d’un acte de transmission mentale semblable à
un éclair d’une telle intensité que sa description est au-delà des mots,
et dans laquelle seule la connaissance directe la plus pénétrante est à
l’œuvre. Le pouvoir de cette connaissance directe provient d’une
accumulation de conscience. Aucune durée n’est requise pour ces
communications. Elles sont au seuil de l’extase et un ardent amour
s’exprime en elles. On comprend que les mots sont inappropriés
quand l’essence de la pensée s’embrase. Mais vous devez vous
entraîner à maîtriser ces éclairs de la pensée.
Ce n’est pas le froid raisonnement de l’intellect, ni une simulation
forcée, mais une indicible pensée pure qui libérera l’appel de la
dévotion. J’ai déjà dit que vous ne devriez pas quémander une aide
personnelle. La communication non verbale la transmettra. Comme
elle est belle, la proximité manifestée dans l’éclair de la pensée,
lorsque le silence est plus éloquent que les paroles.
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Le Penseur disait : « O Maître, Toi l’Être Invisible, lorsque je
m’adresse à toi avec mes plus belles paroles, je sais que mes pensées
d’amour pour Toi ne se sont pas encore exprimées. »

399. Urusvati sait que les métaux peuvent accélérer la transmission de
pensée à distance. Ce phénomène était déjà connu dans un lointain
passé et, à partir de cette connaissance, une science entière traitant des
alliages fut élaborée. Des pièces différentes pouvaient être coulées
avec une fusion appropriée des métaux. Même aujourd’hui, vous
pouvez trouver ces objets, mais l’analyse des caractéristiques des
alliages entraîne des dégâts sur la pièce elle-même.
Une autre condition nous empêche d’étudier correctement cette
connaissance léguée par l’antiquité. À l’origine, les médailles étaient
positionnées sur des plateaux en métal isolants, mais, comme ces
plateaux n’étaient jamais liés à celles-là de manière permanente, le
secret de la combinaison des métaux était protégé. Nous avons déjà
parlé de ce plateau isolant sur lequel les mains se posaient.
Plus tard, les objectifs scientifiques d’origine ont été voilés, les
médailles sont devenues la propriété des temples et les humains, ayant
oublié leur but initial, ont commencé à les vénérer. Dans le passé, la
création des alliages était l’objet d’une étude approfondie. Les gens
désirant communiquer les uns avec les autres détenaient des médailles
dupliquées et ils savaient qu’il fallait maintenir des conditions
favorables.
Je parle de ces anciens accomplissements pour faire honte à
beaucoup de nos contemporains qui sont fiers de leurs innombrables
découvertes, mais qui ne peuvent souvent pas maintenir les conditions
les plus simples nécessaires à leurs expériences. En outre, les hommes
ne souhaitent pas acquérir la patience. Qu’ils réfléchissent à la
profonde patience dont les anciens avaient besoin pour étudier les
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alliages. Tandis que les siècles s’écoulaient, quelques métaux furent
oubliés et plus tard redécouverts. Il est instructif de noter combien de
choses ont été oubliées par l’humanité ! Parmi celles-ci, il y a le
radium qui, dans le passé, avait un autre nom ; il s’appelait « le cœur
du firmament. »
Le Penseur gardait précieusement une médaille qui lui avait été
envoyée de l’Inde. Il disait : « Les hommes peuvent penser qu’elle est
faite d’un métal ordinaire, mais non ! J’en ressens le cœur. Elle émet
de la chaleur et est capable de guérir. »

400. Urusvati sait avec quelle indifférence et négligence les humains
considèrent les ères du passé. Ne réalisant pas que la culture
d’aujourd’hui est liée au passé, ils le dévalorisent et limitent ainsi leur
connaissance du présent. Ils se rappellent vaguement du passé récent,
mais ils ont totalement oublié les périodes anciennes. De ce fait, les
hommes restreignent leur perspective de comprendre la vie.
Il est remarquable que, bien qu’ayant reçu lors de leur passage dans
le Monde Subtil, l’information sur les tout premiers âges, seul un petit
nombre d’êtres humains est capable, dans les incarnations suivantes,
de garder un quelconque souvenir de cette connaissance. Lorsque, par
la suite, les gens trouvent des reliques de ces anciennes périodes, ils ne
les reconnaissent généralement pas. Mais la preuve tangible, tel qu’un
contact physique avec les objets de ces époques, n’est pas vraiment
nécessaire. La chose essentielle est de conserver au plus profond de sa
conscience la conviction de leur existence.
C’est un fait qu’une réelle continuité existe entre les ères. Ainsi, les
anciennes cultures de l’Égypte et des Mayas étaient liées à l’Atlantide,
laquelle, à son tour était liée à la Lémurie. Du Monde Subtil, nous
devons ramener des impressions nettes et les garder en mémoire, tout
comme ce qui concerne les vies dans les mondes lointains. Tant que
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leur témoignage persistera sous forme de contes de fées, il ne
convaincra pas les hommes. Cet oubli du passé et du futur limite la
conscience de l’homme et fait de lui un esclave du présent.
Nous sommes toujours attristés lorsque Nous voyons que, même la
science, qui devrait servir à l’élargissement de conscience, la limite au
contraire.
Le Penseur avait l’habitude de montrer une ancienne pierre et de
dire : « Que ce témoin nous rappelle la vie d’autrefois. »

401. Urusvati sait que, pour transformer la vie terrestre, quatre choses
sont à expérimenter : la perception du passé, la perception des mondes
lointains, la perception du Monde Subtil et la perception de la
Hiérarchie. Mais l’homme peut-il saisir ces quatre fondements ?
Chaque être pensant reconnaîtra que ces principes essentiels sont
faciles à comprendre. Ils sont inhérents à la base du concept de la vie
et, dès qu’ils sont intégrés, la vie la plus ordinaire se transforme en
une merveilleuse réalité. Mais pour acquérir cette compréhension, un
travail sur la volonté est nécessaire, car seule une volonté libre peut
rendre réels ces concepts qui sont inexistants pour beaucoup.
L’homme ordinaire dira : « Qu’est ce que j’ai à faire avec une
hiérarchie que je ne vois pas ? Pourquoi ai-je besoin d’un monde
subtil qui ne s’applique pas à ma propre vie ? De quel bénéfice ou de
quelle utilité me sont les mondes lointains ? Que le passé disparaisse
avec tous ses cercueils et ses ossements. » Il ne comprend pas que le
passé ne repose pas sur des ossements. Il ne comprend pas que les
mondes lointains sont l’équilibre du Cosmos. Il ne peut pas
reconnaître le Monde Subtil parce qu’il n’entend pas la Voix du
Silence. Qu’est la Hiérarchie pour lui qui s’imagine être le Roi de
l’Univers ?
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Ne croyez pas que Je parle injustement. Malheureusement, ces êtres
à la conscience éteinte sont majoritaires. Ils ne cherchent rien et ne
reconnaissent pas l’existence de quoi que ce soit au-delà des limites de
leur maison. Leur conscience est inactive et semble morte et, sans la
vitalité de la conscience, la volonté ne peut s’enflammer. La
conscience ne leur chuchote pas que la transfiguration de la vie est à
leur portée. Nous ressentons le fardeau de ce poids mort sur la planète.
Le Penseur disait : « Celui qui refuse de penser n’a pas besoin de
continuer à vivre. »

402. Urusvati sait qu’idéalisme et matérialisme sont des concepts
illusoires. Certains peuvent dire que les quatre fondements que J’ai
cités sont idéalistes et non conformes à une conception matérialiste.
Mais ces négateurs érudits ne se gênent pas pour examiner chaque
concept d’un point de vue totalement matérialiste.
Comment peuvent-ils dire que l’étude scientifique du passé, de la
vie des mondes lointains ou des énergies non encore découvertes,
n’est pas matérialiste ? En ce qui concerne la Hiérarchie, chaque
négateur a sa propre « hiérarchie » et il la révère encore plus que ce
que Nous pourrions le recommander pour la vraie Hiérarchie ! Si nous
examinons chaque concept d’un point de vue matérialiste, nous
arrivons à la conclusion que tout ce qui existe est matière. Mais qu’en
est-il des convictions idéalistes ? Elles, non plus, ne peuvent exister en
dehors de la matière, même si elles correspondent à ses strates les plus
élevées. Ainsi, nous voyons que le matérialisme, tout autant que
l’idéalisme, sont des concepts mal définis.
L’homme s’efforce de connaître la Grande Réalité et, pour cela, il
possède la capacité de raisonner. Il est arrivé à la conclusion juste que
la pensée est énergie, cela montre qu’une recherche valable apporte
des résultats tangibles. L’homme suit un chemin intensément
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scientifique et, sous réserve que la science soit pure et sans préjugé,
aucune notion, même élevée, n’est incompatible avec les méthodes
scientifiques.
L’humanité avance au moyen de théories scientifiques, mais le
progrès est trop lent et l’ignorance empêche toute forme
d’accélération. Il est temps d’abandonner les concepts périmés, sinon
les innovateurs pédants s’avéreront, en définitive, être les plus gros
obstacles.
Le Penseur conseillait à Ses disciples de ne pas devenir les victimes
des définitions limitées et arriérées.

403. Urusvati sait que la majorité des humains, plutôt que de choisir
la coopération responsable, préfère rester dans un état d’étude passive.
Ils préfèrent être des auditeurs et des lecteurs et quand l’heure vient
pour eux de démontrer le pouvoir de l’Esprit, ils se dispersent.
Rappelez-vous les actes de trahison dans l’histoire où les traîtres
montraient une capacité extraordinaire à disparaître. Les traîtres se
sont toujours trouvés parmi les disciples les plus érudits, mais ce n’est
pas surprenant, car, sans connaissance, ils n’auraient rien à trahir. Il
est instructif d’étudier le destin de ces traîtres. Parfois, ils ont fini leurs
jours dans un tragique désespoir, mais, le plus souvent, leurs vies ont
dégénéré en une monotone stagnation.
Vous souvenez-vous du destin de ceux qui ont trahi Upâsikâ ? Vous
avez vu qu’ils perdaient leurs « dons » et, dans la frustration, se
précipitaient dans l’obscurité. Certains d’entre eux tentaient de se
corriger, mais le fardeau du karma pesait lourdement, affaiblissant leur
esprit.
Certaines dates sont données à l’humanité pour rappeler ces
trahisons qui ont affecté le karma de nations entières, mais même ces
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exemples saisissants touchent à peine la conscience de l’homme. De
même qu’une petite pierre produit un petit floc, un cœur insensible est
inefficace contre l’obscurité. Occasionnellement, en un Jour de
Commémoration, même ce cœur-là saura comme le traître est sombre.
Le Penseur soulignait que les Dieux ne pardonnent pas la trahison.

404. Urusvati sait que Nous estimons grandement toutes les pensées
sur l’art. L’art raffine le goût, et il aide également à comprendre les
visualisations. Il faut s’habituer à chaque forme de perception. Nous
pouvons lire de nombreux ouvrages sur divers phénomènes, mais il
n’est pas facile de transformer ce qui est lu en une réelle perception.
Par exemple, on peut avoir beaucoup lu au sujet des images-pensées
et, en entrant dans le Monde Subtil, être totalement désorienté par la
profusion des images dans l’espace. Seuls les observateurs
expérimentés qui comprennent vraiment l’art et qui utilisent, dans leur
processus de pensée, les images les plus nobles, peuvent interpréter
cette fantasmagorie. La nature est certainement la meilleure source de
ces images, à condition de savoir l’observer. Pour cela, les œuvres des
grands maîtres seront utiles. Comme des aimants, ils attirent les yeux
et les impressions, et par eux les gens peuvent apprendre à approcher
la nature.
Il est possible de remplir l’espace de belles images qui aideront à
préparer la voie vers l’harmonie. Pourtant les humains commettent un
grave crime en remplissant l’espace de laideur. Il faudra longtemps et
beaucoup de souffrance pour que l’humanité se rende compte qu’il est
criminel de créer mal et laideur. Comprenez cela dans tous ses aspects.
La manifestation de la beauté guérira les hommes et les aidera à
franchir, sans danger, tous les abîmes.
Le Penseur demandait souvent : « Quand ressusciterons-nous, enfin,
d’entre les morts ? »
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405. Urusvati sait qu’en évoquant de nouvelles énergies, une grande
prudence s’impose. Les énergies appelées tourbillonnent dans l’espace
et l’on ne connaît pas l’étendue de leur dissémination ni le degré de
saturation de l’espace. Une évocation forcée de ces énergies peut
provoquer de dangereux cataclysmes. Des exemples de catastrophes
dues à l’avidité effrénée de l’humanité sont connus. Prédire quand la
surcharge de l’espace est impossible, mais il est visible que les
dangers augmentent.
Les courants interplanétaires peuvent être extrêmement pesants,
pourtant le danger ne vient pas d’eux car, par nature, les courants
spatiaux sont équilibrés. C’est l’homme qui, par l’insouciance avec
laquelle il utilise son libre arbitre, libère les monstres dévorants qui
perturbent l’équilibre. Les humains peuvent ne pas savoir qu’ils
perturbent l’équilibre planétaire, pourtant il est en leur pouvoir de
susciter des énergies dévorantes d’une telle force que les vides
spatiaux s’intensifieront.
Les gens tendent fortement les énergies, ignorant le fait que chaque
commencement a une fin. Le feu d’un canon peut provoquer la pluie,
mais ceci est un exemple primitif. Les ondes hertziennes épaississent
l’atmosphère, cependant le nombre de radios augmente sans cesse.
Les propriétaires des usines ne se soucient pas des maladies dont ils
sont responsables, et il en résulte de nombreux cas d’irritation des
membranes muqueuses et de tumeurs malignes. Les hommes ne
considèrent pas leur propre entêtement comme une cause probable, ils
ne se rendent pas compte, non plus, que de nouvelles victimes
apparaîtront qui payeront de leurs vies.
Nous pouvons dire, avec certitude, que tous Nos avertissements
susciteront de la raillerie. Il existe deux sortes de gens ignorants : ceux
qui sont ignorants à cause de leur manque d’étude et les autres,
précisément à cause de leur étude. Ces derniers sont les plus
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dangereux car ils ne tolèrent aucune contradiction. Nous ne pouvons
pas leur parler du Surterrestre, mais qu’ils sachent qu’une goutte d’eau
peut faire déborder le vase.
Le Penseur faisait attention à ce que Ses disciples parlent aux gens
des cataclysmes du passé.

406. Urusvati sait que le pralaya est un phénomène systématique et
inévitable. La nuit vient à la suite même du jour le plus radieux et le
travail et la vigilance sont suivis du sommeil. Les trésors rassemblés
ne sont cachés dans leurs dépôts secrets que pour réapparaître
transformés. Ces changements s’observent, non seulement dans les
grands phénomènes cosmiques, mais aussi dans la vie quotidienne.
Citons l’exemple du changement culturel. L’apparition d’une
nouvelle culture semble dépendre de la destruction d’anciennes
réalisations. Une étude soigneuse permet de vérifier que les efforts
répétés du labeur humain ne sont pas vains, car, à la longue, ils
réapparaissent peu à peu d’une façon transformée.
Nous pouvons fournir beaucoup d’exemples de la vie où la
destruction apparente d’une chose a contribué, en réalité, à sa
régénération. Prenez par exemple la connaissance de Notre Tour. À un
moment, l’humanité semble la reconnaître et, à un autre, oublie
presque Notre existence. Ces vagues ne sont pas accidentelles, chaque
vague de l’évolution a son pralaya. Seuls ces changements produisent
la spirale de la connaissance.
Le même processus a lieu pour les périodes d’activité créatrice, le
sage sait qu’une période de repos doit suivre chaque travail. Nous
n’avons pas l’intention d’encourager, ni de fournir des justifications
aux paresseux, Nous parlons des travailleurs éclairés. Ils
reconnaîtront, dans leurs cœurs, le reflux qui annonce le flot de la
créativité.
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Le Penseur enseignait aux hommes à comprendre le flux et le reflux
de la vague de la créativité. Il avait l’habitude de dire : « L’océan
humain a son alternance d’énergies. Accueillons, par conséquent, les
cadeaux des Muses. »

407. Urusvati connaît la sensation de ravissement et de crainte qui est
parfois appelée peur primaire ou anciennement effroi. De nombreuses
expérience, de la musique des sphères au fracas du tonnerre dans la
tempête, peuvent provoquer ce sentiment qui faisait jaillir, dans le
cœur des anciens, non pas la peur, mais une appréhension
respectueuse, ils sentaient leur impuissance face aux éléments.
Tous, nous pouvons nous souvenir de réveils où, quelquefois, nous
étions en proie à une inexplicable terreur. Ce sentiment peut être dû à
certains événements mondiaux ou à des impressions venant des
sphères inférieures, mais il est souvent le résultat de l’influence des
éléments.
Les hommes ne perçoivent pas clairement la différence entre la
sensation d’effroi et celle de crainte mêlée d’admiration. Les moments
d’obscurité peuvent provoquer une sensation d’effroi très proche du
sentiment d’angoisse. Elle est parfois appelée l’angoisse du monde car
il se trouve quelque chose de cosmique à la base de cette connaissance
directe. Chaque penseur raffiné éprouve ces sensations pesantes car,
sans elles, l’existence n’est pas complète.
Certains peuvent se demander si Nous éprouvons également ces
sensations. Effectivement, Nous les éprouvons, elles Nous sont
familières et Nous les ressentons très fortement. Certaines personnes
aimeraient penser à Nous comme à des êtres libérés de ces sentiments,
mais sans eux la musique des sphères ne résonnerait pas. L’affinement
des sentiments influe sur la totalité du mode de vie.

174

Surterrestre Tome II – Agni Yoga

Tous ceux qui souhaitent Nous approcher doivent être prêts à se
réjouir, mais aussi à souffrir. La vie est pleine de levers et de couchers
du soleil.
Le Penseur faisait constamment remarquer que les hommes ignorent
où est la fin ni où est le commencement.

408. Urusvati sait pourquoi, après un rêve des plus vivants, il est
impossible de se souvenir de tous les détails. La réalité terrestre
s’accorde mal avec les expériences subtiles, même les plus intenses.
Ce n’est pas parce que la mémoire ne peut retenir des impressions
extraordinaires, mais parce que la nature de la Terre et celle du Monde
Subtil sont complètement différentes.
Il n’est pas surprenant que l’homme soit tant limité par son corps
terrestre, car il ne pourrait probablement pas résister à la tension qui
prédomine souvent dans le Monde Subtil. Du fait de la finesse de leur
constitution, les habitants du Monde Subtil pénètrent facilement dans
l’atmosphère des énergies subtiles, la force qui peut détruire un corps
terrestre les fortifie. Rappelez-vous cela, car vous pouvez à peine
imaginer combien la nature de ces deux mondes est différente.
Les expériences ratées de matérialisation ont aussi montré que les
critères terrestres ne s’appliquent pas au Monde Subtil. Au cours de
ces expériences, une discorde perturbatrice est toujours possible entre
les personnes présentes. Par conséquent, avant une expérience,
examinez, éprouvez les courants atmosphériques et notez ce qui s’est
passé à cet endroit même.
L’encens utilisé pour harmoniser l’atmosphère n’est qu’un palliatif,
il ne peut pas supprimer les nombreux chimismes. Néanmoins, pour
chaque expérience, vous devez préparer les meilleures conditions.
Parfois une expérience est couronnée de succès bien que les
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conditions ne soient pas parfaites, mais la dépense d’énergie est alors
beaucoup plus grande et a des conséquences néfastes sur la santé.
Le Penseur enseignait que pas une seule goutte de l’énergie divine
ne doit être gaspillée.

409. Urusvati sait que les gens demandent souvent l’impossible. S’ils
pouvaient étudier le lointain passé, ils comprendraient pourquoi
certaines conditions leur sont inaccessibles, mais ils ne sont capables
de soulever le voile du passé que dans les cas les plus rares.
Une conscience élargie fournit les signes qui permettront aux gens
de sentir ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. En écoutant la voix
de sa conscience, on discerne ces limites, mais il est difficile de
trouver la clef des portails de la conscience. Les humains
obscurcissent leur conscience avec leurs passions ; au lieu d’un sage
avertissement, ils entendent la voix de leur égoïsme et ne perçoivent
pas où se trouve l’aide active et où se situent leurs illusions. Lorsque
les hommes ne comprennent pas laquelle de leurs passions prédomine,
il leur est toujours plus difficile de trouver leur chemin dans ce
labyrinthe.
Souvent un fervent désir ne réussit pas à atteindre son but, alors
qu’un mot à peine prononcé se montre efficace. Voici de nouveau la
preuve du Monde Subtil. Le pouvoir du gémissement terrestre peut
avoir de l’effet, mais la pensée qui s’accorde au Monde Subtil est
beaucoup plus puissante. Les hommes pensent si peu au Monde Subtil
qu’ils ne peuvent prendre conscience de cet accord. Inutile d’espérer
que Nos messages soient reçus intégralement si le cœur ne s’ouvre
pas. Nous avons souvent conseillé de garder ouvertes les portes de la
conscience, malheureusement barreaux et verrous empêchent l’aide
d’y entrer.
Le Penseur implorait Ses disciples : « Ne fermez pas vos âmes. »
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410. Urusvati sait que les hommes, lorsqu’ils font appel aux sphères
supérieures, sont rarement capables de communiquer mentalement. À
travers les âges, l’aide a été offerte dans diverses formules verbales,
mais un grand nombre de celles-ci ont perdu leur sens originel au
cours du temps et les gens les répètent avec peu de compréhension.
On peut se demander dans quelle langue et en quels termes il est
préférable de faire appel aux sphères supérieures. Nous répondrons
que c’est possible dans n’importe quelle langue, mais le mieux est
d’utiliser sa langue maternelle, car elle exprime plus facilement la
pensée. Que vos expressions et votre façon de penser soient les
vôtres ; pourquoi utiliser les mots d’un autre appris par cœur, quand
vous pouvez exprimer librement vos propres sentiments ? Quand les
gens se parlent entre eux, ils utilisent rarement les mots d’un autre ; en
s’adressant au Très Haut qu’ils s’expriment donc avec leur manière de
parler. Les hommes doivent comprendre que les consciences
supérieures n’ont nul besoin de formules conventionnelles ni de
versets mémorisés quand un appel direct du cœur est plus personnel.
En toute chose, utilisez l’expression qui vient du fond du cœur sans
honte, car les mots les plus simples sont toujours les plus
convaincants.
Nous prenons soin de parler simplement et quand il devient
impossible de transmettre des sentiments plus complexes avec des
mots, un message mental silencieux aidera.
Le Penseur avait l’habitude de dire : « Si je n’arrive pas à exprimer
mon sentiment avec des mots, j’envoie juste des remerciements, car je
suis sûr que de l’aide m’a été donnée. »

411. Urusvati sait que l’impatience est un trait de caractère
indésirable et qu’il est fréquemment confondu avec d’autres qualités.
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Par exemple, il peut être comparé à l’aspiration, mais en essence il est
tout à fait différent. Une aspiration constante est harmonieuse et
produit de beaux rythmes, tandis que l’impatience est discordante et
agit par à-coups en perturbant le rythme. L’essence de l’être est dans
un état de mouvement perpétuel, l’impatience démontre l’ignorance de
cette loi de base. Seule une observation patiente, profonde et soutenue
permet de découvrir le pouvoir de l’énergie.
Par conséquent, trouvez l’équilibre entre action et patience ; sans cet
équilibre, vous ne trouverez pas le rythme ni une réelle coopération.
Une personne non équilibrée dira : « Je ne peux pas attendre plus
longtemps ! » et par ces mots montrera son impuissance. Ce manque
de puissance est un manque de volonté, car la volonté se développe
grâce au pouvoir humain. Si nous examinons toutes ces
caractéristiques, nous arrivons à la conclusion qu’elles sont soumises
au pouvoir humain.
Quelqu’un s’écriera : « Je suis impatient de nature. » Qu’il dise
plutôt que ses habitudes lui ont fait perdre sa volonté. Prenons ensuite
l’autre extrême, ceux qui comprennent la patience comme l’inaction et
qui, par cette erreur, engendrent de nouvelles souffrances. En vérité, il
est possible d’associer la patience la plus assidue à une intense
activité.
Si les humains ne discernent pas le mouvement constant de la
Substance de l’être, ils peuvent toujours exécuter un bon travail dans
les limites de leurs capacités. Les anciens disaient : « Travaillons
tandis que nous attendons. » Les compétences sont la meilleure
discipline pour acquérir la patience et elles sont à la portée de tous.
Le Penseur disait : « J’aimerais qu’il y ait dans tout travail la
résonance des cordes de l’espace. La Grande Musique est le travail de
nos Protectrices, les Muses. »
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412. Urusvati sait que la dégénérescence de la conscience est pire que
n’importe quelle guerre, peste ou tremblement de terre. Elle approche
sournoisement et les actes qu’elle fait commettre rempliront d’horreur
les futurs historiens. À cause d’elle, les humains perdent le respect
d’eux-mêmes, deviennent malveillants et négligent leur propre
contribution nécessaire aux générations futures. La dégénérescence de
la conscience pousse des auteurs à produire des images répugnantes et
des insignifiants à porter des jugements.
Rappelez-vous ce qui est écrit dans les Vishnou Puranas, dans ces
anciennes prophéties, le présent est reconnaissable. La description de
l’époque monstrueuse peut paraître exagérée, mais observez ce qui a
lieu actuellement et vous conviendrez que les prédictions du passé
étaient même en dessous de la vérité. Les humains manifestent une
réelle confusion et, pourtant, ils ne s’intéressent pas aux anciens
avertissements.
Il est particulièrement lamentable que la majorité des gens évitent
de comprendre les événements présents. Ils dansent, achètent et
pensent que le présent représente le summum de la réalisation.
Comparez ce qui se passe maintenant avec les événements d’autres
périodes de déclin et vous constaterez qu’elles ont des symptômes en
commun. Un jour, les hommes ont rêvé de conquête et ils se sont
considérés comme les maîtres légitimes du monde, mais avec quelle
soudaineté ces Tours de Babel se sont effondrées ! De nombreux
symboles ont été laissés à l’humanité, mais ils ne sont plus que des
reliques vieillissantes.
Le Penseur avait prévu ces désastres. Il disait : « Ne comptez pas les
jours jusqu’à celui où il vous sera demandé des comptes pour toutes
vos hypocrisies. Vous feriez mieux de bien vous laver aujourd’hui ! »
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413. Urusvati sait que les courants spatiaux, bénéfiques dans leur
essence, peuvent devenir destructeurs lorsqu’ils entrent en contact
avec l’atmosphère empoisonnée de la Terre. Souvent les composés
chimiques les plus salutaires se transforment en poisons virulents par
l’ajout d’un seul ingrédient. C’est ce qui se passe lorsque les gaz bruns
de la Terre atteignent les courants spatiaux. La planète par elle-même
n’est pas à blâmer pour ces vapeurs nuisibles. C’est le roi de la
planète, l’homme, qui produit les poisons.
Certains scientifiques veulent bien admettre, quoi qu’avec des
réserves, que les émanations humaines transforment l’atmosphère.
Aucune émanation n’est aussi puissante que celles de l’homme qui est
capable, à la fois, de guérir et d’empoisonner tout ce qui l’entoure. Ce
n’est pas tant les maladies infectieuses des hommes qui empoisonnent
l’atmosphère, mais leur irritation, colère et malveillance. Comparons,
dans le même temps, le peu de bonnes émanations manifestées sur la
croûte terrestre et la multitude de pensées malveillantes émises.
Je ne parle pas en termes abstraits, Je donne un conseil médical.
L’humanité souffre d’irritations des membranes des muqueuses et de
tumeurs malignes, elles se produisent avec une telle fréquence qu’elles
prennent des dimensions épidémiques. De nombreuses raisons ont été
avancées, mais le fait que ces épidémies soient le résultat d’influences
spatiales est ignoré.
La Terre a besoin de mesures de guérison et de nettoyage. Les
couches infectées doivent être purifiées et seul l’homme peut le faire.
Si les habitants de la Terre considéraient l’état de leur énergie
psychique et faisaient attention à ne pas l’aggraver, le processus
d’amélioration commencerait. Des forces invisibles peuvent stopper
les plus dangereuses épidémies et vous pouvez déjà vous défendre
dans votre vie quotidienne.
Le Penseur prévenait : « Ne laissez pas entrer la malveillance,
source de toute maladie. »
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414. Urusvati sait que les courants empoisonnés agissent, non
seulement sur ceux qui les créent par leurs actes malveillants, mais
aussi sur d’autres qui ne sont pour rien dans ces actes. Les organismes
raffinés sont souvent les premiers à souffrit, lourde est la
responsabilité de ceux qui contribuent à empoisonner les courants.
Il est possible d’étudier jusqu’où s’est répandu le poison créé par
l’humanité. L’homme est comme un archer stupide qui lance ses
flèches au hasard dans une ville densément peuplée, sans s’inquiéter
de l’endroit où elles tombent. Il en était ainsi dans la lointaine
Antiquité, il en est ainsi maintenant, dans une mesure encore plus
grande. La science doit expliquer à l’humanité qu’une telle production
de poisons est clairement inadmissible. Comparez les nombreuses
réalisations techniques de l’homme avec sa négligence envers
l’énergie psychique et vous aurez honte : le domaine le plus important
a été oublié et même condamné.
Beaucoup de conceptions psychologiques d’aujourd’hui sont
inapplicables à la vie et, en l’état actuel de la planète, l’homme ne peut
pas gaspiller son temps avec ces théories. Reconnaissons que tout ce
qui ne mène pas à transformer la vie doit être considéré comme inutile
et, en cela, aucune opinion divergente n’est acceptable. On peut aller
en avant ou en arrière, mais il est insupportable de retourner parmi des
fossiles oubliés.
Qu’il n’y ait aucun biais entre vous et les Forces Directrices. Il est
possible de penser en des langues différentes, de porter des vêtements
différents, mais qu’il n’y ait aucun manquement aux Fondements.
Pensez à Nos Tours. Il serait peu sage de ne pas collaborer à la
purification de l’énergie psychique.
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Le Penseur était horrifié lorsqu’il voyait les gens se surcharger avec
des négations. Il disait : « Mieux vaut se charger d’un gros rocher
plutôt que de nier l’Êtreté. »

415. Urusvati sait que chaque enseignant peut se retrouver dans une
position semblable à la Nôtre. Tant qu’il enseigne simplement les
principes de base de la vie, les gens l’écoutent et sont d’accord, mais
aussitôt qu’il fait appel à eux pour appliquer concrètement ses
préceptes, les auditeurs se dispersent. Tel est le sort de nombre de Nos
conseils.
Les hommes reconnaissent que le conseil est bon et utile, mais ne
veulent pas l’appliquer à leurs propres vies. Si une chose est reconnue
comme bonne et digne d’intérêt, alors pourquoi ne pas l’appliquer ?
Faites attention à cette incohérence. On peut citer bien des cas où une
action facile à réaliser et des plus utiles fut rejetée. Par la suite,
certains ont regretté d’avoir rejeté le judicieux conseil, mais la vie
avait déjà pris un nouveau tour.
L’Instructeur dira qu’il est inutile de regretter le passé et il aura
raison, car les regrets sont des chaînes. Mais examinez les raisons
pour lesquelles le conseil n’a pas été appliqué, vous trouverez la peur
et l’égoïsme. Ces vipères transforment l’auditeur le plus attentif en un
adversaire forcené ! Dans sa négation, il fera preuve d’une incroyable
bravade, il mentira afin de se justifier lui et son revirement.
L’Instructeur connaît ces traits humains et ne regrettera pas les graines
répandues, car la terre peut produire une récolte inattendue. Nous
avons observé, à maintes reprises, combien l’écoute diffère d’une
réelle mise en pratique. Nous regardons vers l’avenir et, dans cette
aspiration, Nous trouvons fermeté et courage.
Le Penseur souhaitait que tous les amis puissent méditer sur
l’avenir.
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416. Urusvati sait que, non seulement les moyens matériels grossiers,
mais aussi de subtiles substances gazeuses, peuvent perturber les
vagues d’énergie. Une investigation complète est à mener sur les
interruptions du son et d’autres ondes. La Terre est enveloppée d’un
nuage de gaz et durant, le dernier quart de siècle, cette sinistre
couverture s’est extrêmement condensée.
Il est étonnant que, malgré cet obstacle, de nombreuses expériences
réussissent. Je pense principalement à la transmission de pensée à
distance. L’énergie de la pensée est vraiment pénétrante et n’est pas
limitée par la distance, cependant elle est soumise aux perturbations
des gaz. Les humains ignorent le mal que leur création de gaz
destructeurs fait subir à l’évolution, et personne ne peut évaluer à
quelle distance ce gaz s’étend et quels composés ils forment.
Nous n’avons pas, non plus, mentionné les produits mortels créés en
vue d’une destruction délibérée. Tout le monde connaît leur effet sur
l’atmosphère et sur le sol ; ces poisons sont le déshonneur de
l’humanité. En outre, de nombreux gaz nouveaux sont produits,
lesquels contribuent à cette sinistre couverture de la Terre.
Nous pourrions procurer aux chimistes l’opportunité d’inventer un
gaz neutralisant, mais l’utilisation en serait très difficile. Même s’il
était possible de protéger une région délimitée, le degré de retenue et
de neutralisation du gaz destructeur ne pourrait pas être déterminé.
L’humanité crée de nouveaux dangers et, en contrepartie, subit de
nouvelles maladies. L’humanité assume la responsabilité de son
propre état de santé sur Terre, mais il est impardonnable de nuire aux
sphères subtiles.
Il y a longtemps le Penseur observait que la fumée des fours et des
feux de camp pouvait être toxique. Quand Il voyait des torches
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allumées, Il faisait remarquer : « À quel destin mène l’inhalation de ce
poison ? »

417. Urusvati saut, qu’à chaque instant, le courant planétaire a une
signification unique, mais cette simple vérité n’est pas comprise. Les
gens s’opposent avec acharnement au faut que toute existence est dans
un état de mouvement continuel. Même la beauté d’un tel courant
dans l’espace illimité ne stimule pas l’imagination humaine.
Pourtant, comment comprendre l’évolution si notre conscience n’a
pas accepté le principe du mouvement ? Les hommes connaissent le
mouvement des planètes, mais n’appliquent pas cette loi à eux-mêmes
et, tandis que la Terre tourne, l’humanité s’accroche à l’idée
d’immobilité. Ainsi, l’inertie de la conscience humaine sape chaque
mot sur la beauté du mouvement. Dans ce désaccord avec l’Être,
comment espérer un rapide développement ?
Dans la vie quotidienne, nous constatons souvent une personnalité
primitive chez des personnes par ailleurs instruites. En raison de cela,
Nous avons souffert de l’opposition humaine dans toutes nos
expériences. Il est particulièrement frappant qu’un si grand nombre de
gens se considérant comme modernes soient en réalité désespérément
archaïques. J’affirme que tant que le courant cosmique n’est pas
reconnu, aucun réel progrès n’est possible.
Parfois, les hommes essaient de progresser par bonds, poussés par la
peur, le préjugé ou leurs passions, mais il est impossible d’avancer par
bonds. Un mouvement régulier, systématique est nécessaire en toute
chose, seul le Juste Milieu fait progresser.
De même, souvenez-vous que Nous accueillons avec joie la
collaboration basée sur le libre-arbitre, car le destin est basé
précisément sur le libre-arbitre. Comment persuader les hommes de
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cette vérité ? Une connaissance manifeste du Monde Subtil sera le
seuil du progrès.
Le Penseur disait : « Notre bonne fortune consiste en ce que notre
progression ne peut pas s’arrêter. »

418. Urusvati sait comme il est difficile de reconnaître une personne
ayant atteint l’ampleur d’énergie psychique requise pour une vraie
perception de la réalité. Aucun trait extérieur ne révélera celui qui est
capable d’une si grande perception. Aucune étude ou connaissance,
aucune caractéristique physique particulière ne sont requises, seul est
nécessaire un cœur compréhensif, ouvert aux mystères de la
conscience.
Mais ce lotus ne s’ouvre pas aisément et des erreurs sont possibles.
Les impressions superficielles influencent trop facilement les
hommes. Ils ont tendance à oublier leur première impression directe et
sont trop sujets à la seconde qui, par son caractère superficiel, est plus
conventionnelle. De ce fait, les jugements subissent trop souvent
l’influence des paroles d’autres personnes, et il devient alors
impossible de revenir à sa première impression, immédiate. Les
hommes oublient les nombreux obstacles qu’ils se créent.
Chaque collaborateur a besoin de connaître toutes les possibilités.
Bien sûr, il existe de nombreux collaborateurs, mais ils sont éparpillés
à travers le monde, parlent de nombreuses langues et appartiennent à
des traditions différentes. Surmontez ces barrières superficielles si
vous voulez approcher les gens et être capable de reconnaître leur
véritable valeur.
Par conséquent, dans Nos travaux, Nous consacrons beaucoup
d’énergie pour comprendre le cœur humain. Il n’est pas suffisant de
juger uniquement sur les premières impressions. Vous devez chercher
à comprendre la conscience des autres dans diverses conditions.
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Le Penseur recommandait à Ses disciples d’observer la conscience
des autres dans la journée et dans la nuit.

419. Urusvati connaît les nombreuses formes d’oubli. Il est bon
qu’une personne soit capable d’oublier les vieilles loques nuisibles,
méchanceté et vengeance qui font obstacle à la progression, mais cette
capacité est rare. Le plus souvent, l’homme ignore les instructions
utiles, parce qu’elles dérangent ses habitudes et le mettent mal à l’aise.
Comment rappeler aux hommes leur responsabilité et leur devoir ?
Je réponds, par la répétition, et bien que les gens n’aiment pas cela, ils
ont besoin de ces rappels constants. Il est difficile de faire des rappels
sans se répéter. Mais Nous y avons été bien préparés et sommes
capables de réitérer en ajoutant toujours quelque chose de nouveau.
Parfois une simple allusion peut ajouter une nouveauté à toute une
phrase. Nous devons apprendre à propulser continuellement la spirale
qui encourage les principes utiles.
Les paresseux demanderont si cela vaut la peine de se donner tant
de mal pour des choses qui, de toute façon, seront oubliées, mais ils ne
connaissent pas la saturation de l’espace. La pensée peut emplir
l’espace à un point tel que les hommes soient influencés sans le
langage parlé. Le travail personnel devient alors spatial et la fatigue
est impossible.
Les instructeurs doivent persuader leurs étudiants de la grande joie
de contribuer à la saturation de l’espace. Il importe peur que les
auditeurs montrent des signes de distraction, car ils font aussi partie de
l’espace vivant, dans lequel chaque pensée utile s’ouvre comme une
belle fleur.
Le Penseur disait : « Soyons des jardiniers et aidons les fleurs de
l’éternité à grandir. »

186

Surterrestre Tome II – Agni Yoga

420. Urusvati sait que chaque abandon d’une enveloppe, effectuée en
harmonie avec la loi karmique, doit se faire dans la joie. Partez pour
ce nouveau voyage plein d’espoir ou, tout au moins, emplis de
curiosité – il est bon d’aimer voyager et de développer, en soi, le sens
de la mobilité. Dans le Monde Subtil, cette qualité sera extrêmement
utile, car là aussi, il est possible de sombrer dans l’immobilité de
l’esprit.
Nous savons que les habitants du Monde Subtil doivent continuer
leur effort, car il est indispensable sur le chemin du perfectionnement.
Sinon comment s’efforcer d’atteindre les plus brillantes strates ? Vous
pouvez entreprendre la tâche, loin d’être facile, qui consiste à
s’approcher des strates terrestres dans le but de faire le bien. Mais, sur
Terre, les humains n’imaginent pas comme il est douloureux de
s’approcher de leur sphère. Ils pensent que ces approches sont rares,
parce qu’ils ne remarquent pas les preuves abondantes qui les
entourent. Par exemple, les gens croient aisément que chaque son ou
couleur peut produire certaines sensations. C’est vrai, mais de
nombreux sons et couleurs du Monde Subtil ont un effet encore plus
puissant, même si les sens terrestres sont généralement incapables de
les percevoir. Par conséquent, l’humanité doit apprendre à observer
ces sensations subtiles, cet entraînement s’avérera utile dans le Monde
Subtil.
Nous ne devons pas oublier que chaque habitant du Monde Subtil
doit aider ses frères terrestres. Cet acte de charité est la meilleure
garantie de la mobilité de l’esprit. Pensons à aider nos frères et sœurs
dans toutes les situations. Ne croyons pas être séparés pour toujours de
toutes les strates. Quel que soit l’endroit où se produit une catastrophe,
nous pouvons apporter de l’aide, que nul ne considère une chose
comme indigne de lui.
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Nous servons l’humanité, Nous aimons l’humanité. De nombreux
travailleurs restent dans les sphères terrestres afin de pouvoir
continuer à travailler au milieu de tous les désastres.
Le Penseur répétait souvent : « Amis invisibles, comment vous
exprimer notre gratitude ? »

421. Urusvati connaît ceux qui sont appelés les dévoreurs d’air, et
aussi ceux qui, de la même façon, dévorent l’énergie psychique et les
courants spatiaux. Ils souffrent tous d’états de déséquilibre, lesquels
ont de nombreuses causes – atmosphériques, ataviques ou karmiques.
Ces causes peuvent influencer les humains d’une manière excessive
en raison de leurs habitudes personnelles.
Il y a longtemps que les hommes ont trouvé des moyens pour
rétablir leur équilibre. Une de ces anciennes méthodes était le
pranayama, celui-ci, par des exercices rythmiques de respiration,
permettait de trouver un équilibre qui protégeait d’une consommation
excessive d’énergie. Rien n’est plus destructeur que de brûler trop
d’énergie.
Habituellement, les humains n’ont pas conscience qu’ils dévorent
l’énergie avec excès. Dans un certain, ces personnes ressemblent à des
vampires. Il n’est pas facile de les guérir, car elles ne reconnaissent
pas leur maladie qui peut être également contagieuse. Elle commence
d’une manière tellement imperceptible, que ni la victime, ni ses
proches, ne remarquent qu’elle est en train de devenir un dévoreur. La
personne peut ressentir une douleur, mais aussi ressentir un afflux
d’énergie psychique lui permettant d’influencer ceux qui l’entourent.
On ne peut pas dire que cet état soit toujours nuisible, mais la frontière
entre la puissance appropriée et la tension excessive est étroite.
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Le Penseur étudiait soigneusement l’équilibre de toutes les forces
humaines. Il disait : « Que le Juste Milieu indique la juste mesure de
puissance dont nous avons besoin. »

422. Urusvati connaît les problèmes impliqués dans la transfusion
sanguine. Les propriétés physiques du sang sont déjà prises en
compte, mais ce sont des considérations primitives et deux aspects
supplémentaires doivent être mentionnés. L’importance particulière de
la qualité psychique du sang sera bientôt découverte, et le temps
viendra où sa condition karmique sera également prise en compte. Des
résultats justes seront obtenus uniquement en prêtant attention à ces
trois aspects.
Les caractéristiques ethniques du sang deviennent moins évidentes
vu le brassage des races dans les pays. Mais une lecture de l’aura
révélera d’autres différences psychiques. L’harmonie karmique est
nécessaire entre le donneur et le destinataire, par conséquent, la
transfusion sanguine entre proches parents n’est pas forcément la
meilleure. Les hommes devront discerner les liens karmiques et, dans
cette tâche, l’astrologie et la clairvoyance seront des aides utiles.
Il peut être dit que, si une transformation est nécessaire, ces
méthodes prennent trop de temps. Mais, en dehors des cas d’urgence,
il existe tous ceux où un jour ou deux ne fait aucune différence
décisive. Même dans le cas d’une opération ne pouvant être retardée,
il y a suffisamment de temps pour faire l’analyse, la plus grande
prudence s’impose lorsqu’il s’agit de déterminer la qualité du sang.
Mélanger des réserves de sang entier est une preuve d’ignorance.
Autant du point de vue physique que psychique, il est impératif de
tenir compte des éléments incompatibles mélangés sans discernement
et qui, au lieu d’un vrai remède, en produisent un falsifié. Les humains
n’arrivent pas à comprendre ce qu’ils préparent aux générations
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futures. D’un côté, ils paraissent s’inquiéter de la pureté de celles-ci,
et de l’autre, ils transfusent sans réfléchir du sang hétérogène.
Nous sommes désolés de voir que les hommes manipulent, sans
considération, les substances les plus puissantes. Que les
psychologues élargissent leur connaissance, car c’est eux qui peuvent
donner les conseils dont l’humanité a besoin. Ils doivent enseigner aux
gens à penser de manière plus subtile, pour qu’ils soient capables de
discerner les limites à ne pas franchir.
Le Penseur disait souvent : « Le sang est le lien précieux entre les
vies. »

423. Urusvati connaît les nombreux événements médicaux futurs qui
sont prévus. L’énergie psychique sera comprise et les patients seront
examinés dans le but de déterminer la qualité de leur énergie
psychique. L’application d’une énergie appropriée améliorera les
traitements. Il sera possible d’entourer un patient d’une sorte d’air pur
spécial qui augmentera son énergie, l’énergie transmise par un
membre aimant de la famille peur même être utilisée.
Il sera possible d’étudier les sources de nombreux maux en latence
chez certaines personnes. Même actuellement, une attention
particulière est montrée envers ces porteurs de maladies, mais leur
nombre est beaucoup plus grand qu’il n’y paraît. Les porteurs de
maladies spécifiques latentes pourraient être étudiés pour servir la
recherche, laquelle serait menée sans danger. De nombreuses
nouvelles mesures utiles seront appliquées quand les gens prêteront
une attention suffisante aux énergies qu’ils portent en eux.
Nous pouvons rappeler des exemples du passé qui indiquent une
compréhension de cette énergie intérieure. Par exemple, il était
habituel en donnant un cadeau de mettre la main dessus, et même, de
le tenir contre soi un moment. Le magnétisme du donateur était ainsi
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transféré à l’objet. Parfois le cadeau était enveloppé dans des cheveux
ou plongé dans l’eau magnétisée. Si même dans les temps anciens, les
gens avaient une idée de l’Énergie Primordiale, aujourd’hui nous
devrions bien être capables de l’appliquer scientifiquement !
Le Penseur expliquait que, pour convaincre un auditeur, nous
devions poser notre main sur son épaule.

424. Urusvati sait que toutes les expériences avec l’énergie psychique
nécessitent la maîtrise de soi. Il est important de rester maître de soi,
car une stupide désinvolture autant qu’une agitation intempestive
mènera à des résultats inexacts.
Posez la question à celui qui est assis sur l’eau ou qui marche sur
des braises, il vous dira qu’aucune pensée perturbatrice ne le trouble.
Tous ces phénomènes exigent l’équilibre. La capacité de contrôler ses
sentiments résulte d’un long entraînement. Vous pouvez le réaliser
dans la vie quotidienne, alors que vous rencontrez de nombreuses
occasions de perdre votre équilibre.
Le doute le plus léger diminue également la résistance nerveuse.
Ceux qui doutent ne peuvent pas s’asseoir sur l’eau ni marcher sur le
feu. Il est instructif d’observer comment le plus petit doute détruit. Il
peut être si bref que vous ne le remarquez pas, cependant il parvient à
perturber la circulation du sang. Si l’attention se disperse, impossible
d’arrêter le pouls à volonté, et il n’est pas facile de se libérer d’une
pensée désunie. Fréquemment, les pensées sont accompagnées de
leurs « images miroir », lesquelles affaiblissent l’action de la pensée
de base. Ces compagnes indésirables sont le résultat d’une clarté
mentale insuffisante.
Nous exécutons souvent des exercices pour entretenir la clarté de
pensée, car penser demande de la pratique. Même le penseur le plus
élevé ne niera pas qu’il doit aussi exercer cette capacité, de même
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qu’un musicien doit pratiquer constamment pour la pureté du son.
Laissez les imbéciles affirmer qu’ils n’ont pas besoin de tels
exercices. La maîtrise de soi, elle aussi, s’acquiert par l’exercice de la
pensée.
Le Penseur enseignait : « Exercez votre pensée, sinon elle ne
s’écoulera pas librement. »

425. Urusvati connaît l’importance de l’éducation. Elle nourrit tout ce
qui est noble et raffiné. Les hommes peuvent comprendre qu’une
éducation attentive fournit de nombreuses occasions pour qu’elle soit
adaptée, mais la seule instruction ne complète pas l’éducation. Chaque
enfant arrive dans la vie terrestre avec un caractère déjà formé. Il est
possible d’ennoblir et d’élever ce caractère de base, mais sa nature
essentielle ne peut être changée. Les éducateurs doivent reconnaître
cette vérité, discerner l’essence immuable d’un enfant et l’instruire en
conséquence.
Si Nous disons que l’essence humaine se forme dans le Monde
Subtil. Nous n’altérons pas la vérité. Toutes les influences terrestres et
familiales ne sont qu’extérieures et supplémentaires, car la semence de
la nature intérieure a déjà été acquise durant le séjour subtil.
Heureusement, une mère peut percevoir cette essence, même parfois
avant la naissance et commencer à préparer ardemment et avec
sensibilité l’enfant à sa vie terrestre.
Mais, comme il est rare de rencontrer une éducation si
consciemment attentive ! Même les meilleurs enseignants se trouvent
parfois dans des conditions si difficiles qu’ils n’ont aucune possibilité
de faire attention aux qualités individuelles de leurs élèves. Dans
certaines familles, on ne réfléchit pas au sujet de l’éducation, et les
enfants sont livrés à eux-mêmes sans une main caressante et sans une
voix parentale pour leur parler du monde merveilleux.
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Nous insistons pour que de meilleures conditions de vie soient
procurées aux enseignants afin qu’ils puissent se consacrer
entièrement aux méthodes les plus raffinées de l’éducation. Mais cette
situation n’existe pas encore, même si aujourd’hui la complexité de la
vie et les découvertes scientifiques demandent une étude soigneuse
pour guider les enfants sur leur chemin.
Nos Sœurs travaillent durement pour aider à l’éducation des enfants.
Les petits peuvent raconter de nombreux contes concernant la visite de
belles dames et même de camarades. Il existe un grand nombre de ces
phénomènes, mais les adultes n’aiment pas écouter les histoires des
enfants. Ces visites sont nécessaires et parfois, par un de ces contacts,
un enfant se souvient de la tâche qui a été acceptée dans le Monde
Subtil. Ces visites lumineuses sèchent beaucoup de larmes d’enfant.
Grand est le labeur de ces Sœurs, les Porteuse de Lumière. Le travail
surterrestre requiert le sacrifice de soi, car il s’effectue dans les
conditions les plus variées et souvent extrêmement désagréables. Pour
élever les enfants correctement, vous devez apprendre à transmettre la
joie, et ainsi, à transformer la routine quotidienne en une fête.
Le Penseur faisait appel aux mères pour qu’elles donnent à leurs
enfants les meilleures images du monde merveilleux.

426. Urusvati sait que la plupart des gens ne perçoivent pas la beauté
du Monde Subtil. Même dans le monde terrestre, les hommes ont du
mal à saisir la beauté et donc ne la ressentent que d’une façon
grossière. Parmi des harmonies plus subtiles, ils auront l’impression
d’être comme dans un brouillard. Combien peuvent se réjouir des
merveilleuses beautés de la lumière, la musique des sphères ne
semblera-t-elle pas monotone à l’oreille agressée par les cacophonies
terrestres ? Les humains apprécieraient mieux l’harmonie des sphères
supérieures si, au moins à un certain degré, ils acceptaient les
meilleures harmonies terrestres.
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Depuis les temps anciens, les hommes ont cru le Monde Subtil
sombre, brumeux et froid. Mais une telle notion ne peut concerner que
les strates inférieures – ou peut-être ceux qui l’ont traversé étaient-ils à
la fois aveugles et sourds ! C’est pourquoi Nous insistons tellement
sur l’affinement de la nature humaine. Ce n’est qu’après avoir vaincu
le chaos, en étant dans l’enveloppe terrestre, que nous pouvons être
sensibles à la beauté du Monde Subtil.
Les gens peuvent écouter les paroles les plus élevées et pourtant ne
pas les appliquer dans la vie. Quand Nous parlons d’éducation,
apprendre à percevoir la beauté en est l’aspect le plus important.
L’homme doit aller vers la Beauté ! Il peut la percevoir dans chaque
rayon de soleil. Il peut la recevoir dans l’harmonie des sons. La
pauvreté n’est pas un obstacle, car le Cosmos est ouvert aussi bien au
pauvre qu’au riche. Que les enseignants terrestres apprennent à former
les êtres humains à percevoir la Beauté.
Le Penseur disait : « Celui qui ne connaît pas les chemins de la
Beauté, n’osera pas se tourner vers les Divines Hauteurs ».

427. Urusvati connaît la saturation de l’espace par des ondes de
pensées. Avec l’immense variété d’intensité des ondes et leur contenu
s’interceptant, vous pouvez imaginer à quel point l’espace est tendu
autour de Nous. Mais ces ondes sont souvent de la même intensité et
peuvent s’interpénétrer. Il est impossible de dire quelles sont les
heures les plus silencieuses, car les ondes arrivent avec force des deux
hémisphères.
Dans Notre travail habituel, Nous devons garder du temps pour la
réception des communications à distance. Mais cela n’est pas facile,
car un organisme, tendu et affiné, ne peut s’empêcher de résonner aux
appels venant de toutes parts. Rappelez-vous que, en plus de tous les
appels qui Nous sont directement adressés, l’espace retentit du
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vacarme des événements mondiaux. Aujourd’hui, cette cacophonie a
atteint un tel degré qu’elle met en danger l’organisme humain. Les
ondes de pensée, comme des flèches, percent les membranes
muqueuses ; gorge, oreilles, yeux et tous les autres tissus muqueux
peuvent être affectés. À certains moments, l’opposition mutuelle
renforce même les ondes de pensée. Les explosions des sombres
projectiles ne sont pas toujours perceptibles. En eux, des forces
surnaturelles sont actives, et les pensées terrestres triplent leur effet.
Nous devons reporter de nombreuses expériences lorsque le monde
subit une telle tension. Nous devons calmer les gémissements,
soulager la douleur et donner un conseil. Seule la divisibilité de
l’esprit Nous permet de répondre simultanément à tant d’événements
urgents et différents. Les hommes ne réalisent pas le degré de
saturation de l’atmosphère. Ils pensent que Nous devrions pouvoir tout
faire, cependant, eux-mêmes continuent à s’opposer. Ces aspects de
Notre vie sont peu compris.
Les humains parlent des rayons cérémoniels. Il serait préférable
qu’ils pensent aux rayons de l’aide urgente. Au milieu d’un incendie,
une collaboration spéciale est nécessaire. Nous avons déjà parlé d’une
époque pire que la guerre, actuellement cette époque a visiblement
pris cours. Les observations peuvent croire que ses limites ont été
atteintes, mais, en tous, elle est illimitée.
Le Penseur s’arrêtait devant un précipice et observait : « Il semble
que l’abîme soit sans fond. »

428. Urusvati sait qu’un écrivain qui rassemble des données
historiques sur Notre Fraternité, accomplit une tâche capitale. Qu’il ne
se hâte pas pour la terminer, car de nombreuses informations arrivent
de façon inopinée.
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Qu’il recueille également ces fictions poétiques au sujet de Nos
Tours, lesquelles se trouvent en abondance. Il est important de
retranscrire ces histoires légendaires et de les assembler par chapitres
séparés. Les gens seront intéressés d’apprendre comment différentes
cultures ont interprété ces idées. Les chansons de diverses nations
nous rappelleront aussi le Lieu Inconnu que des pèlerins de toutes
sortes s’efforcent d’atteindre.
Étudiez scientifiquement chaque principe ayant nourri de nombreux
siècles. De plus, rassemblez des traditions orales en sus des sources
imprimées. L’étude des différentes façons dont les peuples ont
interprété ces idées s’avérera particulièrement instructive.
Souvent les hommes ont préféré voir les Grands Instructeurs portant
les vêtements de leur propre pays, ce qui a donné un caractère
particulier à l’Image.
Par conséquent, Nous demandons aux érudits de décrire la
Fraternité, chacun à sa propre manière. Certaines descriptions seront
très négatives, mais rappelez-vous qu’une négation contient un degré
d’affirmation. Vous avez déjà vu que la Vérité, quand elle est
persécutée, fleurit admirablement, et que les paroles creuses et
offensantes ne peuvent pas la détruire. Chaque Vérité fut affirmée par
des hommes grâce à un accomplissement. Ainsi, Nous faisons appel
aux chercheurs.
Le Penseur, lui aussi, invitait à étudier les légendes.

429. Urusvati sait qu’il est possible de voir, à l’œil nu, les radiations
humaines. Nous pouvons citer de nombreux cas où les êtres humains
ont rayonné, en un transport exalté. Les spectateurs n’ont pas
réellement fait attention à cette manifestation ou bien, ont essayé de
l’expliquer par le reflet d’une source extérieure de lumière.
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Souvent, la main écrivant sur un sujet sublime émet une lumière
visible sur une feuille de papier blanche. La radiation s’accumule dans
le manuscrit et lui donne alors une signification particulière. Ces
lumineuses émanations subsistent pendant de nombreux siècles.
Parfois, les gens remarquent une lumière inhabituelle dans les yeux
de celui qui est dans l’état appelé inspiration. L’éclat des yeux ne
vient pas d’une source extérieure, mais du feu intérieur. Lorsque les
humains observent ces manifestations naturelles, il ne s’agit pas d’une
invention poétique ! L’acquisition de cette capacité nécessite un
entraînement, mais par la suite, la faculté d’observation se
développant, de nombreux phénomènes deviendront plus
fréquemment visibles.
Que l’Instructeur continue à rappeler à l’élève l’énorme quantité de
phénomènes naturels qui, en raison de l’ignorance, sont restés
inconnus. Dans Nos observations, Nous sommes particulièrement
attristés du fait que, souvent, les gens passent à côté des précieuses
preuves de la nature subtile de l’homme, sans même les voir.
Le Penseur enseignait que chaque être humain a reçu en cadeau la
capacité de percevoir la nature subtile.

430. Urusvati sait qu’il est possible de voir, non seulement l’aura
humaine, mais aussi de l’ectoplasme, lequel est une partie essentielle
de notre nature subtile. Il est bien connu que des êtres subtils se
servent de l’ectoplasme du médium, qu’ils en tissent leurs vêtements
visibles, mais je veux maintenant vous rappeler que tout le monde
possède cet immuable phénomène. Des êtres subtils tournent autour de
chacun de nous et utilisent des fragments de l’ectoplasme, il en résulte
que l’atmosphère à l’alentour est pleine des lambeaux de cette
substance. Beaucoup de personnes aperçoivent souvent des tâches
brumeuses qui flottent devant elles dans l’espace et prennent diverses
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formes. Les médecins expliquent ces manifestations comme le résultat
de l’imperfection de la vision humaine mais, en réalité, elles
démontrent l’efficacité de notre vue !
Vous pouvez aussi demander comment résister à ces indésirables
visiteurs, seul le courage de l’esprit les empêche d’entrer en contact
avec votre essence. Urusvati sait que ces hôtes importuns ont reculé ;
il n’était même pas nécessaire de les chasser, car ils ne pouvaient pas
pénétrer le réseau protecteur. Cette protection naturelle est toujours la
meilleure, mais pour cela, l’esprit a besoin d’être entraîné. La
dépression est l’aimant le plus sombre, l’irritation attire également ces
vilains invités.
On pourrait demander si un écoulement de l’ectoplasme affecte la
santé. En effet, il le peut, cela dépend tout particulièrement de la
nature des habitants voleurs et avides des strates inférieures qui ne se
soucient pas du mal qu’ils font. Mais des êtres attentionnés peuvent
aussi s’approcher et ils s’empressent de renouveler l’ectoplasme volé.
Souvenez-vous que l’ectoplasme n’est pas exsudé seulement lors de
séances spéciales, mais qu’il l’est constamment, seule une conscience
forte et courageuse évite un écoulement excessif. Mais que
l’atmosphère formée par ces fragments est dense, et les humains
doivent respirer ces débris ! Cependant, il existe aussi de
merveilleuses sécrétions, connues pour être la nourriture des dieux.
Nous parlerons de cela plus tard.
Le Penseur enseignait que l’espace environnant est rempli d’une
substance subtile.

431. Urusvati sait que l’échange de particules de son ectoplasme
terrestre contre des énergies supérieures peut être bénéfique. Les Êtres
des Sphères Supérieures utilisent ces particules et, en retour, envoient
une vive inspiration et renforcent la substance vitale. Ainsi, Nous
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pouvons vérifier que, lors d’une communion d’un degré élevé, quand
la saturation par une haute substance se produit, aucun mal ne se
produit. Cependant, pour cette communion, nous devons être capables
de faire l’effort d’atteindre le Très Haut. Tous les arrangements
malsains mèneront seulement à une perte de force et évoqueront les
compagnons les plus laids.
Lorsqu’elle fait quelque chose d’indigne, la personne elle-même en
a tout à fait conscience. C’est dans les plus petits exemples quotidiens
qu’il doit apprendre et développer en lui un effort incessant vers le
Très Haut.
De même, celui qui connaît le Grand Service se souviendra que
toutes les actions indignes feront souffrir quelqu’un. Les vieilles
gouvernantes disaient aux enfants qui avaient fait quelque chose de
mal : « Votre ange pleurera », et cet avertissement touchait les enfants
au plus profond de leur cœur. Vraiment, chaque action cruelle fera
souffrir quelqu’un. Quelle Communion Supérieure peut-il y avoir,
alors que des lois naturelles sont violées ? Les gens peuvent penser
que tout est inadmissible, même le vol et le meurtre ! Mais qui
souhaitera s’approcher de l’endroit du crime ?
Le Penseur invitait les hommes à essayer de trouver des Aides
Invisibles.

432. Urusvati sait que les Êtres Supérieurs envoient habituellement
leur aide par des moyens spirituels, mais l’aide peut aussi être
matérielle. La tradition relate que, souvent, des êtres chers décédés
apparaissent pour donner un conseil utile, elle affirme qu’il ne leur est
pas permis d’aider plus d’une seule fois. Des indications similaires se
trouvent, à travers les âges, parmi différents peuples, ce témoignage
est tout à fait exact.
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Seulement dans des cas extraordinaires, Nous sommes autorisés à
Nous immiscer dans le karma et agissons par des moyens terrestres.
Que les amis se rappellent que, même dans les sphères supérieures, il
existe des limitations imposées par la Loi du Karma. Les habitants de
la Terre ne s’imaginent pas comme il est difficile de s’approcher d’eux
pour les aider matériellement. En général, l’aide spirituelle précède,
mais les humains croient que c’est une simple coïncidence et
l’acceptent rarement.
Il est triste de voir Notre conseil rejeté ou son application retardée.
Cependant, même Notre aide matérielle n’est pas toujours acceptée.
L’excuse habituelle est que Nos méthodes sont trop peu familières.
Mais les hommes ne voient pas que les conditions de Notre aide
peuvent dépasser totalement leur compréhension et leur jugement
terrestre, leur réticence à l’accepter est due à un manque
d’imagination. Ils se raccrochent vite à la seule voie qui leur semble
exempte de difficultés et des suggestions inhabituelles leur sont
inacceptables. C’est pourquoi il est si utile d’écouter les traditions des
différents peuples. Seule la comparaison des opinions les plus variées
permet d’imaginer la diversité des conditions d’existence. Apprenez à
écouter le moindre des appels. Le cœur dira s’il est vrai.
Grande est Notre joie lorsque Nous voyons que le pouvoir
d’observation s’est développée naturellement. La Science de la Vie
demande, en premier lieu, une compréhension des lois fondamentales.
Le Penseur avait l’habitude de dire : « Je ne peux pas exprimer par
des mots à quel point nous agissons en accord avec les Grandes Lois,
mais le cœur connaît l’inexprimable essence. »

433. Urusvati sait que même les Grands Êtres ont manifesté des
qualités différentes à chaque incarnation. En observant toute une série
d’incarnations, nous voyons clairement le collier des accumulations. À
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cet égard, il est particulièrement instructif de noter les grandes
variations qui se succèdent l’une après l’autre. Ne croyez pas que les
qualités s’accumulent par n’importe quel moyen terrestre ou que
chaque incarnation est une suite de la précédente – dans sa
configuration, la loi d’évolution est beaucoup plus vaste. Depuis les
hauteurs surterrestres, il est plus facile de voir à quel point l’esprit doit
se perfectionner. Il n’y a aucune contradiction dans le fait que l’esprit
se développe conformément aux processus surterrestres.
Ce n’est pas seulement dans la succession des incarnations qu’ont
lieu diverses accumulations. Au cours d’une seule vie humaine, on
observe des changements dans les désirs et dans les aspirations. Cela
peut également se produire par l’involution, lorsque quelqu’un sombre
dans la barbarie et dans la lourdeur d’esprit, mais ne parlons pas
maintenant de ces sombres manifestations. Au contraire, insistons sur
la quantité de bien qui peut s’accumuler pendant une vie terrestre –
nous pouvons apprendre sans limites ! L’impulsion d’une conscience
en expansion montrera la diversité des moyens de recherche.
Et dans cette quête, Nous aidons. Nous dirigeons l’attention des
personnes vers de nouveaux livres. Nous inspirons des tournants utiles
dans la discussion. Nous envoyons des pensées au sujet de nouvelles
découvertes. Nous envoyons des avertissements sur les erreurs
nuisibles. Il est heureux d’apporter de l’aide sans se faire remarquer.
Nous estimons ces combattants qui repoussent bravement les assauts
de l’obscurité. Que les humains se rappellent qu’ils furent instruits
dans le Monde Subtil, que les Êtres Lumineux les ont approchés et
que la croissance de leur conscience leur a permis à ces Instructeurs de
leur venir en aide. La même chose a lieu dans la vie terrestre.
Le Penseur confiait parfois à Ses disciples qu’Il sentait deux vies en
Lui, une vie de lumière et une vie d’obscurité, mais que celle de
lumière était le guide vers les mondes supérieurs. Il disait ; « La vie de
lumière est toujours vigilante – appelez-la, elle répondra. »
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434. Urusvati a conscience de l’erreur que font les gens en croyant
que les forces du mal se manifestent plus puissamment sur le plan
terrestre que les forces du bien, et que les images malveillantes
apparaissent plus nettement que les formes floues des êtres de lumière.
Pourtant ce n’est vrai que d’un point de vue uniquement terrestre, et
bien que ces observateurs ne soient pas sans intérêt, la force des
entités subtiles ne repose pas sur leur degré de vitalité, mais dans le
pouvoir de leur énergie.
Il est vrai que les émanations terrestres nourrissent les entités des
strates inférieures, celles-ci sont attirées vers la sphère terrestre dans
leur tentative pour dévorer l’ectoplasme humain et continuer à faire le
mal. Cependant, leurs actions ne sont pas en harmonie avec les lois de
l’Univers. Elles n’ont pas besoin qu’on leur enseigne le mal, elles
l’ont appris lorsqu’elles étaient dans un corps terrestre et continuent à
le pratiquer intuitivement parce que, pour elles, la bonté n’a pas de
sens. Ne croyez pas qu’un quelconque hiérophante du mal soit
nécessaire pour qu’une mauvaise action soit commise. Sur Terre, la
plus insignifiante personne qui s’assombrit peut commettre
suffisamment de mail et avoir auprès d’elle les entités subtiles qui
connaissent toutes les joies à faire le mal.
Mais tournons-nous vers les Puissances Lumineuses. Nous avons
déjà écrit avec quel soin elles utilisent l’Énergie Primordiale et
respectent les lois de l’Univers. Elles savent qu’un gaspillage
désordonné de l’énergie affecte la totalité de l’univers et elles œuvrent
pour préserver l’équilibre. Ce Grand Travail peut-il être comparé aux
petites attaques du mal ? Qui pourrait dire qu’une planète peut exister
sans Lumière ? Qui osera comparer la morne lueur des êtres
malveillants à la radiance des sphères supérieures ? N’oublions pas
que les gens ont besoin de ces rappels.
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Le Penseur s’exclamait parfois : « Citoyens, vous vous servez de
vos yeux et de vos oreilles d’étrange façon. Vous vous tournez
seulement pour voir les actes mauvais et ne tendez l’oreille que pour
entendre le mal. »

435. Urusvati sait que, l’atmosphère devenant de plus en plus toxique,
elle attaque les tissus et l’inflammation des membranes muqueuses est
devenue le fléau de l’humanité. Il est impossible d’imaginer la
diversité des symptômes de cette maladie de cette maladie de notre
époque. Les hommes essaient de rapprocher ces symptômes des types
de maladie déjà connus ; ils ne comprennent pas les caractéristiques
uniques de cette épidémie. Souvent les symptômes semblent
inoffensifs et les médecins ne savent pas déterminer la cause ni le
cours de la maladie. Il est donc important que les médecins utilisent
toutes les méthodes scientifiques disponibles pour étudier l’organisme
humain.
Personne ne peut dire si la lésion d’un tissu enflammé s’aggravera,
avec toutes les conséquences que cela comporte. D’autre part,
l’inflammation peut diminuer et ce facteur doit être observé avec
autant de soin. Pour que l’organisme regagne en vitalité, la nourriture
est nécessaire, un régime simple, non acide, est recommandé.
Les symptômes de ces maladies sont assez variés. La douleur sera
éprouvée directement par certains organes, comme l’inflammation des
membranes affecte la totalité du système nerveux, elle peut aussi être
ressentie dans d’autres endroits du corps. C’est pourquoi un examen
approfondi de tout l’organisme est nécessaire. En règle générale, les
muqueuses sont impliquées dans les fonctions les plus diverses de
l’organisme, et elles sont les premières à réagir à la saturation de
l’atmosphère environnante. Ainsi, même si aucun processus nuisible
n’a lieu, une grande attention et une grande prudence sont nécessaires.
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Rappelez-vous que cette épidémie a été prévue, il y a longtemps.
Quand Nous parlions de l’Armageddon, Nous avions à l’esprit, non
seulement la guerre, mais toutes les conséquences dévastatrices de la
confusion de l’humanité. Cependant ne sombrons pas dans le
désespoir, car un état dépressif ouvre la porte à tout ce qui est toxique.
Il est sage de savoir que des épidémies accompagnent l’Armageddon.
Nous ne pouvons pas limiter notre conscience aux formes connues des
maladies et devons être prêts à faire face aux symptômes les plus
inhabituels et les plus complexes. Les médecins doivent pouvoir
reconnaître ces nouvelles maladies qui maintenant apparaissent
partout.
Le Penseur disait : « Quelqu’un peut-il se montrer suffisant au point
de penser qu’il a étudié toutes les manifestations de la Nature ? »

436. Urusvati sait que les méthodes de traitement par vibration
diffèrent beaucoup les individus. La variété des vibrations est si
grande qu’il n’est pas possible de les prescrire sans expérimentation, à
cette fin trois aides peuvent servir. La première est la clairvoyance du
guérisseur, la deuxième est le pendule de vie, la troisième des
indications données par le patient tandis qu’il est sous hypnose. C’est
seulement un de ces moyens qui permet de découvrir les vibrations
requises. Le traitement lui-même se réalise au moyen d’un appareil
électrique, mais l’on peut aussi imposer les mains.
J’utilise un appareil spécial, qu’Urusvati a vu, et qui demande
certaines conditions dont ne disposent pas les médecins ordinaires.
Cela ne signifie pas que le traitement par vibration leur est
inaccessible, mais quelles que soient les conditions, une perception
particulièrement aiguisée et une mobilité d’esprit sont indispensables.
Le médecin peut choisir d’utiliser un certain courant, puis décider
rapidement de l’alterner avec un autre. Il doit aussi savoir s’il faut
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appliquer un courant froid ou chaud. Aucune erreur n’est permise à ce
stade, sinon des résultats indésirables peuvent s’ensuivre.
N’oubliez pas que, lors de l’épidémie dont Nous parlons, un
développement accéléré des symptômes est possible et il faut être
capable de les reconnaître. Que les personnes insuffisamment
expérimentées s’abstiennent d’utiliser les fortes vibrations. Évaluez
toute nouvelle méthode sur des maladies bénignes plutôt que sur celles
qui sont dangereuses, vérifiez laquelle des trois aides est nécessaire,
car leur application varie selon les personnes, chacune d’elles y
réagissant différemment.
Urusvati a souvent ressenti Nos vibrations. Elle connaît leur
diversité et la variabilité de leur temps d’application. Les vibrations
peuvent être agréables, mais il se peut, parfois, qu’elles soient
difficiles à supporter. Lorsque la confiance est totale, leur intensité
peut s’accroître.
Le Penseur disait : « La confiance est l’instrument le plus sûr. Mais
où s’arrête la confiance ? L’homme sait que la confiance est
illimitée. »

437. Urusvati sait que, dans les domaines scientifiques et sociaux,
certaines de Nos prédictions se sont déjà réalisées. Notre pensée
atteint les esprits de nombreux scientifiques ? Bien qu’ils ne
comprennent pas pourquoi ils ont commencé la recherche dans une
certaine direction, ne les vexons pas en disant que leur pensée a été
inspirée, car ils ne croient pas à la continuité et la transmission des
idées. Nous ne devons pas imposer ce concept à ceux qui croient être
la seule source de leurs idées ! Par conséquent, si vous remarquez que
quelqu’un s’est visiblement servi de vos idées, ne protestez pas.
Laissez chaque chose utile se développer dans tous les domaines.
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La dispersion des idées est regrettable, lorsqu’elles ne fournissent
que des fragments d’une totalité voulue. Cependant, même dans ce
cas, Nous dirons : « Laissez croître chaque graine bénéfique à
l’humanité. Que tous les amis s’habituent à semer des idées sans
rivalité et sans empiéter sur les droits de chacun. Réjouissez-vous à
chaque moisson. »
Nous savons que très bien que les idées ne Nous appartiennent pas
et que Nous ne sommes que les transmetteurs de ces dons de l’espace.
Il est impossible d’identifier qui est à l’origine d’une pensée ; même
sur les chemins terrestres, ces investigations sont impossibles. Alors
que peut-on dire lorsqu’il s’agit des Mondes Supérieurs, de
l’inépuisable Source de la Pensée !
Nous apprendrons aussi à nous réjouir quand nous reconnaîtrons
que nous sommes des maillons dans la chaîne de la collaboration. Il
n’y aura nul découragement là où est reconnu l’indestructible lien
avec le Très Haut. L’humanité peut maintenir ce lien et recevoir ainsi
une Pluie de Bienfaits.
Que les amis se réjouissent avec Nous lorsque, quelque par, a déjà
fleuri une branche de connaissance. Même si le jardinier n’est pas
proche de nous en esprit, recherchons le meilleur en lui. Ne rejetons
pas ce qui pourrait contenir une graine d’évolution.
Le Penseur disait la même chose : « Si le plus grand négateur ne dit
qu’un seul mot de vérité, même lui, nous l’écouterons. »

438. Urusvati sait que chacune de Nos Indications aide à ouvrir la
porte. Cependant, il n’y a pas une Indication qui n’ait besoin de labeur
pour s’accomplir. Il existe de nombreuses histoires sur Notre
incroyable magnificence, mais peu a été dit sur Notre Travail. Si vous
considérez le travail humain le plus intense et que vous l’étendez à
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l’infini, la qualité de tout travail surterrestre devient alors
compréhensible.
Nous recommandons à l’humanité de multiplier l’intensité de son
travail. En ces jours d’Armageddon, ce conseil est particulièrement
utile. Chacun peut poursuivre son travail, mais doit l’intensifier. Seule
cette attention dans l’effort et dans la qualité du travail peut aider à
diminuer la confusion de l’humanité. Celui qui, même dans la
confusion, trouve en lui la force d’œuvrer, crée l’équilibre dans son
environnement. Cet équilibre est particulièrement nécessaire quand
des nations entières sombrent dans la folie.
En temps de guerre, ne permettez pas aux gens de se moquer du
travail pacifique. Nous ne travaillons pas pour aujourd’hui, ni pour la
Terre, mais pour la plus sévère des Batailles. Ne croyez pas que ces
paroles aient été comprises par tous. Nous voyons avec quelle
perversité les Indications les plus précises sont interprétées.
Si l’on vous demande ce qu’il faut faire, répondez : « Travaillez
comme jamais auparavant. Que chacun fasse de son mieux, même si
son travail concerne la tâche quotidienne la plus simple. »
On peut vous demander s’il ne serait pas mieux de se concentrer
mentalement. Mais des courants spatiaux et des tourbillons ne peuvent
détruire ce bel état. De plus, les gens ordinaires ne savent pas
comment penser et vacillent comme des roseaux dans le vent. Au
cours de ces tourbillons, raccrochez-vous vite à quelque chose de
stable. Dans le travail, les consciences humaines trouveront cet appui.
L’enseignant doit habituer ses élèves à travailler et doit faire l’éloge
de la meilleure qualité du travail. Ce perfectionnement mènera à une
expansion de la pensée.
Le Penseur aimait montrer les femmes portant de l’eau. Il disait :
« Elles ignorent de qui elles étancherons la soif. »
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439. Urusvati sait qu’il est nécessaire d’expliquer un grand nombre de
fois Nos Indications les plus claires. Par exemple, quelqu’un demande
si un élève a le droit d’absorber l’énergie de l’Instructeur. Certains
trouveront qu’une réponse positive contredirait l’Indication
concernant la discussion avec l’Instructeur. Il est pourtant évident
qu’une conversation n’a aucun rapport avec l’absorption de l’énergie.
Elle n’inclut aucune demande, elle élargit simplement la conscience et
chaque expansion est un accroissement d’énergie. Cette discussion ne
consomme pas l’énergie de l’Instructeur ; au contraire, elle aide à
renforcer l’aura, ce qui est bénéfique pour l’élève. Pourtant, certains
ne comprennent pas qu’un véritable élève ne chargera pas l’Instructeur
avec des requêtes. Le disciple sait très bien que tout ce qui est possible
sera fait. Il comprend l’état de tension dans lequel, inlassablement,
l’Instructeur donne Son énergie.
Certaines personnes n’expriment leur communion que pour
demander de l’aide. Les prières traditionnelles les ont, peut-être,
habitués à réclamer à la Déité des bénédictions terrestres. Cette erreur
est commune à tous les enseignements, les hommes cessent leurs
efforts vers l’illumination et limitent leur communion avec le Très
Haut à des requêtes visant à augmenter leurs avantages terrestres.
Ainsi, il faut expliquer que l’Enseignement de Vie ne peut contenir de
contradictions. Que ceux qui n’arrivent pas à comprendre demandent,
ils apprendront que l’Enseignement connaît la vie dans tous ses
aspects. Rappelez-leur qu’un élève consacré converse intimement
avec l’Instructeur dans un courant d’énergie unifié.
Le Penseur indiquait à quel point les humains multiplient leur force
en s’immergeant dans cet unique courant d’énergie.

440. Urusvati sait que les gens tentent de se justifier en prétendant
que leurs devoirs terrestres les empêchent de trouver du temps pour la
communion supérieure. Comparons leurs plus importants devoirs
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terrestres avec les plus infimes étincelles de l’illumination.
Examinons-les plusieurs décennies après, nous constaterons que les
affaires terrestres ont disparu, l’illumination est restée visible, elle a
grandi pour devenir une vive et belle affirmation. Une telle
comparaison entre les affaires terrestres et l’illumination révèle les
vraies valeurs.
Ne nous faisons pas d’illusions en croyant que les hommes
comprendront facilement ces valeurs, bien que chacun d’eux garde en
son cœur la beauté de la communion supérieure. Combien elle croit en
force, quand nous pouvons confier à des amis nos sentiments les plus
élevés ! Ce partage devient une sorte d’amplificateur et, dans l’effort
commun, l’atmosphère environnante se purifie. Ainsi, les humains
comprendront quels sont les meilleurs actes. Qu’ils trouvent aussi
l’équilibre entre le travail terrestre et les étincelles de l’illumination.
Il n’y a nulle contradiction entre effort vers l’illumination et travail
intense. Tous ceux qui ont vécu des moments d’illumination savent
qu’ils sont hors du temps, qu’ils ne s’atteignent pas par le
raisonnement mais par l’aspiration qui s’épanouit dans la puissante
dignité du travail. Les hommes ne saisissent pas toujours la simple
vérité que le travail est en prière, vous accomplissez une bonne action
si vous réitérez cette vérité.
L’enseignant doit posséder différentes aptitudes pour entraîner ses
étudiants, au-delà des exercices intellectuels, vers une qualité
supérieure du travail.
Le Penseur insistait pour que Ses élèves choisissent un art et
apprennent à découvrir le perfectionnement en lui.

441. Urusvati sait comme il est nécessaire de corriger toutes les idées
fausses. Nous avons mentionné le pranayama et, en même temps,
nous avons indiqué les voies naturelles pour l’ascension. Est-ce une
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contradiction ? Non, parce que Nous ne rejetons pas le pranayama et
que Nous parlons même de son utilité ; dans certains cas, le
pranayama peut être une forme de remède pour l’organisme.
Cependant, Nous conseillons toujours un pranayama simple. La
respiration est un processus important mais, comme pour tout, le
pranayama naturel est le meilleur, il est en accord avec les conditions
contemporaines. Ne consacrez pas à pas à la purification du souffle
seulement un certain moment du jour, mais pratiquez-la fréquemment
tout au long de la journée. Par exemple, avant de faire une déclaration
importante, il est bénéfique d’inhaler, à plusieurs reprises, un prana
frais. Les orateurs utilisent souvent cette méthode, mais ils le font
rarement consciemment, pourtant c’est précisément l’inhalation
consciente du prana qui transformera leur respiration. Par conséquent,
que l’opposant comprenne que Nous approuvons le pranayama d’une
certaine qualité, mais que les anciennes pratiques douloureuses sont à
revoir.
De même, certaines vues du système de castes ont besoin d’être
réformées. Autrefois ses limitations étaient appliquées judicieusement,
mais depuis l’évolution a pris de nombreux virages. Il est sage
maintenant de réévaluer les conditions de vie et nous ne devons pas
permettre aux idées préconçues d’y faire obstacle.
Le Penseur enseignait qu’aucun esclavage ne devrait exister sur
Terre, car la nature de l’humanité est divine.

442. Urusvati sait que chaque événement est un maillon dans une
longue chaîne de causes et d’effets. Du point de vue terrestre, un
événement peut être perçu comme important, mais en fait, tous sont
soumis à la même loi, et qui peut dire où naissent les grands
événements ?
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Une conscience élargie permet de regarder derrière soi et
d’identifier les sources des événements. Pour comprendre leur
progression, il est important d’acquérir cette capacité, non par la
raison, mais par la connaissance directe. Ne réfléchissez pas
longuement sur l’origine de tout ce qui se passe dans la vie
quotidienne, comprenez le chemin de vie. Seule cette compréhension
des causes permettra de développer une prévision naturelle.
Nous devons apprendre à anticiper les événements qui sont les
maillons d’une chaîne déjà forgée. Je ne parle pas de clairvoyance,
laquelle n’est encore accessible qu’à quelques-uns, mais d’une
prévoyance naturelle basée sur la compréhension des causes aussi bien
récentes qu’anciennes. Cependant, ne croyez pas acquérir facilement
cette capacité. La conscience élargie brille vivement et sa lumière
permet de regarder, à la fois, derrière et devant soi. Le chemin déjà
parcouru est familier en raison de ses nombreux repères, alors que la
voie future montre seulement des contours inconnus. Comment le
voyageur peut-il alors les distinguer ?
Nous avons souvent parlé de la connaissance directe, que la
communion avec Nous facilite ce développement naturel. Dans cette
expansion, comprenez que les faits journaliers courants sont beaucoup
plus significatifs que les soi-disant événements mondiaux.
Le Penseur faisait remarquer que tout être humain est, à un moment
donné, le propulseur d’événements remarquables, mais ces moments
sont rarement reconnus.

443. Urusvati connaît non seulement la joie cosmique, mais aussi la
peine cosmique et l’anxiété cosmique. Le Cosmos est vivant et les
manifestations de sa vie se reflètent dans les sentiments terrestres. Il
est possible d’être troublé par l’agitation terrestre ou d’avoir des
chagrins personnels, mais les perceptions cosmiques s’y ajoutent
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inévitablement. Ils peuvent n’avoir aucun rapport avec la vie privée, ni
annoncer des tremblements de terre ou d’autres calamités sur la
planète, mais ils affectent le cœur sensible.
En règle générale, les hommes ne comprennent pas que leur Énergie
Primordiale est sans limites. Les mots terrestres ne peuvent exprimer
les expériences surterrestres, cependant, du fait qu’elles possèdent
toutes les qualités du microcosme humain, on peut dire du Cosmos
qu’Il se réjouit et qu’il a de la peine. Il est juste de considérer la
pensée cosmique comme étant sensible, et le cœur humain réceptif
vibrera en accord avec les grands flux et reflux de l’énergie cosmique.
Sans aucun doute, cette énergie est Une, mais ses manifestations
varient énormément et l’esprit humain essaie d’attribuer un nom
spécifique à chacune de ses variations. Vous pouvez imaginer le
nombre de perceptions fausses résultant de ces classifications
arbitraires de l’Énergie Une. Il est vrai que les qualités particulières de
cette énergie semblent se manifester par hasard, mais cette perception
est relative, car dans le Cosmos rien n’arrive au hasard.
Vous pouvez, parfois, ressentir le souffle du Cosmos. Depuis les
temps anciens, les hommes cherchent le rythme de la respiration et,
dans cette recherche, ils essaient d’approcher le Grand Souffle.
L’instructeur doit expliquer qu’il existe trois sortes d’expériences :
personnelles, planétaires et cosmiques.
Le Penseur voyait l’unité et la trinité en toute chose.

444. Urusvati sait que, plus la perception de l’Énergie Primordiale
pénétrant tout est intense, plus celle-ci devient puissante. C’est pour
cette raison qu’elle a été appelée énergie de la vie ou énergie divine.
Les hommes utilisent cette Énergie Primordiale au mieux lorsqu’ils
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l’acceptent comme une loi immuable, qu’ils perçoivent son pouvoir et
qu’ils l’aiment.
Un médecin sensible prescrira les aliments favoris d’un patient ; il
en est de même si une substance préférée est indiquée pour réussir une
expérience. Même l’homme le plus simple a un sens inné de tout ce
qui lui est particulièrement proche, des expériences remarquables
seraient réalisables en comparant les différentes substances qui
conviennent particulièrement à chaque organisme. Manifestement,
l’homme sent par lui-même ce qui pour lui est le meilleur. Mais tout
ce qui est superficiel doit être éliminé, sinon les ivrognes insisteront
sur le fait que seul l’alcool est bon pour eux !
Pour discerner les penchants d’une personne, il est parfois
nécessaire d’utiliser l’hypnose sous laquelle elle nommera, non
seulement les aliments utiles, mais aussi les minéraux, les métaux et
les plantes dont elle a le plus besoin. Ainsi une individualité
absolument unique se révèlera. Elle peut nommer des choses
totalement différentes qui semblent, à première vue, s’exclure
mutuellement, cependant des expériences chimiques très fines peuvent
révéler que leur combinaison s’avérera utile.
En toutes choses, reconnaissez les principes de base de
l’individualité, particulièrement à présent. Les hommes tentent de tout
égaliser, de tout généraliser mais, dans chaque phénomène, la nature
révèle l’individualité. Quand l’on comprend la générosité de ce
principe, le processus évolutif de la nature vient facilement à l’esprit,
la valeur de l’individualité y est visible en tout.
Même ceux qui se rebellent contre les catégories humaines
habituelles doivent accepter la loi de l’individualité. Il n’existe aucun
phénomène sur Terre qui ne montre pas une vive individualité. Par
exemple, Nous avons parlé auparavant de l’ectoplasme qui est
inhérent à chacun, mais chacune de ses manifestations est
individuelle. On peut dire que les mêmes principes s’appliquent dans
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la libération du corps subtil. Des méthodes habituelles utilisées pour
tous ne créent que des obstacles, car ces prescriptions ne prennent pas
en considération l’individualité. Par conséquent, Nous apprécions
l’approche individualisée pour chaque personne.
Le Penseur avait coutume de dire : « Chaque homme a son propre
mode inimitable. »

445. Urusvati connaît le caractère illimité de tous les processus
mentaux, et le libre arbitre en est un. Par le moyen du libre arbitre, les
humains peuvent s’opposer même aux forces cosmiques. Ne vous
étonnez pas si je vous dis que les efforts du libre arbitre peuvent
bouleverser les lois cosmiques, c’est pourquoi il y a tant de désordres
karmiques. Au lieu de suivre la voie cosmique, les hommes
provoquent de grands bouleversements et affectent l’harmonie du
Cosmos par l’obstination de leur libre arbitre. Cela affecte non
seulement le Cosmos, mais il se répercute de plus en plus, gagnant de
la force à travers les sphères.
Les sages de l’Antiquité tentaient de faire appel à la conscience des
gens en racontant des légendes sur des héros épiques qui conversaient
avec les mondes lointains, mais les légendes sont restées de simples
contes de fées. Même en ce siècle, Ère de l’Énergie, les hommes ne
prêtent aucune attention à l’énergie de la pensée. On peut se réjouir
que la transmission de pensée s’étudie dans des universités,
malheureusement cette recherche se limite à quelques méthodes
mécaniques qui n’éclaireront jamais l’humanité sur l’importance de la
pensée en tant qu’énergie la plus subtile.
La réalisation de l’énergie de la pensée aidera à discipliner le libre
arbitre. Comprenez que les événements planétaires désastreux sont
dus à l’impétuosité du libre arbitre déchaîné. La Terre expérimente
maintenant l’Armageddon et, dans cette calamité, le libre arbitre est
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d’une très grande importance. Les forces surterrestres ne pourraient
pas précipiter de telles catastrophes sans que l’humanité n’y participe
de longue date.
Je vous prie de prêter attention à cette épidémie de folie psychique.
Nous ne pouvons pas attribuer ce qui se passe à un groupe particulier
d’individus et nous devons reconnaître que les hommes de toutes les
nations contribuent aux bouleversements du monde. Ne croyez pas
que les événements naissent et meurent d’eux-mêmes. Les graines qui
germent maintenant ont peut-être été semées, il y a deux mille ans.
L’espace garde si soigneusement le phénomène de la pensée.
Le Penseur indiquait que les hommes peuvent reconnaître leur
condition actuelle d’être humain en regardant derrière eux, dans leurs
anciennes strates.

446. Urusvati sait que libre arbitre agit aussi dans le Monde Subtil.
Dans les Sphères Supérieures, il s’harmonise avec l’énergie psychique
la plus élevée, une vraie collaboration en résulté, mais les sphères
médiane et inférieure, souvent la lutte est ressentie. Certaines entités
ne veulent pas reconnaître la conformité au but de la Loi de
l’Existence. Il est particulièrement déplorable d’observer comment ils
tentent d’éviter de s’incarner. Ces entités savent qu’en raison de leur
charge karmique, elles ne peuvent progresser davantage dans le
Monde Subtil, pourtant, elles préfèrent leur état de confusion à la
nécessité d’entreprendre un nouveau chemin terrestre. Nous appelons
leur condition un état de confusion, mais Nous pourrions aussi
l’appeler un état de supplice. Personne ne les maltraite, mais ils
sentent l’impossibilité d’un nouveau progrès dans les strates
inférieures. Cette résistance du libre arbitre montre que leur
conscience ne s’est pas élargie au cours de leur vie terrestre, car ils
n’avaient aucune inclination vers une compréhension du Cosmos et
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n’éprouvaient certainement aucun amour pour la Hiérarchie. Cette
condition doit être bien comprise.
De nombreuses personnes parlent beaucoup d’amour et de dévotion,
mais ne les manifestent pas dans la vie. Elles parlent souvent de
l’Instructeur, et cependant ne font aucun effort pour établir un lien
solide. Nous ne voulons pas dire que les hommes doivent dépendre
entièrement de l’Instructeur. Au contraire, Nous conseillons une
activité indépendante, mais la lumière de l’amour doit briller au fond
du cœur. Alors seulement, la flamme s’allumera en réponse.
Expliquez-le comme vous voulez, même comme un courant
électrique, mais le courant du véritable amour est un lien puissant, et
la véritable confiance ne grandit que dans l’amour.
Le Penseur croyait fermement que l’amour est un cadeau divin.

447. Urusvati sait que la plus haute communion requiert le calme.
L’agitation de l’eau peut être nécessaire à certaines expériences, mais
si vous voulez étudier les profondeurs d’un puits, la surface doit être
calme et l’eau claire.
Les humains sont souvent déconcertés et se demandent si le calme
est possible alors que le monde est dans un tel vacarme. Mais Nous
pensons au calme de la conscience qui, lorsqu’il est atteint, devient
inviolable. Alors, bien que les centres extérieurs ou les mots puissent
exprimer de l’indignation, la conscience reste sereine. Un tel état ne
s’atteint pas facilement et ne vient pas avec des méthodes mécaniques.
On peut éteindre des flammes extérieures au moyen du rythme, mais
la conscience inébranlable naît du lien avec le Très Haut.
Chaque étincelle de conscience doit être protégée, car de violentes
tornades font rage autour d’elle. Viendront des tentateurs que l’esprit
humain ne peut même pas imaginer. Ils ne supportent pas la
conscience sereine car, pour eux, chaque conscience élargie est un
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obstacle sur leur lugubre chemin. Ne regrettons pas que la conscience
élargie soit une cible pour les êtres obscurs ; réjouissons-nous plutôt
que ces êtres des ténèbres trébuchent contre la pure conscience.
Celui qui a expérimenté la sérénité d’une conscience élargie peut
imaginer les tempêtes cosmiques, il sait qu’elles n’arriveront pas à
bouleverser l’équilibre de l’Univers. Que ces paroles rappellent Notre
calme, basé sur une longue expérience et dans lequel la coopération
joue un rôle important. Elle renforce chaque progrès.
M’entendez-vous ? Je parle de coopérer ! Chaque transgression
contre cette coopération sert l’obscurité. Écoutez-moi ! Toute
coopération avec l’obscurité sert la destruction. Rappelez-vous Nos
Tours où brille le Cœur de la Coopération.
Le Penseur disait : « La coopération universelle enveloppe chacun
d’entre vous. »

448. Urusvati sait que la Tour de Chun est le centre des trois mondes.
Cette unité est possible parce que certains des Maîtres, bien que
toujours dans leurs corps physiques, peuvent se manifester dans leurs
corps subtils, tandis que d’autres, tout en étant dans leurs corps subtils,
ont le pouvoir d’approcher le monde physique. Soyez conscients de
l’importance de maintenir des vibrations harmonieuses, elles rendent
possible cette communication entre le Monde Subtil et le monde
physique. Le plus important est de protéger l’atmosphère environnante
afin que rien de nuisible ne puisse augmenter la perturbation des
courants. Les hommes s’efforcent de prendre contact avec les Tours,
ne comprenant pas qu’une telle intrusion puisse être désastreuse.
Il est indispensable de préserver l’unité dans les conditions
terrestres ordinaires afin de parvenir, au moins, à une approximation
de Notre unité. Les hommes peuvent se réjouir, sachant que, quelque
part, existe l’Échelle des Mondes ! Cette idée-là servira comme un
217

Surterrestre Tome II – Agni Yoga

pont pour l’évolution. Le prédicateur ignorant enseigne l’indifférence
envers l’unification la plus haute, mais ce conseil restrictif n’aide
certainement personne sur le plan terrestre, car chaque limitation
ferme les portes et prive d’air frais.
Même dans le plus pauvre environnement, les gens rêvent de
l’expansion des possibilités, néanmoins l’homme vit souvent sans
lever les yeux vers les étoiles ou sans penser une seule fois à l’Infini.
Comment est-ce possible ? Laissez le prédicateur malavisé ne priver
que lui-même d’accomplissements élevés, car le jour viendra où il lui
sera demandé de quel droit il a privé ses frères des Royaumes Élevés.
Si les hommes connaissent déjà les Mondes Subtils, ils penseront
inévitablement au But Suprême, et nul n’a le droit de priver les autres
de ce qu’ils perçoivent déjà en eux. En effet, il ne sert à rien de fermer
une porte alors que la clef est déjà dans la main de l’invité !
Le Penseur indiquait que l’homme devait faire tous ses efforts pour
atteindre les Royaumes Divins.

449. Urusvati connaît les appareils que Nous utilisons pour
concentrer les courants que Nous devons transmettre. Ces appareils
sont utilisés chaque fois que possible pour préserver l’énergie
psychique. Bien sûr, Nous pouvons accomplir la transmission sans
instruments, mais le principe d’économie doit toujours s’appliquer. En
effet, à certains moments, la tension est telle qu’il est nécessaire de
projeter d’urgence un courant d’énergie. Les hommes ressentent
parfois cette tension, mais n’en déterminent pas souvent la
provenance.
Nous conseillons toujours l’unité comme condition de base pour la
coopération, mais si quelquefois vous remarquez que Nous mettons
particulièrement l’accent sur elle, il peut y avoir de nombreuses
raisons. La plus probable est un besoin spécial d’une énergie unie
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consciemment – quand une araignée venimeuse attaque, toute
l’attention est nécessaire. Un ennemi astucieux exige un effort unit et
concentré.
Les gens perdent souvent l’équilibre quand ils entendent parler de
danger et, en craignant un danger, ils en provoquent dix autres. Avec
l’expérience, ils apprendront qu’ils doivent tout d’abord faire face au
danger et garder leur équilibre. Lorsque des voyageurs sont prévenus
d’un danger, seuls quelques-uns acceptent l’avertissement
intelligemment. Le voyageur timide énumérera tous les dangers
possibles et fera apparaître des difficultés insurmontables, tandis que
le vrai guerrier rassemblera ses forces pour surmonter les obstacles. Il
sait que le danger peut venir d’en bas, d’en haut et de chacun de ses
côtés, mais cela ne l’effraie pas. Au contraire, l’intensification de ses
forces le remplit de joie.
Quel grand sentiment que l’empressement joyeux ! Un sentiment si
radieux est sans limite ; il éclaire la totalité de l’aura et multiplie la
force physique. La mère qui sauve son enfant est imprégnée de force.
Celui qui est prêt à repousser toutes les attaques a aussi de la force et,
dans ce total empressement, se manifeste l’unification de ses diverses
énergies. Nous parlons explicitement des extraordinaires
combinaisons d’énergie, mais les hommes ignorent les signes du
danger extrême. Si le sentiment d’un empressement continuel est
cultivé dans l’enfance, il contribuera à la victoire sur l’égoïsme.
Le Penseur faisait de longs voyages avec Ses disciples. Il avait
l’habitude de leur demander s’ils avaient pris leur meilleure arme. Ils
étaient perplexes et demandaient : « Laquelle ? ». Il répondait : « La
plus appropriée pour voyager : l’empressement absolu. »

450. Urusvati sait que les anciens proverbes étaient souvent des
formulations scientifiques qui, au cours du temps, perdirent leur sens
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profond et furent, par la suite, répétées comme des formules
superficielles. Par exemple il est dit : « le sommeil ressemble à la
mort », personne ne croit que ce dicton contient une grande vérité. En
fait, la soi-disant mort conduit l’être humain dans le Monde Subtil, et
le sommeil est lui aussi un contact avec le Monde Subtil.
Les médecins déclarent avec justesse que le sommeil est repos, mais
un aspirant devrait savoir que chaque contact avec les sphères subtiles
est un repos pour le corps dense. On pourrait citer de nombreux
exemples similaires dans lesquels les hommes prennent contact avec
le Monde Subtil. Certains projettent leurs corps subtils dans les
royaumes lointains, tandis que d’autres effleurent les domaines du
Monde Subtil. Ainsi, les médecins ont raison de souligner
l’importance apparente du sommeil, mais cet aspect extérieur n’éclaire
pas la signification intérieure qui est la plus importante. Les hommes
doivent réaliser que le sommeil les met en contact avec le Monde
Subtil, ce monde très réel auquel ils refusent de croire.
Nous ne faisons pas référence à la matérialisation, ni aux astuces
des médiums, mais à une condition qui est naturelle à chacun. Quand
les humains arriveront à accepter la signification véritable du
sommeil, ils seront capables de remarquer beaucoup de détails.
Certaines personnes ne Nous comprennent absolument pas lorsque
Nous parlons de l’importance du sommeil, elles pensent même qu’il
n’est pas du tout nécessaire. Il est vrai que, dans certaines maladies, le
sommeil est impossible, mais cet état dévastateur est un supplice.
Dans les plus hautes montagnes, le besoin de sommeil est diminué,
mais même là, il n’est jamais entièrement perdu.
Comprenez bien, qu’en visitant le Monde Subtil, vous pouvez
rencontrer les corps subtils de ceux qui sont toujours en vie sur Terre.
Quand les hommes croient avoir rêvé à d’autres personnes, ils
peuvent, en réalité, avoir pris contact avec leurs corps subtils. Là, il est
opportun de mentionner que, si les conditions du Monde Subtil sont
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entièrement comprises,
correctement.

ces

rencontres

sont

appréhendées

Les gens les plus immodérés peuvent se montrer tout à fait
raisonnables et plaisants en échangeant des pensées dans le Monde
Subtil, alors que, dans leur vie terrestre, ils n’auraient jamais l’esprit si
ouvert ! Ils se souviennent de fragments de leurs expériences dans le
Monde Subtil, et, bien que très petits, ceux-ci transmettent un peu de
compréhension nouvelle à leur être essentiel. Ces leçons ramenées du
Monde Subtil sont d’un grand profit dans les diverses situations de la
vie des êtres humains.
Ces bienfaits pourraient s’accroître considérablement si, avant de
s’endormir, les gens se rendaient compte qu’ils sont sur le point de
prendre contact avec le grand Monde Subtil. S’ils perçoivent, même à
un petit degré, l’importance de ces contacts, ils commenceront à
s’approcher de ce royaume. On est souvent étonné d’avoir rêvé en
même temps à des gens aussi bien vivants que morts, mais il n’y a rien
de surprenant à cela, parce que, pour le corps subtil, il n’existe ni
temps, ni espace.
Par conséquent, Nous vous conseillons de transformer le sommeil
en une exquise communication avec les royaumes supérieurs, mais
sans mettre vos énergies subtiles en tension. Parfois, la mémoire ne
peut pas conserver les impressions du Monde Subtil, acceptez cela
comme une chose naturelle. Même sans ce souvenir, comprenez que le
contact avec le Monde Subtil se fait durant le sommeil.
Le Penseur disait : « Chaque nuit nous donne l’occasion de suivre
de beaux chemins. »
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Fin du deuxième tome
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