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PREFACE 

 
 
L’objet de ce livre est de clarifier le plus possible la relation spirituelle établie entre le disciple et son 

Maître, dans un Ashram de la Hiérarchie. 
Puisque dans l’investigation ésotérique il est utilisé, de préférence le principe d’analogie préconisé 

par le grand Initié HERMES TRISMEGISTE, je crois donc que le thème des Ashrams de la Grande 
Fraternité, les relations que soutiennent les nombreux disciples avec leur Instructeur spirituel respectif 
et les différents enseignements donnés seront identiques ou très similaires, en chacun des Ashrams. 

Je suis persuadé que ce qui se dit ou s’affirme, dans ce livre sur un Ashram déterminé, sera 
applicable à tous les autres, seules varieront certaines techniques particulières, que nous pourrions 
appeler "raisons de Rayon" utilisées dans l’entraînement des disciples admis dans l’un ou l’autre des 
départements d’enseignement de la Hiérarchie spirituelle de la planète. 

 
Les conditions actuelles du monde et le rythme croissant de l’évolution planétaire impulsée depuis 

le centre mystique de SHAMBALLA, avec de plus en plus de projections d’énergie du premier Rayon 
sur l’humanité, ont produit et produisent des changements "inespérés", dans la ligne structurale de 
l’enseignement donné dans les différents Ashrams de la Hiérarchie. La VERITE, toujours Une et 
immuable, au cours des Kalpas et des éons, souffre pourtant des modifications, quelquefois 
spectaculaires en son expression, lorsque les temps sont difficiles ou lorsque – comme actuellement – 
s’affrontent de puissantes énergies ignées dans le changement des Eres : celle des POISSONS, qui 
s’éloigne du plan de la manifestation planétaire et celle du VERSEAU, pénétrant brusquement avec un 
élan croissant, dans le devenir quotidien des relations sociales. 

Ajoutons à cela l’incroyable tension provoquée dans l’environnement planétaire, par l’indescriptible 
crise initiatique que traverse notre Logos terrestre et nous aurons un aperçu de la situation du monde 
apparemment si remplie de contradictions 

 
Il n’est donc pas surprenant que cette augmentation d’énergie de soutien à l’évolution planétaire ait 

produit et produise encore des impacts, de plus en plus puissants et directs, sur les composants de la 
grande Race humaine ceci, particulièrement dans les zones psychologiques sensibilisées des aspirants 
spirituels du monde. Pour cette raison, poussés par les événements cosmiques ayant lieu sur notre 
planète, les grands Responsables du Plan planétaire décidèrent d’introduire les réformes nécessaires, 
dans les lignes de l’enseignement donné dans les Ashrams de la Hiérarchie ou Grande Fraternité 
Blanche. 

Les départements de la Politique, de la Religion et de la Civilisation dirigés, comme nous le savons 
par le MANU, le BODHISATTVA et le MAHACHOHAN, travaillèrent ensemble à l’introduction de ces 
réformes dans les systèmes d’entraînement spirituel réalisées dans tous les Ashrams et cela, depuis 
approximativement une quarantaine d’années. Les normes et les systèmes éducatifs varièrent alors 
sensiblement et déterminèrent une augmentation notable des énergies utilisées pour chaque groupe 
spécialisé, avec comme conséquence le développement spirituel de la majorité des membres 
composant ces Ashrams. J’ai considéré, en vertu de ce qui a été antérieurement exposé, au sujet de la 
grande Loi ou principe d’analogie, qu’en ce qui concerne les termes généraux et non exceptionnels, tout 
ce qui se rapporte à celui auquel j’appartiens, pourrait aussi s’appliquer à chacun des autres Ashrams. 

 
Comme vous le savez probablement, grâce à la littérature ésotérique, l’enseignement spirituel des 

disciples se divise en trois grandes Salles ou Ecoles hiérarchiques appelées : 
 
Salle de l’Ignorance 
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Salle de l’Enseignement 
 
Salle de la Sagesse 
 
Il me faudra, naturellement, parler de la Salle de l’Ignorance et de celle de la Sagesse, mais le sujet 

de ce livre est spécialement consacré à exprimer ce qui se réalise dans celle de l’Enseignement. Il en 
sera ainsi : 

 
Parce que, comme disciple accepté, je reçois l’entraînement spirituel dans une des Salles de 

l’Enseignement. 
 
Parce que, dans le développement de mes idées sur cette Salle, les lecteurs attentifs pourront être 

conscients de l’enseignement transmis dans les autres Salles. 
 
Parce que cette Salle est dirigée occultement par le Bodhisattva, Lui-même, Seigneur le l’Amour 

planétaire et Centre de fusion de toutes les autres Salles. N’oublions pas que le Bodhisattva est le 
Maître des Maîtres, des Anges et des hommes. 

 
Ces idées, comprises et interprétées avec sagesse, ouvriront sans aucun doute l’esprit des lecteurs 

à l’irrésistible appel intérieur, les poussant peut-être vers ces sublimes solitudes, là où se réalise la 
gestion des valeurs qualitatives des disciples spirituels et d’où provient la force puissante qui les 
conduira vers un Ashram défini de la Hiérarchie et à la rencontre du Maître qui devra les amener de 
"l’obscurité à la Lumière, de l’irréel au Réel et de la mort à l’Immortalité". 

Ceci est ce que je veux vous transmettre par ce livre et je souhaite qu’ensemble, nous nous 
unissions en une profonde et juste compréhension de son contenu. 

 
 
Vicente Beltran Anglada à Barcelona, sous le signe de Sagittaire 1987 
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INTRODUCTION 

 
 
Le titre de ce livre "JOURNAL SECRET D’UN DISCIPLE" n’a pas été choisi au hasard. Il est basé 

sur l’expérience mystique de l’auteur, sélectionné avec soin et inscrit sous forme de journal, comme un 
rappel instructif des phases sur le Sentier du discipulat qui le poussèrent à pénétrer dans un Ashram de 
la Hiérarchie, à se soumettre aux lois et aux principes régissant le système d’entraînement ésotérique 
et d’enseignement spirituel et à établir un contact conscient avec un membre élevé de cette Grande 
Fraternité Blanche qui dirige les destins de notre Planète. 

Bien que je ne sois pas soumis intrinsèquement au processus d’expériences quotidiennes, ainsi que 
cela figurait sur mes notes, j’ai choisi dans celles-ci toutes ces notions qui, selon mon point de vue et de 
par leurs propres caractéristiques, pourraient procurer aux lecteurs une compréhension très claire du 
processus mystique allant du simple aspirant spirituel au disciple entraîné et de celui-ci à l’Initié, 
membre pleinement conscient d’un Ashram, dans le vaste sein de la Hiérarchie. 

Je ne m’arrêterai pas aux détails concernant les expériences vécues dans mon enfance et celles de 
ma première jeunesse, ni à mes expériences personnelles, considérant que ces dernières n'ont qu’une 
valeur éphémère et occasionnelle. 

J’orienterai plutôt l’attention sur ces faits et circonstances qui motivèrent puissamment ma vie 
spirituelle, me rendant conscient de l’attention à mon égard, de certaines Entités humaines et déviques 
qui m’observaient, prenant note de mes progrès intérieurs, comme préparation préalable à ce destin 
singulier qui, plus tard, me mettrait en contact avec des membres avancés de l’Ashram auquel 

J’ai l’honneur d’appartenir et finalement avec mon Maître, la grande Entité qui devra me conduire 
jusqu’à l’Initiateur Unique de la Planète, me prosterner respectueusement à Ses pieds et percevoir, 
sans aucun danger, l’éclat de Son Etoile rayonnante. 

 
Une partie très intéressante et profondément instructive après mon admission dans l’Ashram, fut le 

contact établi avec des Entités déviques de différents degrés d’évolution, depuis les petits élémentals 
constructeurs de la terre, de l’eau et de l’air, jusqu’aux Anges d’un niveau d’évolution très élevé dans la 
vie de la nature, comme l’Ange Jézasel à qui je dédie humblement le livre "LA STRUCTURE DEVIQUE 
DES FORMES". Je ne prêterai pas une attention excessive aux pouvoirs psychiques, parce que ce sont 
des pouvoirs de l’Ame qui ne peuvent être développés que lorsque le disciple a réussi à entrer en 
contact conscient avec son Soi supérieur, recevant de Celui-ci les indications opportunes au sujet du 
développement de sa vie spirituelle. J’expliquerai, néanmoins, toutes ces expériences en relation avec 
l’Ashram, par lesquelles peut être connu un certain type de pouvoirs psychiques supérieurs, comme par 
exemple la télépathie, la psychométrie ou l’intuition. 

 
L’entrée dans un Ashram de la Hiérarchie spirituelle de la Planète exige certaines conditions 

indispensables, principalement le développement de la bonne volonté du cœur et un notable 
déploiement du principe mental. Plus tard, de la fusion et du développement surgira resplendissant le 
principe de l’intuition qui devra permettre au disciple de comprendre la portée de certaines clés 
magiques et de réaliser, avec succès, le travail préparatoire qui l’amènera à l’Initiation. Un autre aspect 
fondamental devant être considéré par le disciple, est le "Service créateur à la Race". Pourtant, le 
Service n’est pas un aspect personnel à développer- comme le croient beaucoup d’aspirants spirituels- 
il doit surgir spontanément, dans certaines phases du développement intérieur, comme une éclosion 
naturelle de facultés techniques et précises. Celles-ci lui indiqueront, sans aucun doute possible, son 
véritable "champ de Service". 

En ce qui me concerne, ces facultés de service apparurent à un certain moment de mon existence 
karmique, d’une puissance et orientation telles, que jamais je n’ai dû me préoccuper de ce "choix de 
service", termes si souvent répétés dans les études ésotériques. Je crois que seuls ceux qui n’ont pas 
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une pleine confiance en eux s’efforcent de le trouver, préoccupation inutile qui trouble plus qu’elle ne 
sert à éclaircir le chemin spontané menant au service créateur. 

Le contact avec des Membres avancés de l’Ashram et l’aide que j’ai reçue d’Eux, aux moments 
"clés" de ma vie, ne seront mentionnés, que si de tels renseignements apportent la clarté dans le 
développement des idées. Je dois dire aussi, que le terme "secret" qualifiant ce "journal" n’est secret 
que jusqu’à un certain point puisque, depuis quelques années, il est permis par la grande Fraternité de 
faire certaines déclarations sur le monde occulte, ce qui ne pouvait se faire auparavant, étant donné le 
manque de spiritualité du monde. 

 
L’entrée en activité du septième Rayon, dans les milieux intellectuels de l’humanité, souleva 

beaucoup d’inconnues et provoqua chez l’aspirant sincère et de bonne volonté, le développement de 
certaines zones du cerveau, comme le grand centre coronal, le rendant plus sensible à la réception de 
"messages spirituels" d’une grande transcendance. Donc, certains aspects occultes considérés comme 
"très secrets" peuvent aujourd'hui être dévoilés en toute liberté, sans conséquences pour le disciple, de 
l’Ashram ou de la Hiérarchie spirituelle de la Planète. 

 
Ceci est ce que voulais vous transmettre, comme introduction à ce "JOURNAL SECRET D’UN 

DISCIPLE". Pour le reste ce sera vous, les lecteurs, aspirants supposés sur le Sentier, et les disciples 
spirituels qui devrez découvrir, à travers l’exercice serein de l’intuition, les choses véritablement 
secrètes, cachées dans le verbe intellectuel de ces commentaires... 

 
 
 



 

Association VBA Journal secret d’ un disciple Pagina 8 de 96 

 

JOURNAL SECRET D’ UN DISCIPLE  

CHAPITRE I : L’ENTREE SUR LE SENTIER 

 
 
Les grandes inconnues de tous les temps, précurseurs de vérités éternelles, sont latentes dans 

l’âme des disciples spirituels du monde et sont, sans aucun doute, le stimulant de leur vie haletante les 
poussant, dominant l’inertie presque totale qui afflige la majorité des membres de la grande famille 
humaine, vers des fins toujours plus élevées. Celles-ci surgissent devant eux naturellement et 
spontanément, les dotant pourtant d’un type particulier de vision supérieure, qui leur indique 
subjectivement certains objectifs à réaliser dans le milieu où ils vivent. 

Il s’agit en réalité de contacts causals, établis peut-être en de lointaines époques planétaires entre 
l’âme du disciple et l’Ange Solaire ou Soi supérieur, guide de leur vie et de leur destin dans les trois 
mondes de l’évolution humaine. De tels contacts ne dépendent pas de l’âge physique du disciple dans 
une incarnation déterminée, mais de vagues souvenirs d’expériences de contact qui jour après jour 
s’intensifient. 

 
Il n’y a donc pas d’âge défini pour l’évolution spirituel du disciple, ni pour ces évènements "clés" au 

travers desquels il se sent projeté vers la lumière d’un Ashram afin de rencontrer le Maître qui devra le 
conduire à l’Initiation. En ce qui me concerne- et je le dis très honnêtement - depuis ma plus tendre 
enfance, j’ai toujours vécu avec des préoccupations étrangères au concept "âge physique", me posant 
des questions, parfois dans un moment de crise de valeurs intérieures, sur la signification de la vie et de 
la mort, de la douleur et de la maladie dans la vie des êtres humains. Le pourquoi des évènements 
extérieurs, familiaux ou sociaux, ne sont évidemment pas "puériles", mais j’ai toujours eu conscience 
que certains êtres jeunes présageaient les choses immortelles, non perçues des adultes plus 
préoccupés de leurs problèmes personnels que de découvrir les vérités éternelles ou comprendre les 
raisons subjectives motivant ou produisant les évènements extérieurs. 

Il n’y a pas d’explication au terme "âge" pour comprendre certains faits ayant lieu dans le sein de 
notre vielle et vénérable Terre. Un enfant et un ancien, en accord avec la compréhension ésotérique, 
peuvent être très éloignés l’un de l’autre en ce qui a trait au savoir spirituel. Un enfant, en âge physique, 
peut contenir en lui-même, enfouies dans l’écrin d’une brillante expérience spirituelle, de précieuses 
connaissances occultes et un ancien peut être l’antithèse de l’expérience spirituelle, se comportant 
comme un enfant, sans maturité ni expérience, avec tous les défauts d’égoïsme qui accompagnent 
l’enfance pendant son évolution dans les milieux sociaux du monde. 

Je suis très heureux d’avoir été plus adulte qu’enfant, tout au long de mon existence présente, 
d’avoir été plus ingénu et innocent que les autres enfants de mon âge et d’avoir souffert, par ma propre 
inadaptation sociale dans le sein de mon foyer, dans l’école où j’ai reçu mon premier enseignement et 
plus tard dans mes relations avec le sexe opposé. Ma timidité, conséquence de mon "innocence" plus 
que d’un défaut psychologique, me tint éloigné des inclinations juvéniles jusqu’à beaucoup plus tard, je 
n’ai donc pas connu ces crises émotionnelles et physiques du développement psychologique, allant de 
l’enfance à l’adolescence. 

Regardant maintenant mon passé avec la plus entière impersonnalité, je crois que je n’ai pas eu 
d'adolescence, le passage de l'enfance à l'âge adulte n'eût pas de phase intermédiaire. Pourtant, 
malgré les causes spirituelles qui ont marqué ce fait, je dois confesser que même dans les futures 
étapes qui marquèrent mon développement mystique, il m’arriva souvent de sentir en mon être 
psychologique, le "vide" que j’avais alors imposé à la nature, en ce qui concerne le concept de 
l’adolescence et de la puberté. 

 
Cependant, laissant de côté ces considérations, il me faut admettre et faire valoir, pour les futurs 

disciples spirituels, les avantages de l’innocence juvénile et les placer bien au-delà des expériences de 
ceux qui, en leur adolescence, se comportèrent déjà comme des adultes accomplis. Par exemple; 
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lorsque je n’avais pas encore treize ans, je savais par expérience directe, que l'âme est indépendante 
de ses corps d’expression. Cette compréhension constitue la première grande expérience de vie 
mystique ou spirituelle à affronter par le disciple. Un envoyé du Maître me rendit conscient de cette 
grande vérité, lorsque utilisant la connaissance de certaines lois occultes, il "m’arracha" de mon corps 
physique, m’intimant de contempler sur le lit, ce corps endormi, Il me gratifia ensuite de mon premier 
"voyage astral". Plus tard, le même envoyé céleste, auquel m’unit la plus sincère et fraternelle amitié, 
me fit prendre conscience des véhicules astral et mental, au travers d'expériences plus importantes, 
vécues aussi hors du corps physique et en pleine possession de ma conscience cérébrale... 
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CHAPITRE II : EXPERIENCES TRANSCENDANTES 

 
 
Après ces premières expériences d’autres suivirent, au travers desquelles le Maître essayait de me 

rendre conscient d’activités spirituelles plus profondes et plus transcendantes qui devaient me 
permettre d’entrer dans Son Ashram et me rendre ainsi conscient de Sa propre vie spirituelle. 

 
Je n’oublierai jamais le moment où, pour la première fois, je me suis trouvé face à Lui, dans Sa 

demeure de... , je l’ai vu comme un être normal, vêtu comme les autres hommes, bien qu’à travers cette 
apparence humaine, transparaissait une indescriptible radiation divine. Aucun mot ne peut expliquer ce 
moment où j’ai été en Sa présence, avec tout mon être profondément sensibilisé, écoutant sereinement 
attentif Sa voix vibrante et harmonieuse. Il me parla d’égal à égal, avec une ineffable simplicité, comme 
si entre nous n’existait pas ce formidable abîme marqué par l’évolution d’un Adepte et celle d’un simple 
disciple, en ses premières phases d’intégration spirituelle. 

J’étais venu, accompagné par cet indicible ami que je cite toujours comme "l’envoyé du Maître". Il 
existe entre Eux une lointaine et profonde relation karmique que le Maître utilisa constamment pour 
observer mes progrès spirituels et pour m’instruire sur le travail qui, au cours du temps, devrait me 
servir dans l’accomplissement de l’œuvre que, techniquement pour raison de Rayon, il me faudra 
réaliser dans le cadre social choisi par mon Ange Solaire ou Soi supérieur. 

 
J’ai passé ainsi quelques années d’épreuves et de difficultés karmiques très aiguës, mais durant 

tout ce temps, je me suis toujours senti directement aidé, particulièrement en ces instants où ma foi 
paraissait vaciller, lorsque les doutes étaient profonds et douloureux ou lorsque la souffrance morale 
envahissait les recoins psychologiques de ma vie de disciple. Ce fut précisément à cette époque que se 
développa en moi la vision intérieure et j’ai pu alors observer, en certains moments culminants, les 
dévas supérieurs qui remplissaient de paix ma vie impatiente. Depuis lors, la vision occulte des Dévas 
et l’interprétation consciente de leur langage furent un grand stimulant dans le devenir de mon destin 
karmique. 

 
Oubliant, maintenant, les personnes qui contribuèrent au développement de ce destin : familiers, 

amis et groupe social environnant, je me dois de parler de cette phase de ma vie marquée par la 
guerre. Il s’agit de la guerre civile espagnole, dont les intérêts opposés et contradictoires provoquèrent, 
en notre pays, le départ d’un feu de méchanceté et de désespoir qui embrasa, plus tard, le monde 
entier. Cette guerre, de trois cruelles années, où la mort s’empara de plus d’un million de vies, fut le 
début d’un drame historique marqué par les forces du mal planétaire qui ouvrit ensuite, à travers 
l’Allemagne d’Hitler, les portes par lesquelles pénétrèrent, en notre planète, les puissantes énergies du 
Mal cosmique. 

Mais dans ce livre, je n’analyse en aucune façon les motifs planétaires qui permirent l’entrée du Mal 
cosmique dans les réseaux éthériques de notre monde, j e ne fais qu’exposer honnêtement et 
sincèrement les raisons spirituelles d’un disciple et pour ce, il me faut faire référence – étant donné 
l’importance de celles -ci - aux années de la guerre et à celles pendant lesquelles j’ai été privé de 
liberté. Ces deux étapes marquèrent le destin spirituel de mon existence et grâce à ces expériences, je 
suis entré consciemment dans un Ashram et pénétrant dans le Cœur du Maître, je me suis converti en 
disciple accepté. 

Lorsque les phases difficiles de ma vie furent terminées, j’ai traversé une période que je peux définir 
comme initiatique, pendant laquelle il me fut possible d’être consciemment dans le courant spirituel, là 
où le disciple ne peut faire autre chose que suivre attentivement le devenir de ce grand mouvement de 



 

Association VBA Journal secret d’ un disciple Pagina 11 de 96 

 

JOURNAL SECRET D’ UN DISCIPLE  

vie sereine mais incroyablement dynamique et observer profondément le développement de son 
processus vital. 

Comme je le dis, dans l’Introduction de cet ouvrage, je reçois un entraînement spirituel et un 
enseignement ésotérique dans une Ecole de la Grande Fraternité Blanche ou Hiérarchie spirituelle de la 
Planète définie occultement "Salle de l’Enseignement". Dans cette Salle, nous découvrons le 
mécanisme de l’évolution, nous sommes conscients de la hiérarchie des Ames et nous nous 
soumettons au jugement des Frères Aînés de la Race. Nous apprenons aussi les règles et les 
techniques grâce auxquelles il nous est possible de nous situer consciemment sur un plan hiérarchique 
et aider, depuis ce niveau, nos frères plus jeunes en tant que grade d’évolution, collaborant ainsi à 
l’œuvre des Ames supérieures, dans le développement de Leurs plans et de Leurs projets. 

Nous pouvons établir un contact (puisque cela fait partie de notre système d’enseignement) avec 
des Dévas de divers degrés d’évolution apprenant, à travers Eux, les clés mystiques du processus de la 
Création, dont les structures de base reposent sur la terre ferme de la solidité matérielle et sur l’œuvre 
silencieuse des incroyables forces des Elémentals de l’air, de l’eau et de la terre qui, organisés 
merveilleusement et dirigés avec sagesse, constituent l’aspect substantiel de la Création. 

 
Nous avons parcouru très rapidement – comme vous pouvez l’observer – le développement d’un 

processus qui tarda de nombreuses années à se réaliser : celui qui s’initie dans la vie vacillante et 
remplie de doutes de l’aspirant spirituel et qui culmine dans la phase du disciple accepté, initié en 
quelques hauts secrets de la magie évolutive et de l’ordre vital de la Création. Ce qui suivra – toujours 
selon l’ordre de l’expérience - sera d’expliquer les étapes préalables et les intervalles occultes et vitaux 
existant entre un début incertain et un Objectif profondément invocatoire et prometteur. 

 
Le but de cet ouvrage est de présenter, le plus clairement possible, la vision d’un disciple spirituel 

de l’Ere nouvelle, d’expliquer raisonnablement les motivations d’une âme réellement impatiente de paix 
et d’harmonie et de montrer les fruits d’une action spirituelle réalisée avec l’esprit de bonne volonté et 
d’intention spirituelle structurée. 
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CHAPITRE III : BREF SCHEMA D’UN DISCIPLE 

 
 
Je suis né sous le signe des Gémeaux et mon ascendant est en Lion, bien que dans ma vie 

psychologique je sois aussi très influencé par le Taureau. Selon le Maître - me parlant directement de 
mon destin particulier - je devrais posséder, à certains moments de ma vie, une puissante conjonction 
d’énergies planétaires qui faciliterait mon entrée consciente dans le monde de l’intuition et de la 
compréhension des valeurs cosmiques, particulièrement celles en relation avec les énergies de la 
Constellation du Verseau. 

 
La prédiction du Maître s’accomplit en son temps et, l’interrogeant au sujet de mon thème natal - ce 

que je ne ferais jamais avec un autre astrologue, pour aussi capable qu’il puisse être – Il me répondit en 
souriant que "ma vie était si claire pour lui, qu’il ne voyait pas pourquoi perdre son temps à faire mon 
horoscope... Ne vois-tu pas, me dit-Il, que ton destin est inscrit en ton aura où sont écrits tous les 
évènements importants qu’il te faudra affronter au cours de ton existence, le moment cyclique de ton 
Initiation inclus ? Il me suffit d’observer attentivement ton aura magnétique pour lire en elle, moment 
après moment, cycle après cycle, ce que le destin ou le karma a réservé pour toi, comme il le fait pour 
tous les mortels. Quant au moment de l’Initiation, il peut être déterminé par l’activité de ton centre 
Coronal qui, inondant de lumière le reste de ta personnalité, signale, sans aucun doute possible, la date 
de celle-ci, puisque dans l’aura éthérique se reflètent les annales akasiques, gardiennes absolues et 
interprètes fidèles du passé, du présent et du futur de tous les êtres et de toutes les choses. Ceci sera 
très difficile à comprendre pour les astrologues, étudiant conventionnellement les horoscopes et ne 
pouvant pénétrer en leur aspect spirituel pour lequel il est nécessaire d’avoir développé l’intuition et une 
appréciable mesure de clairvoyance causale !" 

J’ai compris clairement ce que voulait me signifier le Maître avec Son aimable réponse et depuis je 
ne cesse de regarder, avec une certaine préoccupation, ces nombreux astrologues qui, au travers d’un 
thème natal déterminé, pensent tout savoir sur le destin d’une âme. 

 
Il faut bien sûr distinguer entre l’horoscope d’un homme courant et le thème d’un homme supérieur 

ou d’un disciple initié, car en ce dernier il y a une série de valeurs cachées qui ne pourront être 
décelées que grâce à la vision profonde d’un Adepte ou d’un parfait initié. Mais en accord avec les 
prédictions et les conseils du Maître, j’ai pu avancer beaucoup plus rapidement, brûlant les scories de 
mon destin karmique, accélérant ainsi le processus au moyen duquel, pour des raisons de type 
cosmique, il me fut possible de pénétrer consciemment dans le grand mouvement initiatique. 

Ce qui se réalise dans ma vie ne dépend pas de moi, je dois laisser s’accomplir, sans aucune 
interférence, ce qui est écrit dans mon aura, ou ce qui me reste à consumer de mon passé karmique, 
sans aucune opposition, laissant, parfaitement soumis, mon Ange Solaire "brûler avec le feu ardent de 
Son amour", ce qui s’identifie encore aux raisons du temps. Mon seul travail, est d’être sereinement 
attentif aux évènements et au développement des facultés ignées qui surgissent en conséquence du 
détachement et de l’éloignement psychologique de tout ce qui fait ma vie personnelle. Le degré de 
détachement indique la hiérarchie spirituelle des âmes. 

Ceci est évident, dans un groupe de disciples recevant un entraînement spirituel dans l’un ou l’autre 
des Ashrams. Ce développement se manifeste comme une impassibilité face au devenir des 
évènements ayant lieu dans le monde. Notez que je dis "impassibilité" et non "indifférence". Un disciple 
ne se sent jamais indifférent devant un fait important, il essaie de rester vigilant, rattachant les 
évènements temporels aux motifs qui, comme un courant de feu, l’obligent à être attentif et toujours prêt 
à servir. L’observation la plus réitérée du Maître, lorsqu’Il fait référence au développement du destin 
karmique des personnes bien intentionnées, est leur disposition à l’action supérieure au moyen de la 
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pratique de l’attention. "L’attention- nous dit-Il toujours -- est la base de la psychologie de l’éveil interne 
et peut s’appliquer entièrement à l’évolution des êtres humains". 

 
Dans l’Ashram, au cours de l’enseignement occulte et de la compréhension des mystères spirituels, 

celui comprenant le mieux et bénéficiant le plus des connaissances imparties, est celui qui suit le 
développement mystique de l’enseignement avec une attention intense. L’attention est la clé magique 
qui permet de pénétrer jusqu’aux niveaux de l’intuition, car elle ouvre au disciple l’entrée dans les zones 
élevées du plan bouddhique, développant ce qu’antérieurement nous avons défini comme "hiérarchie 
spirituelle des âmes". Je dois dire, en vertu de ceci, que notre Maître en cette étape actuelle, représente 
pour beaucoup d’entre nous la "Salle de l’ENSEIGNEMENT", mais il y a aussi beaucoup de disciples 
pour lesquels le Maître représente "la Salle de la SAGESSE". Tout est condensé dans un Ashram et les 
trois Salles, celle de l’Ignorance, celle de l’Enseignement et celle de la Sagesse, accomplissent 
correctement leur fonction pour des groupes déterminés, qu’ils soient aspirants, disciples ou Initiés. 
Chacun y reçoit l’entraînement spirituel adéquat, celui correspondant à son degré d’évolution et aux 
fonctions qu’il doit développer dans ou hors de l’Ashram. Selon ma compréhension, ceci est un point qui 
devait être éclairci. 

 
Les Ecoles d’entraînement spirituel de la Grande Fraternité ont leur représentation dans tous les 

Ashrams de la Hiérarchie. Il y a néanmoins, dans cette Grande Fraternité - et ceci dissipera quelques 
malentendus concernant le fonctionnement de ces Salles d’enseignement - des Ecoles appelées 
Annexes, dans lesquelles assistent certains membres et ce, quel que soit leur type de Rayon. Là se 
confrontent les expériences dues au "savoir" acquis dans les différents Ashrams. Il s'y réalise une 
fusion de Rayons et s’échange aussi les expériences de chaque Ashram à la tête duquel se trouve le 
Maître ou guide respectif et ceci produit une synthèse de connaissances favorisant le développement 
de l’intuition chez les participants des groupes ashramiques. 

J’ai eu l’opportunité d’assister à plusieurs de ces congrégations ashramiques et je peux vous 
assurer qu’à chaque fois je me suis senti empli de perspectives intérieures, de connaissances occultes, 
avec une vision plus sûre et plus évidente des niveaux abstraits, préludes de contacts conscients avec 
les niveaux bouddhiques. 

 
Nous nous déplaçons quelquefois en groupe en utilisant le corps astral. Le Maître nous 

accompagne à certaines occasions, à d’autres Il est déjà présent lorsque nous arrivons. Nous Le 
voyons converser avec les Adeptes réunis, attendant le Maître MAYTREYA qui dirige ces expériences 
partagées, de connaissances ésotériques, de fusion de rayon et de fraternité des groupes ashramiques. 
A l’arrivée du Grand Seigneur, il se produit un silence indescriptible, rempli d’attention. Il accorde à tous 
Son éminente bénédiction avant que nous entonnions certains mantras (inaudibles à ceux n’ayant pas 
encore reçu la troisième Initiation). Durant un certain temps, Il parle à la totalité des groupes présents et 
chacun reçoit de Ses paroles la clé synthétique grâce à laquelle il lui sera possible d’assimiler 
l’expérience de la connaissance des autres groupes, selon la mesure de son propre entendement. 

Les expériences d’ensemble et celles que je reçois de mon Ashram, ne m’ont jamais procuré une 
sensation de temps. Parfois, l’expérience enregistrée par mon cerveau physique, et en trois 
dimensions, ne dure que quelques instants, en d’autres occasions, pleinement éveillé et en possession 
de toutes mes facultés, je me sens "transporté", je possède, alors, bien que de façon fugace et 
transitoire, deux types de conscience : la conscience physique et celle de l’Ashram. Lorsque 
l’enseignement est terminé, je reviens à moi avec une intense sensation de plénitude. En d’autres 
circonstances aussi, je me "rends" à l’Ashram pendant la nuit, le repos ou le rêve, mais consciemment, 
dans mon véhicule astral. 

Le groupe de la Salle de l’Enseignement auquel j’appartiens, est composé, avec certaines 
alternatives, de Vingt cinq membres de différentes nationalités. Certains de ces membres font partie de 
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l’équipe de gouvernement de nations, il y a deux scientifiques très qualifiés, quatre écrivains, d’eux 
d’entre eux écrivent sur des thèmes ésotériques et les autres sont des personnes que le monde profane 
définirait comme "personnes courantes" mais qui, de l’angle ésotérique, sont des Initiés de la Grande 
Fraternité Blanche... Ceci est un paradoxe que le monde, en général, est incapable encore de 
comprendre. 

 
Normalement le Maître nous transmet la connaissance et l’entraînement spirituel dans Sa propre 

demeure de travail. C’est une salle très grande dans laquelle chacun de nous "occupe une place 
définie". Le Maître possède une vaste bibliothèque remplie de livres de presque toutes les langues et 
sur un mur de cette demeure, se trouve un portrait du Seigneur BOUDDHA, peint à l’huile. Le Maître 
s’assoit dans son large fauteuil de cuir rouge, orné de dessins allégoriques de couleur dorée et nous 
nous mettons alors, face à Lui en demi-cercle. Avec Sa voix harmonieuse, posée et vibrante Il nous 
explique les mystères de la Création et comment les exprimer dans notre vie physique et nos relations 
sociales. 

Parfois Il nous interroge sur ce qu’Il a expliqué et répond toujours aimablement, patiemment et 
affectueusement à nos questions. Il y a aussi des sessions d’entraînement psychique pendant 
lesquelles Il nous éclaire sur le sens occulte de chacun des organes du corps et des chakras éthériques 
ou centres d’énergie, nous montrant comment les adapter correctement aux courants de force ignée 
que nous invoquons ensemble. 

 
Au sujet du PRANAYAMA, lois cachées régissant le mystère de la respiration, Il nous recommande 

d'être très prudents, ne forçant jamais le rythme que la Nature a imposé à chacun, rythme établi par la 
propre évolution de la conscience, car c'est l’évolution de la conscience qui doit imposer le rythme 
respiratoire et non la volonté individuelle, stimulatrice des exercices respiratoires conseillés par le 
Yoga.. Il nous rappelle incessamment que lorsque nous recevons les Initiations pour lesquelles nous 
sommes préparées, de nouveaux rythmes (très différents pour chacune d’elles) s’imposent, rythmes 
dont nous ne devrons jamais nous préoccuper. 

Le Rythme marque la Loi du Pranayama... Ce n’est pas l’exercice du Pranayama qui marque la Loi 
du Rythme. Cette Loi, nous l'avons apprise dans la salle de l’Enseignement et grâce à elle, nous nous 
sommes libérés des inconvénients et des dangers de l’éveil prématuré du feu de Kundalini. Celui-ci est 
suffisamment contrôlé maintenant, pour ne pas s’immiscer dans nos activités de conscience. Le feu suit 
naturellement son cours mais, comme le Pranayama, il le suit, soumis à la Loi marquée par le Rythme. 

Le Rythme, nous a expliqué le Maître – et ainsi l’avons-nous compris – surgit de l’harmonie 
mystique de la Création. C’est le point neutre de toute chose, le centre de tous les opposés et nous ne 
pourrons jamais le retrouver par l’effort ou la discipline.. L’EFFORT nie la réalité du Rythme, car il 
essaie de le conditionner, comme le font de nombreuses écoles de yoga, au travers de disciplines 
inadaptées qui le dénaturent, l’empêchant alors, d’exercer son pouvoir harmonieux dans la vie humaine. 
A la question de l’un des membres de l’Ashram, au sujet du parfait Pranayama, ou science magique de 
la respiration, le Maître répondit : "Il y a différents Rythmes à étudier dans le devenir de votre 
entraînement initiatique, comme il existe une infinie pluralité de rythmes dans le sein de la Création. 
Tout être et toute chose a son rythme propre, celui établi par les lois évolutives. Même une pierre 
"respire", bien que pour vérifier son rythme il faille pénétrer dans la pierre, se sentir pierre et sans 
perdre l’auto-conscience humaine – chose réalisable uniquement par les grands Initiés – se rendre 
compte de sa respiration et adapter ce rythme respiratoire, comme base d’étude et de soutien de la 
matière inerte de la Création, ce qui permet d’établir un contact avec le processus évolutif du premier 
système solaire. 

Votre état d’évolution et l’entraînement que vous recevez doit vous rendre progressivement 
conscients des rythmes respiratoires supérieurs. Il suffit d’examiner, en suivant les lois de l’analogie, le 
processus que suit le Pranayama universel, auquel tous les êtres vivants et toutes les choses créées 
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participent pour que vous vous rendiez compte que les rythmes supérieurs auxquels je me réfère ont un 
caractère initiatique. Ces rythmes vous seront communiqués au travers du Sceptre initiatique à chaque 
nouvelle Initiation. Le Sceptre initiatique est ce qui impose le nouveau rythme respiratoire. Ce rythme 
est accompagné de mantras et de messages communiqués au candidat par le Hiérophante, à l’instant 
où lui sont conférées les Initiations suivantes. 

 
Dans la première INITIATION, l’Initié abandonne le rythme respiratoire lunaire, avec ses quatre 

étapes cycliques : Premier quartier, nouvelle lune, dernier quartier et pleine lune, il acquiert alors le 
pranayama planétaire, composé aussi de quatre phases : l’aurore, le jour, le crépuscule et la nuit. 

 
Dans la seconde Initiation, le rythme respiratoire planétaire est abandonné et le rythme imposé est 

celui marqué par les quatre saisons de l’année : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Les rythmes 
sont à ce moment plus profonds et plus prolongés et, à travers eux, l’Initié est formé pour certaines 
techniques causales, avec le développement - si cela est nécessaire - de la clairaudiance, de la 
clairvoyance sur le plan astral et de l’utilisation du corps astral pour vérifier consciemment des activités 
sur certains niveaux de ce même plan. 

 
c) Dans la troisième Initiation, on ne tient plus compte du rythme respiratoire des saisons de l'année, 

commence alors le rythme respiratoire connu hiérarchiquement comme Pranayama solaire. Il s'agit d’un 
rythme respiratoire imposé par la propre ligne de Rayon de l’Initié. Cette respiration est très importante, 
car elle a pour objet de "purifier entièrement les trois véhicules inférieurs", les dotant de transparence 
diaphane, qui permettra à l'Initié d’affronter sans danger, la Présence radieuse du Seigneur du Monde 
chaque fois que, pour raison de service, il sera convoqué par Lui, ou par tout autre Seigneur de la 
Flamme. 

 
Dans la quatrième Initiation, le rythme solaire est abandonné et le Rythme marqué est celui imposé 

par les douze Constellations du Zodiaque. La respiration ou Pranayama est en accord avec le Rythme 
marqué chaque mois par le Régent spirituel de chaque Constellation, Rythme avec lequel l’ARHAT 
apprend la véritable technique d’Impression et de Contact. La haute fréquence vibratoire de ces 
Rythmes et leur formidable durée font que l’ARHAT peut s’immerger consciemment "retenant 
totalement sa respiration" dans l’état de Shamadi. 

 
Il y a donc, en appliquant correctement l’analogie, douze états de Shamadi au moyen desquels 

l’ARHAT peut se mettre en contact avec chacun des Logos, Régents des Constellations du zodiaque et 
être conscient des courants de forces et d’énergie magnétique qui s'écoulent au travers de ces 
puissants Centres de vitalité cosmique. Cette étape initiatique est la plus importante réalisable sur la 
planète Terre. Les Rythmes imposés par les Constellations, ainsi que l’énorme déploiement d’énergies 
sur L’ARHAT, préparent Celui - ci pour la cinquième Initiation planétaire, laquelle est précédée, comme 
vous le savez, de la destruction du corps causal au moyen d’une formidable accumulation de feux sur 
son aura éthérique : celui des Constellations (Feu de Fohat), celui du Système solaire (Feu solaire) et 
celui de la substance ignée planétaire (Feu de Kundalini). 

 
Dans la cinquième INITIATION, l’Adepte a abandonné le Pranayama des Constellations et a adapté 

un Rythme spécifique qui dépend entièrement du Rayon de l’Adepte mais qui, en essence, est un 
Rythme de synthèse relié à l’Etoile de SIRIUS de la Constellation du Chien, avec laquelle est 
étroitement lié notre Logos Solaire. L’Adepte peut alors apprendre, dans le sein de la Grande Fraternité 
de SIRIUS, des leçons de type cosmique qui le prépareront aux futures et resplendissantes Initiations 
planétaires et cosmiques. 
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En ce qui concerne la Loi du Rythme respiratoire ou PRANAYAMA parfait, je crois qu’avec tout ce 
que je vous ai dit, vous aurez une idée plus complète de ses implications occultes et chacun pourra être 
conscient, s’il a vraiment été attentif, que l’altération du rythme respiratoire régissant tous les êtres, 
poursuit des fins initiatiques ou des fins marquées par l’Initiation reçue et qu’Il peut être contraire aux 
lois de l’évolution, car ces dernières surgissent du destin solaire et constituent le manteau d’harmonie 
recouvrant l’espace planétaire et la base sur laquelle s'appuie la Volonté du Seigneur du Monde". 
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CHAPITRE IV : LES GRANDES ECOLES D'ENTRAINEMENT SPIRITUEL 

 
 
"Aujourd'hui, nous allons parler des quatre grandes Ecoles d’entraînement spirituel fonctionnant sur 

notre planète - nous annonça le Maître - et il est nécessaire que vous soyez très attentifs, car vous 
appartenez tous à une Ecole déterminée de connaissances occultes. Vous possédez tous aussi, 
certaines idées pouvant éclairer votre destin, aussi bien comme disciples acceptés qu’Initiés. Le 
développement de vos connaissances acquises en d’autres Ecoles, implicites dans le plan de la 
Hiérarchie, vous sera bénéfique. Donc, notre conversation d’aujourd'hui se dirigera vers toutes ces 
Ecoles hiérarchiques d’entraînement spirituel, agissant dans les niveaux occultes, cachées totalement à 
l’investigation des curieux et de tous ceux qui ont fait des études ésotériques une profession lucrative. 
Vous savez certainement, à travers votre propre expérience, qu’il y a trois grandes Ecoles hiérarchiques 
d’entraînement spirituel lesquelles, en accord avec les études occultes, ont les dénominations 
suivantes : 

 
1) La Salle de l’Ignorance 
 
2) La Salle de l’Enseignement 
 
3) La Salle de la Sagesse 

 
Il y a aussi une autre Ecole, définie en termes hiérarchiques : 
 
4) La Salle de l’Opportunité Cosmique 
 
C’est dans cette Salle de l’Opportunité Cosmique que les Maîtres ou Adeptes planétaires qui 

réalisèrent, leurs activités dans la Salle de la Sagesse, reçoivent l’entraînement logoïque. Elle est très 
peu mentionnée dans les traités ésotériques courants. Elle se compose de sept Ecoles subsidiaires 
dans lesquelles, en accord avec les nécessités planétaires et solaires, sont entraînés les Adeptes, les 
Chohans et en général tous ces Etres bénis qui ont atteint la Cinquième Initiation. Ces Ecoles sont de 
libre élection pour ces Elèves, aussi s’appellent - Elles "Election sur le Septuple Sentier Solaire". 
Voyons maintenant quels sont ces sept Sentiers : 

 
1) Le Sentier de Service sur la Terre, dans la Hiérarchie planétaire 
 
2) Le Sentier du Travail magique, à travers le magnétisme électrique 
 
3) Le Sentier d’entraînement pour les futurs Logoi planétaires 
 
4) Le Sentier jusqu’à la Constellation des PLéiades et Celui de la relation cosmique entre cette 

Constellation et l’Etoile de Sirius 
 
5) Le Sentier du Rayon particulier de chaque Adepte à la recherche de la fusion avec le Rayon 

Cosmique synthétisant tous les Rayons 
 
6) Le Sentier de coopération avec le Logos Solaire. Le groupement de ces Adeptes planétaires 

autour du Logos du Système, sur le plan bouddhique, travaille à la préparation du futur 
Mahamanvantara, qui donnera naissance au troisième Système Solaire. 



 

Association VBA Journal secret d’ un disciple Pagina 18 de 96 

 

JOURNAL SECRET D’ UN DISCIPLE  

 
 
7) Le Sentier du Lien Absolu des Adeptes et des Chohans qui choisirent un tel Chemin, avec Cet 

indescriptible Père potentiel de notre Univers Duquel, comme cela peut se lire dans les traités 
ésotériques, RIEN NE PEUT ETRE DIT, étant donné Son illustre grandeur et magnificence. 

 
Vous n’avez naturellement rien à faire dans cette grande école d’entraînement spirituel car, bien 

que vous ayez, presque tous, reçu la seconde initiation hiérarchique, vous n’êtes encore que de simples 
aspirants. Il vous faut plus d’expérience dans le contrôle et la domination concernant les évènements de 
votre destin karmique et il en est de même pour la réception d’énergie provenant des hauts niveaux du 
plan bouddhique. Mais vous êtes ici précisément pour apprendre et pour acquérir cette expérience, non 
seulement dans les connaissances ésotériques mais aussi – et il est très important que vous vous en 
rendiez compte – pour le contact avec Mon aura magnétique et celle des Anges coopérant en cette 
phase d’entraînement spirituel que vous recevez. 

Lorsque vous êtes entrés dans l’Ashram, passé le délai d’observation auquel vous avez été soumis 
et duquel vous êtes sortis victorieux, les étapes de préparation se sont succédées, vous avez été admis 
aux deux Initiations mineures, et celle-ci, la première, pour ses caractéristiques d’expression, pourrait 
être appelée "hiérarchique" car à ce moment avez dû prêter serment et certains secrets vous ont été 
confiés lesquels, fidèlement gardés, vous ont ouvert la porte au grand mouvement initiatique majeur, 
dans lequel vous vous trouvez. 

 
L’entraînement que vous recevez actuellement est inclus dans l’ensemble des vérités que vous 

devrez découvrir et dans les réalisations que vous devrez mettre en pratique. Cela doit vous faciliter le 
passage à la troisième Initiation et à d’autres plus élevées. Vous êtes profondément liés à la deuxième 
grande Salle de l’Enseignement, puisque vous avez accompli ce qui était exigé dans la salle de 
l’Ignorance, utilisant cette expérience comme un tremplin pour continuer la recherche de nouveaux 
secrets et de nouveaux mystères. 

Depuis le début, je vous ai recommandé et je continuerai à insister, sur cette nécessité de prêter 
une attention profonde et sereine à mes paroles, non parce qu’elles sont miennes, mais parce qu’elles 
représentent la Vérité qui surgit de l’expérience du contact avec les Entités planétaires dirigeant le 
destin de notre monde. Dans l’attention - lorsqu’elle est réellement intense - se réalise une grande 
transmutation psychologique, le "soi" inférieur s’efface pour laisser passer le "SOI" supérieur et vous le 
comprendrez progressivement, ceci est nettement initiatique, car la base en est le Service et dans le 
Sacrifice, uni à la Connaissance occulte, se forme le grand triangle de la réalisation individuelle. 

L’attention profonde facilite l’entrée, dans la conscience, aux données nécessaires qui vous 
permettront d’orienter votre vie vers un aspect purement dynamique et non simplement mystique, 
même si un développement mystique est indispensable pour éviter - comme cela arrive quelques fois, 
l’orgueil, l’indifférence ou la dureté, dans vos relations sociales. 

 
Le cas de... , se référant à un des membres composant l’Ashram, en a été un exemple, ceci fut 

principalement dû aux énergies puissantes de premier Rayon, mais, heureusement, sa sensibilité 
spirituelle en développement croissant a corrigé ces erreurs et transmuté créativement sa nature 
astrale. Il a pu alors poursuivre, sans effort, le rythme de l’entraînement dans cette Salle de 

L’Enseignement, de laquelle notre Ashram absorbe tout le contenu nécessaire pour votre 
préparation technique et initiatique. Comprenez que chaque Ashram - en accord avec son type de 
Rayon - absorbe aussi de ces Salles, que ce soit celle de l’Ignorance, de l’Enseignement ou de la 
Sagesse, la quantité et la qualité de l’enseignement relatif à chaque système d’entraînement spirituel; 
L’ensemble des Ashrams de la grande Fraternité étant, en réalité, la base sur laquelle s’appuient ces 
trois grandes Salles. 
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L'enseignement que vous recevez dans cette Ecole de la Connaissance est préparé par le 
Bodhisattva et vous avez eu le grand honneur d’entrer en contact avec Lui, lorsque vous avez reçu la 
première Initiation, vous convertissant à ce moment, en disciples acceptés de la Grande Loge Blanche 
de la planète. Tout le système d’enseignement est basé sur le second aspect de la Divinité planétaire, 
l’aspect Amour de notre Père Solaire. Aussi l’enseignement relatif aux Mystères est-il imprégné de 
sensibilité cosmique. Cela vous éloigne de la passion humaine dénotant toujours l’absence de 
sensibilité spirituelle et en même temps vous permet de vous élever jusqu’au monde abstrait de la 
pensée, vous donnant le don de l’inspiration et un contrôle positif sur la pensée concrète. Vous êtes 
enfin libérés du monde astral et du système personnel kamamanasique qui, en vos premières phases 
d’entraînement, vous tenaient subtilement attachés au chariot de la passion du monde. 

 
Par ces commentaires, comme vous l’aurez compris, l’intention est de vous rendre conscients de 

vos objectifs immédiats qui, pour certains, seront le destin marqué par la deuxième Initiation et pour 
d’autres celui marqué par la troisième, mais l’un et l’autre sont consubstantiels et font partie du travail 
préparatoire pour entrer dans la Grande Salle de la SAGESSE. Vous vous en serez rendus compte, le 
travail que vous réalisez maintenant est très supérieur à celui accompli dans la Salle de l’Ignorance. Les 
techniques sont différentes et dans la pratique de l’attention profonde et persistante que l’on vous oblige 
à réaliser, se trouve le secret du développement du Rayon de l’Ame spirituelle en votre vie de disciple. 
Sans le développement de ce Rayon égoïque dans votre vie, il vous serait impossible d’accéder aux 
Initiations prévues dans la Salle de l’Enseignement. Continuez donc l’invariable règle de l’Attention 
durant toutes et chacune des phases d’entraînement que vous y recevez. 

 
Accueillez l’Attention à laquelle je me réfère, la différenciant de l’attention psychologique exigée 

dans les milieux sociaux du monde, elle vous permettra d’être compréhensifs et corrects dans vos 
relations avec les autres, étant éminemment de source causale, elle agit à tous les niveaux, non 
seulement psychologique, mais à tous ceux liés au service spirituel, moral, étique et sociale. C’est la 
plus haute faculté de l’Ego supérieur ou Ange Solaire, dans sa tentative d’être conscient dans le triple 
monde de la personnalité. Elle n’a rien à voir avec l’intellect ou la pensée, bien que cette affirmation 
puisse vous paraître étrange, étant donné qu’une des qualités de la pensée est l’attention ou 
perception. Mais l’Attention à laquelle je me réfère est de type supérieur, elle émane du Soi spirituel et 
utilise l’intellect comme simple projecteur de cette Attention supérieure qui exige un vide mental absolu 
et une puissante expression des facultés de l’Ame, dans ses tentatives de les faire fructifier au travers 
du soi personnel ou pensée inférieure. 

L’acuité de la pensée inférieure, lorsque cette dernière est attentive aux mille détails de la 
perception, dans la vie personnelle, empêche très souvent, l’Ame d’être pleinement infusée dans la 
conscience inférieure, des niveaux physiques. Dans l’Attention supérieure, au contraire, il y a 
"relâchement" et "recueillement dynamique". Ce "recueillement dynamique" est une autre façon 
d’exprimer l’"Attention sereine" que, progressivement vous développez et qui - sans perdre de vue la 
perception inférieure incluse automatiquement dans le processus -vous permet d’être pleinement 
conscients du monde spirituel dans le monde physique des évènements karmiques et peu à peu des 
autres mondes de l’effort humain astral et mental. 

Vous voyez donc, qu’une grande partie de l’entraînement auquel, volontairement vous vous êtes 
soumis dans le grand mouvement initiatique, est mesuré en rapport à cette Attention supérieure qui 
permettra à votre Ange Solaire d’être de plus en plus conscient des nombreuses facettes 
psychologiques de votre personnalité. 

Une autre partie de l’enseignement - bien que liée à vos exercices spirituels d’Attention – est celle 
qui vous facilitera l’accès, sans aucun danger, dans les zones ignées du plan mental. Maintenant, vous 
passez rapidement des eaux du désir, dans lesquelles vous avez dû vaincre la grande passion du 
monde, au grand réservoir d’énergie mentale qui, en différentes fréquences vibratoires, exigera de vous 
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un contact conscient. Cette conscience mentale qui s’initie – comme vous le savez – dans la 
reconnaissance de ce que la pensée ou intellect est une Entité et non un simple corps organisé, doit 
vous faciliter le passage conscient du quatrième au troisième sous-plan mental, là où demeure votre 
véritable Ange Gardien et avec son aide, l’entrée consciente en certains niveaux préparatoires du plan 
Bouddhique. Je dis "préparatoires", car avant d’y pénétrer, vous devrez vous exercer au 
démantèlement – s’il est possible d’utiliser une telle expression – de votre Antahkarana, chemin de 
lumière, créé par vous à travers les siècles, qui vous a permis l’accès à la Salle de l’Enseignement. 

Pour faciliter l’ouverture de la Porte sacrée du plan Bouddhique, beaucoup d’entre vous ont reçu, en 
temps voulu, des indications pour entreprendre le travail de simplification de vos activités mentales 
concrètes et beaucoup d’entre vous ont réussi cette entreprise, une réussite qui fut le résultat d’années 
de lent et incessant sacrifice et de renoncement à tout trésor mental et à certaines facultés psychiques 
acquises en des vies antérieures. Grâce à cela, vous possédez une grande maturité spirituelle, 
l’intuition et un parfait véhicule de continuité entre la pensée abstraite, celle de l’Ange Solaire et la 
pensée concrète, positive ou intellectuelle du soi inférieur. Il vous est, depuis lors, très facile de vous 
connecter consciemment et volontairement à votre Soi supérieur Duquel vous recevez l’inspiration 
spirituelle, manifestant cette inspiration en utilisant les ressorts de l’intellect et les aspects supérieurs de 
l’inconscient collectif de la Race. 

 
Poursuivant nos idées sur les activités réalisées dans la Salle de l’Enseignement, où vous recevez 

cet entraînement spirituel, nous allons maintenant analyser de nouveaux aspects en relation avec 
l'enseignement reçu actuellement. Je vous ai parlé de l’Attention, vue d’un angle spirituel extrêmement 
ésotérique, mais vous n’êtes pas sans noter que depuis le début de votre attention au Soi supérieur, 
toute votre vie spirituelle a acquis une tendance réellement profonde. 

Cet état d’attention a déterminé un changement total dans votre existence et a changé, sans que 
vous vous en rendiez compte, votre karma ou destin. Je ne veux pas entrer pour l’instant dans les 
détails sur ce point, détails qui vous seront éclaircis plus tard, mais il est important de savoir que ce fait 
débuta au moment même où vous avez su dissocier votre personnalité de l’influence kamamanasique, 
car c’est à ce moment précis que vous avez commencé à posséder un contrôle effectif sur l'Elémental 
constructeur du corps astral, Notez aussi, que c’est très intentionnellement que je vous parle du corps 
astral dans son véritable sens ésotérique, c’est-à-dire, comme une Entité, car c’est ainsi qu’il doit être 
considéré par le véritable disciple. 

La vision ésotérique faisant considérer les véhicules comme des entités et non comme de simples 
composés atomiques, est une des nouvelles formulations de la Vérité, au sujet de l’entraînement 
spirituel des disciples. Ceci, autant pour l’évolution qu’ils assument progressivement, que pour la propre 
évolution des Elémentals constructeurs des corps qui ont démontré des dons de conscience très 
intéressants - de cela aussi nous reparlerons plus tard - à un niveau d’évolution dévique bien supérieur 
à l’actuel, avec le droit à la soi -conscience en de prochains stades de vie évolutive. 

 
Le système d'instruction proposé dans la Salle de l’Enseignement a été modifié au cours des 

différentes époques. Le Seigneur BODHISATTVA a introduit des changements dans ses lignes 
structurelles et dans le développement spirituel des disciples soumis à un entraînement spécifique. En 
premier lieu - et vous devez comprendre ceci correctement - le sens de l’entraînement et les lignes de 
l’enseignement ont été basées sur l’aspect SERVICE plus que sur le développement des "vertus" des 
disciples. Beaucoup d’entre eux, appelés "vertueux" sur le chemin spirituel, restent parfois à la traîne 
sur le sentier du SERVICE social préconisé par les Maîtres de tous les Ashrams ou se sont attardés, 
selon le niveau de leurs qualités morales. 

La vraie vertu découle du SERVICE. Le SERVICE ne découle que rarement de la vertu développée 
par le disciple. Ne soyez pas surpris que certaines exigences normales et naturelles d’anciens 
systèmes d’entraînement spirituel ne soient plus en vigueur dans les codes d’instruction de la Salle de 
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l’ENSEIGNEMENT, même si elles le sont encore dans la Salle de l’IGNORANCE, où la vertu du disciple 
doit être développée jusqu’à un certain point, afin de lui faciliter l’accès aux deux Initiations mineures et 
à la première Initiation hiérarchique. 

 
Nous allons maintenant examiner la question qui est précisément celle du "champ du Service". Sur 

ce point et utilisant le sens subtil de l’analogie, vous trouverez une certaine similitude avec la situation 
des Adeptes qui, entrant dans la Salle de l’OPPORTUNITE COSMIQUE, doivent choisir entre les sept 
Sentiers proposés, celui qui répondra le mieux aux exigences naturelles de leur Monade spirituelle. 
Comme Eux, mais utilisant l’inspiration de votre Ange Solaire, vous aussi devrez choisir votre "champ" 
ou Sentier de SERVICE. Ceci est chose faite pour la majorité d’entre vous, et votre subtile intuition ne 
vous a pas trahi dans ce choix, depuis longtemps déjà, vous travaillez au nom de la Grande Fraternité, 
en diverses branches de service social dans le monde. Les autres incorporent lentement, mais avec 
persistance le Champ de Service prévu, obtenant des résultats qui confirment aussi le développement 
de l’intuition ou d’observation supérieure; dans leur vie de disciple, ils jalonnent ainsi le chemin social du 
monde, d’une nouvelle et plus fertile espérance de paix, de fraternité et de justice. 

 
Chaque époque se renouvelle en elle-même, grâce au grand courant d’énergie logoïque émanant 

des plans Solaires élevés et qui se manifeste à travers Shamballa. Ainsi se produisent les grands 
changements structurels dans les lignes d’enseignement des différentes Ecoles d’entraînement 
spirituel, et bien que la Vérité soit toujours invariable, les concepts, l’ordre et les dispositions la 
concernant subissent de profondes évolutions. 

Donc ce qui se modifie n’est pas la Vérité qui, Elle, reste éternellement inaltérable, mais les 
concepts structurels de l’enseignement. Pour que la Vérité triomphe au sein de tels changements, 
l’intuition, l’attention sereine et des dons de profonde observation sur les mille détails de la vie 
organisée sont nécessaires. Les mots, voilés quelques fois par le symbole qu’ils renferment, doivent 
être interprétés judicieusement et non acceptés - comme cela se fait souvent- de façon soumise et 
obéissante parce qu'ils sont prononcés par le Maître ou toute autre Entité dévique ou humaine. 

 
Dans la Salle de l’Enseignement, il est appris à penser librement pour établir votre propre 

conclusion. Face à des concepts peu clairs et des vérités voilées par le symbole, vous devrez utiliser 
l’intuition, sinon l’intellect serait capable de résoudre par lui-même tout type d’inconnue. Il ne vous 
faudra accepter que ce qui convient à votre raison, ce qui se présente clairement à votre analyse. 

N’oubliez pas que mes mots portent parfois le germe du doute... , il vous faudra l’utiliser plutôt que 
d’accepter aveuglement ces mots, parce qu’ils sortent des lèvres de votre Instructeur spirituel. Lorsque 
le doute est intelligent - et j’espère que vous l’utilisez intelligemment - le résultat est l’invocation de cet 
état d’attention mentale qui clarifie tous les concepts nébuleux. Souvenez-vous que dans la Salle de 
l’Enseignement de l’Ashram, vous êtes préparés pour développer l’intuition, laquelle se meut toujours 
dans le centre des opposés de toute question, au milieu des affirmations et des négations et de 
l’acceptation des valeurs soumises à votre considération. 

 
Pour tout ceci, un tel entraînement est très intéressant, car c’est par lui que vous commencez à 

vous connaître tels que vous êtes réellement, avec vos qualités et vos défauts, vos vices et vos vertus. 
Du centre de ces opposés, encore présents dans votre vie psychologique, il vous faudra extraire 
l’intuition et par elle, établir un contact conscient avec votre Ame supérieure, second aspect Christique 
de votre nature humaine... " 
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CHAPITRE V : RELATION D’UNE TROISIEME INITIATION 

 
 
Les préparatifs pour le Festival de Wesak furent avancés cette année là, car notre frère J. devait 

recevoir la troisième Initiation et le Seigneur MAITREYA en avait prévenu notre Maître. 
 
Comme pour l’Initiation de quelques membres de l’Ashram, nous avons été invités à la cérémonie 

initiatique, mais cette fois le Maître a choisi avec attention ceux qui pourraient y assister, car en cette 
Initiation, le Hiérophante initiateur serait le SEIGNEUR DU MONDE, Lui-même, l’incarnation physique 
du Logos planétaire,et la radiation ignée émanant de Son aura pourrait être dangereuse pour la sécurité 
de nos corps subtils, même si nous ne devions pas nous situer face à Lui, ni recevoir le feu latent ou 
baptême du feu vivant, surgissant des entrailles mystiques du Diamant Flamboyant… 

 
Vous serez placés – nous dit le Maître en nous tranquillisant – à une distance prudente du Triangle 

initiatique, de façon à ce qu’il n’y ait aucun danger pour vos corps astral et mental. Il nous recommanda 
"d’être attentifs" au développement de cette expérience transcendante que, tôt ou tard, nous devrions 
réaliser à notre tour. Nous devions assister, comme c’est la coutume, à la bénédiction annuelle du 
Seigneur BOUDDHA et ensuite, aller à l’endroit où devait s’accomplir la Cérémonie de l’Initiation. Le 
Maître nous conseilla sur le comportement à tenir et nous prépara à ce grand Evènement dans notre vie 
de disciple. En premier lieu, nous devions observer durant quelques jours une diète alimentaire qu’il 
nous recommanda, excepté le jour de la pleine lune de Wesak, où nous resterions à jeun afin que notre 
corps physique n’offre aucune résistance au moment où nous l'abandonnerions. 

Je ne mentionnerai pas la date de Wesak, par intérêt personnel – et en ceci, j’interprète la volonté 
du Maître – C’est l’acte lui-même et non la date, le temps ou le lieu, dans lequel il doit se dérouler, qui 
est important. Peut -être existe-t-il dans la date choisie par le Seigneur MAITREYA, certains aspects 
astrologiques intéressants, mais en cette occasion et pour des raisons que j’ignore complètement, le 
Maître s’était limité à nous donner des instructions ne concernant que la Cérémonie mystique de 
l’Initiation et notre préparation individuelle, pour notre présence. Je me limiterai donc à relater cette 
expérience, me basant sur ce que j’ai perçu et non sur le récit des livres ésotériques. 

 
L’enceinte dans laquelle aurait lieu l’Initiation, était merveilleusement illuminée et nous percevions 

un doux bien que trépidant dynamisme autour de nous, diffusant une indescriptible sensation de 
plénitude. Essayant d’être conscient de toutes les particularités inhérentes aux préparatifs initiatiques, 
j’ai senti clairement la vibration de mes corps subtils, astral et mental, se différenciant parfaitement l’un 
de l’autre. Habituellement je sens la vibration particulière de mon corps physique. A certains moments 
dans le passé, elle m’a accompagné avec tant de force que je m’en suis inquiété. Un jour, questionnant 
le Maître sur ce qui me paraissait une "anomalie", une espèce de désaccord entre mon corps dense et 
mon corps éthérique, Il me tranquillisa et me répondit que ce qui me paraissait une anomalie, n’était 
que la réponse éthérique à la puissante vibration qui, depuis longtemps, gravitait autour de mon corps 
mental. Les "Travailleurs des corps" – me dit-Il – essaient d’ajuster le puissant dynamisme mental à la 
vibration du corps éthérique et du cerveau physique. Le lent travail d’équilibrage des corps produit 
quelquefois de grands problèmes, car le processus d’incorporation des énergies provenant du corps 
causal et de la pensée abstraite, dans les véhicules, est très lent et dérange – comme vous l’aurez 
observé – donnant la sensation que le cerveau va exploser. L’explosion maximum de ce processus se 
révèle au moment où l’Initié reçoit la quatrième Initiation, lorsque l’énergie de la Monade et le pouvoir du 
Sceptre initiatique contenant l’énergie solaire, se précipitent sur le corps causal de l’Initié. Ces deux 
vibrations sont si puissantes que la substance mentale composant un tel corps s’enflamme et se 
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convertit en une flamme ardente qui consume et désintègre le corps causal, disséminant dans l’espace 
ses subtiles molécules... 

La précipitation du triple feu : électrique, solaire et de Kundalini, puissamment stimulés, donne lieu à 
la destruction de cet "Ecrin de lumière", qui hébergeait l’Ange solaire. Si vous l’analysez attentivement, 
vous verrez reproduit dans cette étape initiatique, empreinte d’un dramatisme palpable, la précipitation 
des énergies causales ou de la pensée supérieure sur le corps éthérique et bien que cette vibration ne 
produise aucune destruction, elle provoque une très forte gêne. 

 
Pendant ce temps, le "lieu ou enceinte" où se déroulerait cet évènement s’était rempli de tous les 

membres de la Hiérarchie qui devaient assister à cet acte si transcendant. En accord avec certains 
mystères de caractère universel, chaque groupe d’Initiés se situa "géométriquement" à l’endroit 
correspondant à sa hiérarchie spirituelle. Très attentifs, mes compagnons et moi-même, nous 
attendions l’arrivée des hautes Entités spirituelles devant collaborer au développement de la 
Cérémonie. Notre cœur - je parle seulement dans un sens personnel de ce que j'ai ressenti juste à ce 
moment - était profondément enivré d’une douce, chaude et dynamique émotion, car nous savions tous 
qu’en cette Cérémonie initiatique, le Hiérophante serait le SEIGNEUR DU MONDE, Lui -Même. A 
l’endroit prévu, nous avons remarqué notre Maître accompagnant J. Tous les deux étaient vêtus de 
tuniques blanches et d’emblèmes en or, symbolisant leur hiérarchie dans la Grande Fraternité. La 
Tunique du Maître révélait son grade d’Adepte, celle du Frère J. révélait sa condition de "Transfiguré" 
avec les symboles dorés, correspondant à la troisième Initiation, précisément l’Initiation pour laquelle il 
s’était préparé et dont la "confirmation" lui serait donnée par le Grand ROI, au travers du Sceptre 
initiatique. Cela ne nous surprit donc pas de voir le Frère J. , vêtu de la tunique avec des emblèmes 
dorés ne lui correspondant pas encore, car nous savions que l’Initiation – quelle qu’elle soit – n’est 
accordée qu’à celui qui est déjà pratiquement un Initié et notre Frère J. avait passé avec succès les 
épreuves de la troisième Initiation. 

Les trois Grands Seigneurs, le MANU, le BODHISATTVA et le MAHACHOHAN, conversant entre 
Eux, formaient un petit groupe à part, en attendant le moment du Rituel initiatique. Un peu plus loin, 
nous avons observé la présence de quelques Chohans, dont le Maître MORYA et le Maître KUT-HUMI 
Lesquels,- nous avait dit le Maître - seraient les Parrains de notre Frère et les Récepteurs des énergies 
du Diamant Flamboyant, avant l’entrée de celles-ci, dans le corps causal du candidat à l’Initiation. 

 
Le Maître Sérapis était entouré d’un groupe d’Anges et comme nous pouvions le voir, Il leur donnait 

quelques instructions au sujet de la Cérémonie, instructions auxquelles ils se pliaient respectueusement 
Trois puissants centres de lumière, plus resplendissante que celle régnant à cet endroit (comme vous le 
remarquerez, je suis obligé de m’exprimer en termes qui ne reflètent pas fidèlement la représentation 
de ce que je perçois en certaines dimensions de l’Espace) se mouvaient rythmiquement en des points 
définis, préparant la venue du SEIGNEUR DU MONDE. Je savais intuitivement qu’il s’agissait des 
SEIGNEURS DE LA FLAMME, des trois BUDDAS qui secondaient le travail créateur de SANAT 
KUMARA, constituant les trois aspects de Sa nature divine, ATMA,BUDDHI et MANAS, dont la 
perception directe ne correspondait pas encore à mon évolution spirituelle. 

Comme mes compagnons de l’Ashram, essayant d’être attentifs, je savais consciemment aussi 
qu'une grande partie des détails inhérents à la Cérémonie de l’Initiation qui allait se dérouler, serait 
complètement cachée à ma vision, mais je comprenais que la richesse de l’expérience de ce sublime 
contact, me serait profondément utile pour le développement spirituel dans le grand courant initiatique. 

 
A un moment déterminé et comme obéissant à un ordre magique, les groupes d’Initiés formèrent 

divers demi- cercles autour de la zone de lumière occupée par les SEIGNEURS DE LA FLAMME. 
Chaque groupe se situa à l’emplacement géométrique correspondant à sa hiérarchie spirituelle dans la 
Grande Fraternité. Il se produisit, peu après, une paix dynamique et indescriptible. Ce silence que je 
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réussis à introduire dans mes véhicules subtils était très supérieur à celui que j’avais expérimenté 
jusqu’à maintenant. La réunion des Maîtres de tous les Ashrams et de leurs groupes respectifs d’Initiés, 
la présence des Grands Seigneurs des Départements de la Politique, des Religions et de la Civilisation, 
des Chohans de Rayons, des Seigneurs de la Flamme et des splendides formations d’Anges 
supérieurs, créaient une atmosphère de profonde attention et de dynamisme serein à laquelle, je me 
pensais incapable de résister. 

 
Plus tard, notre Instructeur, entouré des autres Maîtres, sortit du groupe et vint chercher le Frère J. , 

pour le présenter au BODHISATTVA qui, lui serrant la main le mit en confiance Il l’accueillit avec un 
aimable sourire et, à son tour, le présenta aux Maîtres MORYA et KUT-HUMI Lesquels, se placèrent de 
chaque coté de notre Frère J. 

Tout était disposé pour la célébration de la Cérémonie. Les Trois Grands Seigneurs de la Flamme 
formèrent un Triangle équilatéral "et dirigeant leur visage vers l’orient, invoquèrent le Grand Seigneur", 
le HIEROPHANTE PRESENT A TOUTES LES INITIATIONS. A ce moment s’instaura un degré 
d’attention indescriptible. Une "musique céleste", modulée par les Anges, parcourut l’endroit dans lequel 
nous nous trouvions, déchirant à une extrémité inexprimable, les éthers du milieu ambiant. Une 
LUMIERE supérieure à toutes les autres inonda l’Espace où s’était réuni la Grande Fraternité. Cette 
LUMIERE, la LUMIERE de SANAT KUMARA, se projeta comme un centre d’énergie au cœur du 
Triangle formé par les SEIGNEURS DE LA FLAMME et, depuis ce Centre, occupant le sommet du 
Triangle formé par Lui-même et par les MAITRES MORYA et KUT-HUMI, Il invita notre Frère J. à se 
situer face à Sa PRESENCE toute puissante. A ce moment commença ce, qu’en termes ésotériques, 
est appelé "Cérémonie initiatique"... Un grand "réseau" d’énergie spirituelle transcendante empêcha la 
perception de ce qui se réalisait dans le centre mystique des deux Triangles entrelacés, Celui formé par 
les trois SEIGNEURS DE LA FLAMME et Celui formé par les CHOHANS : Le Maître KH et par le 
SEIGNEUR DU MONDE, qui occupait le Centre des deux Triangles. Mais il me fut possible de percevoir 
les formes géométriques entrelacées et l’Etoile à neuf branches, étincelant dans le Centre de ces 
Triangles, l’Etoile, Emblème des neuf Initiations reçues par SANAT KUMARA dans le Schéma de 
VENUS. 

 
A un moment précis, l’intense Lumière de couleur bleu indigo, expression dynamique des énergies 

du deuxième Rayon d’Amour Sagesse, omnipotent en notre Système solaire, fut perceptible à ma vue 
et durant un certain temps j’en fus aveuglé, ne percevant alors que son dynamisme lumineux. J’ai 
compris immédiatement qu’il s’agissait de la radiation mystique du Sceptre de Pouvoir, ou Diamant 
Flamboyant que tenait LE SEIGNEUR DU MONDE, Don merveilleux du Schéma vénusien à notre 
Schéma terrestre qui, en ce moment, était appliqué sur le corps causal de notre Frère J. , le dotant du 
pouvoir inhérent à l’Initiation qui lui était accordée... 

A la fin de la Cérémonie, j’ai parfaitement distingué le SEIGNEUR DU MONDE étreignant notre 
Frère J. et quelques instants plus tard, formant un groupe avec les SEIGNEURS DE LA FLAMME, Ils se 
fondirent dans l’Espace. Ne restèrent alors que les autres Maîtres et Chohans de Rayon et les Guides 
des Départements, le MANU, le Seigneur MAITREYA et le MAHACHOHAN qui s’approchèrent du Frère 
J. , le félicitant pour l’Initiation qu’Il venait de recevoir et le bénissant avec Amour, l’incitant à poursuivre 
ses travaux et ses actes de Service en bien de la Grande Fraternité et du monde entier. 

 
L’extraordinaire groupe disparut peu à peu et lorsqu'il ne resta plus que quelques membres 

dispersés, notre Maître vint à nous, amenant avec Lui le Frère J. Son visage resplendissait, son aura 
brillait intensément. Il nous embrassa avec toute la tendresse émanant de son cœur. Nous savions tous 
alors, qu’en vertu de l’Initiation qui lui avait été conférée et des connaissances occultes et secrets 
magiques qui lui avaient été révélés, notre Frère J. serait, dès maintenant, comme le fut toujours notre 
frère R. , un nouvel Instructeur bienvenu dans notre Salle de l’Enseignement. L’expérience initiatique à 
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laquelle je fais référence, eût lieu il y à quelques années, mais ses répercutions et les détails de la 
cérémonie, furent un feu vivant, brûlant encore comme un flambeau magique, dans le plus profond de 
mon cœur... 
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CHAPITRE VI : LES EXPERIENCES DEVIQUES 

 
 
Une partie du programme cosmique développé dans les niveaux spirituels de notre planète et 

compris dans le plan évolutif pour l’humanité est, sans aucun doute, celle concernant la fraternité 
humano-dévique, et un des grands projets du Seigneur du Monde, en relation avec l’Ere nouvelle, est 
celui des contacts, de plus en plus intimes et conscients, entre les disciples spirituels et ces dévas 
appelés dans la tradition ésotérique "Anges Gardiens". 

 
Cette disposition sacrée se réalisa progressivement au fur et à mesure que les disciples des 

Ashrams de la Grande Fraternité reçurent l’ entraînement pour participer aux activités déviques dans 
les éthers planétaires et à en devenir conscients. Ce que je vais relater maintenant, au sujet de ces 
entraînements, est rigoureusement personnel et révèlera mes propres expériences en cet art du 
"contact dévique" si difficile pour certains. 

Mon Ashram - comme je l’ai souvent répété - est du deuxième Rayon d’Amour Sagesse, car c’est le 
Rayon de notre Maître et étant donné ses caractéristiques, le système d’entraînement spirituel que 
nous recevons concernant le "rapprochement dévique" est l’intensification du feu d’amour brûlant en 
notre cœur, faisant que sa lumière et son feu soient perceptibles à la vue des Dévas, les orientant 
jusqu’à nous et les rendant accessibles à nos invocations. 

 
Les Ashrams de la Hiérarchie appartenant à d’autres Rayons adopteront naturellement des 

techniques différentes, mais l’objectif d’attirer l’attention des Dévas sera aussi atteint. L’éducation 
spirituelle, au sujet des Anges ou Dévas, fait partie d’un processus solaire lequel, ésotériquement et en 
termes ashramiques, est appelé "rapprochement spirituel des deux courants de vie", les plus importants 
dans le devenir de cette quatrième ronde, le dévique et l’humain. 

Il y a d’autres courants de vie très importants évoluant dans le contenu planétaire, comme par 
exemple le courant de vie atomique. Celui-ci fut à son point maximum d’évolution dans le système 
solaire antérieur et malgré son importance, son activité en cette quatrième ronde est purement 
automatique et répond intuitivement à celle du développement spirituel croissant des Anges et des 
hommes. Il y a aussi des courants de vie réalisant leur évolution dans les niveaux internes, mais leur 
expression objective ne sera perceptible que dans la moitié de la cinquième Ronde environ. 

 
Les techniques exigées et le système d’entraînement adéquat sont dictés par les Maîtres des 

Ashrams Eux-mêmes, mais en général, toutes les activités vont dans la même direction, suivant 
exactement les mêmes règles de base. Les voici : 

 
a) La reconnaissance de l’existence des Dévas 

 
b) Le contact conscient avec les Dévas 

 
c) L’unification des auras des Anges et des hommes. 
 
Ces trois aspects sont inclus dans le programme d’unification humano-dévique et tout au long de 

l'histoire depuis l'individualisation de l’homme animal, de nombreux groupes de Dévas vénusiens 
entrèrent en contact avec les hommes de la Terre, les aidant dans leurs tentatives d’auto -conscience 
débutante et plus tard dans celles du contact conscient avec le Soi supérieur de leur vie. 
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De telles étapes marquent immuablement le passage de l’homme par l’humanité et son 
identification, dans le devenir, aux aspects supérieurs de la conscience humaine, ainsi que son entrée 
dans le mouvement initiatique. 

Ce n’est donc pas sans un motif spécial et transcendant, que le Seigneur de SHAMBALLA a 
annoncé en ses Retraites Sacrées : Que le moment est arrivé où les hommes de la Terre et les Anges 
vénusiens (adaptés à l’aura planétaire comme "ANGES GARDIENS de l’HUMANITE") doivent établir 
une union de plus en plus effective, intelligente et solide. De cette unification surgira lentement du sein 
de l’humanité, une Lumière nouvelle et inconnue qui, convertie en flamme sacrée, présidera le nouvel 
ordre social du Verseau. 
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CHAPITRE VII : MON PREMIER CONTACT DEVIQUE 

 
 
La première fois que j’ai eu le privilège d’établir un contact avec une Entité dévique, j’étais très 

jeune. Cela se passa durant un rêve et je peux vous dire que même si je ne possédais pas encore la 
soi-conscience dans le niveau astral, l’image de ce rêve resta longtemps présente en ma mémoire. 
Selon ce que me dit le Maître après un certain temps, cette expérience de contact avait été une petite 
Initiation, dans le devenir du processus magique qui, imposé par le SEIGNEUR DU MONDE, devrait 
culminer dans l’unification des hommes et des Dévas, à l’intérieur du corps mystique de la Terre, dans 
l’exaltation de l’aura planétaire. 

Le rêve auquel je fais référence ne fut ni compliqué ni spectaculaire, il fut même plutôt simple et 
dans un espace où tout n’était que lumière. Là, je me suis trouvé face à une Entité resplendissante, 
remplie de paix et de majesté. Elle apparut flottant devant moi, mais bien que je m’efforçai pour la voir, il 
me fut impossible de distinguer ses traits et la lumière émanant de son visage était si intense qu’elle 
m’éblouissait. J’ai pu noter, cependant, que soudainement cette splendeur qui m’aveuglait, 
disparaissait, j’ai perçu alors une forme apparemment humaine qui me tendait Ses bras, comme si Elle 
voulait m’étreindre. 

Je n’ai pas hésité à m’approcher et j’ai senti son influence douce et dynamique pénétrer en moi, me 
donnant une sensation étrange de "vécu", totalement inconnu. A ce moment j’ai pu contempler ce 
visage encadré par une chevelure flottante et dorée comme les rayons du soleil. Ses yeux étaient 
grands et lumineux, irradiant l’amour et la bienveillance mais, selon ce que j’ai pu apprécier, dépourvus 
de pupilles. Ils étaient comme des ouvertures par lesquelles s’écoulait un pouvoir magnétique 
extraordinaire et réellement indescriptible. En les regardant, j’avais cette sensation qu’ils reflétaient mon 
être, me donnant une notion complètement différente de moi-même. Après m’avoir étreint durant un 
moment, Elle fit un geste de bénédiction et s’éloigna, se fondant dans l’espace. Au réveil de ce rêve, la 
joie et le dynamisme qui émanaient de mon être étaient tels que je n’ai pas dormi le reste de la nuit. 

 
J’ai compris que ce rêve fut une réalité et que la visite de cet Ange Frère, était peut-être le prélude 

de futures expériences, dans le devenir du processus karmique. Ce silencieux Héraut des mondes 
célestes représentait une promesse que l’Ange scellait par son étreinte mystique, un pacte par lequel je 
m’engageais à unir ma vie à celle du règne angélique, travaillant de toutes mes forces pour que cette 
unification soit un acte de service, qui me permettrait d’accomplir un destin marqué depuis le Haut, par 
les Lois inexorables du Destin Cosmique. 
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CHAPITRE VIII : L’ATTENTION SEREINE 

 
 
Tout, dans la Nature, suit un rythme régulier et cyclique. Tout se réalise sans effort et sans bruit, le 

seul maillon faible de la grande chaîne correspond à l’humanité, le quatrième règne de la nature. La 
conquête de la soi-conscience a exigé des hommes un terrible et grand effort et la sensation de cet 
effort, comme sa prolongation dans le temps, sont les causes principales de l’absence des Anges dans 
les milieux sociaux du monde. 

Pour ceci, le Maître nous recommande, pour rendre propice le contact dévique, la simplicité d’esprit, 
la pureté du cœur et l’utilisation des mots avec parcimonie, basant toujours le processus de la 
reconnaissance dévique, le contact conscient avec ce monde merveilleux et la future fusion des auras 
des Anges et des hommes sur ces trois règles simples, synthétisées en une phrase claire et inspiratrice 
"ATTENTION SEREINE". 

 
L’attention sereine a été depuis le moment de mon entrée dans l’Ashram du Maître, la note clé de 

ma vie, car aucune autre maxime ne peut mieux refléter l’intention d’un disciple plein de nobles 
inspirations spirituelles. Elle constitue le véritable Sentier intérieur – nous disait le Maître – aussi bien 
pour le contact dévique, l’entraînement spirituel, que pour comprendre le sens de mes paroles ou le 
rythme de l’entraînement. Les Anges sont des vies très différentes de celles des hommes, en certains 
aspects, même si les courants de vie émanent tous du Cœur silencieux de la Divinité et il vous sera 
impossible de les approcher en suivant les méthodes de jugements analytiques utilisés dans vos 
milieux sociaux, quelques fois très compliqués, mais vous le pourrez en vous adaptant aux règles qui 
régissent leur monde, fait de paix et d’incroyable dynamisme. 

Ils sont les forces de la Création, l’électricité, le feu vital demeurant dans l’espace et l’extraordinaire 
énergie dirigeant la vie substantielle de tous les êtres et de toutes les choses, dans le cercle solaire 
infranchissable. Ils existent sur tous les plans et à tous les niveaux. De là, cet énoncé ésotérique "Il y a 
un Déva pour chaque homme et un homme pour chaque Déva", qui parait sceller ce pacte d’amitié et 
qui, en des étapes ultérieures, unifiera en un seul règne, les Anges et les hommes. 

Cette multiplicité infinie d’entités déviques, allant des plus grands Mahadévas du système aux 
humbles élémentals constructeurs de la nature qui construisent les agrégats les plus denses de la 
matière, constituent un nécessaire et merveilleux champ d’observation pour les disciples spirituels. 
Actuellement - et je vous parle d’un angle d’expériences ashramiques, concret et positif - de nombreux 
groupes d’Anges réussissent à s’introduire à certains niveaux de l’aura planétaire et de là, travaillent au 
processus d’unification, inculquant dans l’esprit et le cœur des hommes et des femmes de bonne 
volonté du monde, les germes de la paix et de l’équilibre social. Les plans ordonnés par le Seigneur du 
Monde se réalisent ainsi, lentement mais continuellement, dans les milieux sociaux de l'humanité, 
allumant chez les êtres humains cette flamme permanente d’affection et de compréhension, si 
nécessaires à l’humanité d’aujourd'hui. 

 
Un jour, demandant au Maître la signification intime de l’attention sereine, Il me répondit que : 

l’attention sereine surgit de l’intention spirituelle ou Dessein monadique, mais pour que cette intention 
puisse s’introduire dans l’âme, l’attention naturelle préalablement développée est nécessaire - tout au 
moins jusqu’à un certain point -. La ligne de communication entre l’intention spirituelle et l’attention 
mentale se situe dans le centre Ajna, celui-ci étant en son double aspect, une ligne de caractère 
supérieur qui s’élève jusqu’au centre coronal et une ligne inférieure, descendant jusqu’au centre 
cardiaque, siège principal du travail du disciple. 

L’attention mentale doit régir les nobles impulsions du disciple lequel, doit être si attentif à tout ce 
qui arrive en lui et en dehors de lui, que rien ne puisse passer inaperçu à son observation consciente. Il 
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s’agit, comme vous le verrez- continua le Maître - d’une règle psychologique pouvant être appliquée par 
tout être humain, face aux pièges des problèmes et des difficultés déterminant son existence karmique. 

Mais, souvenez-vous que la méthode de l’attention ne doit pas être confondue avec une discipline 
méditative ou un simple exercice de yoga en usage aujourd'hui chez tant d’êtres humains, mais être 
comprise comme une nécessité sociale de coexistence. Etre attentif est un devoir et non un procédé de 
visualisation pour obtenir un quelconque résultat psychique. Etablissez clairement cette différence et 
profitez de sa compréhension à mesure que cette attention s’étend à toutes les zones de l’être, à 
mesure que l'intention monadique devient consciente dans les trois mondes de l’effort humain. A travers 
la profondeur de votre attention, vous comprendrez certaines choses des règnes, des mondes et des 
lieux sacrés, constituant de mystérieuses inconnues voilées encore à votre investigation spirituelle Car, 
c'est dans l'assiduité et la profondeur de votre attention que vous réussirez avec succès votre envol 
comme disciples. En résumé, dit le Maître finalisant Sa réponse à la question formulée, l'attention 
sereine est l'intuition de Dieu s’exprimant par l’attention de l’homme. Elle est Sa tentative sacrée d’être 
conscient de la vie de l’humanité, afin de la libérer des évènements karmiques et l’élever plus tard 
jusqu’à son plus glorieux destin". 
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CHAPITRE IX : UNE ETUDE SUR LE REGNE DEVIQUE 

 
 
Pendant quelques mois et suivant les normes de l’entraînement requis, nous avons commencé le 

parcours spirituel par la reconnaissance des Dévas, c’est-à-dire l’examen de ces petites créatures de 
l’éther, occultement décrites sous le nom d’élémentals constructeurs, comme les gnomes, les ondines, 
les salamandres, les elfes etc. peuplant les zones du monde. Malgré la poésie évoquant leur présence, 
la multitude de contes et relations exposant le secret de leur univers et leur bienheureuse influence, je 
peux dire que nous devons apprendre d’eux l’éternel dynamisme de la Création. 

 
Par exemple, les gnomes de tout type et degré de développement, sont des ouvriers infatigables qui 

construisent les aspects primaires de l’évolution et, en leurs différents grades et hiérarchies ; ils sont le 
support du règne minéral, créant aussi bien une motte de terre, une veine de métal que n’importe quelle 
pierre précieuse. La même chose peut être dite sur les fées et les ondines qui construisent le règne 
végétal, en union avec les esprits de la terre, espèce inférieure de gnomes, pour créer la mousse qui 
recouvre le sol des bois aussi bien que la fleur la plus belle. Un autre type de dévas, de hiérarchie 
supérieure dans le règne végétal, crée tout ce qui va des humbles arbustes humides jusqu’aux arbres 
gigantesques. Les dieux de la terre et de l’eau travaillent les uns avec les autres dans l’œuvre mystique 
du Grand Dévas du règne végétal, règne le plus beau de la création (Livre des Initiés). Les grands 
Dévas de l’eau et du feu unifient leurs auras magnétiques pour produire toute classe de phénomènes 
dans l’atmosphère planétaire, la pluie, le vent, la neige et la grêle, les éclairs, le tonnerre et les aurores 
boréales, ainsi que le froid et la chaleur observés sur la planète, en accord avec le sens des saisons. 

Tous les grands Dévas sont assistés par un groupe important de collaborateurs. Ainsi, un Déva 
supérieur du règne minéral instruit et gère l’activité du règne, dirigeant une multiplicité infinie de dévas 
inférieurs ou esprits de la Nature et les encourage dans leur travail de construction de ce qu’en termes 
ashramique nous appelons "le squelette de la planète", c’est-à-dire l’aspect dense de la manifestation 
planétaire. Il est particulièrement intéressant d’observer la dévotion des ces humbles bien qu’efficients 
travailleurs de l'Œuvre envers leur Déva instructeur et l’infinie révérence avec laquelle ils accueillent 
Ses instructions. 

 
La même idée générale peut s’appliquer aux "Esprits du Feu", cette famille dévique particulière dont 

la mission, dans la vie de la Nature, est de vivifier tout le contenu planétaire, puisant son pouvoir igné 
dans les trois grandes sources universelles, celle de l’Esprit (commandant le Feu de Fohat), celle de la 
Sur Ame universelle (qui est à l’origine du Feu solaire) et celle de la Matière (à travers le feu de 
Kundalini). 

 
Les Grands Seigneurs du Feu sont appelés Agnis, quelle que soit leur catégorie dans l’ordre 

hiérarchique des Dévas et chaque Agni, sur le niveau spécifique sur lequel il agit, dirige un important 
groupe de petits agnis, dénommés occultement salamandres. En groupe, celles-ci sont à l’origine de 
tout type de feu, allant de la chaleur du sang, passant par le feu brûlant dans le foyer le plus humble 
jusqu’à celui de la plus terrible éruption volcanique. Le feu est le creuset dans lequel se fondent toutes 
les scories karmiques de la vie planétaire et le Maître nous invite toujours à honorer l’œuvre ignée des 
Grands Constructeurs, en collaborant à l’œuvre vivifiante des puissants Agnis. 

Le Seigneur Agni, ou Archange igné du plan mental, dirige directement sept puissants Agnis, un 
pour chaque sous-plan de ce plan et ces Agnis, au travers de leurs sous-plans respectifs, agissent sur 
les sous-plans correspondants de chacun des autres plans, produisant ainsi divers phénomènes dans 
la vie de la Nature. Il nous a été possible d’observer certains d’entre eux pendant notre période 
d’entraînement sur la vie des Dévas. 
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D’après notre observation depuis certains niveaux d’appréciation mentale, la formation d’un éclair 
dans l’atmosphère planétaire est le résultat d’une activité commune des agnis et des ondines en 
collaboration avec les dévas de la terre. Cette même activité commune peut être observée lorsque les 
esprits de la terre et les dévas des bois, constituant ce que nous pourrions appeler des "groupes 
invocatifs" supplient les agnis et les ondines d’humidifier la terre sèche et assoiffée, ne pouvant 
travailler sans cette humidité, ni vivifier les végétaux et les plantes dont ils sont responsables. 

"Le vécu de ces nobles créatures, nécessitant l’eau pour réaliser leur travail – nous dit le Maître – 
est terrible et douloureux, mais la cause de la sécheresse, des ouragans, des inondations, des 
éruptions volcaniques et de toute classe de dérivations du pouvoir des éléments, ne dépendent pas 
directement de ces forces déviques de la Nature, mais du karma des êtres humains qui, étant le centre 
de l’évolution, ne se comportent pas fréquemment en accord avec la Loi. 

 
Les règnes sub-humains, dans l’échelle des valeurs de la Nature, dépendent de l’homme et si celui-

ci n’accomplit pas son devoir envers eux, ils ne pourront évoluer correctement malgré la bonne intention 
les animant. Ils ne feront que fortifier, par la sécheresse ou les inondations, les tremblements de terre et 
l’éruption volcanique, l’égoïsme humain, la haine et l’envie régnant dans les milieux sociaux du monde. 
Les grandes catastrophes qui périodiquement s’abattent sur l’humanité, ne sont rien d’autre que la 
réponse des dévas et des élémentals constructeurs au mauvais comportement humain". Le Maître 
ajouta en certaines occasions : "La Nature accomplira correctement son devoir lorsque l’humanité 
accomplira correctement le sien. N’attendez pas de miracles, le plus grand miracle est le comportement 
sain et l’action correcte. 

La Nature, les règnes l’intégrant et les ouvriers déviques qui construisent les demeures des règnes 
et de toute chose, possèdent un POUVOIR extraordinaire dont l’homme n’a pas encore réussi à profiter. 
Par exemple, l’humanité en son ensemble dépend du pétrole, comme substance de base pour le 
développement du commerce, de l’industrie et des communications. Pourtant, il y a dans l’éther le plus 
proche de la notre planète, une substance infiniment plus légère que le pétrole laquelle, extraite au 
moyen de systèmes moins compliqués et moins coûteux que l’extraction du pétrole de la profondeur de 
la terre, faciliterait énormément l’évolution du système industriel en sa totalité. Il s’agit d’une substance 
plus dense que l’hydrogène qui, convenablement manipulée résoudrait immédiatement le problème de 
la pollution et baisserait, de façon insoupçonnée, le coût du combustible. 

La lutte pour la conquête de l’"or noir" disparaîtrait ainsi que les tensions belliqueuses observées au 
Moyen Orient. Mais - termina le Maître -tout dépend de l’humanité. Les Dévas responsables des secrets 
devant être révélés aux hommes, ne peuvent faire autre chose que "se maintenir attentifs" 
harmonieusement intégrés dans leur monde, dans l’attente de la décision de l'humanité". 
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CHAPITRE X : UNE SALLE D’ENSEIGNEMENT HUMANO-DEVIQUE 

 
 
Quelques années après avoir été admis dans la Salle de l’Enseignement de l’Ashram et avoir 

complété avec succès certaines études, le Maître nous recommanda de nous préparer, car à la 
prochaine réunion, certains membres de notre groupe – sept au total – devaient, au lieu de rester 
comme nous le faisions habituellement, dans la grande Salle où nous recevions l’enseignement 
ésotérique et l'entraînement spirituel, aller visiter une autre Salle d’Enseignement et là, pour la première 
fois, il nous serait possible "d’échanger" directement avec des Anges d’évolution égale ou supérieure à 
la nôtre. 

 
"Cette Ecole – nous dit le Maître – est située sur le plan astral, à un niveau supérieur au vôtre, je 

serai donc avec vous et bien que vous n’interveniez pas directement dans le système d’entraînement 
imparti dans cette Salle, vous serez là en tant qu’observateurs, je vous demande d’être très attentifs et il 
n’est pas besoin de vous dire qu’il serait préférable que vous soyez à jeun toute la journée jusqu’au 
moment du repos physique, afin de faciliter votre déplacement astral". 

 
Le jour choisi par le Maître, nous nous sommes réunis, les sept Frères spécialement convoqués 

pour cette occasion, dans la grande Salle. Les autres membres poursuivirent avec le Frère R, lieutenant 
du Maître, le rythme habituel d’enseignement d’Initiation supérieure. 

La Salle -à laquelle je peux donner le nom d’humano-dévique, car là, sont présentes des Entités 
appartenant aux deux règnes- se situe sur un niveau élevé du plan astral. Elle n’occupe pas une place 
déterminée dans le temps, pour peu que le temps soit conceptuel, car passée la limite des trois 
dimensions physiques il a une mesure très différente de celle connue généralement. Mais, c’est 
réellement un "lieu" et ce lieu occupe une zone précise du plan astral. Parvenir jusqu’ici implique 
néanmoins une certaine technique de déplacement dans la quatrième dimension et de grandes 
connaissances ésotériques concernant la cinquième car, ce qui satisfait réellement la plénitude de 
l’âme, est cette conscience pure d’attention sereine et profonde à tout ce qui advient dans ces 
dimensions de l’espace qui, malgré les grandes avancées techniques et les découvertes scientifiques, 
sont encore des "inconnues" ou des secrets non révélés à l’humanité intelligente. 

 
Nous sommes donc partis "là-bas" accompagnés par le Maître. Notre visite était attendue, car une 

Entité angélique, au port gracieux et à l’aura bleu ciel lumineux vint nous recevoir, s’inclina 
révérencieusement devant notre Maître et nous indiqua un point de ce lieu occupé par l’Ecole. Là, 
essayant d’être profondément attentifs comme nous l’avait recommandé le Maître, nous avons distingué 
de très nombreux visages lumineux parmi lesquels, grâce à un état de réception profonde, nous avons 
pu reconnaître des hommes et des Anges. Les premiers étaient logiquement initiés dans les Ashrams 
de la Grande Fraternité et les Anges, Entités célestes, étaient présents dans cette Ecole, en accord 
avec leur hiérarchie, pour recevoir un cycle d’enseignement spécifique. Ils étaient ensemble, formant 
des cercles nuancés d’un sillage de lumière et d’éclats brillants qui indiquaient des sentiments 
d’affection, de compréhension et d’harmonie. 

Lorsque le Bodhisattva apparut, tous les groupes se dispersèrent et spontanément, sans aucune 
indication, les Anges et les Initiés formèrent deux cercles autour de Lui, un premier réalisé par les 
Dévas et le second par les initiés de l’Ashram. Les Maîtres KH et DK étaient près du Bodhisattva, 
l’assistant dans ces classes spéciales d’entraînement ésotérique. En plus de notre Maître, d’autres 
Maîtres de la Grande Fraternité accompagnaient aussi des groupes de disciples afin qu’ils assistent à 
cet acte suprême d’enseignement, qui était, autant pour les Dévas que pour les Initiés, le prélude ou la 
préparation à l’accès de la Salle de la Sagesse de Shamballa. Je me dois de donner ces références, 
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car les Ecoles d’Unification Humano-Déviques sont réellement les portes à franchir pour l’entrée dans 
ces Salles supérieures. 

Le Bodhisattva était là. Nous pouvions parfaitement Le percevoir, enveloppé de son aura de 
lumière, avec l’Etoile à cinq branches, qualifiant l’Homme parfait, resplendissant sur sa chevelure dorée. 
Le Maître des Maîtres, des Anges et des Hommes offrait une perspective d’Amour, de Paix et de 
Sérénité impossible à décrire. Il parlait pour chacun, de sa voix délicatement musicale, bien que dans 
un langage qui m’était totalement inconnu. Le Maître nous dit plus tard, qu’Il utilisait la langue pali, 
parce qu’elle est la langue dans laquelle furent écrits les premiers livres sacrés, avant le sanscrit ; et le 
senzar et qu'elle possédait certaines nuances phonétiques qui entraient parfaitement dans le 
développement de cet enseignement humano-dévique. 

A mesure que le Grand Seigneur accordait Son enseignement, l’aura de ces deux groupes devenait 
plus brillante et plus lumineuse et l’élan vital qui nous envahissait plus puissant et plus dynamique. A un 
moment déterminé, transcendant et intemporel, le Grand Seigneur se tut. et tout n’était alors 
qu’attention, les éthers "résonnaient "de tant de silence !" Alors, Il redressa la tête, l’inclina vers le haut 
et prononça un puissant et incompréhensible Mantram. A la fin de celui-ci, les deux cercles formés par 
les dévas et les Hommes se confondirent en un seul dans une ambiance de Paix, d’Amour et 
d’harmonie réellement indescriptible et les auras des Anges et des Hommes se mêlèrent. Selon ce que 
nous dit le Maître après cet acte suprême de Réconciliation humano-dévique, les hommes participèrent 
à la vie des Anges, autant que les Anges à celle des hommes. 

 
Tel fut la finalité de l’enseignement, dans cette Ecole où nous avions été invités, même comme 

observateurs, dans l’attente sereine et profonde du moment où il nous sera possible d’assister à celui-ci 
comme membres actifs, conscients et suprêmement préparés. 
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CHAPITRE XI : LES EXPERIENCES DE CONTACT 

 
 
Comme vous l'observerez, l'entrée d’un disciple initié en zones de hautes fréquences spirituelles, 

exige le contact conscient avec les Entités du règne dévique de ces zones de plus en plus élevées. Les 
Ecoles d'entraînement humano-déviques sont donc nécessaires. Elles s’étendent des Salles de 
l’Enseignement à celles de l’Opportunité Cosmique et leur utilité dépend de la conformation actuelle de 
notre Univers, dans lequel le mystère de la Création se révèle en cet axiome bien connu "l’Energie suit 
la pensée". L’Energie est la vie même des Anges, l’électricité en incroyables modifications ou tensions. 
Donc, elle peut aussi être considérée comme le synthétiseur du triple feu de la Création. Cette réplique 
dévique, en extraordinaire état d’évolution, est la triple expression de toute Entité Créatrice, dans les 
limites imposées à notre système solaire par les propres lois de l’évolution. 

 
La découverte de cette vérité et la compréhension qu’elle implique, constituent une des "Matières" –

 s’il est possible de l’exprimer ainsi – faisant partie du système d’entraînement spécial pour les disciples 
spirituels et pour les Anges. Chacun, en son stade particulier d’évolution, imprègne son être de ces 
connaissances et de ces pratiques mutuelles, apprenant les techniques d’approche qui devront ouvrir la 
vie des dévas à la conscience des hommes et la conscience des hommes à la vie des dévas. Dans la 
Salle de l’Enseignement, sont utilisées, pour la première fois, ce que nous pourrions appeler des 
techniques d’approximation humano-dévique. Après de nombreuses expériences de connaissance sur 
la vie des Dévas et leur union spécifique, dans le cadre immense de la Création qui englobe les 
systèmes galactiques, solaires et planétaires, le Maître nous demanda de différencier, sur différents 
niveaux, un grand nombre de Dévas qui se prêtèrent avec plaisir à ce contact avec nous. Nous avons 
ainsi résolu, avec exactitude, trois inconnues importantes, concernant ces nobles vies déviques : 

a) Leur degré d’évolution 
 
b) Leur type de rayon 
 
c) Leur mission à réaliser dans la vie de la Nature. 
 
Cette expérience n'eut pas un succès immédiat, car le Déva est une Entité inconnue pour l’homme. 

Il est empli d’une sensibilité, non colorée par l’empreinte du karma et possède une expression radiante 
qui aveugle la vision de l’homme essayant de l’observer. Il ne permet sa perception qu’après avoir 
reconnu, à travers sa sensibilité, les motifs corrects du clairvoyant et son développement lui donnant 
accès à certaines voies des mondes invisibles. 

 
a) Les degrés d’évolution angélique sont déterminés par la radiation lumineuse de l’aura. 

Revenant à ce qui a été dit antérieurement, un déva de la catégorie d’un disciple initié, 
ne sera visible à la perception de celui-ci, que s'il est intéressé à certains aspects de sa 
conscience, attirant son attention ou blessant, de quelque façon que ce soit, le champ de 
sa sensibilité naturelle. Alors le Dévas, par un procédé magique faisant partie de sa 
nature même, se rend parfaitement visible au regard de l’observateur et peut 
communiquer occultement avec lui. 

 
Par la couleur de l’aura et tenant toujours compte de l’assentiment du Déva, le disciple pourra 

reconnaître le Rayon auquel appartient l’Ange qu’il observe, connaissant d’avance les couleurs 
spécifiques de chaque rayon et leur type de vibration. Deux Entités, l’humaine et la dévique, du même 
Rayon, pourront logiquement communiquer beaucoup plus facilement à travers la ligne de couleur 
particulière de ce Rayon, qu’à travers un Rayon diffèrent de celui de leur propre constitution interne. 
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Dans la Salle de la Connaissance et pour la majorité des Initiés lui appartenant, le Rayon causal 
ou de l’Ego est dominant. Néanmoins, en tout état possible dans la salle de la Sagesse, le Rayon 
dominant est celui de la Monade. Du point de vue de l’Aura, les contacts entre les Grands Anges 
et les illustres Adeptes de la Grande fraternité partageant l’enseignement du Bodhisattva, 
constituent un spectacle réellement indescriptible. 

 
La vision causale ou de l’Ego, nous indique les couleurs suivantes, pour chaque Rayon : 
 
1° Rayon : Rouge  3° Rayon : Orange 5 Rayon : Bleu  7° Rayon : Violet 
 
2° Rayon : Indigo  4° Rayon : Jaune 6° Rayon : Vert 
 
La vision monadique pourrait peut-être offrir un ordre de couleurs, différent pour chaque Rayon, 

mais cette perception appartient à l’Adepte et je ne peux pas, pour le moment, utiliser ce type de vision. 
 
c) La mission à réaliser par chaque famille de vie dévique, constitue encore un mystère, mais nous 

avons appris à distinguer trois principaux types de Dévas, appelés occultement : Agnichaitas, 
Agnisuryas et Agnisvattas, lesquels agissent en accord avec l’ordre suivant, dans la vie évolutive de la 
Nature. 

 
 
a) Les Agnichaitas se manifestent à travers une infinité de groupes déviques, sur le plan physique 

dense et éthérique. 
 
b) Les Agnisuryas se manifestent à travers d’incalculables légions de dévas spécialisés, sur le 

plan astral. 
 
c) Les Agnisvattas se manifestent à travers une pluralité de hiérarchies et remplissent de vie, le 

plan mental. 
 
Des hiérarchies déviques supérieures, échappant actuellement à notre perception, constituent la vie 

des plans supérieurs du schéma et réalisent des missions inconnues, suivant les directives divines des 
Logos planétaires, Hommes Célestes du système. 
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CHAPITRE XII : LES CONDITIONS ASHRAMIQUES ET PREMIERE VISITE AU MAITRE 

 
 
L’entrée dans un Ashram de la Hiérarchie exige les conditions suivantes : 
 
a) Etre rempli de bonne volonté, ce qui suppose un développement correct du chakra cardiaque. 
 
b) Avoir développé, à un certain degré le centre Ajna, à travers lequel se reçoivent les 

informations et connaissances. 
 
c) Etre animé d’une ferme résolution de vie spirituelle, sans laquelle la bonne volonté et le 

développement mental sont dépourvus de l’élan indispensable à la poursuite de la route 
merveilleuse de l’évolution supérieure. 

 
Avec ces trois garanties, nous pouvons avoir la certitude d’être "observés" par certaines entités 

spirituelles humano-déviques, d’évolution supérieure à la nôtre, lesquelles constituent ce qu’en termes 
techniques nous pourrions définir comme "Les Etres avancés de l’Ashram". 

Ces entités nous "surveillent" très étroitement depuis les niveaux occultes, connaissent nos progrès 
et nos activités de service. Le temps de l’"observation" dépend de la personne observée, de sa 
progression dans la vie spirituelle, de l’intensité de ses intentions de vie et de l’affection prodiguée aux 
autres. L’aura magnétique, créée autour d’elle, sert de point d’attention pour les observateurs lesquels, 
ayant perçu d’appréciables progrès, dans la vie individuelle et sociale du candidat, en informent le 
Maître de l'Ashram. Celui-ci, considérant l'aspirant pour la première fois avec attention, décidera de sa 
capacité à recevoir un entraînement spirituel et de son entrée dans l'Ashram ou dans Son centre 
d’enseignement supérieur. 

Dans le cas contraire, le processus d’observation doit se poursuivre encore quelque temps. Si les 
conditions requises sont remplies et résolues dans une mesure appréciable, le Maître opte pour une 
aide directe des observateurs à l'aspirant spirituel, dans le but d'alléger sa tension karmique, d’éliminer 
de son aura des influences lunaires et de développer certains de ses centres 

Dans le devenir de cette étape, je me suis senti très appuyé par mes observateurs humano-
déviques. Ils venaient, nuit après nuit, durant mes heures de repos "agir" sur mon corps éthérique, 
effectuant en lui des transmutations qui soulageaient considérablement mes tensions psychologiques, 
produits d'une puissante précipitation karmique invoquée par l'intensité de ma détermination spirituelle. 
Ils développèrent aussi, grâce à des manipulations "magiques", mon centre cardiaque et assainirent 
mon plexus solaire de certains résidus lunaires. 

 
En accord avec ce que je dis, vous croirez peut-être que cette aide est un bénéfice trop facile pour 

tout aspirant sur le Sentier ! Je dois vous dire à ce sujet que cette aide est impossible à obtenir si elle 
n’est pas méritée par certains effets karmiques du passé qui se répercutent dans le présent du disciple 
moyen, souvenirs ineffaçables sur la grande carte akasique des souvenirs ; des actes de services en 
faveur d’autrui, réalisés en certaines étapes de ses vies antérieures, engendrant un type spécial 
d’énergie qui permet aux observateurs d’"aider" le disciple à résoudre des crises d’ordre interne ou 
externe. Ces aides sont parties intégrantes du processus d’entrée dans un Ashram de la Grande 
Fraternité Blanche et couvrent le disciple de vertus essentielles pour préparer son contact conscient 
avec le Maître et son entrée dans Son Ashram. 

 
Cette période terminée, période qui dura de nombreux mois, un de mes observateurs, le Frère R. 

me demanda de me tenir prêt la nuit suivante afin d’être présenté au Maître. Je me souviens que ce 
même jour, je devais résoudre certaines affaires très difficiles de ma vie karmique, mais sans aucune 
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pression de ma part, toutes eurent une solution facile et rapide. En me couchant, et suivant les 
recommandations du Frère R. , j’essayai de rester calme, attendant les évènements. Bien qu’il me fut 
difficile de m’endormir rapidement - je pensais involontairement à la visite que devait réaliser le Maître - 
je me suis réveillé sur le plan astral, entre le frère R. et une Entité angélique très lumineuse, dont la 
présence communiquait la joie et la confiance. Les ayant tous les deux comme mentors et guides, je me 
suis trouvé subitement face au Maître, que j’ai l’honneur de servir. Il m’accueillit très affectueusement et 
me félicita pour quelques articles écrits en Argentine. Il m’encouragea à continuer à écrire, car il restait 
encore beaucoup de choses à dire, "à ce pauvre monde". Il s’assit dans un large fauteuil rouge, placé 
sur une espèce d’estrade, mais je ne me suis pas arrêté sur d’autres détails. Ma vie, mon cœur et tout 
mon être n’étaient attentifs qu’à la présence du Maître. Il était grand, svelte et avait une chevelure 
blonde, presque rousse, tombant sur ses épaules. Il était vêtu d’une robe de chambre en soie, de 
couleur bleu clair, ornée de dessins argentés. Je l’ai identifié comme le Maître X, j’avais la sensation de 
le connaître depuis mon enfance. Après m’avoir parlé un moment sur les aspects de ma vie karmique, Il 
me quitta après une étreinte affectueuse qui remplit mon cœur d'une tendresse inexplicable en me 
disant "tu reviendras". 

Il salua mes accompagnateurs auxquels Il donna quelques instructions et presque sans projet de 
continuité, je suis rentré chez moi, dans la solitude mystérieuse d’une aurore resplendissante se levant 
par l’Orient. Je n’ai plus dormi, tout mon être exaltait de bonheur, essayant de se souvenir de l’image du 
Maître, de Ses paroles d’un inexprimable ton musical et des Frères qui m’avaient amené jusqu’à Lui. 

 
Le contact avec le Maître offre toujours une infinie sensation de paix et de confiance, Sa présence 

est réellement inspiratrice, que ce soit physiquement, chez Lui, ou lorsque pour des raisons 
ashramiques, Il doit se manifester à nous dans son corps mental, nous nous trouvons toujours face à un 
Surhomme, un Homme libéré, Disciple consacré du Boddhisattva, Frère aîné de la Race et Membre 
distingué de la Grande Fraternité Blanche qui dirige les destins de notre monde. 
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CHAPITRE XIII : SECONDE VISITE 

 
 
Utilisant les mêmes procédés, le Frère R. me conduisit nouvellement devant le Maître. 
L’Ange ne nous accompagna pas, il accomplissait une mission d’observateur et de guide spirituel 

auprès d’une autre personne, un disciple reconnu qui, actuellement, traversant une crise très intense 
dans sa vie personnelle, nécessitait une aide. Mais cette fois-ci, le salon où nous reçut le Maître était 
plein de disciples et de Frères spirituels. En cette occasion, Il se limita à me présenter ces Frères avec 
lesquels je serai en relation étroite durant ma permanence dans l’Ashram. Son contact renforça ma foi 
et ma confiance spirituelle, fortifiant en même temps mes convictions intérieures. Ce groupe était 
composé de personnes jeunes, d’âge moyen et de quelques autres plus âgées. Elles étaient vêtues 
normalement, certaines à l’européenne, d’autres à l’orientale, avec le turban et les vêtements 
classiques. 

Il ne s’agissait donc pas d’une congrégation hiérarchique dans laquelle les disciples s’habillent de 
tuniques blanches, aux ornements dorés dont la profusion et l’éclat indiquent le degré initiatique atteint 
sur la "Route des Mystères". 

 
Après m’avoir présenté à ceux qui ont été, depuis lors, mes compagnons de groupe, le Maître les 

invita à former un cercle autour de nous et, adoptant une attitude sérieuse et emplie de dignité, Il me 
regarda fixement, me prenant par les épaules Il me demanda simplement : "Veux-tu être des nôtres ? Il 
n’est pas nécessaire que tu le jures, il me suffit que tu l’affirmes du plus profond de ton cœur". "Etre des 
nôtres" impliquait la double alternative d’accéder à l’Ashram et d’être noblement disposé à travailler 
pour la gloire de la Grande Fraternité Blanche ou hiérarchie spirituelle planétaire. Cela, je l’ai pressenti 
clairement dès le moment où le Maître me formula la question. Donc, débordant d’une indicible émotion, 
bien qu’en même temps, d’un formidable dynamisme spirituel surgi du plus intime de mon être, j’ai 
répondu sans hésitation "oui, je le veux et je prie mes compagnons de groupe de m'aider si je faiblis". 
Le Maître m’étreignit alors et réunit autour de moi trois de ces frères bénis, tous d’âge moyen, leur 
suggérant que dans les premiers temps de mon admission dans l’Ashram, ils prennent soin de moi, 
m’offrant leur aide en cas de nécessité. "C’est un Frère encore très jeune bien que, dans le passé, il ait 
beaucoup travaillé pour NOUS, il a besoin de certains réajustements dans sa vie karmique". Tous 
acceptèrent de bon gré et après une étreinte fraternelle, ils prirent respectueusement congé du Maître, 
et me saluèrent avec affabilité. 

 
Le grand Frère R. attendait que le Maître ait terminé pour me conduire "à la maison", c’est-à-dire à 

mon corps, ce terme étant utilisé spécialement pour le disciple qui, après être sorti de son corps 
physique pour une mission spéciale, revient à celui-ci une fois la mission accomplie. Le moment de la 
séparation d’avec le Maître, ne pouvait être plus aimable. M’étreignant et me regardant fixement, 
comme Il savait le faire pour que Sa conscience "pénètre" dans la nôtre, Il me dit, "Va en paix, il se 
passera un certain temps avant que tu ne reviennes. Tu as besoin de faire quelques réajustements en 
ta vie karmique, mais concernant leur solution, tu seras directement aidé par les trois Frères auxquels je 
t’ai présenté et de qui l’expérience spirituelle est une garantie de réussite dans le travail que je leur ai 
recommandé. Essaie d’être fort, face à l’adversité, indulgent envers ceux qui ne te comprendront pas – 
dans ou hors de ta famille – et actif dans le dénouement de tes problèmes karmiques. Continue à 
rédiger de petits articles, parlant de ces choses que tu pressens, rends- les concrètes afin qu’elles 
deviennent compréhensibles pour les autres. Je te prédis la réussite en ceci, je peux te dire aussi que 
j’attends beaucoup de toi pour le futur. Tu devras écrire sur des thèmes variés, bien que t’adaptant 
toujours à l’ordre de la Grande Fraternité Blanche, dans laquelle tu pénètreras, peu à peu, selon tes 
études, ton travail et ton service. Tu es un disciple accepté et même si tu n'es encore qu’une faible 
petite branche du Grand Arbre de la Fraternité, tu es uni à celui-ci par la solidité spirituelle de ton 
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intention, dont la finalité est le destin guidant les Grands Etres. Cette union te donnera la force pour 
supporter la précipitation karmique sur ta vie. Cette force est invoquée lorsque l’élan spirituel intérieur 
s’intensifie. Va en paix, je le répète, reste serein, attentif et vigilant". 

 
Le retour à "la maison" se réalisa sans obstacle. Le Frère R... me félicita pour tout ce que le Maître 

m’avait dit et au moment de son départ il ajouta "Tu seras un certain temps sans me voir mais je serai 
avec toi. Il te faudra rester seul, ne comptant sur aucune aide, pourtant aie confiance, car tu es uni à 
nous par des liens plus forts que ceux de la famille et des affections les plus profondes. Tu es uni à 
nous par les lois sacrées de la Fraternité du Cœur. Au revoir, que la paix du Maître t’accompagne". 
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CHAPITRE XIV : TROISIEME VISITE 

 
 
Une année plus tard eut lieu ma troisième visite chez le Maître. Durant tout ce temps, de grands 

évènements karmiques se sont abattus sur ma vie personnelle, les plus importants peut - être de mon 
existence sont ceux qui se précipitèrent ouvertement pendant la guerre civile espagnole, luttant 
ardemment pour la République si sauvagement offensée par les forces ultraconservatrices du pays et 
par les puissances du mal incarné dans les pays fascistes totalitaires d’Europe. 

 
Il n’est nullement dans mes intentions d’introduire des détails personnels en relation avec ces faits, 

ni avec les conséquences postérieures : la déroute de l’armée républicaine et l’entrée en prison de 
toutes les personnes qui, d’une façon ou d’une autre, politiquement, militairement ou socialement dit, 
sont intervenues dans la guerre civile, en faveur de la République espagnole. Ces évènements 
appartiennent à l’histoire et c’est elle qui devra les juger. Je dois me limiter uniquement à expliquer 

L’expérience spirituelle tirée de ces faits et m’élever dans l’échelle des valeurs spirituelles, pour ne 
pas tomber dans le jugement de ces évènements vitaux qui précipitèrent la guerre mondiale en 1939, 
cette même année dans laquelle eut lieu la déroute de la République établie démocratiquement en 
Espagne. 

Eloigné de tout jugement mais fort de la justice de l’expérience spirituelle accumulée pendant 
presque neuf ans de guerre et de prison, je me suis retrouvé un jour, face à mon Maître, sans aucune 
notion de "voyage", comme si j’avais été transporté là, à travers un rayon de lumière, en ce cas, "un 
rayon de lumière de l’Ashram" imposé par les nouvelles circonstances spirituelles et peut -être aussi par 
le "nettoyage" qu’une série de souffrances et de luttes contre l’adversité avaient réalisées sur mon 
corps éthérique. (Je peux simplement dire que depuis ce jour "le voyage", chez le Maître ou en d’autres 
endroits, s'est toujours effectué, sauf en certaines circonstances, de la même façon). Je me suis trouvé 
face à Lui, tremblant d’émotion spirituelle réellement indéfinissable, du retour "conscient" à l’Ashram, 
après tant d’années d’angoisse et de souffrance, temps pendant lequel j’ai réalisé le parcours 
obligatoire de ce désert stérile, de ces solitudes arides et brûlées où l’âme se trouve face à l’éternel 
dilemme de l’Etre, affrontant avec décision la terrible insécurité de ces interminables états vides et 
parfois obscurs, dans lesquels le disciple se libère, par la souffrance de la peau ulcérée, des illusions 
perdues et des vaines passions éphémères. Oui, ces années ont été le linceul dans lequel j’ai enterré la 
compassion de moi-même et la sécurité égoïste de la survivance personnelle. 

 
Le visage du Maître reflétait comme toujours cette éternelle lumière d’amour et de compassion, que 

j’avais invoquée en ces moments si difficiles, comme des phares de suprême espérance. J’étais seul 
avec Lui et en cette occasion, après m’avoir donné Sa bénédiction qui m’emplit de paix, Il se limita à me 
dire : "Tu vois, tu es ici. Les épreuves furent pénibles, mais elles ont donné le résultat espéré car, et 
ceci t’honore, à aucun moment tu ne les as repoussées. Par cette épreuve décisive, après l’acte 
d'abandon de ta volonté à l’Ashram, grâce à laquelle je t’ai admis sereinement dans Mon cœur, tu vas 
entrer définitivement dans le courant initiatique, courant de Vie Cosmique duquel, grâce au 
développement continu de l’attention sereine, le retour est impossible". Il me regarda affectueusement 
et continua : "Tu es prêt maintenant pour prendre part à la réalisation de l’Œuvre assignée à cet 
Ashram, par le Boddhisattva. Tu as d’inestimables dons personnels, reflets d’expériences fructueuses 
du passé. Ils te seront très utiles en ces moments actuels. En accord avec les nouvelles dispositions 
décrétées par le Grand Seigneur, Sanat Kumara, tu vas récupérer le meilleur de ces expériences : ces 
connaissances occultes acquises, afin de les "déverser" dans le réceptacle que la Grande Fraternité a 
ouvert pour le service de l’humanité d’aujourd’hui. Ta seule préoccupation sera d’être "sereinement 
attentif ", c’est-à-dire sans impatience aucune. Ainsi tu auras la quintessence de ton passé, pour le 
précipiter dans le devenir des moments actuels. Pour t’aider dans ce labeur d’amener ton passé au 
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présent pour le service, tu seras soutenu télépathiquement. La technique de l’incorporation viendra 
comme effet d’un processus synchronisé. Au moyen de cette technique il te sera facile d’écrire des 
livres qui reflèteront les moments essentiels de ta vie, relatant certains faits de la Grande Fraternité qui 
pratiquement – et par disposition hiérarchique - devaient rester voilés jusqu'à aujourd'hui. Continue 
alors à écrire, car écrire- dans le sens que tu le réalises - est une forme très positive de méditation. 
Prends contact "via les registres akashiques" avec les connaissances occultes imprimées par les 
Seigneurs du Temps. Tu reviendras très bientôt ici, parce que je voudrais te transmettre quelques 
instructions, très utiles pour le futur de ton processus spirituel. Elles font partie de certaines dispositions 
transcendantes du Seigneur du Monde pour cette époque et tous les Ashrams de la Grande Fraternité 
ont mobilisé leurs forces pour leur réalisation. Va en paix donc, et continue ton travail". Il s’en alla alors, 
comme savent le faire tous les Frères, avec un geste solennel de bénédiction. 
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CHAPITRE XV : LES TROIS GRANDS PROJETS DE SHAMBALLA 

 
 
Ainsi que le Maître l’avait promis, je suis revenu chez Lui - notre Ashram - peu de temps après et de 

la même façon, c’est-à-dire sans notion de déplacement. La Grande salle était pleine de tous les Frères 
assermentés et il s’y respirait cette ambiance chaude et dynamique d’"attention sereine" comme disait 
le Maître. 

Nous étions tous en de bonnes dispositions et profondément attentifs. Lorsqu’Il apparut et qu’Il 
s’assit dans son grand fauteuil rouge, il se forma un cercle autour de Lui. Nous avions été convoqués 
par la formidable force invocatrice de Sa vie, à travers un puissant Rayon télépathique, lequel, converti 
en rayon de lumière, nous avait rassemblés en sa présence. En cette occasion le Maître nous dit d’un 
ton sobre : "Le Seigneur du Monde, l’éminent Seigneur planétaire, dans un concile célébré récemment, 
considérant les circonstances dans lesquelles se trouve actuellement l’humanité et la détérioration de 
ses conditions sociales, a ordonné que la Grande Fraternité donne cours à trois grands projets : 

 
- La reconnaissance de Shamballa à l’échelle mondiale. 

 
- La reconnaissance du règne des Anges, comme base d’une compréhension correcte 

de l’aspect énergie, à tous les niveaux. 
 

- L’implantation, sur la planète, de la Magie organisée, afin d’avoir, à travers elle, une 
idée exacte, logique et pratique des lois de la Création." 

 
Ces trois projets constituent, à partir de maintenant, le dessein projeté de tous les Ashrams de la 

Grande Fraternité et vous recevrez un entraînement spécifique à propos de ces grandes résolutions 
provenant de Shamballa. Chacun obtiendra "selon la mesure de sa propre expérience", la pression de 
Shamballa étant accentuée sur votre esprit et sur votre cœur. Si vous êtes réceptifs à cette puissante 
force si, comme je vous l’ai toujours recommandé, vous restez sereins et attentifs, vous ressentirez 
bientôt, dans le fond de votre être, un extraordinaire élan qui vous indiquera de façon claire et 
frappante, la voie à suivre pour la réalisation de cette grande Mission. 

A aucun moment vous ne devez vous faire violence, car l’effort tue la compréhension. Votre seul 
souci sera de rester attentifs et vigilants. L’opportunité du travail et du service dépend de cette sereine 
activité de conscience qui permet l’effusion de l’énergie de l’Ange solaire sur ces zones d’expression de 
la personnalité. Bien que ces zones soient, dans votre cas, dûment contrôlées, vous savez que dans le 
mouvement initiatique dans lequel vous vous trouvez, la participation de l’Ange solaire est nécessaire à 
tout moment et Celui-ci sera, jusqu’à la fin, le messager ailé des biens immortels. 

Maintenez-vous dans cette attitude extraordinairement vivante de sereine attention, puisqu’elle est 
pour vous, une expérience familière. Elle vous dévoilera le but, les moyens et le chemin par lesquels se 
révèleront en vous les dispositions sacrées du grand seigneur". 

 
En cette occasion, le Maître se limita à nous expliquer de façon très claire et concrète, les bases du 

triple projet de Shamballa concernant les Ashrams de la Grande fraternité spirituelle de la planète. 
Néanmoins, nous savions que ce triple projet cachait pour chacun de nous, des aspects particuliers que 
le Maître nous révèlerait en son temps. Il se retira avec un large signe de bénédiction et chacun 
retourna "chez soi ", avec une envie, de travail et de service, renouvelée, car c’était cette force et 
aucune autre qui nous maintenait intégrés dans le courant initiatique et qui devait nous élever jusqu’aux 
plus hautes cimes de la spiritualité. 
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CHAPITRE XVI : LES DISPOSITIONS DU TRAVAIL 

 
 
Peu après cette entrevue, je me suis senti appelé par le Maître de façon très particulière comme, 

certainement, chacun des autres frères de l’Ashram. Il me salua, ainsi qu’Il le fait toujours, très 
affectueusement et après de brèves paroles de courtoisie au sujet du développement de ma vie 
personnelle, Il me dit d’un ton sérieux et grave, "Je t’ai convoqué très spécialement car tu vas te 
charger de concrétiser, comme tes compagnons de l’Ashram, le triple projet de Shamballa. Tu 
commenceras par écrire sur la vie des Anges et durant un certain temps, tes conférences seront 
orientées vers cet aspect de l’enseignement ésotérique. En cela, tu seras aidé et inspiré par des Entités 
appartenant à ce Règne de la Nature. Tu feras ceci lentement bien que progressivement. Cela fait 
partie de ton karma de service. Lorsque tu écriras, tu devras pénétrer dans ton passé, "fouillant" en tes 
propres expériences spirituelles. Cette activité n’aura aucun caractère personnel, cela ne concernera 
que tes zones particulières de "savoir" occulte et tes contacts avec les Anges réalisés en de lointaines 
époques de tes existences karmiques". 

 
Je me suis réjoui de ce que le Maître m’annonçait, mais un terrible doute assaillant ma conscience, 

me fit m'exclamer : "Mais Seigneur, je ne sais rien des Anges, il ne m’est jamais venu à l’esprit d’étudier 
leur forme de vie, ni leurs relations avec les êtres humains !" Le Maître sourit et me dit : "Tu sais plus 
que ce que tu croies savoir. Cette connaissance est simplement restée endormie jusqu’à maintenant, 
par les lois sacrées du karma. Sois sereinement attentif et pense en cela, tu provoqueras ainsi ton 
entrée dans les recoins de ton propre karma et retrouveras toutes les connaissances acquises dans le 
passé, nécessaires à l’œuvre que tu vas réaliser". 
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CHAPITRE XVII : MON TRAVAIL 

 
 
A cette époque, j’écrivais beaucoup et j’envoyais des articles à différentes revues espagnoles, mais 

surtout à la publication périodique argentine, éditée sous le nom de SOPHIA qui, plus tard, changea 
pour celui de "CONOCIMIENTO". Sous le titre "LAS LUCES DE MI ASHRAMA". J’ai adressé pendant 
sept ans mes écrits à ce magazine. L’ensemble de ceux-ci constitue mon premier livre édité par KIER 
S. A. , de BUENOS AIRES, sous le titre "LA JERARQUIA, LOS ANGELES SOLAIRES Y LA 
HUMANIDAD", faisant ici référence aux Anges en divers passages. 

Peu de temps après, cette même Maison d’Edition publia mon second livre "LOS MISTERIOS DEL 
YOGA", dans lequel j’avais inclus "LOS DEVAS Y LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO", chapitre qui se 
rapporte aux Anges et à la façon de les invoquer, démontrant ainsi que je savais certaines choses au 
sujet des Dévas réellement intéressantes. Le troisième livre, publié aussi par KIER S. A., sous le titre 
"CONVERSACIONES ESOTERICAS" était le résumé d’une série de conférences données à 
BARCELONA sous ce même titre Dans ce livre, je parlais beaucoup de la vie des Anges Supérieurs du 
schéma planétaire et de la mission des Anges subalternes sur tous les niveaux. 

 
Ce fut cependant dans les années 1970 à 1984 que commença réellement le travail sollicité par le 

Maître avec l’apport du triptyque "UN TRATADO ESOTERICO SOBRE LOS ANGELES" qui comprenait 
les volumes : "LAS FUERZAS OCULTAS DE LA NATURALEZA" (Edition EYRAS, MADRID), "LA 
ESTRUCTURA DEVICA DE LAS FORMAS" (Edition EYRAS, MADRID) et "LOS ANGELES EN LA 
VIDA SOCIAL HUMANA" (Edition NOGUERA, BARCELONA). Je ne veux pas vous lasser avec ces 
détails, j’essaie simplement de rendre très claire la vie d’un disciple spirituel consacrée au dharma 
karmique en union avec l’Ashram auquel il appartient suivant les instructions occultes du Maître qui est 
son Mentor et son Guide. 

 
En septembre de l’année 1985 et suivant toujours les directives du Maître, je devais effectuer un 

voyage en Argentine, afin de faire des conférences dans les principales villes de ce grand pays : 
BUENOS AIRES, ROSARIO. SANTA FE. CORRIENTE, CORDOBA. SALTA et SAN CARLOS DE 
BARILOCHE. Ce fut un travail pénible bien que très passionnant et fin décembre je suis revenu en 
Espagne où j’ai donné jusqu’à cinquante causeries ou conférences publiques ou privées, pour des 
groupes ésotériques. 

Ce furent les amis de Buenos Aires qui se chargèrent de publier le livre "LES MISTERIOS DE 
SHAMBALLA" dont j’avais apporté les notes depuis Barcelona, obéissant, en ce cas aussi, aux 
instructions – mieux qualifiées peut-être par "affectueuses suggestions" – de mon Maître. 

 
J’avais réalisé alors deux des trois projets de la Grande Fraternité pour l’ère actuelle. Mais en 

janvier de l’année 1988, j’achevais, en ce qui concernait le travail personnel me correspondant, le 
troisième aspect du triple projet de Shamballa, que quelques années avant, le Maître avait soumis à 
notre considération, avec la publication par la Maison d’Edition "ARBOS SCIENCIA" de mon ouvrage 
"MAGIA PLANETARIA ORGANIZADA". Est-il possible de considérer que mon œuvre ashramique se 
soit terminée par la publication de ces livres ? Ce qui a été accompli jusqu’à maintenant; est- ce 
simplement une partie du travail qu’il me faudra continuer jusqu’à la fin de mes jours ?... Je n’ai fait que 
"présenter" certains aspects du triple projet de Shamballa ! Le travail devra se poursuivre sur ce même 
tracé bien que dans une profondeur que le temps et l’expérience se chargeront de manifester. 

 
Donc, que j’exprime dans ce "JOURNAL SECRET D’UN DISCIPLE" n’est rien de plus qu’un essai 

pour stimuler l’esprit et la foi des aspirants spirituels de notre temps, qui luttent pour pénétrer, via leur 
conscience, dans les zones les plus élevées du monde spirituel, afin d’être admis dans un Ashram de la 
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Hiérarchie, établir un contact conscient avec leur Maître et faire partie du grand mouvement initiatique. 
Ce travail constitue réellement la base de la démarche créatrice que les Hauts Responsables du Plan 
planétaire introduisent dans le monde pour "inspirer" les apprentis à la vie spirituelle et les personnes 
intelligentes et de bonne volonté du monde. 
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CHAPITRE XVIII : MON PREMIER CONTACT AVEC L’ANGE JEZASEL 

 
 
Le triptyque "UN TRATADO ESOTERICO SOBRE LOS ANGELES", auquel j’ai fait référence dans 

le chapitre précédent, fut réalisé - ainsi que le demanda le Maître - grâce à des informations directes de 
certains illustres représentants du règne dévique. Je dois accorder à ces circonstances une mention 
spirituelle spécifique, car il s’agit de contacts réalisés sur les plans astral et mental avec différents 
Anges qui me donnèrent, avec empressement, les renseignements dont j’avais besoin, afin que ce 
triptyque, tellement difficile à concrétiser lorsqu'il s'agit de thèmes si apparemment abstraits, présente 
une grande cohérence mentale. 

 
Dans une réunion qui eut lieu avec le Maître dans l’Ashram, quelque temps après que Celui-ci m’ait 

suggéré d’écrire sur les Dévas, j’ai eu l’opportunité d’établir un contact avec un Ange d’évolution 
supérieure. Le Maître me l’a présenté avec un enthousiasme particulier : "Voici l’Ange Jézasel. Il va 
t’aider en tout ce qui te sera nécessaire, au cours de tes investigations déviques". Jézasel m’apparut 
sous la forme humaine. Il était néanmoins entouré d’une aura bleu ciel, resplendissante, qui s’atténua 
lorsqu’Il se dirigea vers moi, en présence du Maître. En cette occasion et après avoir uni sa puissante 
aura à la mienne (ce qui est la salutation des Anges) Il me dit simplement : "Pour recevoir une 
information sur notre monde et pour te libérer des dangers dans des zones de grande puissance ignée, 
il faudra te maintenir dans une attention soutenue et une vigilance sereine. En ton état spirituel présent, 
tu apprendras davantage en restant silencieux qu’en formulant d’incessantes et vaines interrogations. 
Notre monde est très différent du vôtre et pour le qualifier ou le décrire, il te faudra travailler à notre 
façon, simplifiant ton intellect et élargissant constamment les limites de ton cœur, de ta sensibilité et de 
tes sentiments. Cette attitude t’ouvrira les portes de notre univers et l'observant correctement, tu 
comprendras clairement les lois qui le régissent. En ce qui me concerne, tu devras t’efforcer à te 
souvenir de moi tel que je suis maintenant". Et en, prononçant ces mots l’éclat de son aura bleu ciel 
s’agrandit considérablement. Il m'apparut alors comme submergé dans une formidable luminosité. Il 
revint aussitôt à sa forme -humaine-, s’il est possible de l’exprimer ainsi- et reprit Sa conversation en me 
disant : "Ce souvenir, que tu garderas gravé en ta mémoire, sera l’invocation que je percevrai comme 
preuve de ton besoin d’informations ou d’aide. Ce qui a été dit aujourd'hui sera une sorte de pacte entre 
nos vies dédiées à la gloire de la Grande Fraternité". De nouveau Il unit Son aura à la mienne, salua 
respectueusement le Maître et disparut de ma vue, comme absorbé par l’éther 

 
Avant de se retirer, le Maître me dit : "Suis attentivement les instructions de l’Ange Jezasel. Il a été 

choisi pour t’aider dans tes recherches sur le règne dévique, pour sa profonde expérience des valeurs 
immortelles de son monde. Il t'orientera le temps nécessaire, jusqu’à ce que tu saches expliquer 
raisonnablement le mystère qui voile la vie des Dévas et fasse connaître l’urgence de l’unification de 
leur vie à celle des hommes, afin de réaliser un des grands projets de Shamballa, pour cette époque de 
la vie de l’humanité". 
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CHAPITRE XIX : LA SAGESSE DE JEZASEL 

 
 
Effectivement, suivant les instructions du Maître, pendant que j’écrivais sur les Anges, je me suis 

appuyé sur l’aide inestimable de Jézasel et sur celle que d’autres Dévas de grande évolution spirituelle 
m’offrirent. Si je fais une référence spéciale à Jézasel, c’est parce qu’Il me fut recommandé par le 
Maître, pour cette mission particulière qui m’avait été confiée, celle d’écrire sur la vie des Anges et sur 
leurs relations avec les êtres humains. 

Utilisant un merveilleux système de transmission d’impressions occultes basées sur le sentiment 
créateur qui, pour les hommes se convertit en intuition, Jézasel m’instruisit sur les mystérieux secrets 
de son monde. Il me fut difficile, au début, de saisir toute leur signification, étant donné l’exquise 
simplicité du langage dévique reposant sur des formes géométriques délicates, des sons harmonieux et 
de très belles couleurs. Ces dernières surgissaient de l’éther, me révélant des parcelles du monde 
occulte qu’il me faudra découvrir, afin de les transformer en substance mentale et plus tard en idées et 
en pensées. 

 
Peu à peu j’ai maîtrisé ce système dévique de communication, transmis par Jézasel, et comprenant 

la totalité des hautes significations de cet univers secret avec tant de clarté, il me semblait que les 
enseignements de Jézasel opéraient en moi créativement, me rendant clairvoyant, clairaudiant et 
intuitif, d’une façon telle que Jézasel ne dut, que très rarement, "corriger" certaines des pensées ou des 
idées extraites de ses instructions 

J'ai acquis une expérience appréciable, du règne dévique, une expérience d’extrême importance, 
englobant le processus cosmique du système concernant la vie des Anges, les hautes hiérarchies 
déviques du système, l'expression des archétypes de beauté, auxquels se référait si souvent Platon (le 
philosophe initié) et qui attendent dans les niveaux supérieurs du plan mental d'être introduits dans la 
vie sociale de l’humanité, la Science de l’invocation, le contact des hommes et des Dévas, le mystère 
universel du sexe, le destin de perfection des Anges, les bases géométriques de l'Univers, le langage 
dévique, les Seigneurs du karma, l’unification humano-dévique, etc., etc. 

 
Il serait très difficile de tenter de représenter, en cet espace restreint consacré à un chapitre de ce 

"JOURNAL SECRET", tous les enseignements reçus de Jézasel et des autres habitants de ce monde 
glorieux. Cependant, les lecteurs intéressés par certaines de ces connaissances, pourront les obtenir 
au travers du triptyque "UN TRATADO ESOTERICO SOBRE LOS ANGELES", très souvent mentionné 
dans cet ouvrage. En ces pages je ne fais qu’expliquer la méthode d’instruction qu’il me fut possible 
d’exprimer, grâce à un intellect profondément préparé et un cœur sereinement attentif. 

 
Le pouvoir "d’induction" – nous pourrions l’appeler ainsi – de Jezasel atteignit une dimension si 

suprêmement aiguë, qu’à certains moments il me fut possible de percevoir des formes angéliques 
appartenant aux plans supérieurs du schéma et comprendre, jusqu’à un certain point, l’essence de leur 
langage, ce qui – selon la sage opinion du Maître – fut une réussite très appréciable dans ma vie de 
disciple, car le langage dévique est extraordinairement fugace, les conversations déviques apparaissant 
et disparaissant comme les éclairs dans le ciel. 

 
C’est ainsi que Jézasel m’introduisit lentement dans l’essence de ce "langage" qui ressemble aux 

notes musicales imprimées sur une partition, bien que beaucoup plus éloquentes et expressives, avec 
un déploiement de couleurs magiques impossibles à décrire. Monsieur Josep Gumi, grand peintre et 
excellent dessinateur, auquel me lie une grande amitié, en a eu la révélation et sut le capter 
magistralement. Certains de ses dessins, concernant le langage des Anges, font partie des gravures 
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exposées dans le second volume du triptyque sur les Anges "ESRUCTURA DEVICAS DE LAS 
FORMAS". Pourtant, dans mes fréquentes relations avec Jezasel, j’utilisais le plus souvent le système 
télépathique qui, pour moi, était plus facile, mais tout ce que j’ai pu décrypter, au sujet du langage des 
Dévas, m’a servi à comprendre l’évolution d’un Déva selon les couleurs qui se dégageaient de son 
aura, comme des étincelles de feu, lors d’une "conversation" avec d’autres Dévas. 

 
L’impression causée par le contact avec Jézasel était toujours empreinte d’un grand dynamisme, 

nuancé d’un profond sentiment d’amour et d’unité. Jézasel était assigné au système des 
communications supérieures établies entre l’Ashram avec d’autres ashrams et avec le propre 
Bodhisattva. Le Maître a pour Lui une préférence, pour sa grande évolution spirituelle et pour sa façon 
très efficace d’intervenir dans l’évolution des relations humaines. Comme il est facile de le comprendre, 
la monade spirituelle de Jézasel – comme celle du Maître – est du deuxième Rayon d’Amour et de 
Sagesse et personne, dans l’Ashram ne connaît, autant que Lui, la mesure magique d’unité avec 
laquelle un disciple spirituel sur le Sentier, peut être aidé et stimulé. Tout ce que je peux dire au sujet de 
Jézasel, ne sera qu’un pâle reflet de ses extraordinaires capacités d’action magique et je dois spécifier 
que Lui aussi m’inspira de nombreuses idées lorsque j’écrivais mon dernier ouvrage "MAGIA 
PLANETARIA ORGANIZADA". Nos auras se sont unifiées et malgré Son éminente évolution dévique, il 
m’a été facile de recevoir ses directives et ses encouragements. 

 
La fusion des auras des Anges et des hommes fait partie du triple projet de Shamballa et de 

nombreux disciples des Ashrams de la Grande Fraternité réussirent, avec succès, leurs contacts avec 
des Anges de différents degrés d’évolution. 
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CHAPITRE XX : UNE VISITE DU BODHISATTVA 

 
 
Dans les pages antérieures, j’ai fait référence aux Ecoles d’Unification Humano-Dévique, 

correspondant à la salle de l’Enseignement, dans lesquelles est enseigné le système de communication 
par fusion des auras, entre les Anges et les hommes. 

Le Bodhisattva dirige ce grand projet, comme nous le savons ésotériquement. Il est l’Instructeur 
spirituel du monde et le Maître des Maîtres, des Anges et des hommes. Cette éminente et divine Entité 
est le Centre spirituel de la grande Fraternité et, malgré son évolution transcendante, Il consent à 
"visiter" les différents Ashrams, s’intéressant directement à la réalisation de l’entraînement spirituel des 
disciples. 

 
La première fois qu’il me fut donné le privilège de l’apercevoir, fut précisément dans la maison du 

Maître. Il n’a pas été nécessaire qu’Il nous Le présente. Il se manifesta soudain, derrière le large 
fauteuil que nous connaissions bien et nous regarda silencieusement, avec beaucoup d’amour dans ses 
yeux merveilleusement bleus. Il parla un moment avec le Maître, sourit légèrement pendant que Celui-ci 
l’informait du développement de l’enseignement. Il nous regarda encore avec une nuance de douceur et 
de tendresse, réellement impressionnante, puis Il prit congé avec un geste affectueux et disparut dans 
le mystère de l’éther, laissant nos cœurs transis par l’ineffable amour émanant de Sa Vie. 

Le Maître montra une satisfaction évidente qui transcendait Son aura à travers le resplendissant 
bleu indigo de son Esprit et tous, nous nous sommes approchés réalisant, comme toujours, un demi 
cercle autour de Lui. Semblables à des étudiants, un jour d’examen, nous étions impatients de 
connaître ce que le grand Seigneur avait dit à notre Maître, "Suivez les règles de l’amour qui sont la 
base de votre enseignement !". "Ceci est ce que le Bodhisattva m’a dit vous concernant. Avec l’Amour 
de votre vie à tous les êtres vivants, vous atteindrez la libération. Tel est le grand secret qu’il vous 
faudra révéler dans le monde profane. Les connaissances pénètrent dans votre vie à travers l’amour, 
plus qu’à travers l’exercice de la pensée". 

 
La dernière conclusion du Maître, sur la visite de l’Instructeur Bien Aimé, fut une synthèse du travail 

réalisé dans l’Ashram et devant se refléter dans notre vie de relation sociale. 
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CHAPITRE XXI : LES RELATIONS DE L’ASHRAM, AVEC SHAMBALLA 

 
 
Ces relations se basent toujours sur les informations que les Maîtres soumettent à la considération 

du Bodhisattva Qui, en accord avec les réussites appréciables réalisées dans les différentes phases du 
triple projet, en informe directement le Seigneur du Monde, afin qu’Il décide si une activation du feu de 
Shamballa, sur un Ashram déterminé, est nécessaire ou non, pour ralentir ou accélérer une phase 
particulière de réalisation, dans l’œuvre assignée à cet Ashram. 

 
Excepté, pour une certaine étape cyclique de l’évolution planétaire, dans laquelle tous les Ashrams 

de la Hiérarchie, sans exception, furent soumis à une formidable accélération du Feu de Shamballa, la 
règle évolutive et les relations des différents Ashrams avec ce puissant Centre spirituel, s’en remettent 
toujours à la règle des "justes mesures". Celles-ci, attribuent à chaque Ashram la part d’énergie ignée 
qu’il est capable d’assimiler et de transmettre correctement. 

 
Les Ashrams du premier I° Rayon sont unis au Centre de Shamballa à travers le Manou de la Race, 

le glorieux Seigneur Vainasvata. Ceux du II° Rayon, à travers l’éminent Seigneur Bodhisattva et ceux 
des III°, IV°, V° VI° et VII° Rayons, par l’intermédiaire du Mahachohan, Seigneur de la Civilisation. 
Chaque Seigneur ou Guide de département s’en tient au pouvoir du Rayon au moyen duquel Il fait 
sentir sa pression sur les différents Ashrams à Sa charge. Excepté ceux faisant référence aux Salles de 
l’Entraînement humano-dévique soumis exclusivement au pouvoir de l’Amour du Bodhisattva, tous les 
Ashrams suivent les directives signalées par les Guides de Départements qui, à leur tour, sont 
assujettis à une révision ultérieure du Seigneur du Monde. 

 
Telle est la loi hiérarchique opérant sur notre schéma planétaire dans lequel tout fonctionne en 

synchronisation et en accord avec ce que nous pourrions appeler "les mesures solaires", c’est-à-dire, la 
Volonté d’Amour, du Dieu de notre Univers, sur tous et sur chacun des schémas planétaires. 
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CHAPITRE XXII : LES ENVOYES SOLAIRES 

 
 
Ces envoyés solaires peuvent être appelés en toute justice, les "Ambassadeurs" de la grande 

Fraternité solaire ou Loge spirituelle du système, sur toutes les planètes de notre Univers. 
Il s’agit d’une éminente corporation de Grands Anges de la souche des "Coordinateurs" et des 

glorieux adeptes solaires dont la mission est de transmettre les communications du Logos du système 
planétaire à toutes les Loges spirituelles des différentes planètes. A l’occasion, me dit Jézasel, certains 
de ces astéroïdes entre Mars et Jupiter, possèdent même leurs petites loges, recevant aussi de temps 
en temps, la visite de quelque envoyé solaire ou de la planète Jupiter. Ces astéroïdes et certains corps 
célestes correspondant à notre Univers, bien que n’étant pas encore catalogués comme planètes 
appartenant à l’œuvre du système solaire, reçoivent une attention particulière de la part du Logos. 

Telle est la loi de "communication"en vigueur pour tous les corps célestes de tout système, 
constellation ou galaxie. 

 
Nous pouvons donc admettre, sans aucun effort, que les Loges spirituelles des différentes planètes 

du Système, entretiennent aussi ces liens de communication entre elles, à travers l'échange 
d'"Ambassadeurs", c’est-à-dire d'Anges et d’initiés, représentants spirituels d'un Logos planétaire, 
auprès d’un autre Logos planétaire. 

Ainsi que nous l’avons appris dans l'Ashram, les corps célestes inclus dans le "cercle 
infranchissable" du système solaire, sont des chakras majeurs ou mineurs, dans le gigantesque corps 
du Logos, Seigneur de notre Univers et accomplissent une mission très concrète et définie à l’intérieur 
de Celui-ci. Chacun de ces centres solaires est dirigé par une Entité spirituelle appelée occultement 
Logos planétaire ou Homme céleste, mais n’est rien d’autre qu'un instrument efficient de l’Entité solaire 
qui utilise le grand corps de l’Univers comme expression de Sa Volonté d’Etre et de Réaliser. 

Ces centres solaires sont l’analogie supérieure des "chakras majeurs ou mineurs, au travers 
desquels se manifeste l'entité humaine. Nous connaissons ésotériquement les chakras éthériques et 
ceux du corps astral et du corps mental leur correspondant ; nous savons aussi que ces chakras sont 
étroitement reliés entre eux et que l’évolution d’un chakra spécifique, par sa propre situation dans le 
schéma corporel humain, exige la participation active des autres centres ou chakras. Il en est de même 
pour les corps célestes du système avec lesquels nos chakras sont mystérieusement reliés. 

 
Lorsque, dans le grand corps solaire, une planète nécessite une stimulation spirituelle 

transcendante, ou doit effectuer un développement supérieur, elle reçoit l’aide des autres planètes, 
suivant les instructions du Logos solaire. C'est ce qui arriva au travers du lien étroit Vénus - Terre, et 
ceci donna lieu à la venue des Seigneurs de la Flamme. Ils instaurèrent la Grande Fraternité Blanche 
dans notre monde et, plus tard, la Grande Invocation cosmique qui amena sur notre planète les Anges 
solaires, précurseurs de notre humanité terrestre. 

 
Lorsque sur une planète déterminée, quel que soit son degré d’évolution, s’est créée une Loge 

spirituelle, commençant à se régir par les Lois sacrées de la Fraternité, la création d’un corps céleste 
d’Ambassadeurs suffisamment intelligents et d’une évolution cosmique d’un certain degré, devient 
nécessaire afin de représenter dignement l’Entité spirituelle spécifique ou Régent de cette planète. Il est 
logique de supposer que la qualité de l’Ambassadeur et le degré d’évolution de l’intermédiaire céleste 
dépendront de l’évolution du Logos planétaire, duquel il sera un efficace collaborateur. 

Le Seigneur Bouddha par exemple, est un Ambassadeur du Logos planétaire dans la grande Loge 
solaire, et une de Ses principales attributions concerne la relation mystique de Shamballa avec d’autres 
centres planétaires, spécialement avec les Loges spirituelles de Vénus et de Jupiter. Nous pourrions 
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dire – utilisant un sens vraiment politique, comme celui utilisé sur la terre – que le Seigneur Bouddha 
est un Ambassadeur plénipotentiaire qui bénéficie de l’entière confiance du Régent spirituel de notre 
monde, l’éminent Seigneur Sanat Kumara. Une autre de Ses activités est de "faire descendre" 
cycliquement sur la Terre des énergies de type cosmique, comme Il le fait depuis de nombreux siècles 
durant le Festival du Wesak qui a lieu à la pleine lune du Taureau, en certaines régions occultes du 
grand massif du Tibet. Ce "sacrifice annuel" de Bouddha serait impossible s’Il n’avait pas le droit céleste 
de le réaliser en vertu de Son poste – pourrait-on dire - d’Ambassadeur plénipotentiaire que le Logos 
planétaire de notre schéma terrestre lui a confié pour Sa haute évolution spirituelle. 

 
Ces idées – enseignées à l’Ecole de l’Analogie de l’Ashram – font entrevoir ce qu’il faut comprendre 

réellement par "Doctrine des Avatars". Un Avatar, pour peu que nous l’analysions, n’est rien d’autre que 
l’ambassadeur d’un Logos planétaire ou solaire, dans le "cercle infranchissable" d’un système, d’un 
schéma et au-delà de ce "cercle infranchissable" apportant l’aide spirituelle aux planètes les moins 
développées et aux humanités les plus indigentes. Telle est la Loi de la Fraternité régissant le destin de 
tout être vivant, dans le cadre du Cosmos absolu. 
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CHAPITRE XXIII : LA CONGREGATION ASHRAMIQUE 

 
 
Lorsque ésotériquement nous parlons d’un Ashram, nous nous référons concrètement à un "centre" 

occulte d’entraînement spirituel, constitué d’un Adepte de la Grande Fraternité, de plusieurs Initiés dont 
la graduation va de la première à la quatrième initiation et d’un nombre important de disciples de 
différents degrés d’évolution occupant – dans un système d’enseignement très intelligent – chacun des 
sept niveaux ou sphères composant l’Ashram, de la périphérie jusqu’au centre. 

 
Comme cela a été dit en diverses occasions, un Ashram est la parfaite représentation d’un système 

solaire, avec un soleil central : le Maître, Ses proches ou assistants immédiats : Anges et initiés et un 
vaste champ d’expression, formé par de nombreuses entités humaines, aspirants spirituels et disciples 
d’évolution distincte, occupant les sphères qui, en leur totalité, forment le "cercle infranchissable" de 
l’Ashram. Chacune de ces sphères a sa propre loi et son ordre et c’est en accord avec cette vibration 
personnelle que les codes d’enseignement sont créés. Madame ALICE A. BAILEY nous rappelait en 
certaines occasions que, concevant les bases ésotériques de l’Ecole Arcane, elle avait tenu compte de 
cette particularité ashramique et que chaque degré depuis celui des Serviteurs qui initiaient les cours 
d'entraînement spirituel, jusqu’au plus élevé, était édifié sur le modèle de l’Ashram du Maître K. H. 

 
Le "mot d’ordre" de l’Ecole Arcane, à laquelle j’ai eu l’honneur d’appartenir (depuis l’année 1940 

jusqu’en 1969) concernait les étudiants les plus avancés. Ils devaient être les éducateurs de ceux qui 
les suivraient sur le chemin de l’entraînement spirituel. C’est ainsi que fut créé le corps des "secrétaires" 
correspondant à la catégorie des "observateurs" d’un Ashram. 

Semblable à l’Ecole Arcane, copie littérale de la constitution d’un Ashram, la règle, régissant le 
système d’entraînement spirituel en tout centre de la Hiérarchie, préconise que les disciples les plus 
avancés aident les plus faibles, de façon qu’entre les uns et les autres existe une étroite communion 
spirituelle - le plus souvent à caractère subjectif - pour parvenir ainsi aux sphères supérieures dans 
lesquelles les liens des disciples avec les Initiés amorcent une particularité hiérarchique et édifient les 
bases initiales du processus initiatique. 
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CHAPITRE XXIV : LES AMBASSADEURS DE L’ASHRAM 

 
 
Ainsi qu’il existe des "envoyés" ou ambassadeurs dans les différentes Loges spirituelles planétaires 

ou Fraternités occultes, il existe aussi, dans la vie spirituelle d’un Ashram, un corps mystique de relation 
ou communication, au moyen duquel sont établis des liens avec les autres Ashrams de la Hiérarchie. 
Notre grand ami R. pourrait être celui de notre Ashram avec d’autres Ashrams, uni à certains Initiés de 
grande évolution et à quelques Anges de hiérarchie supérieure. Il nous conta que sa mission était de 
représenter le Maître et d’acquérir la conscience de ce qu’étaient les principaux Ashrams des 
vénérables Chohans de Rayon, afin de transmettre des codes d’enseignements de ces Ashrams au 
nôtre en particulier. Selon ce qu’il nous dit, nous devons tous nous convertir en ambassadeurs 
ashramiques pour faciliter, à un point extrême, la tâche de l’Adepte, Seigneur de l’Ashram. 

 
Ces considérations, bien qu’exprimées en termes angéliques, me furent aussi formulées par 

Jezasel Jézasel est, en ce qui concerne le travail dévique, comme un ambassadeur du Maître. En 
collaboration avec d’autres Anges éminents et en vertu de la confiance secrète du Maître à son égard, Il 
possède le pouvoir de formuler de nouveaux Mantras de construction et celui d’anoblir les auras 
subtiles de l’Ashram, collaborant totalement à l’œuvre de distribution des énergies. Il observe 
simplement, depuis Ses merveilleux niveaux déviques, la constitution des réseaux géométriques des 
Ashrams supérieurs, afin de pouvoir édifier les réseaux spécifiques des sphères de notre Ashram, en 
croissante et constante évolution spirituelle. 

 
Ces idées paraissent peut- être étranges ou mystérieuses à l’observation du lecteur. Mais vous 

devez vous rendre compte que je décris des niveaux occultes et de conditions très subjectives, même si 
j’utilise le langage le plus concret et le plus juste qu’il soit possible de relever de ma propre expérience 
spirituelle. Je vous conseillerai donc de vous formuler les questions suivantes : Que savons-nous 
réellement des Ashrams de la Hiérarchie ? Que savons-nous des méthodes d’enseignement et des lois 
solaires régissant le système d’entraînement spirituel ? Avons-nous considéré notre étude sur les 
Ashrams depuis l'angle de l'analogie universelle ? Avons-nous lu, dans un quelconque ouvrage 
ésotérique, des connaissances plus concrètes – malgré la haute subjectivité du thème concernant les 
Ashrams ? Essayez ensuite de répondre intelligemment à ces questions et après, vous déciderez de la 
"bienveillance" ou de l'efficacité de ces arguments. 

 
Ma seule mission en ce "JOURNAL SECRET D’UN DISCIPLE" est d’expliquer des faits, le 

jugement porté sur ceux-ci ne me regarde pas, il ne concerne que vous ! 
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CHAPITRE XXV : LES TECHNIQUES D’ENTRAINEMENT 

 
 
Les techniques d’entraînement ésotérique varient, comme c’est naturel, selon les Salles 

d’enseignement, que ce soit celle des novices, celle des Disciples ou celle des Sages. La Loi de 
l’Evolution règle l’ordre, prépare les mesures et dicte les normes, à l’intérieur de l’Ashram. 

 
Le Maître préside toutes les activités, même s’Il n’est pas toujours visible dans le développement de 

celles-ci. Il connaît tous et chacun des membres de l’Ashram. Son intérêt, pourtant, se dirige 
spécialement vers les disciples les plus avancés à qui Il délègue la supervision de ceux qui reçoivent un 
enseignement dans des salles inférieures. Sa vision couvre la totalité de l’Ashram et Il dirige, avec 
sagesse, l’évolution des hommes et des Anges qui, de par leurs conditions spéciales, reçoivent une 
instruction particulière dans le "cercle infranchissable" de l’Ashram. Je dois vous dire à ce sujet, que 
l’entrée dans un Ashram de la Hiérarchie exige un certain degré de perception spirituelle, le 
développement indispensable du don d’observation et une forte dose de bonne volonté de service. 
Lorsqu’un homme démontre, dans sa vie personnelle, ces trois conditions psychologiques, il est 
considéré apte à recevoir l’enseignement spirituel ashramique et il lui est alors assigné un disciple de 
degré supérieur pour "observer" et superviser son attitude et pour l’aider dans ses efforts individuels. 

 
Les Anges, en vertu de leurs caractéristiques particulières, entrent dans les Ashrams de la 

Hiérarchie avec le désir d’aider les humains qui reçoivent une instruction dans ces Ashrams. Ils facilitent 
énormément le travail du Maître, servant de "lien télépathique" entre Ce dernier et les disciples. Il faut 
aussi tenir compte, que chaque Rayon a sa technique spéciale d’entraînement et si l’enseignement 
spirituel est très ressemblant, le système utilisé est très différent. Par exemple, l’enseignement relatif 
aux Archétypes ou modèles projetés par le Logos pour les Règnes, les Races et les Espèces, vu par un 
étudiant spirituel de I°, II° ou III° Rayon, varie sensiblement. Dans le I° Rayon, l’Archétype est enseigné 
comme un centre de pouvoir ou comme un objectif à atteindre à travers le développement de la 
Volonté; dans le II° Rayon, comme un centre d’Amour régi par la Bonté du Créateur, devant être révélé 
par la compréhension spirituelle et dans le III° Rayon qui synthétise en lui tous les autres Rayons, il est 
qualifié comme la Force émanant de la Création, devant être incorporée au rythme vital de l’existence 
organisée, par l’activité intelligente, considérant l’Archétype comme une Vérité palpitante qui devra 
présider au destin de l’évolution planétaire. 

 
Néanmoins, le But principal de l’enseignement est de faire que les disciples reconnaissent leur 

véritable identité spirituelle et leur degré d’attachement à la substance matérielle, afin d’évaluer 
correctement leurs forces et atteindre, avec le temps, un niveau d’intégration suffisant. La preuve la plus 
notoire de l’intégration des Rayons est l’unité existant entre les trois Grands Guides de Département : le 
Manu, le Bodhisattva et le Mahachohan, dont les Rayons respectifs sont tellement unis, dans le 
développement de l’intention essentielle du Seigneur du Monde et de façon si harmonieuse et si 
intégrale que, contemplant cette fusion depuis les niveaux bouddhiques, un seul rayon apparaît à la 
vision des grands Bouddhas ésotériques. Il se manifeste comme un triangle équilatéral igné et 
resplendissant, avec un point central de feu rayonnant, Vie du Seigneur du Monde, équidistant des trois 
Seigneurs et qui révèle, à travers eux, Son pouvoir dans les trois mondes. 

 
Les techniques d’entraînement, en accord avec les Rayons et les différentes Salles n’ont toujours 

qu’un seul But : l’Initiation. Quel que soit le Rayon causal d’un disciple et quel que soit le type 
d’enseignement reçu dans une salle déterminée, l’unique objectif est la fusion de la personnalité avec 
l'Ame causale, dans les trois premières Initiations et après la troisième, la fusion de son âme causale 
avec la Monade ou Esprit divin. 
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Dans les congrégations humano-déviques, élaborées dans la Salle correspondante pendant l’acte 
de fusion des auras, (citée dans les pages précédentes) a lieu, simultanément, ce que nous pourrions 
appeler "la fusion des Rayons". Les disciples apprennent par ce contact, l’identité de la vie et le dessein 
de tous les Rayons. Ils découvrent aussi, par irradiation, le système de contact établi pour chaque 
Rayon, afin de développer considérablement leurs connaissances ésotériques, mettre en application 
l’expérience reçue et venir en aide spirituellement à des êtres de tous les rayons. 

 
C’est pour une telle motivation que furent créées les écoles d’intégration humano-déviques, sachant 

que les Anges vinrent sur Terre après l’un ou l’autre des Rayons qui vitalisent l’Univers. La fusion des 
auras est également un système de compréhension et d’interprétation des Rayons et est partie 
intégrante du processus d’entraînement spirituel, dans les salles d’enseignement des Ashrams de la 
Hiérarchie. 
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CHAPITRE XXVI : L’UTILISATION DES POUVOIRS MAGIQUES 

 
 
A mesure que le disciple avance sur le sentier d’entraînement de la salle de l’Enseignement, ses 

facultés causales ou de l’Ame se réveillent. Il ne s’agit pas des facultés psychiques inférieures, 
auxquelles il doit renoncer lorsqu’il entre dans l’Ashram, mais des pouvoirs spirituels latents, 
contrepartie plus subtile des cinq sens de perception physique, synthétisés dans l’intuition et dans la 
parfaite transmission et réception télépathique. 

 
Lorsque j’ai été admis dans l’Ashram et que je me suis trouvé en présence du Maître pour la 

première fois, après m’avoir affirmé que je resterais un certain temps sans Le revoir, Il m’avertit de la 
nécessité de me libérer des facultés psychiques auxquelles j’avais donné une grande importance, 
croyant de bonne foi qu’elles étaient indispensables pour la réalisation du travail spirituel. Les paroles 
du Maître, en ces moments, furent concluantes ; "On ne peut, me dit-Il, pénétrer profondément dans la 
vie spirituelle d’un Ashram, en emportant avec soi l’entrave que représentent les pouvoirs psychiques. 
Ces pouvoirs, de nature astrale, traînés par la majorité des êtres humains, ne sont que des 
réminiscences du passé atlantéen. Vu de l’angle spirituel, de tels pouvoirs constituent encore un 
ennemi très subtil, contre lequel le disciple doit lutter, mettant entre eux et l’objectif spirituel, la faculté 
mentale de discernement et le pouvoir de la volonté. 

Ce passé, pour aussi simple qu’il paraisse, est extrêmement douloureux pour les disciples qui 
avaient basé sur lui une partie de leur participation active, dans leur investigation du monde occulte. 
Mais il faut savoir que les tendances psychiques et d’autres exagérément mystiques, les éloignent de 
l’Ashram, car ce dont il s’agit dans ce centre spirituel est le développement de l’intellect et sa 
transformation en un phare de lumière donnant une notion directe du monde spirituel et du monde 
matériel, c’est-à-dire une compréhension parfaite des trois mondes. 

 
Le développement profond de la pensée ou intellect sur les trois niveaux internes et externes et la 

compréhension des lois d’équilibre le régissant, est impossible si le corps astral est très sensible aux 
impacts psychiques adhérant aux pouvoirs de l’astral. Ceux-ci devraient être désarticulés- au moins 
pour les personnes spirituellement prédisposées - depuis l’entrée de l’ensemble de l’humanité, dans les 
premières sous-races de la cinquième Race Aryenne". 

Je peux assurer, à ce sujet, que durant le processus d’entraînement dans la Salle de l’Ignorance j'ai 
perdu peu à peu les pouvoirs psychiques que j’avais développés dès ma jeunesse, élargissant alors 
rapidement le principe mental qui s’élève du centre Ajna en direction du centre Coronal. Tous les 
pouvoirs spirituels, pas simplement psychiques – se développent à mesure que progresse l’Antakarana, 
ce mystérieux chemin ouvert entre les éthers séparant, entre eux, les centres supérieurs de la tête et 
les deux zones du cerveau impliquées dans le processus –. A ce moment, le cerveau physique endure 
le changement qui se produit à mesure que le disciple avance dans la création de l’Antahkarana, dont le 
but est d’acquérir l’intuition spirituelle. Il ne faut pas oublier que la ligne lumineuse de l'Antahkarana est 
créée par le feu solaire, et que celui-ci, en convergeant dans le cerveau au travers des nadis 
éthériques, aspect subtil du système nerveux, produit de véritables brûlures. Les énergies surgissant 
dans les cellules du cerveau, effectuent en celles-ci une véritable alchimie de transmutation basée, 
comme toute véritable transmutation, sur l’activité du feu créateur. 

Je peux témoigner honnêtement de ces faits, car pour entrer dans la salle de la Connaissance, j’ai 
souffert cette série de "transmutations ignées" et supporté la douleur des cellules du cerveau qui 
recevaient l’impact du feu de l’Antakarana. Quelques fois, cette douleur était vraiment atroce et il me 
semblait que la tête allait éclater. Après, vint cette période de calme relatif, dans laquelle "entre douleur 
et douleur" – si je puis l’exprimer ainsi – celles-ci éveillèrent en moi, de façon croissante, l’intuition et la 
subtile réception télépathique à la volonté du Maître. Plusieurs compagnons des Ashrams, assumant 



 

Association VBA Journal secret d’ un disciple Pagina 59 de 96 

 

JOURNAL SECRET D’ UN DISCIPLE  

différentes responsabilités, acquirent un autre type de pouvoirs spirituels, comme la psychométrie (l’art 
de lire dans les archives akahsiques), la clairaudience ou la clairvoyance des niveaux supérieurs du 
plan mental. 

 
Le Maître considéra que l’intuition et la réceptivité télépathique, n’étaient pas plus utiles que 

d’autres modalités du pouvoir spirituel, pour mener à bien la mission qui m’avait été confiée. Mais 
pourtant et exceptionnellement, j'ai pu percevoir quelques fois le monde occulte, en utilisant d'autres 
pouvoirs, sachant que l’évolution des temps me conduira, comme beaucoup d'autres, au 
développement absolu de tous les pouvoirs de l'Ame. 

 



 

Association VBA Journal secret d’ un disciple Pagina 60 de 96 

 

JOURNAL SECRET D’ UN DISCIPLE  

CHAPITRE XXVII : LA RECEPTIVITE TELEPATHIQUE 

 
 
La réceptivité n’est présente que lorsque le chemin de feu, allant de la pensée concrète ou 

intellectuelle à la pensée abstraite, est ouvert. Entre les deux se situe un troisième facteur – que nous 
pourrions définir par facteur d’équilibre - qui est la VOLONTE spirituelle. Dans ce processus d’équilibre, 
l'esprit concret est pratiquement vide de substance mentale inférieure et peut être utilisé par le penseur 
spirituel ou Ame sur son propre plan, pour projeter Son intention, ou volonté, à travers les éthers. 

Nous avons présenté, dans les pages précédentes, les Anges ou Dévas comme les régulateurs de 
l’activité télépathique. Ils sont des agents ignés de la Volonté du Penseur qui, à travers eux, envoie ses 
instructions à l’âme en incarnation ou personnalité humaine évoluant dans les trois mondes : physique, 
astral et mental. Dans ce, cas le véhicule télépathique est de même substance que celui de 
l’Antahkarana construit par l’âme en incarnation, aidée par cette famille de Dévas appelés 
mystiquement : Gardiens de l’Humanité". 

 
Dans le cas d’un disciple recevant un entraînement supérieur dans un Ashram de la Hiérarchie, la 

liaison télépathique se réalise par l’effet de la Volonté du Maître et de la réceptivité mentale raffinée du 
disciple. Les Anges ou Dévas sont toujours les transmetteurs des énergies de la Volonté du Maître, 
mais dès que cesse le "message télépathique", la liaison magnétique se dissout dans les éthers et 
seuls le Maître et le disciple en connaissent réellement la qualité. Les Anges se limitent à créer le 
chemin télépathique dans les éthers. Telle est leur véritable fonction et semblables aux Initiés, ils 
respectent les formules et archivent les secrets, d’où qu’ils viennent, dans les entrailles dilatées de 
l’Espace : l’Akasha universel. Ceci ne veut pas dire qu’ils ne connaissent pas le message ou la totalité 
des messages télépathiques transmis entre le Maître et ses disciples, entre les disciples et entre 
l’Ashram et les autres ashrams de la Grande Fraternité à travers les agents télépathiques. Il faut 
appliquer la clé de l’analogie à tout moment et je dois ajouter, à ce sujet, que les Anges supérieurs qui 
consentent à s’intégrer dans tout Ashram de la Hiérarchie, en vertu d’un rapprochement supérieur de 
Rayon ou par effet de leur dévotion spirituelle au Maître, CONNAISSENT la teneur des messages, 
parce qu’Ils doivent les décrypter lorsqu’ils surgissent de la pensée du Maître et les incorporer dans 
l'esprit du disciple. 

 
Il me faut dire aussi, que la qualité de vie des Anges est un véritable mystère pour le disciple, à 

moins qu’il ait reçu la deuxième initiation hiérarchique. Leur monde est un creuset merveilleux dans 
lequel se conçoit la formidable alchimie de la Création. Créer dans l’éther est la partie la plus importante 
de la mission dévique car la communication télépathique est "l’instrument" de liaison spirituelle des 
disciples avec leur Ashram respectif, une des activités les plus courantes. Ils utilisent les éthers, les 
dynamisent de leur feu et choisissent le procédé le plus rapide de communication pour établir des liens 
d’amour et d’amitié entre les êtres humains. Les âmes des personnes s'aimant réellement et 
profondément sont également unies entre elles par les liens du principe d’amour, du deuxième Rayon, 
au travers du sentiment angélique. 

 
Tout dans la vie de l’Univers est "relation", que ce soit entre les cellules physiques ou entre les 

âmes des hommes. Seuls varient la qualité de ces liens et le degré d’approximation causale entre les 
entités humaines avec leur Rayon d’âme particulier, (espèce d'Antahkarana ou liaison perpétuelle). 
Peut varier aussi la qualité de la relation de ces mêmes entités avec ces autres, maintenues étroitement 
reliées entre elles par les Anges à travers les éthers, en vertu de mystérieux effets karmiques ou de 
simples courants de sentiments partagés. 

Pourtant, lorsque nous parlons de communications télépathiques – ce qui est moins fréquent que ce 
que nous croyons- nous nous référons à la création d'une substance mentale très subtile et de qualité 
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ignée et radiante, distillée par les auras magnétiques des Anges supérieurs, afin de produire la 
stimulation des éthers et créer en eux un vide mystérieux qui déterminera une transmission nette et 
rapide du message télépathique. Il ne faut pas confondre ce message avec la mystérieuse relation des 
personnes utilisant la ligne du sentiment, de l’affection ou des liens familiaux. Comme cela a été dit 
antérieurement, lorsque les âmes s’aiment et non seulement se désirent, il y a entre elles une 
communication sentimentale très respectable, pourtant la pensée en ce cas n’intervient pas. C’est le 
sentiment d’union révélé par les grands attachements terrestres ! 

 
Dans cette étude, se réalisant dans les Ashrams, sur le "mystère de la communication", les Anges 

apparaissent comme les véritables agents intégrants des unions télépathiques. Ainsi, ces Anges, par 
lesquels nous fut révélé ce mystère, peuvent être considérés comme les Seigneurs de la pensée, les 
créateurs de l’élan igné et les transmetteurs de la Volonté, pouvoir développé par le disciple et relié 
perpétuellement, par lui, au Cœur du Maître. 
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CHAPITRE XXVIII : UNE CONVERSATION AVEC JEZASEL 

 
 
Les caractéristiques des conversations télépathiques, véritable mystère angélique, me furent 

révélées au cours d’une conversation avec Jézasel, basée sur certaines questions auxquelles je tentais 
de répondre. A ce moment j'ai eu conscience d’être réellement capable de recevoir des messages 
télépathiques du Maître et de quelques membres avancés de l’Ashram. 

 
"La télépathie – me dit Jezasel – est le lien normal entre les grands êtres qui n’ont pas besoin 

d’utiliser la parole physique pour exprimer leurs idées ou leurs pensées. Nous devons dire que la 
télépathie ne s’emploie que sur les niveaux du plan mental, après le troisième sous-plan, en partant du 
sous- plan inférieur. A mesure que le disciple s’élève vers le plan de l’âme supérieure, le quatrième 
niveau (niveau causal), la capacité de transmettre et de recevoir des messages télépathiques se fait de 
plus en plus subtile et est techniquement plus juste, ceci jusqu’à ce que le lien avec le Soi supérieur, 
devenant si harmonieux, rende la communication télépathique, comme moyen de relation, 
indispensable. Le disciple étant arrivé à ce point d’intégration avec le Soi causal vit plus à l’intérieur de 
lui-même, dans le monde des causes, que dans le monde phénoménal. 

 
Les conditions télépathiques varient en accord avec l’évolution des disciples. Nous tenons compte 

de ces conditions, lorsque nous créons le chemin télépathique qui, comme une ligne de feu, va de la 
pensée du transmetteur à celle de l’agent récepteur. Ce chemin plus ou moins long dépend de la 
puissance de l’agent récepteur, car s’il n’y a pas de développement correct de la faculté télépathique, 
qui s'initie par un contrôle parfait de la pensée, le message se diluera dans l’éther, avant que nous 
ayons réussi à en tracer le chemin. Tout ne repose pas sur les Anges, mon ami, la pensée des hommes 
doit créer initialement la puissante impulsion de l’esprit que nous convertirons en CHEMIN, en 
mouvement igné, à travers les éthers. 

Je t’ai parlé des niveaux du plan mental, lorsque je me référais à la qualité des messages 
télépathiques. En ceci, je me rapportais aux différents niveaux de nos vies déviques et aux hiérarchies 
angéliques constituant la vie de ces niveaux. Du niveau mental du penseur humain s’extériorise la 
qualité de ses pensées, lesquelles sont des mouvements électriques surgissant de son intellect à 
travers le réseau de feu électrique des "NADIS". Dans la pensée objective – telle que nous la 
connaissons – une grande qualité mentale du penseur humain est nécessaire afin que nous puissions 
convertir ces pensées en substance mentale abstraite, en idées véritablement créatrices qui serviront 
en vertu de leur acuité, de véhicules de communication avec les plans supérieurs au plan mental. 

 
Mais, revenant à la communication télépathique parfaite, je dois dire que cela exige de l’être humain 

des contacts conscients avec ces plans ou niveaux supérieurs de la pensée. En effet, grâce à ces 
contacts conscients et à la volonté du penseur, les pensées restent "en suspens" et l’esprit est alors 
"vide", car il y a en lui, plus de volonté que d’idées. De cette façon, le penseur, utilisant le pouvoir de sa 
volonté ou de son intention créatrice "choisit" entre les pensées, oubliées ou en suspens, celles qui 
pourront le mieux interpréter sa volonté, selon le récepteur du message ou de la communication 
télépathique. 

Dans ce cas, il est simple de "travailler", créant le chemin igné de lumière inspiratrice devant unifier, 
à travers les éthers, la conscience d’un Maître à celle du disciple auquel il veut imprimer Sa volonté et 
ses Intentions. C’est à ce système de communication que je fais le plus couramment référence, car il 
fait partie de mes attributions dans l’Ashram. 

Le Maître est pour Nous un centre d’inspiration et de pouvoir, dont les radiations sont un feu vivant et 
rayonnant. Il nous est très facile de "transmettre" Ses messages, non seulement à Ses disciples, mais 
aussi aux Maîtres des autres Ashrams. Tu ne dois pas oublier non plus notre labeur qui consiste à 
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"amener" jusqu’à la conscience du Maître, les messages télépathiques partant des différents points de 
la planète, de Ses disciples, de Ses ardents et dévots adorateurs d’autres Ashrams et même du propre 
Centre de la Grande Fraternité, illuminé par la Vie du Seigneur Maytreya". 
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CHAPITRE XXIX : LES QUATRE ETHERS ET LES QUATRE ELEMENTS 

 
 
"S’appuyant comme toujours sur le principe hermétique de l’analogie, nous pourrions dire que de 

l’étude des quatre éléments régissant l’évolution physique du contenu terrestre, surgira une 
connaissance plus profonde de la constitution de l’être humain et de certaines conditions psychiques en 
relation avec les"quatre éthers" constituant l’aspect occulte des quatre éléments implicites dans la 
formation du corps de toutes les choses existantes. Ils sont la condensation, sur le plan physique, de ce 
qui est appelé ésotériquement "éther solaire", ALKAHEST ou dissolvant universel, dont nous avons des 
références à travers les savants alchimistes du passé. 

Si nous élevons notre investigation aux éthers gouvernant les plans supérieurs, nous trouvons 
"l’éther astral", concernant le plan astral et le règne végétal, "l’éther mental’’, uni au plan mental et au 
règne animal et "l’éther bouddhique" ou quatrième "éther cosmique" relié au plan bouddhique et au 
règne humain. Ceci, comme vous pouvez le supposer, en termes de conscience et non en termes de 
configuration biologique. 

 
Il est possible de comprendre - par déduction logique - la relation existant entre les quatre éthers, 

comme substance de création, et les quatre éléments : terre, eau, feu et air, ceux-ci étant une 
condensation de cette substance éthérique, dans la vie de la Nature. Nous pourrions établir, à ce sujet, 
cette méthode de classement : 
                       
ETHER………ELEMENT…………...REGNE………PLANS………..…ELEMENTALS…………TEMPERAMENTS

………… ……………………………………………………........................humains.…….  …………………………….                             
 
1° éther……….Terre…………………..Minéral………Physique………….Gnomes…………………Bileux……….. 
…………………………………………………………………………………..subatomique……………………………… 
2° éther………..Eau……………………Végétal……. ..Astral……………..Ondines …………………Lymphatique… 
…………………………………………………………………………………..atomique…………………………………. 
3° éther………..Feu……………………Animal……….Mental……………..Salamandres……………Sanguin…… 
………………………………………………………………………………….  subétérique………………………………. 
4° éther………..Air……………………..humain………Boudhique…………Silphides…………………Nerveux…… 
……………………………………………………………………………………éthérique…………………………………. 
 
 
 

          Si nos considérations sur les quatre éléments, sont poussées à l’extrême, nous pourrons établir 
une analogie avec les quatre segments ou "pétales" formant le chackra Mulhadara, lequel n’est pas 
seulement la base et le siège de Kundalini; mais aussi une expression du karma humain. Celui-ci est 
symbolisé précisément dans les quatre pétales en forme de croix du centre Mulhadara, chemin 
historique et mystique par lequel l’humanité initia son processus évolutif dans le "cercle infranchissable" 
de la planète Terre. Les Seigneurs du Karma sont aussi au nombre de quatre et vous devrez découvrir, 
en utilisant l’intuition, leur implication directe dans ce processus. 

Il ne faudra pas oublier les "quatre voiles" du temple, les voiles de Maya (un de chaque couleur) qui 
se déchirent lorsque le disciple reçoit la quatrième Initiation, se convertissant en Arhat, en "l’Etre du 
non-retour", parce qu’il a transcendé les lois régissant le karma de l’humanité et détruit la CROIX de 
son destin personnel. Le centre Mulhadara et les deux centres qui le suivent, le Swadistana et le 
Manipura chackra ou plexus solaire, ne lui sont plus nécessaires. Seul, le chackra cardiaque est 
pleinement actif, assurant la double fonction de l’Esprit créateur et de la Matière des trois mondes et 
des trois règnes. L'Arhat possède alors, le contrôle correct et entier sur ce Centre solaire. 
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Les quatre éléments ont été purifiés et sont retournés au dépôt planétaire de substance matérielle. 

Les quatre éthers purifiés sont maintenant des canaux incorruptibles de la force spirituelle. Les quatre 
règnes symbolisés par les quatre véhicules inférieurs : physique, éthérique, astral et mental reçoivent, 
sans opposer de résistance, la force bouddhique, énergie de base de la création du système solaire, 
dans un Univers septénaire comme le nôtre. 

L’Arhat n’est plus un homme, il s’est converti en un Dieu qui sera glorifié à la cinquième Initiation de 
l’Adepte. Les lois régissant le destin humain ont été abolies pour toujours en ce qui le concerne. Ceci 
est la grande leçon que la sagesse ésotérique vous offre pour donner pleine conformité à votre vie de 
disciples acceptés, dont la vision tente de percevoir les "œillades" dans le destin de l’Absolu, moment 
transcendant et mystique devant vous convertir en Arhats, triomphants de la Matière et pleinement 
conscients de l’Esprit. Telle est la loi gouvernant la vie des disciples, dans un Ashram de la Hiérarchie". 

 
Les mots du Maître sont toujours clairs et concluants. Il repousse constamment la technicité 

intellectuelle et lorsqu’une idée est très abstraite et doit être assimilée au moyen de l’intuition, Il 
s’exprime en nous disant : "Souvenez-vous que les implications naturelles d’une idée abstraite, une fois 
comprise, sont concrètes et intellectuelles. Sinon, comment pourriez-vous parler au monde du règne de 
Dieu, la plus abstraite des idées soumises au critère des disciples et plus tard à la compréhension des 
esprits intelligents de la Race ?". L’idée formulée par le Maître sur les Seigneurs du Karma et qu’Il nous 
invite à comprendre en utilisant l’intuition, a une base logique ou intellectuelle fondée sur le principe de 
l’analogie. La pensée intuitive avance apparemment seule, mais elle a, à ses cotés, cet inévitable appui 
de la logique reposant sur ce principe. Il faut développer ces deux aspects du mental car de son 
équilibre, surgit la véritable compréhension ésotérique. Je crois avoir dit, en d’autres occasions, 
qu’entre la Salle de l’Enseignement et celle de la Sagesse, il y a, dans les Ashrams de la Grande 
Fraternité, une Salle de caractère intermédiaire, que les Maîtres appellent "Salle de l’Analogie". La 
mission de cette Salle ou Ecole est de relier directement et consciemment le disciple à la vie de Dieu et 
faire qu’il comprenne par expérience personnelle et non par simple analyse mentale, qu’il est le 
microcosme parfait du grand Macrocosme solaire et qu’il peut appliquer les lois sacrées de l’analogie en 
toute sorte de problèmes et d’études, quel qu'en soit le caractère, avec l’assurance de trouver la plus 
juste solution. 

 
QUELQUES GRANDS PROBLEMES DU MONDE 

 
L’Homosexualité 

 
L’affaiblissement croissant de l’énergie vitale 

 
Le Maître n’était pas encore présent. Son large fauteuil était vide. Pendant que nous l’attendions, un 

des Frères posa le problème de la sexualité répandue dans le monde et la prolifération de 
l’homosexualité en de nombreux secteurs sociaux. Chacun exprima son opinion à ce sujet, amenant 
une conversation courtoise et de type général. 

Lorsque le Maître est entré, nous nous sommes assis, comme toujours en formant un demi-cercle. 
L’exposé du Maître, en cette occasion, fut une continuité du thème choisi antérieurement. Il sourit et 
avec la bonté irradiant de tout son Etre, Il commença la causerie, mettant en évidence son attention 
profonde, depuis les niveaux intérieurs, à nos préoccupations sociales et aux évènements du Monde. 

"La perspective offerte par le problème de l’homosexualité dans le monde est très large et peut être 
examinée de divers angles, particulièrement dans l’observation de personnes naissant 
psychologiquement différentes du sexe qu’elles possèdent physiquement. Certains de ces cas, vus à la 
lumière astrale des évènements, présentent ce qui est appelé : "l’inversion de sexes", en résultat 
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d'effets karmiques engendrés, par exemple, lorsqu’un être humain – homme ou femme – abusa, en une 
existence déterminée, du plaisir sexuel à travers un corps physique d’homme ou de femme, créant dans 
l’Elémental constructeur de ce corps, une tendance à reproduire ce plaisir dans les existences futures. 

Bien que très peu de choses aient été publiées à ce sujet dans les livres ésotériques, il est évident, 
d’un point de vue occulte, qu’il existe un Karma régit par les Lois de l’évolution, entre l’âme en 
incarnation et l’Elémental constructeur du corps physique, un karma pouvant s’étendre, par analogie, à 
l’Elemental constructeur des véhicules astral et mental liés aussi à l’âme, par un type de karma non 
perçu généralement (étant un mystère initiatique) par les chercheurs du monde occulte. 

 
Les relations incorrectes ou inadéquates de la triple forme, sont à l’origine d’un grand nombre de 

problèmes, spécialement de ceux se manifestant par le manque d’intégration : maladies physiques, 
carences de vitalité par déplacement du véhicule éthérique, obsessions de caractère psychique, 
pouvant même amener à la folie, tendance à l’homosexualité due à une domination exagérée du corps 
astral sur le corps physique et un coefficient mental bas, même chez des individus mentalement 
polarisés. En recherchant les causes du mal-être social, en certains secteurs spécifiques du monde, il 
faut tenir compte de ces questions. Mais, en ce qui concerne concrètement l’homosexualité – faisant 
rage dans les deux sexes – il faut avoir à l’esprit la qualité positive ou négative du corps astral. 

Lorsqu’elle agit sur le corps physique : elle est négative pour ce qui se rapporte aux corps 
masculins et positive pour les corps féminins. Ceci donne lieu à une inversion ou à une polarité distincte 
dans les chromosomes régissant la loi du sexe dans les êtres humains et provoque, en conséquence, 
l’homosexualité humaine observée, d’un point de vue scientifique, bien que spécialement liée au karma. 

L’homosexualité masculine et le lesbianisme féminin sont le résultat d’un changement 
chromosomique physique, avec de profondes répercussions dans l’aspect psychologique, psychique et 
mental. Nous pourrions dire que des "causes antérieures" provoquent ces effets karmiques mais, 
devant le doute de voir la Science accepter ces causes, vous devrez porter votre attention sur ce qui se 
passe dans le sens de ce que je vous explique. Il faudra comprendre les désordres psychologiques d’un 
nombre croissant d’êtres humains, tant chez ceux dont il s’agit plus d’une inversion karmique des lois 
de la polarité que chez ceux du VICE sexuel ou prostitution du sexe, créé par inadaptation sociale au 
monde qui les entoure ou pour édifier de nouvelles formes de plaisir sexuel, de nouveaux stimulants 
pour l’Elémental constructeur de la forme ou de nouveaux aspects négatifs pour le karma de la 
personnalité humaine. 

 
Revenant au cas de l’Homosexualité humaine, se reproduisant fréquemment chez les grands 

anthropoïdes, nous voyons que nous sommes en présence d’une déviation des énergies sexuelles, 
vers des individus du même sexe. Observez que nous parlons d’un nouveau type d’individus qui, par 
leurs caractéristiques spéciales et pour l’incompréhension des autres, devront vivre obligatoirement 
marginalisés, tolérés jusqu’à un certain point, mais jamais réellement acceptés. 

Le chercheur ésotérique qui essaie de sonder les anales akasiques, pour y découvrir les secrets du 
temps sait, en vertu de ses observations, que la cause de ce que le monde appelle "déviations 
sexuelles" provient d’un temps qui se perd dans la nuit des siècles, lorsque de l’océan divin de 
l’Androgynie, berceau de la société humaine, surgirent ces deux courants d’énergie qui créèrent 
l’homme et la femme, Adam et Eve, auxquels font référence tous les textes religieux de l’antiquité. 
Méditez sur ces mots, car ils contiennent un indice de la Vérité à la fois psychologique et scientifique, 
devant être découvert à notre époque. Mais observez aussi, avec toute la miséricorde dont est capable 
votre cœur, que les tendances sexuelles négatives, présentes à profusion actuellement, inversent 
progressivement le processus sexuel naturel, commun à toutes les espèces, créant un centre de 
tension psychique pouvant être constaté partout : 
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La tendance générale vers le phénomène "UNISEXE" existant dans les façons de se vêtir, de se 
coiffer, de parler et de se comporter des jeunes des deux sexes. 

 
La croissance de l’homosexualité dans les milieux sociaux du monde, produisant d’amples 

mouvements organisés, sous la devise de la "liberté sexuelle". 
 
Le progrès abusif du pouvoir sexuel ayant sa source, aussi bien pour les hommes que pour les 

femmes, dans cette liberté qui mène peu à peu à la perte de ce qui occultement est appelé "le souffle 
créateur", sur lequel est basée la perpétuation normale de la Race". 

 
En analysant les paroles du Maître, il faut reconnaître derrière l’observation des faits, que 

logiquement il existe de grands secteurs de la jeunesse qui suivent une ligne de conduite pouvant être 
considérée comme correcte. Ceci est dû à leur évolution spirituelle, culturelle ou psychologique. Il est 
probable qu’ils ne tomberont jamais dans les incohérences de certaines zones de la mal nommée 
"jeunesse avancée" qui se considère porte drapeau d’un nouveau type de civilisation, particulièrement 
dans le genre snob, stupidement extravagant et dont la vision provoque plus de peine que d’admiration. 
Et c’est sur cette jeunesse des deux sexes, pouvant être définie comme "non contaminée" que se 
situent les espérances de la Hiérarchie et de Shamballa pour créer un monde meilleur. "Plus tard, 
répondant à la question formulée par un des Frères du groupe, le Maître ajouta : "l'humanité actuelle 
affronte un grand compromis karmique, secrété par des réminiscences lunaires provenant de la 
troisième Ronde planétaire et maintenu par la troisième Race, la Lémurienne, dans cette quatrième 
Ronde. Ceci avec de nouvelles difficultés ou problèmes, à travers ce qui est occultement défini comme 
"prostitution du sexe". L’affaiblissement de l'énergie sexuelle et l’Homosexualité en augmentation, sont 
certaines des plus grandes conséquences dans les moments présents. Ajoutez à cela le conflit naturel 
implicite dans tout changement d’ère et vous aurez un tableau, pas très agréable, évidemment, de ce à 
quoi les disciples mondiaux incarnés devront faire face, ce qui est aussi une préoccupation pour la 
propre Hiérarchie". 

 

Les paroles du Maître, concluantes et explicatives, seraient de grande utilité pour les chercheurs 
ésotériques qui, à tout moment, se questionnent sur les causes sous-jacentes des évènements 
mondiaux. Elles sont aussi très imagées, en ce qui fait référence aux disciples qui devront s’efforcer 
avant tout à maintenir leur aura vitale libre de toute contamination ambiante, afin de pouvoir recevoir 
sans déformation, les messages télépathiques de leur Maître et de leurs compagnons de l’Ashram. 

Le fait que ces exécrables égrégores, procédant de la troisième Ronde et de la troisième Race, 
gravitent dans les milieux sociaux du monde, oblige le disciple à vivre très profondément attentif au 
devenir des circonstances et des évènements, éludant tout compromis karmique avec le passé, lequel 
est malheureusement accepté, sans résistance, par la majorité des gens. Il sera peut-être difficile et 
étrange de croire que l’ingestion d’alcool, la consommation de drogues, l’abus croissant de tabac, la 
proximité sexuelle et la constante audition de ces bruits appelés "musique moderne" soient les résultats 
de l’héritage de la troisième Chaîne à la troisième Ronde, transmise à la troisième Race. Le Maître K. 
H. nous avertit de ce danger dans une déclaration très actuelle à un groupe de disciples de Son 
Ashram : "Il faut s’appliquer pour que le monde intelligent reconnaisse la cause de beaucoup de ces 
maux planétaires. La consommation d'alcool, de drogues, de tabac et l’abus de l’inversion sexuelle... 
dans les milieux sociaux du monde, ferment le chemin aux Anges gardiens de l’humanité. Ces maux 
planétaires sont la représentation, en cette époque présente, du grand "péché lémurien", le péché 
originel qui amena la dégradation sociale et la perversion de la fonction créatrice du sexe". 

 
Pour tout ceci, nous devrons, disciples mondiaux, nous efforcer de présenter le plus clairement 

possible cette grande crise sociale, créée dans le monde par l’effet des aspects négatifs décrits ci-
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dessus. Il nous est arrivé d’entendre, dans les refuges silencieux de l’Ashram, que la faiblesse de 
l’énergie vitale, déterminant les fonctions sexuelles et l’homosexualité, sont des aspects étroitement liés 
avec le "péché lémurien". 

Alors, la prévision hiérarchique, visant le futur proche de l’humanité et la protection de la "source 
divine" d’où naissent les Races en évolution, a initié ou encouragé, tout au moins dans le champ de la 
médecine génétique, ce mouvement scientifique qui a réussi à féconder des ovules par des germes 
masculins, au moyen de "la fécondation in vitro" ou insémination artificielle, devant créer des êtres 
humains sans la nécessité du contact naturel des sexes. Ainsi, des parents, avec des déficiences de 
type organico-génétique ou structurel, pourront avoir des enfants et accomplir à travers eux, une 
fonction réellement importante dans l’ordre social. Ceci, considéré depuis l’angle de la Hiérarchie, 
pourrait être – envisageant toujours le futur de l’humanité – une défense efficace contre les maux 
signalés précédemment, comme conséquences du péché lémurien et aussi, une coopération 
intelligente de la Grande Fraternité Blanche à l’œuvre du Manu, Responsable direct et Exécuteur des 
créations de Races et sous-races, dans le sein de l’humanité. 

 



 

Association VBA Journal secret d’ un disciple Pagina 69 de 96 

 

JOURNAL SECRET D’ UN DISCIPLE  

 
CHAPITRE XXX : LE MYSTERE DES COMMUNICATIONS 

 
 
Nous ne pourrions poursuivre ce "JOURNAL SECRET", dans lequel il est donné une grande 

importance aux communications, sans essayer de pénétrer dans le sens le plus intime donné 
occultement à ce terme "communication". 

Il faut, avant tout, affirmer que "communication est relation" moyen d’unification des planètes, des 
systèmes solaires, des constellations et des galaxies et que tout système de liaison établi se vérifie à 
travers les éthers constituant l’Espace, en son infinie pluralité de relations. L’éther est le véhicule par 
l’intermédiaire duquel se transmettent toutes les communications et se réalisent toutes les relations, 
quelles que soient leur importance ou leur qualité, leur système vibratoire ou la source de laquelle elles 
proviennent. Sans l’éther il n’y aurait aucune probabilité de relation, ni de communication. Tout serait 
plongé dans un vide extraordinaire, sans possibilité d’évolution ou de réalisation. Lorsque le Maître fait 
référence à l’éther, Il l’appelle "substance de création", qu’il surgisse des plans solaires les plus élevés 
ou des plans les plus denses en involution. 

 
Mettre en relation l’ensemble absolu existant à travers les différentes et incompréhensibles 

vibrations dans l’éther, est le travail de recherche des disciples de tous les temps. Dans la Salle de 
l'Enseignement, il est offert des études spécifiques sur l'éther et sur les mystères de la communication, 
pour ce qui concerne notre Univers. Ces études comprennent des extrêmes tels que : 

 
a) Les communications établies entre un Logos Cosmique et Ses sept systèmes solaires 

adhérents et celles de ces systèmes entre eux. 
 

b) Les communications entre les Logos d’un système solaire et les planètes composant leur 
"bagage" karmique. 

 
c) Les communications entre le Logos d’un système solaire et les Logos planétaires d'autres 

schémas. 
 

d) Les communications entre les Logos planétaires des schémas et leurs sources d’inspiration 
cosmique. Dans notre système solaire ces communications sont établies entre les sept 
Hommes célestes ou Logos planétaires de notre système solaire et les Logos régents de l'une 
ou l’autre des sept étoiles ou soleils constituant la Constellation des Pléiades. 

 
e) Les communications entre le Logos planétaire et les Hautes Entités spirituelles du propre 

schéma formant la Loge spirituelle. 
 

f) Les communications entre la Loge spirituelle d’un monde et celles d’autres mondes plus ou 
moins proches. 

 
g) Les communications du centre créateur d’une planète avec les Règnes, Race et Espèces 

évoluant en elle, au travers de la Grande Fraternité Blanche ou Loge spirituelle de la planète. 
 

h) Les Communications entre eux, des Plans, Règnes et Espèces à travers différentes hiérarchies 
déviques. 
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i) Les communications établies par la race humaine avec les membres de même espèce, 
impliquant le contact social et l’évolution de la conscience. 

 
j) Les communications établies entre les divers ensembles atomiques, selon des lois connues de 

l’"affinité chimique". 
 
Comme vous pourrez le constater, la série de relations et communications que nous venons 

d’exposer, n’est qu’un aperçu de cet incroyable groupe de contacts établis à travers l’éther avec tout ce 
qui possède vie, conscience et forme. Dans l’Ashram, au cours d’un entretien spirituel auquel les 
disciples de la Salle de l’Enseignement sont assujettis, d'autres relations plus personnelles de caractère 
initiatique concernant notre propre situation dans l'Ashram y sont abordées. 

 
a) La relation Maître-disciple. 

 
b) La relation entre les disciples d’un même Ashram. 

 
c) La relation d’un disciple avec un groupe d’aspirants spirituels, constituant un groupe ésotérique 

extérieur. 
 
Les deux premières relations se vérifient à travers la faculté télépathique, la troisième au moyen du 

discernement du disciple. Le développement de la faculté télépathique est un travail demandant de 
nombreuses années de contrôle sur la pensée et de l’entière soumission de l’émotionnel à la volonté du 
disciple. Ensuite, vient une longue période d’adaptation du cerveau physique à ce contrôle de la 
pensée. Finalement l’intellect devient puissamment dynamique et le cerveau se convertit alors en fidèle 
dépositaire du secret télépathique. 

Nous pourrions dire que le développement de la faculté télépathique s’initie avec les pratiques du 
Raja Yoga, par la création de l’Antahkarana, ligne de lumière ou de feu, unissant les deux rives de la 
séparativité humaine : celle de la pensée concrète ou inférieure à celle de la pensée supérieure ou 
abstraite. 

Le processus de construction de l'Antahkarana a comme conséquence : 
 
a) Le discernement 
 
b) Le contrôle mental 

 
c) La soumission du véhicule émotionnel à l’intellect, maintenant expérimenté, du disciple. 
 
Dans ces trois étapes, la faculté télépathique s’est développée jusqu’à un certain point mais, tout au 

long de la formation de l’Antahkarana, les cellules du cerveau ressentent le passage de l’élan igné, 
rendant incandescentes les cellules qui obstruaient le chemin entre le centre Ajna et le centre coronal, 
entre la glande pituitaire et la glande pinéale, ceci donnant lieu à une grande souffrance dans les zones 
cérébrales. 

Je peux attester de ce fait et affirmer que lorsque je traversais cette phase du système 
d’entraînement établi, la douleur, dans la tête, était insupportable et causait quelques fois la sensation 
que celle-ci allait éclater. "Cela est provoqué – me dit un jour le Maître – par la puissance de ton 
intention spirituelle et le rythme imposé à ton véhicule mental. C’est un processus douloureux que tu 
peux arrêter à ton gré, en cessant la pression si puissante exercée sur ton véhicule mental, processus 
qui, bien que douloureux, ne constitue pourtant aucun danger pour ton équilibre physique". 
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Naturellement et encouragé par les paroles du Maître, j’ai continué mon action sur la pensée et sur 
le cerveau physique, jusqu’à ce qu’un jour, sans m’y attendre, mon esprit devint si vide, si serein et si 
léger que je ne pouvais pas le croire ! J’avais terminé la construction du pont de feu de l’Antahkarana. 
Commença pour moi, à ce moment, une nouvelle étape d’entraînement qui devait me donner 
l’opportunité de faire de mon esprit, le refuge de l’intuition et de la faculté télépathique. 

Lorsque la construction du pont est terminée, le disciple ressent intuitivement le besoin de continuer 
son chemin spirituel. Mais il se sent absolument seul, rien autour de lui ne lui offre amitié, consolation 
ou confiance, il sait que malgré tout il doit avancer, vainquant la peur, la solitude et le risque de se 
perdre dans cette mer sans rivages, apparemment glaciale et remplie d’incertitude. 

 
Lors d’une réunion mémorable dans l’Ashram – mémorable au moins pour moi – le Maître nous 

initia, de façon voilée, quant aux difficultés de ce passage extraordinaire de la vie du disciple, avec ces 
simples mots : "Après la construction du Pont, la paix ne se manifestera pas à vous immédiatement, 
bien que l’esprit ait transcendé la douleur ignée du cerveau. Vous devrez encore affronter la lutte contre 
la peur, le doute et la méfiance". Si ces trois conditions sont remplies et que le disciple continue de 
progresser, le jour arrive où il observe avec une infinie délectation que les zones froides et stériles sont 
dépassées, il se sent maintenant absorbé par une zone de lumière inconcevable, faite de magie, de 
paix et d’équilibre. A ce moment s'établit la communication avec certains niveaux du plan bouddhique, 
océan infini de vie universelle et centre mystique du système solaire. 

A partir de là, il est facile au disciple de maintenir cette relation, connaissant par expérience, la joie 
ineffable ressentie au contact de l’intuition spirituelle et de l’orientation parfaite de son intention, dans le 
grand courant initiatique. Alors, depuis ce grand silence créateur de sa vie, qui laisse l’esprit 
délicatement insufflé de biens immortels, surgit avec une force irrésistible, la puissance de la faculté 
télépathique qui, à partir de ce moment, sera le centre d’orientation de sa volonté dans la Volonté du 
Maître qu’est l’Ame spirituelle à laquelle il veut s’identifier. 

 



 

Association VBA Journal secret d’ un disciple Pagina 72 de 96 

 

JOURNAL SECRET D’ UN DISCIPLE  

CHAPITRE XXXI : LES NOUVEAUX CYCLES 

 
 

L’évolution de l’humanité et le développement de sa conscience vont de pair avec 
l'accroissement de ses relations et communications vis-à-vis du milieu social qui l'entoure. 

L’évolution technique des moyens de relation et de communication a ouvert un ample champ 
d’expression de la conscience humaine. Le Maître nous dit à ce sujet : "Les découvertes scientifiques, 
en ce qui concerne les communications sociales, ont introduit la conscience humaine (comme un tout), 
dans des aspects occultes, lesquels se convertiront un jour en aspects concrets et objectifs". Par 
exemple : 

 
a) La découverte de la radio provoqua un large éveil de l’imagination humaine, introduisant dans 

le sein de l'humanité le germe de ce qui, dans un avenir proche, sera pour beaucoup d’êtres 
humains, la faculté de clairaudience. 

 
b) La découverte de la télévision ouvrit de larges perspectives humaines, dans le champ des 

relations sociales et créa la base sur laquelle sera structurée, pour de nombreuses personnes, 
la faculté de clairvoyance. 

 
c) La découverte, par Guillermo Marconi, de la télégraphie sans fil, initia dans la conscience de la 

race, le principe mental de la télépathie. 
 
Voyez ainsi, l'importance des communications. Leur développement, en cette phase de quatrième 

ronde planétaire, a ouvert une infinité de possibilités pour l'évolution de la conscience humaine. 
 
Utilisant l'analogie, l'on pourra comprendre que "communication" est un terme absolu qui embrasse 

les confins de tout ce qui existe. On ne peut pas parler de conscience humaine si l’on fait abstraction du 
mot relation ou communication. Sans relation, sans communication la conscience n’existerait pas, que 
ce soit celle d’un Dieu, d’un Ange ou d’un homme et sans elle, il n'y aurait non plus aucune chance de 
vie ou d’évolution, dans l’infini majesté du Cosmos ! 
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CHAPITRE XXXII : LES COMMUNICATIONS SOLAIRES, PLANETAIRES ET COSMIQUES 

 
 
Lorsque nous parlons de "communications" ou de relations, réalisées au-delà du milieu planétaire et 

tenant compte de ce qui a été dit précédemment, la question nous venant à l’esprit est "Comment 
s’effectuent ces communications ou "Quelles sont les méthodes de communication ?" 

 
Nous nous sommes référés à un "corps d’ambassadeurs" qui, représentant la plus haute autorité 

spirituelle d’un système solaire, d’un schéma planétaire ou d’un Ashram de la Grande Fraternité, 
constitue la représentation mystique de ces autorités spirituelles, servant de liens entre ces centres 
importants  d’activité dynamique et transcendante. 

Tout système de relation, quel que soit son caractère, se réalise dans l’éther et à travers l’éther. 
L’éther est le fluide vital qui dynamise la substance matérielle de tout ce qui existe, permettant la 

libre communication entre toutes les âmes ou consciences, dans le sein de la création. Les 
déplacements, dans l’éther, dans un but de communication, dépendent de la nature de ces 
déplacements, de leurs sources de provenance et de leur destination. 

Pour un Adepte ou un Initié, par exemple, le déplacement à travers l’éther est facile. Il utilise ses 
véhicules astral ou mental, ce moyen étant le plus courant. Nous savons pourtant que l’Adepte qui n’est 
pas en incarnation, peut construire à volonté, de par ses connaissances des éthers planétaires, un 
corps physique de caractère plus ou moins permanent, lorsqu’il le considère opportun pour réaliser 
quelque mission ashramique. 

Lorsque je fais référence au "corps mystique des ambassadeurs solaires ou planétaires", je tiens 
compte de cette possibilité. Je suppose que la construction d’un véhicule physique, astral ou mental, 
qualifié pour s’introduire dans l’aura éthérique d’une planète différente de la nôtre (même si celle-ci se 
trouve à l’intérieur du "cercle infranchissable" du système solaire) devra se plier à des normes 
spécifiques : 

 
a) A la densité éthérique de la planète en question. 

 
b) Au degré d’évolution du Logos planétaire du schéma. 

 
c) Au type de Rayon conditionnant la vie de cette planète. 
 
Ces données permettront de préjuger du niveau du corps des ambassadeurs, car le Mayavirupa 

créé devra être élaboré, dans ce cas, en tenant compte de la substance constituant la planète, de 
l’intégrité spirituelle de la Loge ou grande Fraternité Blanche régissant son destin et de l’identité 
cosmique de son Logos Régent, c’est-à-dire, de son degré d’adaptation au système universel dans 
lequel il est immergé. 

 
Comme vous le voyez, ces faits exigent une méditation profonde. Notre Frère R. , nous dit qu‘en 

une certaine occasion, alors qu'Il se trouvait dans l’Ashram du Maître K. H. , par nécessité pour notre 
Ashram, Il eut l’opportunité d’établir un contact avec un "envoyé solaire". La présence de cet 
ambassadeur – selon le Frère R. – était réellement importante. Son aura irradiait un dynamisme et une 
lumière totalement différente du rayonnement naturel des Adeptes de la Terre. Même le Maître K. H. 
faisait preuve d’un grand respect à son égard. 

Ceci nous indiquera la haute catégorie spirituelle de cet Envoyé qui, depuis la Grande Loge Solaire, 
s’était projeté dans l’aura planétaire, amenant quelque message spécifique au Seigneur du Monde, 
Sanat Kumara, expression, dans le destin de la Terre, de l’Homme céleste du schéma. 
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Et, si nous utilisons le principe d’analogie - comme cela est de rigueur en toute étude ésotérique - 
nous devons accepter logiquement, l’existence des "corps d’ambassadeurs" en tout Système : 
cosmique, groupe de Constellations, Univers solaire ou Schéma planétaire,  similaires – (bien qu'en des 
zones de perception  très élevées, situées bien au-delà de la compréhension des êtres humains) à ceux 
qui régissent les relations politiques des nations de la Terre. 
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CHAPITRE XXXIII : LES METHODES DE COMMUNICATION 

 
 
La réalité d’un "corps de communication", servant de lien entre les différentes Loges spirituelles, 

dans la pluralité du Cosmos, fit surgir en nous l’idée de l’existence de méthodes de communications, 
pas forcément liées à la création d’un Mayavirupa individuel ou collectif. Cette idée constitua, depuis 
lors, une certaine préoccupation et un thème de méditation de notre part, jusqu’à ce qu’un jour nous 
nous décidions à interpeller directement le Maître sur cette question. Jamais dans l’Ashram, ni dans les 
différents thèmes de connaissances et d’enseignement, nous n’avions été informés sur des moyens de 
communication qui ne soient pas en relation avec la manipulation experte de l’éther, de la part 
d’Adeptes et de hauts Initiés 

 
Les paroles du Maître, écoutant la formulation de notre question, furent, à nouveau, très 

instructives : "Les moyens de communication avec le Cosmos sont nombreux et variés et dépendent de 
la façon dont se déplacent, seules ou en groupes, les Entités appartenant à ce corps de 
communicateurs. La création de véhicules subtils, pour circuler dans l’éther, appartient à cette série de 
communications appelées "Mayavirupas". L’importance de la mission à réaliser ou la distance devant 
être franchie entre deux points de l’Espace cosmique, la qualité de l’aura enveloppant un soleil ou une 
planète et l’évolution des ses Logos régents, exigent certaines conditions spécifiques, de la part des 
visiteurs, des ambassadeurs ou des membres de quelque Ashram visitant, à des fins d’études, d’autres 
planètes dans le système. La création d’un Mayavirupa n’est nécessaire que lorsqu’il concerne des 
déplacements à l’extérieur du "cercle infranchissable", par exemple, d’une planète de caractères 
identiques ou similaires à la nôtre. Tandis que pour se mouvoir vers des planètes d’autres systèmes 
solaires en rapport avec le système cosmique auquel appartient notre Univers, il est utilisé plus 
fréquemment, ce que sur Terre nous appelons, des "véhicules spatiaux". 

 
Sur de tels véhicules, notre grande Fraternité nous a offert une large information, connaissant le 

romantisme de nombreux disciples qui pourraient oublier, avec ceci, le travail au sein de leur Ashram 
respectif. Mais dans le Centre de Shamballa, il existe des mécanismes de déplacements à travers 
l’éther, utilisés pour maintenir, grâce à un code d’attention, l’équilibre mondial. Ces mécanismes, sont 
comme des Agents de Vigilance, sur ces nations de la Terre qui, (possédant des éléments belliqueux, 
hautement sophistiqués, donc préjudiciables et dangereux, comme par exemple les engins atomiques 
et les bombes à Hydrogène) vivent immergées dans une lutte d’intérêts nationaux pouvant facilement 
déboucher, par la stupidité humaine, sur une guerre nucléaire. 

Ces véhicules spatiaux sont construits en métal dont les alliages, véritables secrets initiatiques, sont 
de telle nature qu’ils peuvent traverser dans l’espace, les distances les plus insolites sous des 
conditions les plus divers et ce, avec de solides garanties de "sécurité". Leur vitesse peut atteindre, en 
certains cas, la vitesse de la lumière, lorsque des systèmes solaires entre eux ou leurs systèmes 
cosmiques respectifs, doivent être mis en communication. 

 
Dans un système cosmique et étant donné l’infini degré d’évolution des ses indescriptibles Logos, il 

faut admettre des moyens de communication si incroyablement rapides qu’ils sont exclus de notre 
concept d’’Espace-Temps, des systèmes de relation si fulgurants qu’ils sont définis par les grandes 
hiérarchies planétaires et solaires comme "Instantanéité dans le temps", ce qui signifie que seul 
subsiste l’espace et que le temps, en toute dimension reconnue, n’existe plus. Ceci veut dire que la 
lumière dans l’Espace est dépourvue de vitesse et que l’Espace offre ses secrets au-delà de toute 
mesure de temps. 
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Ce sera une idée très difficile à assimiler pour les grands scientifiques du monde qui, après avoir 
admis les lois de la relativité d’Einstein, commencent à se rendre compte que ce principe n’est qu’un 
fragile reflet de "vérités relatives" et qu’ils devront continuer leurs recherches s’ils veulent sincèrement 
découvrir quelque vérité de type cosmique. Si vous pénétrez dans cette idée, vous vous rendrez 
compte que découvrir, et plus tard développer le phénomène de l’"instantanéité dans le temps" sera la 
compréhension la plus élevée du phénomène de lumière, il en est de même pour la lumière qui, libre 
d’effets temporels, est le propre Espace, racheté et éternellement pur…. 

Mais, oubliant ces concepts qui, pour beaucoup seront réellement ahurissants et remplis d’énigmes 
indéchiffrables, nous pourrions offrir l’idée de ce que, techniquement, nous définirions comme 
"matérialisation et dématérialisation dans l’Espace". Un fait que les grands Initiés de la Terre peuvent 
réaliser sans aucun problème dans les frontières de notre monde et  que les grandes Hiérarchies 
solaires et cosmiques utilisent aussi pour établir un "contact immédiat" avec les hiérarchies d’autres 
systèmes galactiques. 

 
Pour revenir au thème des communications tel que nous l’avions ébauché initialement, nous 

devrons orienter notre attention sur la venue des Seigneurs de la Flamme et sur celle des Anges 
Solaires, "Prométhéens du Cosmos". La venue sur la Terre de ces Seigneurs, provenant du schéma de 
Vénus ou celle des Anges Solaires venant de cette grande Constellation constituant le corps mental du 
Logos cosmique, auquel appartient notre système solaire, s’effectua en utilisant un moyen cosmique de 
communication que, hiérarchiquement, nous définissons comme "instantanéité dans le temps". Cela se 
réalise dans une cinquième dimension de l’Espace, la vitesse est telle que le temps disparaît et que 
seul l’Espace est concevable. 

Citant de tels faits, nous avons pu lire sur nos vieux livres de la Loge que, "... Les Vénérables Fils 
du mental, arrivèrent sur notre planète, enveloppés dans un tourbillon de lumière... au-delà du temps, ils 
incarnèrent leurs vies sur notre Terre et aussitôt, mirent en incandescence certaines strates définies du 
plan mental, initiant leur Œuvre en dotant de pensée, étincelle de la Lumière mentale cosmique, le 
cerveau instinctif de l’homme-animal, ces âmes qui, au cours des âges, se convertiront en humanité 
terrestre". 

Cependant, l’arrivée sur la Terre des Seigneurs de la Flamme, venus pour instaurer la première 
grande hiérarchie spirituelle de notre planète, se réalisa – comme nous le savons ésotériquement – au 
moyen d’un vaisseau spatial vénusien, amenant 105 entités qui appartenaient à l’évolution florissante 
de la planète Vénus. A l’intérieur de ce vaisseau et sauvegardés par un manteau d’éther cosmique 
spécial, furent aussi transportés quelques livres sacrés, témoignage du glorieux passé vénusien, des 
plantes, des semences appartenant au règne végétal de Vénus et plusieurs espèces du règne animal. 

 
Comme vous le comprendrez, il y a de nombreux et très variés systèmes de communication entre 

les Mondes et les Univers. Les véhicules spatiaux de vigilance, sur les bases atomiques, en certaines 
zones du monde, ne doivent pas être considérés comme étant les seuls dans le ciel de notre planète. 
Notre grand Seigneur planétaire, Sanat Kumara, reçoit fréquemment des visites de courtoisie des 
Entités spirituelles appartenant à d’autres schémas planétaires, qu’ils soient ambassadeurs ou de la 
caste de sublimes Avatars. 

Ces derniers utilisent normalement des véhicules de communication construits de façon telle, qu’il 
leur est très facile de passer d’une cinquième à une quatrième ou troisième dimension, grâce à la 
"manipulation habile" des impulsions magnétiques, coexistant dans les éthers entourant le monde. La 
science des impulsions magnétiques est étudiée au second niveau de la Salle de la Sagesse. Au 
moment opportun, vous serez aussi informés sur la construction du Mayavirupa, ceci vous permettra de 
construire un véhicule personnel de service, adéquat pour aider l’humanité sur tous les plans et plus 
tard, lorsque le temps sera venu, vous entrerez dans le corps organisé des travailleurs recevant 
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l’instruction dans cette salle d’entraînement spirituel hiérarchiquement appelée : "Science des 
Impulsions Magnétiques". Le Maître s’arrêta un moment, nous regarda avec compassion et reprit : 

"La formation sur les moyens de communication entrait dans mes projets particuliers 
d’enseignement mais, par vos questions, vous avez précipité la discussion. Je ne vois aucun 
inconvénient à la continuer sur ce thème qui constitue une des grandes préoccupations des nations 
impliquées dans le développement technique des vaisseaux spatiaux réalisant, avant les autres, ce 
qu’ils appellent "la conquête de l’Espace". Ces nations sont étroitement et spécialement surveillées, 
même en leurs laboratoires et chambres blindées les plus secrets, remplis de projets techniques et 
scientifiques qui – sans la moindre notion de connaissance spirituelle sur l’éther – sont définis "Guerre 
des Galaxies". 

Au sujet de tels projets arrogants et toujours destinés à l’échec, je dois vous éclairer sur un code de 
survie de notre monde. Elle fut révélée par le Maître K. H. à des fins de divulgation ashramique en 
certaine phase de l’entraînement spirituel, dans la Salle de l’Enseignement et devint populaire dans 
l'âme des disciples du monde : 

 
"Toute nation qui, par ses moyens techniques et ses découvertes scientifiques tente d’agresser une 

autre nation, en utilisant des méthodes de destruction qui affecteraient l’hégémonie de la planète et la 
vie de ses habitants, devra apprendre la leçon de la destruction, par le feu qui dévastera la vie de son 
propre pays, ruinant ses institutions sociales et détruisant tous les complexes vitaux inclus dans ses 
plans d’agression. 

Ceci est un avertissement trop sérieux pour passer inaperçu des dirigeants politiques et militaires 
du monde, pas toujours aptes à diriger le destin des grandes nations. Le Maître Morya, à travers des 
"impulsions télépathiques" contrôlées, réussit à introduire par le feu de l’intuition, l’avertissement du 
Seigneur du monde à ces hommes d’Etats. 

Ainsi, un grand nombre de disciples et Initiés du premier Rayon observent les zones mentales 
entourant ces chefs d’Etats et les incitent à "comprendre" la responsabilité de leur mission, en ce qui 
concerne les nations que le destin karmique les a amenés à diriger". 

 
Ici, se termina l’entretien du Maître sur ce que dans l’Ashram nous appelons le "mystère des 

communications". Mais nous avions l’intuition que ce que nous avait transmis le Maître, n’était qu’un 
petit fragment de ce grand mystère occulte, dans la profondeur infinie de l’Espace et que l’étude de 
l'éther – et peut être aussi Ses futures causeries – par les méthodes analytiques de l’analogie, se 
chargeraient d’élargir l’intense et sérieuse recherche occulte accomplie dans l’exercice de l’intuition. 
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CHAPITRE XXXIV : REFLEXIONS SUR LE MYSTERE DES COMMUNICATIONS 

 
 
Les mots du Maître ouvrirent la porte à de nombreuses questions et à d’amples perspectives de 

perception supérieure qui, avec le temps, dissiperont tout nuage de confusion et de doute, au sujet du 
mystère des communications, apportant une réponse claire et concrète à chaque interrogation. 

Comme toujours, j’ai bénéficié de l’aide précieuse de mon grand ami Jézasel lequel, étant un 
profond connaisseur du mystère occulte des éthers planétaires et solaires, comprenait aussi, avec une 
grande intelligence, le mystère caché sous le voile des communications. Pour nous, il est très clair que 
le terme "mystère" correspond à celui de non-connaissance scientifique et que l’incapacité des hommes 
de science à découvrir le "secret des éthers", empêche le juste savoir de la vérité inhérente à la 
science, vérité existant au-delà de la barrière des secrets et des mystères. 

Dans l’Ashram, nous avons appris que pour avancer, il faut utiliser une pensée parfaitement 
capable de distinguer entre science et mystère, sachant que la compréhension profonde d’un mystère 
rend celui-ci automatiquement scientifique et est la base mentale correcte pour initier des recherches 
nouvelles et plus constructives. Cette transmutation du mystère en science peut s’observer partout dans 
la vie de l’humanité et les terribles luttes soutenues entre la Religion et la Science, se basant sur 
d’inutiles préjugés concernant la cause de toutes les choses, ont été une perte de temps lamentable. 

 
Si la religion s’était posé les questions sur Dieu, en termes scientifiques et si la science avait été 

plus religieuse et moins rigide dans ses recherches, peut-être que les termes "mystère et secret" 
auraient eu une interprétation différente. Toutes les deux, la Religion et la Science, ont été 
responsables de nombreuses confusions dans le monde, retardant ainsi le progrès humain de plusieurs 
centaines d’années. Mais, devant les faits, nous devons reconnaître – si nous sommes réellement 
sincères – que toute communication, dans l’espace stellaire infini et utilisant l’"éther qualifié", a une 
origine cosmique et sert de liaison entre les mondes et les systèmes. Ainsi, tout ce qui, jusqu’à 
maintenant, a été expliqué, concernant la venue sur la Terre de grands Avatars spirituels, de corps 
d’ambassadeurs planétaires et solaires et d’autres illustres visiteurs – dont nous ne connaissons ni le 
rang ni la hiérarchie – a une base rigoureusement scientifique, ainsi que très spirituelle. 

 
Les paroles de mon Maître, prononcées en certaine occasion dans la profonde intimité de l’Ashram, 

furent claires et définitives et ouvrirent en mes recherches intuitives, les portes du véritable 
accomplissement magique de l’Univers : "Comprenez, mes amis, que l’ETHER est le sang des Dieux. 
Tous les grands et petits Logos sont immergés dans ce sang. Tous partagent ce même sang et ce 
même Esprit. Tous les Frères, quelle que soit la distance les séparant les uns des autres et quelle que 
soit leur évolution spirituelle, sont unis par le sang et l’Esprit et au travers de l’Esprit et du Sang, ils 
vivent perpétuellement liés. Par le Sang, à travers l’ETHER, ils constituent la "Corporation Sociale des 
Dieux". 

Les communications à travers le sang peuvent être comparées – si vous pouvez utiliser 
intelligemment l’analogie – au sang de votre corps qui unit dans votre minuscule univers corporel, tous 
les organes, toutes les cellules et tous et chacun des atomes les constituant. Tout ceci est relation et 
communication". 

Ce furent les propos concluants employés par le Maître au sujet de la vie de relation des Dieux, 
Lesquels sont dotés d’une Conscience sociale qui embrasse l’immensité de la création cosmique. Les 
moyens techniques de communication, dans ce vaste et indescriptible Corps social, sont infiniment 
multiples et variés, étant donné que le sang, l"éther ", existe en incalculables modifications. Chaque 
Logos, chaque centre créateur utilise l’éther le plus apte à soutenir des relations avec d’autres Logos 
ceci, dans l’Ashram, est compris très clairement. Lorsque, par exemple, nous regardons un film où sont 
relatées des "aventures spatiales", nous ne pouvons éviter de sourire et bien que nous comprenions 
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que ces films sont intéressants et aident à former, dans le monde, ce que nous pourrions définir comme 
"la conscience spatiale", nous voyons toujours, dans le fond, un esprit de lutte entre les êtres de la 
Terre et ceux d’autres galaxies. 

Nous pensons que les méthodes de "communication" utilisant les mauvaises habitudes 
d’agressivité et d’antagonisme de la Terre sont réellement déprimantes. L’esprit d’affrontement des 
êtres terriens contre de possibles ennemis de l’Espace, la recherche scientifique des autres mondes, 
afin d’envoyer des navettes spatiales destinées à les coloniser et la propre structure conçue comme 
"Guerre des Galaxies", sont vraiment stupides et démontrent simplement la pauvre intelligence des 
hommes de cette planète. Toutes ces aventures spatiales vont droit à l’échec et il serait bon que les 
chefs d’états, les militaires et les scientifiques du monde daignent étudier, de temps en temps, les 
pages de l'histoire de la planète, se penchent spécialement sur l'engloutissement de l'Atlantide, 
l'avertissement angélique à Sodome et Gomorrh et sur la destruction de Ninive et de Babylone, avant 
de les réduire en cendres.... 
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CHAPITRE XXXV : CAUSERIES SUR L'ALCHIMIE 

 
 
Le Frère R. , qui avait été dans le passé un remarquable alchimiste, était très porté sur les lois 

régissant la transmutation de la matière et lorsque ses obligations de l’Ashram le lui permettaient, il 
aimait nous parler de la Science de l’Alchimie. 

"L’Alchimie – nous disait-il – est une science exacte, comme les Mathématiques, la Géométrie ou 
l’Astronomie. En réalité toutes les sciences partent d’un centre commun. Les Mathématiques surgissent 
du nombre UN essentiel, la géométrie d’un point de l’Espace et l’Astronomie base ses conclusions sur 
les lois constantes de Gravitation et expansion cyclique, qui ne sont rien d’autre que des expressions 
d’un Mouvement créateur UN. 

Le mouvement du UN, dans les mathématiques, amène la succession infinie de nombres, jusqu’à 
atteindre les nombres célestes dans lesquels le UN adopte un caractère réellement spirituel et 
cosmique. Le Mouvement est alors considéré comme la racine de toute création. La Géométrie 
commence à partir du point dans l’espace et la succession de points amène la ligne et le volume des 
formes géométriques. Au sujet de l’Alchimie et des lois de transmutation - ou rédemption de la matière - 
l’Alchimiste doit tenir compte de "l’éther pur", substance primordiale UNE de toute possible création, 
laquelle eut différents noms aux cours des époques. Voyons-en quelques-uns : Ether primordial, Pierre 
philosophale, Lion jaune, Elixir de longue vie, Alkahest etc. Je préfère définir l’éther pur : Alkahest ; ce 
qui ne veut pas dire que je suis en désaccord avec les autres noms, mais le Maître utilise de préférence 
cette dénomination lorsqu'Il nous parle de l’Alchimie et des lois de transmutation moléculaires des 
corps. 

 
Tout ce qui existe surgit d’un point de base commun pour toutes les créations. En ce cas, nous 

pourrions dire que c’est un point commun où convergent l’INTENTION et l’énergie créatrice de la 
Divinité. Vous pouvez voir cette Intention ou cette Volonté comme principe de tout mouvement créateur 
et comme une exaltation, du point géométrique. Fondamentalement l'Alkahest, l’éther primordial de 
l’Alchimie, est l’essence vive de toutes les créations. Ainsi, vous pouvez considérer l’"Alhania" – 
l’élément suscitant l’impulsion primordiale qui fait naître le mouvement créateur, en utilisant l'Alkahest – 
comme l'unité essentielle de base, inhérente à toute œuvre de transmutation dans la vie de la Nature. 

 
Ceci fut vrai pour les grands Alchimistes du passé qui réussirent à isoler quelque portion de 

l’Alkahest, ayant dans leurs mains le pouvoir de transmuter les métaux et leur propre vie spirituelle. 
Dans le premier cas, ils transmutèrent en or, l’argent, le plomb ou le mercure, dans le second, ils 
anoblirent leur vie au point de la convertir en un centre rédempteur de toute substance pervertie et en 
un point d’expansion des biens immortels. 

Bien, ceci n’est qu’une brève introduction dans lois sacrées de l’Alchimie. Pourtant et sans la 
nécessité d’avoir des notions de cette Science, vous avez été tous de véritables alchimistes car, d’une 
façon ou d’une autre, vous avez transmuté les aspects les plus vils de votre existence et brûlé ses 
scories dans le creuset de votre vie personnelle ou karmique. L’Initiation – que certains d’entre vous 
reçurent en des vies passées – est une Alchimie transcendante que le Mage suprême de la planète, 
l’Initiateur UN, Sanat Kumara, met en mouvement au moment solennel où Il applique le Sceptre de 
l’Initiation sur les centres du candidat. 

Un des grands secrets de l’Initiation est le fait que du Sceptre sacré ou Diamant flamboyant, joint au 
feu électrique solaire, se déverse une quantité spécifique d’Alkahest ou élément de transmutation sur 
les chakras de l’Initié afin de l’intégrer dans le mouvement de transmutation, indissociable du type 
d’Initiation reçue. 
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Afin que vous vous rendiez compte que la transmutation est Le Grand Œuvre grâce auquel l’âme 
naît à la vie physique et à travers lequel elle atteint la perception des mondes supérieurs, les 
explications, qui autrefois se donnaient lors de certaines initiations hiérarchiques autour de ce grand 
secret, ne seront pas nécessaires. Pour parler à chacun de vous dans un sens très personnel, je dois 
vous dire que même sans vous rendre compte de l’œuvre magique alchimique, vous manipulez une 
certaine quantité d’Alkahest, celle qui vous fut confiée lorsque vous avez reçu l’Initiation et que, 
consciemment ou inconsciemment, vous utilisez pour vérifier, dans votre vie et en "votre milieu 
ambiant", les transformations justes et nécessaires. 

La Magie alchimique n’existe que dans l’Alkahest. Ceci est le grand secret conquis par les 
véritables Alchimistes, mais pour cela, ils durent élever leurs vies à l’extrême afin de découvrir que 
l’Alkahest était inséparable d’eux-mêmes, qu’ils étaient l’essence de leur propre vie et que seule la 
pureté de l'action permettait au Mage, à l’Initié, de verser dans la Coupe de son triple véhicule purifié, 
l’Elixir sacré, l’Alkahest, le véritable Saint Graal recherché infatigablement par les très nombreux 
investigateurs du monde spirituel". 

 
Pour cette fois et avec ces mots, le Frère R. termina ses commentaires sur l’Alchimie. Mais, utilisant 

le principe d’analogie, la majorité d’entre nous a pu entrevoir la grande profondeur de la connaissance 
occulte, sur les lignes convergeant dans le thème de la Magie alchimique et du mystère de la 
Transmutation. 

 
Un autre jour, pendant que nous attendions le Maître, un Frère - chimiste de profession en sa vie 

profane - n’ayant pas encore réussi à le percevoir dans ses investigations sur le monde complexe des 
atomes et des composés moléculaires, demanda au Frère R... ce qu’était réellement l’Alkahest : Vous 
les chimistes – répondit-il – vous n'êtes pas ce qu’occultement nous appelons des alchimistes, même 
vos appareils les plus sophistiqués ne sont pas encore parvenus à pénétrer dans la quatrième 
dimension, là où les composés moléculaires sont beaucoup plus subtils et vous n’avez donc que de 
vagues notions sur les quatre niveaux éthériques du plan physique. 

Mais le secret de l’Alkahest sera découvert par la Science chimique, lorsqu’un chercheur initié 
percevra – par exemple – le mystère contenu dans la conversion des atomes éthériques en atomes 
d’hydrogène, unité de base dans la chaîne des éléments chimiques. Ce mystère et ses constantes 
transmutations chimiques, dans le sein de la matière, sont l’œuvre de l’Alkahest. Là où existe une 
transmutation, quelle que soit sa nature, se trouve l’Alkahest, l’éther pur, l’éther primordial et là où se 
trouve l’Alkahest, se trouve la Volonté du Créateur et Son Intention de se perpétuer dans le temps. 

 
Qu’est exactement l’Alkahest ? me demandez-vous ! Je ne peux que vous dire que c’est l’essence 

de la vie, l’essence divine d’où naît toute création. Il est Lumière, Vie et Pouvoir. Son essence 
inaltérable, pure et éternellement incorruptible, remplit l’Espace absolu et c’est de cet Espace que les 
Logos extraient la quantité d’Alkahest nécessaire pour combler la vie des Univers. La Volonté des 
Logos introduit en Eux-mêmes cette essence et Ils la convertissent en mouvement créateur. Pour cette 
raison, l’Alkahest se trouve à la base de toute activité créatrice. Il ne se voit pas, ne se perçoit pas, mais 
il est là, éternellement présent, dynamisant la volonté et provoquant l’élan à tout mouvement. De ce 
point de vue de l’évolution, la Volonté, le Mouvement et l’Alkahest sont synonymes : Centres de toute 
possible transmutation, dans la vie de la Nature. Je vous prie donc de purifier vos vies, car l’Alkahest 
n’est que pureté et la force la plus dynamique de l’Espace. Purifiez-vous, transformez-vous et vous 
découvrirez l’Alkahest", et s’adressant au Frère qui avait formulé cette question, il lui dit : Vous voyez, il 
y a un mystère chimique transcendant qui doit être découvert. Ce serait bien si vous étiez un de ces 
scientifiques révélant l’essence de l’Alkahest. Continuez inlassablement vos recherches et voyez 
l’Alchimie comme un phare guidant toutes vos espérances". 
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Le Frère R. a reçu, il y a peu de temps, la quatrième Initiation, le convertissant en Arhat, en 
candidat suprême pour l'Initiation de l'Adepte. Ses paroles, pareilles à celles du Maître, sont une 
expression de clarté et de compréhension, de Lumière et de Sagesse. 
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CHAPITRE XXXVI : REFLEXIONS SUR L’ALCHIMIE 

 
 
Les explications du Frère R. , au sujet de l’Alchimie, me furent particulièrement utiles car, en 

utilisant l’analogie, elles me permirent d’entrer dans l’activité alchimiste de ma propre vie et comprendre 
que les termes : Pierre philosophale, ou Pierre de perfection, Poudre sacrée, Elixir de longue vie, 
Alkahest ou Essence de création et même le Saint Graal sont des synonymes utilisés par les 
Alchimistes, en chaque époque selon leurs concepts philosophiques occultes. 

 
Nous voyons, par exemple, en accord avec les plus anciennes traditions ésotériques, que la Pierre 

philosophale constituait le point géométrique soutenant symboliquement la gloire de la voûte du 
Temple. Cette pierre devait être cuite trois fois – selon les hautes perceptions alchimiques – avant 
d’être convertie en poudre. Cette poudre fut appelée "le Lion jaune", car elle était d’une couleur 
intensément dorée, Son essence était transmutée et sa vertu si grande qu’avec une quantité infime, elle 
convertissait en or les métaux inférieurs comme le plomb et l’antimoine, l’argent et le mercure. 

L’ésotériste entraîné, ayant forcément étudié l’Alchimie occulte dans la salle de l’Enseignement, 
remarque que le "lion jaune" liquéfié selon certaines pratiques alchimiques n’est rien d’autre que l’"Elixir 
de longue vie" qui rénovait constamment les cellules du corps, offrant le don d'immortalité ou de 
jeunesse perpétuelle, comme le démontra en sa vie notre honorable Maître, le Conte de Saint Germain. 
Il est aussi évident que les "trois cuissons" auxquelles devait être soumise la "Pierre philosophale" 
avant de se convertir en "lion jaune" et plus tard en "Elixir de longue vie", était relié à l’Alchimie 
transmutante observée par l’âme dans les trois corps humains : le physique, l’émotionnel et le mental, 
composant les trois éléments sur lesquels s’appuyait la gloire de Manas ou Temple mystique de l’Esprit 
Saint formant la voûte céleste de l’Ame. 

 
… A mesure que la Magie agissait sur chaque corps, l’Ame extrayait la "poudre sacrée" de 

rédemption procédant de la Monade ou de l’Esprit et, sur ce temple créé, surgissant de chaque corps 
transmuté, s’érigeait alors la Triade spirituelle : Atma, Buddhi, Manas. Elle constituait la voûte du 
Temple de l’Esprit dans le centre duquel convergeaient les trois piliers où se trouvait le "Trésor Sacré", 
décrit par les alchimistes du passé comme : Alkahest, Pierre philosophale, Lion jaune, Elixir de longue 
vie, Saint Graal etc. ou simplement Esprit Saint, l’Essence monadique. 

Comme nous le voyons, la Magie alchimiste se réalise constamment en chacun de nous. La 
rédemption de la matière par l’action de l’Ame et la rédemption de l’Ame par l’activité suprême de 
l’Esprit, sont des effets magiques produits naturellement par les êtres humains, lorsqu’ils recherchent 
sincèrement la perfection. La transmutation alchimique s’accomplit automatiquement, si l’être humain 
consciemment ou non, a réussi à isoler de la grande masse matérielle qui l’entoure, une portion 
d’Alkahest. Ce dernier, ne vieillissant, ni ne se détruisant avec le temps, constitue la véritable essence 
de toute possible transmutation. Il n’est autre que la portion de l’Esprit que nous avons réussi à 
introduire dans notre vie, constituant le souffle suprême qui, vie après vie, nous orientera jusqu’à nous 
convertir en Esprit même et en Seigneur de la vie éternelle ! 
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CHAPITRE XXXVII : QUESTIONS ET EXPLICATIONS 

 
 
Alors, l’Alkahest ou Pierre Philosophale est-il une émanation de l’Esprit ? Est-ce l’Esprit lui-même, 

répandu dans l’essence de l’Alkahest, force suprême qui régit le mouvement de transmutation de la 
matière, la convertissant en une substance supérieure à elle-même, en essence spirituelle ? 

 
La matière, d’un point de vue éminent, n’est autre que la SUBSTANCE MALEABLE, générée par la 

propre essence de l’Esprit, c’est-à-dire une cristallisation de l’Alkahest qui, depuis le centre le plus 
dense et le plus profond de la matière, provoque ce mouvement de transmutation, par cette technique 
appelée évolution. L’Alkahest, essence mystique de l’Esprit est source du mystère de transmutation, 
dans le "cercle infranchissable" imposé par tout centre créateur cosmique, planétaire, humain ou 
atomique. 

Puisqu’il en est ainsi, comment pourrions-nous isoler l’Alkahest depuis le centre d’une chose 
créée ? Conjointement, arrivant à ce centre, toute création trouve son Alkahest dans la profondeur de 
son propre centre créateur. 

La quantité d’Alkahest, dans le centre de toute chose créée, je le répète, définit l’évolution de l’âme 
de cette chose. Plus elle renferme d’Alkahest, plus elle est évoluée, donc plus d’impression de l’esprit 
sur le centre de la matière, plus de conscience et plus de lumière, de feu et de mouvement spirituel 
dans l’évolution de cette âme. 

 
Ainsi, Il n’existe, entre les trois centres connus : le matériel, le causal et le spirituel, nulle autre 

différenciation que la "quantité d’Alkahest" régissant leur évolution successive. Cette mesure ou cette 
quantité d’Alkahest varie en tout être et en toute chose créée, étant donnée l’infinie pluralité de vies 
s’agitant dans tout centre créateur. 

Les initiations, qu’elles soient celles régissant le passage des monades spirituelles d’un règne ou 
celles des consciences humaines vers le règne spirituel, sont des transmutations imposées ou – 
autrement dit – des rédemptions imposées par l’Alkahest, au fur et à mesure de l’avancement du 
processus évolutif se déployant à partir de la matière à l’Esprit. 

Mais comment découvrir l’Alkahest et comment l’incorporer dans notre vie ? L’information 
symbolique des "trois cuissons", appliquées par trois types de force à la "Pierre philosophale" des 
anciens alchimistes, est réellement explicative si nous tenons compte que l’Alkahest, essence de 
l’Esprit, est aussi incluse, en sa juste mesure, dans le corps causal appelé Ame ou Soi supérieur et que 
l’impulsion évolutive de la personnalité dans les trois mondes ou "Ame en incarnation" se manifeste à 
travers les trois corps : physique, émotionnel et mental, ceux-ci nécessitant une "cuisson active" très 
particulière ainsi que rédemption ou intégration. 

 
La voûte du Temple de l’Esprit- Saint est consolidée lorsque les trois cuissons sont réalisées et que 

la pierre Philosophale ou Alkahest redevient le point central où convergent et sont rachetés les trois 
corps de l’Ame. Il faut supposer , qu’il existera toujours une éternelle succession de nouvelles voûtes en 
de nouveaux temples, de plus en plus somptueux et en syntonie avec l’Alkahest lequel, converti en 
Saint Graal des plus pures traditions mystiques, conduira l’esprit de l’homme et de tous les êtres dans 
la vie de la Nature, à leur destin le plus transcendant. 
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CHAPITRE XXXVIII : LA CREATION D’UN GROUPE ASHRAMIQUE 

 
 
Les membres d’un Ashram savent que la création d’un groupe ésotérique dans le monde est une 

œuvre que, tôt ou tard, tout véritable disciple doit réaliser. Sa radiation ashramique produit certains 
effets dans l’aura de ceux qui le côtoient dans le monde physique. Cette radiation est une source de 
lumière attirant de nombreuses personnes, quelques-unes une y feront un passage fugace, comme des 
météorites, d’autres n’y resteront immergés que brièvement et les moins nombreux, les "élus" d’entre 
beaucoup d’aspirants spirituels, seront "attrapés" par ce centre de lumière et établiront, à travers lui, un 
contact plus ou moins étroit avec l’Ashram. 

Ceux-ci, sont apparemment les représentations les plus habituelles d’un Ashram dans le monde 
physique. Pourtant, il faut tenir compte d’autres exceptions très intéressantes : celles qui proviennent 
par exemple, de ces disciples dont la mission ashramique prend un autre chemin. Ils agissent alors 
comme : 

 
a) Des communicants télépathiques et constituent un corps organisé de travailleurs créant avec 

les dévas ces conditions qui, dans l'Ashram, facilitent les communications entre les différents 
niveaux. 

 
b) Des auteurs de livres ésotériques et orateurs du thème occulte. Le centre de lumière, se 

manifestant à travers leurs écrits et conférences, attire subjectivement de nombreuses 
personnes spirituellement prédisposées et la curiosité ésotérique de celles-ci est attentivement 
suivie par le groupe ashramique d’"observateurs" lesquels, augmentent leur intérêt occulte par 
la stimulation spirituelle jaillissant de l’Ashram. 

 
c) Des "stimulateurs" de grands mouvements sociaux, économiques, politiques ou religieux, en 

vertu d’un grand développement de leur Rayon causal. 
 
Il existe, comme cela est normal, d’autres exceptions, comme celle de ces disciples qui ne 

souhaitant pas créer de "groupes d’études ésotériques"pour ne pas être conditionnés par la pensée des 
membres intégrants, préfèrent atteindre d’abord, une initiation supérieure. 

Cependant, et distillant la radiation de leur propre vie, il sera difficile aux disciples d’éviter d’être le 
centre d’attention de nombreux aspirants spirituels lesquels, comme des insectes attirés par la lumière 
ashramique, entrent dans le champ de l’influence des disciples par leur simple présence, leurs écrits ou 
leurs paroles. 

 
Dans le passé, j’ai eu l'opportunité d’expérimenter les conditions par lesquelles un disciple se 

convertit en centre de lumière autour duquel se forme un groupe ésotérique. Une partie de cette 
expérience est unie à : 

 
1) L’adhésion "sincère" de quelques véritables aspirants spirituels. 

 
2) L’adhésion "conditionnée" d’un groupe majeur d’aspirants s’intégrant à ce même groupe, mais 

dont les motivations sont principalement la curiosité et le désir d’améliorer leur condition 
karmique. 

 
3) Des tensions se créant entre les aspirants au cours du temps ou l’absence, en eux- mêmes, 

d’effets spectaculaires. 
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4) Au désir d’un nombre d’aspirants plus attirés par les pouvoirs psychologiques que par la 
sagesse spirituelle. 

 
En certaine occasion, le Maître nous dit : "Le désir ardent du disciple de propager dans le monde la 

connaissance ésotérique qui lui est impartie dans l’Ashram et de créer un groupe d’aspirants spirituels, 
capables de recevoir certaines connaissances sur des vérités occultes favorisant leur évolution, est tout 
à fait normal. Mais ils doivent avoir à l’esprit les observations suivantes : 

 
a) Que le groupe ait un caractère minoritaire et hautement sélectif. 
 
b) Que les connaissances accordées à ce petit groupe soient à portée de sa compréhension. En 

des cas spéciaux, en accord avec l’intérêt spirituel et le développement mental des membres le 
constituant, il peut révéler quelques vérités ou quelques mystères plus grands, pouvant les 
conduire à la porte de l’Ashram. 

 
c) Que ce petit groupe sélectif soit incité à la pratique de la méditation occulte d’une façon 

communautaire Les méditations en groupe, réalisées avec l’esprit de bonne volonté, sont une 
force invocatoire puissante qui attirent l’attention des dévas et des disciples plus avancés dans 
l’ordre spirituel. 

 
Lorsque les groupes ont un caractère majoritaire et que la quantité des membres est au-dessus de 

la qualité spirituelle, il faut toujours s’attendre à des tensions, des antagonismes, des envies, des soifs 
de pouvoir et à une tendance instinctive vers l’auto glorification du soi inférieur. Le disciple devra, 
jusqu’à la fin être attentif à ce groupe majoritaire, guettant la possibilité d’attirer vers les portes de 
l’Ashram certains aspirants, dont le développement mental et la qualité spirituelle rendent prévisible une 
évolution future de ses tendances spirituelles. 

Dans tous les cas, la durée maximum de ce disciple au sein de ce groupe sera de sept années. 
Etendre ce délai serait une perte de temps lamentable et le disciple oublierait une des lois régissant la 
vie des Ashrams et la propre Hiérarchie, je veux parler de la "Loi d’économie des forces planétaires". 

 
Ces clarifications et ces commentaires du Maître, sur un point aussi important que celui de la 

création de groupes ésotériques sur le plan physique, furent aussitôt mis en pratique dans un des 
groupes majoritaires formé autour de ma personne, sans autre appui ni autre qualité que la "radiation" 
provenant de mon Ashram. Le noyau vital de ce groupe, en ses débuts ou "phase qualitative" se 
maintint réellement "attentif" et il fut possible, parfois, d’exposer les qualités d’un mystère mineur. Plus 
tard, lorsque le groupe devint majoritaire, par amitié avec quelques aspirants spirituels, la dissolution de 
la qualité d’union du groupe commença et se révélèrent alors les défauts inhérents à un groupe 
majoritaire qui ne possède plus qu’un infime noyau de qualité spirituelle. 

A ce moment, j’ai vécu très intensément les tensions, les antagonismes, les envies et les soifs de 
pouvoir, signalés par le Maître et, parvenu aux sept années, j’ai décidé, toujours en accord avec les 
prévisions ashramiques, de retirer à ce groupe, l’appui de mon Ashram. J’ai commencé alors une 
nouvelle étape spirituelle, très particulière et nettement ashramique, plus en harmonie avec mes 
besoins spirituels du moment. Mais je suis très conscient qu’autour de mon travail ashramique, se sont 
créés des "groupes ésotériques" sur les niveaux intérieurs et que les aspirants spirituels qui lurent mes 
livres et qui assistèrent régulièrement à mes conférences, étaient persuadés que ces idées ésotériques, 
clairement exposées, leur apportaient un certain bien spirituel ou les dirigeaient vers une nouvelle et 
plus correcte orientation psychologique de leur vie. Eux aussi furent conscients de ceci. 
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Ces idées occultes créèrent, en certains niveaux du plan astral et du plan mental, des foyers 
ésotériques dont le pouvoir croissant est maintenant utilisé par certaines entités déviques procédant de 
l’Ashram, pour augmenter la radiation spirituelle de celui-ci. 

L’avantage de ces groupes ésotériques est l’absence de tensions ou de conflits, puisqu’il n’y a pas 
de contacts physiques d’ordre personnel entre eux. L’énergie spirituelle se diffuse pourtant, 
puissamment et harmonieusement; contribuant au bien être général du monde. Cette diffusion des 
énergies spirituelles qui surgissent impersonnellement de ces groupes ésotériques, se réalise aussi – 
qu’ils le sachent ou non – par les auteurs de livres, de caractère mystique ou spirituel et par les 
conférenciers, au verbe facile et à l’idée claire, servant les intérêts de Shamballa, en essayant de 
révéler le principe d’unité humaine et la grande loi de la Fraternité des cœurs. 

 
Maintenir un groupe "ésotérique" au niveau externe, ne sera possible que si ses composants sont 

peu nombreux et s’ils possèdent la sagesse spirituelle et le discernement mental nécessaire, les situant 
en des zones impersonnelles de "sainte humilité". S’il n’en est pas ainsi, ce groupe sera condamné à 
l’échec. 

 



 

Association VBA Journal secret d’ un disciple Pagina 88 de 96 

 

JOURNAL SECRET D’ UN DISCIPLE  

CHAPITRE XXXIX : PREPARATION INITIATIQUE 

 
 
Je me souviens particulièrement de ces sessions programmées par le Maître, pour faciliter le 

développement de notre conscience astrale. Elles eurent lieu, il y a de nombreuses années, mais leur 
témoignage peut servir à guider des aspirants spirituels préparés pour entrer dans les salles 
périphériques de l’Ashram. Ces sessions étaient spécialement consacrées à l’épanouissement 
conscient du corps astral et se tenaient toujours dans la demeure physique du Maître, cette petite 
maison entourée de hautes montagnes, face à laquelle un ruisseau aux eaux tranquilles et cristallines 
s’écoulait silencieusement. 

 
Dans un processus antérieur, le Maître nous avait mis en contact avec les élémentals constructeurs 

de la terre, de l’eau, du feu et de l’air, c’est-à-dire avec ces êtres invisibles de la nature éthérique 
appelés occultement gnomes ou esprits de la terre, ondines ou esprits de l’eau, salamandres ou esprits 
du feu et sylphes, esprits de l’air. 

"Il est nécessaire que vous connaissiez ces créatures, filles de l’éther – nous dit le Maître – car elles 
constituent, en leur juste proportion, les éléments donnant vie à nos corps inférieurs : le physique, le 
double éthérique, l’astral et le mental, et consistance vitale à toutes les œuvres de la Nature". 

 
Si nous sommes fidèles à la logique pure, il faudra supposer qu’il ne peut y avoir de perfection 

physique s’il n’y a pas une connaissance exacte des esprits de la terre. Le développement astral 
dépendra, en grande partie, du contrôle des esprits des eaux et celui du mental, sera lié au contrôle des 
esprits du feu et de l’air. Ainsi, avant d’entrer dans des phases plus avancées de contrôle et d’auto-
conscience, nous avons dû passer beaucoup de temps à étudier les propres réactions de chaque 
groupe d’élémentals constructeurs et contacter des dévas supérieurs dont la hiérarchie dirige et guide 
ces groupes. La préparation spirituelle, pour atteindre la soi-conscience dans les niveaux spirituels, a eu 
différents stades et en chacun d’eux, nous avons été obligés d’affronter de gros problèmes. Le Maître 
nous a dit en certaines occasions : "Vos corps subtils sont de telle nature que ni la terre peut les 
recouvrir, ni l’eau les noyer, ni le feu les brûler. Maintenez toujours une conscience de synthèse. Vos 
corps sont vos serviteurs et alliés. Augmentez, par la conscience de synthèse, la vibration de ces corps 
et les esprits de la terre, de l’eau, du feu et de l’air vous obéiront comme Maîtres et Seigneurs que vous 
êtes, de leurs vies élémentales". 

Pourtant, nous avons pris du temps avant de rendre  ces vérités effectives... Il nous a fallu des 
étapes prolongées de préparation pour enfin réussir à acquérir cette conscience de synthèse. Dans une 
de ces mémorables sessions, le Maître nous amena – en corps astral – à un endroit géographique situé 
en des zones profondes du sous-sol de la Terre. Nous avons pu y observer cette grande boule de feu, 
que toutes les études ésotériques connaissent sous le nom de Feu de Kundalini ou Feu de Brahma. 
"Ne perdez pas la conscience de synthèse, demeurez sereinement attentifs et contemplez cette 
merveille ignée de la nature qui donne le souffle vital à toutes les strates géologiques de la planète et à 
tous les êtres vivants. Si vous sentez un excès de chaleur en vous, c’est que vous avez perdu votre 
attention, alors les élémentals du feu peuvent blesser votre véhicule physique, à travers le corps 
éthérique". 

 
Certains d’entre nous, moi inclus, eurent des brûlures sur leur corps physique, ressemblant aux 

effets produits par une exposition excessive aux rayons du soleil, en une chaude journée d’été. La peau 
ne se détachait pas comme cela arrive généralement, mais l’agitation et même la fièvre, en certains 
cas, étaient identiques. L’épreuve du feu se réalisa aussi en traversant, impassibles, les flammes d’un 
grand incendie ou en descendant - toujours accompagnés du Maître – dans les profondeurs d’un volcan 
en éruption. "Le feu ne peut pas vous brûler, car votre esprit de synthèse est puissamment igné et vous 
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pouvez passer sereinement attentifs, sans souffrir de blessure dans vos véhicules subtils, quelle que 
soit la puissance ignée libérée par les grands Agnis". Ces paroles du Maître indiquaient que l’Esprit de 
Synthèse de l’homme est toujours au-dessus des lois élémentales qui régulent le cours de l’évolution, 
dans la vie de la nature. 

 
L’"épreuve de la terre", fut une des premières auxquelles nous avons eu accès. Elle consistait à 

traverser éthériquement des corps solides. Mais traverser des corps solides sans abandonner la 
conscience physique est impossible et pour les disciples concernés par ce test, cela fut particulièrement 
dangereux. Coups, hématomes et autres blessures furent le résultat pour affronter ASTRALEMENT une 
expérience de qualité éthérique, conservant en celle-ci, la conscience physique du cerveau. 

Tenter de traverser un mur en béton, par exemple, sans avoir perdu délibérément cette conscience 
physique, équivaut à un coup très fort qui, à travers le double éthérique, se transmet au corps physique 
causant en celui-ci les effets d'expériences vécues dans le monde physique dense. 

Mais si, par le contrôle et l’activité persistante de la soi- conscience astrale, nous réalisions la même 
expérience, nous pouvions observer une plus grande facilité à traverser éthériquement les éléments les 
plus denses. Plus les véhicules soumis à notre volonté sont utilisés, plus grande est la faculté à vaincre 
la substance dense et en certains cas, plus facile est sa manipulation, ceci, grâce au contrôle obtenu 
sur les élémentals constructeurs de nos véhicules. 

 
L’"épreuve de l’eau" est en tout point similaire aux autres épreuves psychiques auxquelles nous 

avons été assujettis, la seule différence est l’élément à dominer. Nous submerger, par exemple, dans 
les profondeurs marines de n’importe quel océan, sans perdre la conscience physique, impliquait une 
terrible sensation d’oppression qui projetait notre corps physique violemment vers l’astral, nous laissant 
absorbés par un terrible désespoir et une sensation d’angoisse, comme cela se ressent pour une 
noyade. 

Vous me demanderez le pourquoi de ces épreuves ashramiques. Je vous suggérerai donc de voir 
le disciple en entraînement spirituel, comme un candidat au service créateur de la Hiérarchie et d’être 
conscients que ce service concerne les trois mondes de l’activité humaine. Comment le disciple 
pourrait-il aider les êtres humains sur le niveau astral, s’il n’avait pas développé convenablement la soi-
conscience astrale ? et comment pourrait-il en certains cas, faciliter les connaissances mentales, 
vaincre l’illusion des recoins de l’esprit et faciliter la compréhension, le discernement et le contrôle aux 
aspirants spirituels, s’il n’avait amplifié pleinement son véhicule mental ? 

Vous savez que les Ashrams de la Hiérarchie gardent toutes les semences créatives des disciples 
qui ouvriront, pour tous les chercheurs ésotériques et mystiques – et le moment venu pour toute 
l’humanité – les perspectives glorieuses de l’Ere Nouvelle. 

 
Il y eut aussi l’"épreuve de l’air ", dont l’objectif était de s’approprier la stabilité du véhicule astral et 

du véhicule mental, complètement séparés du corps physique, les maintenant en parfait équilibre dans 
l’espace. Cet exercice pré- initiatique a exigé une grande attention, n’ayant pas l’appui du double 
éthérique qui est un véhicule de compensation vibratoire. Nous nous sentions projetés sans contrôle 
contre l’aura enveloppant le corps qui nous éjectait, à maintes reprises, jusqu’à ce que le véhicule 
mental – avec patience et persistance – soit devenu maître de la situation et capable de garder 
conscients, équilibrés et stabilisés les véhicules subtils et, finalement, les utiliser pour se déplacer dans 
l’espace, voyageant, grâce à eux, à de grandes vitesses afin de collaborer activement à l’œuvre de 
service de la Grande Fraternité. 

Ces "épreuves" ashramiques se réalisent périodiquement jusqu’à ce que le disciple reçoive la 
troisième initiation hiérarchique et devienne maître et seigneur de ses corps. Alors, commence pour lui, 
ce qui est appelé : "les exercices bouddhiques" qui le prépareront aux initiations supérieures pour le 
convertir en un Maître de Compassion et de Sagesse. 
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Suite à ces déclarations et après avoir médité sur elles, en utilisant le discernement mental, vous 

vous rendrez compte de ce qu’il est difficile de "voyager" astralement ou mentalement et du peu de 
crédit devant être accordé aux déclarations de nombreux aspirants spirituels, desquels je ne nie pas la 
sincérité, sur leurs voyages ou déplacements dans leurs corps subtils, à travers l’espace. Rêver que 
"l’on vole" pour aussi clair que puisse être ce rêve, n’est pas voler consciemment, chose que seuls les 
disciples consacrés recevant un entraînement spirituel dans un Ashram de la Hiérarchie, peuvent 
réaliser. 

L'a soi- conscience est la loi de l’Ame se manifestant à travers un véhicule subtil, astral ou mental, 
selon le rythme naturel et cyclique imposé par les propres initiations reçues. 
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CHAPITRE XL : LE PASSE RACIAL 

 
 

L’expérience du passé racial comprend trois grandes périodes : 
 

Le passé de la Race Lémurienne 
 
Le passé de la Race Atlantéenne 

 
Le passé de la Race Aryenne 

 
Les trois premières initiations hiérarchiques sont précédées par un type d’expérience réalisée en 

certaines zones de l’espace entourant notre planète, là où sont enregistrés, à travers la lumière astrale 
et la mémoire akasique ou "Mémoire mentale", tous les faits et événements historiques ayant eu lieu 
sur la terre et les multiplicités de races et d’espèces qui évoluent dans les trois étapes raciales 
appelées : Race Lémurienne, Atlantéenne et Aryenne. 

Il y a une analogie très subtile entre le plan physique et la conscience lémurienne, le plan astral et la 
conscience atlantéenne et le plan mental et la conscience aryenne. Cette analogie peut s’étendre aux 
trois règnes inférieurs de la vie de la nature : minéral, végétal et animal. Ainsi, les deux premières 
initiations préparatoires à la première initiation hiérarchique – en accord avec le principe d’analogie que 
nous utilisons – seront forcément liées aux deux premières races desquelles dérive l’espèce humaine. 

 
La Race Hyperboréenne (étherique) 
 
La Race Polaire (semi-étherique), dont l’évolution et l’expérience sont aussi archivées sur les 

niveaux akashiques ou Mémoire Cosmique de la Nature. 
 
Avant que les disciples ne reçoivent une initiation supérieure, ils sont soumis à un entraînement 

spécifique, au moyen duquel et utilisant une espèce de "psychométrie collective", il leur est possible 
d’approfondir le plus lointain passé planétaire et d’"enregistrer" en conscience la lenteur du mouvement 
de l’évolution, à travers le passé des Races, tenant compte : 

 
 Que la première Initiation exige un approfondissement conscient, dans la zone de mémoire, de la 

Race lémurienne, depuis la première sous- race à la septième 
 
Il peut être dit la même chose, pour la deuxième Initiation, dans laquelle le disciple doit avoir 

pénétré dans la zone de souvenirs de la Race atlantéenne, discernant consciemment de nombreux faits 
historiques ayant eu lieu en ces époques planétaires. 

 
 
En suivant l’analogie, il est logique de supposer que la troisième Initiation exige ce type 

d’expérience aryenne qui s’initia dans la première sous-race et termina dans les débuts de la cinquième 
sous-race, la race actuelle, de cette cinquième Race Aryenne Ce genre d’expérience se réalise en 
certaines zones du plan mental reliées aux registres akashiques ou Souvenirs permanents du Logos 
Planétaire. 

 
Les explications, comme vous le voyez, sont très techniques et apparemment peu pratiques mais 

elles sont imprégnées de l'aura d’un Mystère mineur, à travers lequel et pour toujours, la conscience de 
l’aspirant devient si "engagée", qu’elle facilite son entrée dans un Ashram de la Grande Fraternité pour, 
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plus tard, obtenir le contact suprême avec un Maître de compassion et de Sagesse. Les détails de cet 
approfondissement conscient, que ce soit au niveau Lémurien, Atlantéen ou Aryien, constituent des 
expériences spécifiques que l’initié garde au plus profond de son être. 

Lorsque ésotériquement, il est dit que l’initié est un grand psychologue, connaissant exactement les 
motivations poussant tout être humain à l’action, il est fait référence à sa connaissance des activités de 
conscience développées par les individus appartenant aux races citées précédemment, à la 
connaissance de ses réactions psychologiques et à la connaissance de leurs façons de faire face à la 
vie et aux événements. 

 
Ainsi, grâce à ce noble "instrument" de conscience, développé par l’initié, celui-ci ne peut être 

trompé. Une individualité puissamment lémurienne réagira comme un lémurien, c’est-à-dire 
instinctivement, bien que physiquement il puisse apparaître comme appartenant à un type aryen parfait. 
Ceci est aussi valable pour les individualités atlantéennes et aryennes. 

 
Je peux vous dire, à ce sujet, qu’au cours des dernières cinquante années, depuis que s’instaura le 

régime fratricide à Pretoria (Afrique du sud), dû à l’implantation de l’Apartheid, de puissantes 
individualités aryennes se sont incarnées en des corps noirs, c’est-à-dire lémuriens. Ils réalisent 
silencieusement un travail pour la Grande Fraternité, travail destiné à libérer les derniers individus de la 
Race lémurienne, du comportement cruel d’une petite minorité aryenne. 

Le Maître, en certaine occasion nous dit : Les respectables aryens, repus de pouvoir, qui établirent 
l’esclavagisme le plus dénigrant des africains noirs et la minorité blanche qui créa l’Apartheid, seront 
durement punis par le karma racial. Les responsables les plus directs de ces faits devront naître et 
renaître, dans des corps noirs avant d’avoir lavé, par la souffrance de leur vie, la cruelle répression et 
l’agonie conséquente, que souffrirent d’autres fils de Dieu, de couleur de peau différente. 

 
Je veux vous dire enfin que je n’oserais pas vous parler de ces choses si je n’avais vécu 

l’expérience personnelle de ces faits et je vous répète, que "LE JOURNAL SECRET D’UN DISCIPLE" 
parle non seulement de simples connaissances occultes, mais aussi d’événements historiques et 
mystiques. 
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CHAPITRE XLI : LES DEUX INITIATIONS MINEURES 

 
 
Tous les Frères composant l’Ashram, ont dû se soumettre à ces deux initiations préparatoires avant 

de pouvoir supporter, consciemment et en chaque corps, cette énorme radiation du Sceptre 
hiérarchique et plus tard cette tension ignée, émanant du Diamant Flamboyant, du Seigneur du Monde. 

Une période plus ou moins longue de préparation des véhicules et principalement des chakras, 
entrant dans une initiation déterminée, précède toujours l’augmentation de la tension électrique des 
Sceptres 

 
La préparation du disciple, pour la première Initiation hiérarchique, commence par des étapes 

d’aspirant spirituel, dans la Salle d’enseignement dite de l’Ignorance. En cette période, l’aspirant 
s’apprête à pénétrer, bien que brièvement, dans les Mystères du Règne. Lorsque, grâce à ses efforts, il 
réussit à entrer dans un Ashram, après un certain temps d’observation de la part de quelques disciples 
avancés, l’étape de l’expérience commence dans la Salle de l’Enseignement où certaines phases 
d’entraînement mystique lui sont facilitées et les deux initiations appelées ’’mineures’’ ou préparation à 
la première Initiation hiérarchique, lui sont alors accordées, elles lui permettront d’être étroitement lié à 
la Grande Fraternité Blanche ou Hiérarchie Spirituelle qui dirige les destins de notre planète. 

Ces deux initiations préparatoires sont normalement reçues dans l’Ashram et c’est le Maître Lui-
même ou quelques fois un Chohan de Rayon, qui utilise le Sceptre de pouvoir hiérarchique, mis à leur 
disposition, par le Bodhisattva. Elles sont souvent administrées en groupe et bien qu’aucun serment ne 
soit encore demandé aux candidats, il leur est, formellement exigé la promesse d’un comportement 
social, toujours en accord avec les desseins de la Loge occulte. 

 
Ces deux initiations préparatoires sont absolument nécessaires, comme en leur temps furent aussi 

nécessaires les deux premières Races-racines : la polaire et l’hyperboréenne, dont les qualités 
éthérique et semi-éthérique furent décrites dans les pages antérieures. 

Le plus intéressant des Initiations préparatoires, est leur relation avec les deux premières Races 
humaines, dont le processus historique doit être suivi par les candidats afin que ces derniers profitent, 
comme il se doit, de l’expérience psychologique distillée par celles-ci. 

Dans la première Initiation préparatoire, il est enseigné au candidat le développement historique 
s’étendant de la première sous-race de la race polaire, à la septième. Ce parcours du chemin des 
Races constitue, pour l’aspirant, une préparation indispensable pour recevoir l’éveil vital de la 
connaissance supérieure. 

Dans la seconde Initiation préparatoire, le candidat – ou groupe de candidats – perçoit la période 
historique partant de la première sous-race de la Race hyperboréenne. Il peut contempler, en synthèse, 
cette période historique, apprenant entre autres choses, le processus absolument scientifique qui 
convertit - par un merveilleux système de "condensation de l’éther" utilisé par certaines hiérarchies 
déviques – l’éther primordial des premiers sous-plans étheriques du plan physique, en matière gazeuse, 
plus tard en liquide et finalement en substance dense. 

 
Les détails de ces initiations sont très simples et se reçoivent en groupe. Les candidats forment un 

demi-cercle autour du Hiérophante Lequel – ainsi que cela a été dit précédemment – peut être un 
Adepte, un Maître de Compassion et de Sagesse ou bien, selon les pressions cycliques du moment de 
l’Initiation, un Chohan, c’est-à-dire un Adepte ayant reçu la sixième initiation hiérarchique correspondant 
à la troisième Initiation solaire et à la première Initiation cosmique. 

Le Hiérophante occupe le centre de la congrégation initiatique et à chaque extrémité se situe un 
Initié devant avoir reçu au moins la troisième Initiation et dont la mission est de servir d’élément de 
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protection des corps subtils des candidats, diminuant ainsi, à un degré juste et nécessaire, les énergies 
ignées de Haut voltage qui jailliront du Sceptre hiérarchique tenu par le Hiérophante. 

Comme je le disais, aucun serment qui pourrait lier leur âme aux destins de la Grande Fraternité, 
n’est exigé des candidats, seule est demandée la formulation d’une promesse, répétée par chacun en 
son langage respectif, lorsque le Hiérophante prononce sa composition mystique et traditionnelle. Telle 
est en résumé la composition idiomatique de cette promesse : 

 
"Frères, vous êtes réunis ici, grâce au fil lumineux de votre âme haletante. Fatigués d’explorer l’âme 

du monde, vous avez compris que votre dessein spirituel n’est pas dans le monde, bien que vous 
fassiez partie du monde, mais plutôt dans ces régions silencieuses de la compréhension, là où brille, 
au-dessus de toutes choses, les perspectives immortelles. 

Arrivés ici, sur les ailes de votre noble élan, il me reste à vous demander si vous êtes disposés à 
vous approcher de ces desseins indescriptibles et si vous avez compris que votre présence présuppose 
l’abandon de votre nature inférieure, pratiquant l’innocuité à tous moments, étant plus attentifs aux 
autres qu’à vos propres appétits personnels". 

 
Le groupe entier, sans aucune hésitation répond affirmativement, chacun dans son propre langage, 

à la question du Hiérophante. "Alors, reprend-Il, vous promettez de vous comporter correctement dans 
la vie, d’accomplir les nobles desseins de votre âme, de vous approcher de l’idéal spirituel à travers 
l’oubli de vous-même et de ne prononcer que des paroles correctes ?". Les groupes d’une seule voix et 
en accord avec ces mots disent : Nous le promettons ! "Bien, termine le Maître, en vertu de cette 
promesse, vous pourrez pénétrer dans quelques secrets de la Nature et en certains niveaux psychiques 
dans lesquels vous pourrez, sans aucune obligation, trouver les clés de l’histoire de notre humanité 
terrestre" Il prend alors le Sceptre hiérarchique et l’applique de droite à gauche sur la congrégation 
initiatique. Les parrains, c’est-à-dire, les invités occupant les extrémités du demi-cercle, font circuler 
l’énergie de gauche à droite du groupe. A ce moment il est possible de voir au-dessus du Hiérophante, 
l’Etoile mystique à cinq branches du Bodhisattva Qui, par sa présence, entérine l’autorité du 
Hiérophante et diffuse Son énergie d’Amour dans le cœur de chacun des candidats. 

 
Telle est, en résumé, la première Initiation préparatoire, correspondant à l’état de conscience des 

aspirants spirituels la recevant. La deuxième Initiation mineure ou préparatoire, ressemble beaucoup à 
l’acte initiatique de la première, sauf que la puissance magique du feu igné surgissant du Sceptre est 
beaucoup plus grande et que le Hiérophante devra être un Chohan de Rayon et les parrains, deux 
Adeptes ou Maîtres de Compassion et de Sagesse. 

Ces initiations mineures ou préparatoires sont nécessaires pour le développement correct des 
capacités intellectuelles et morales. Il en fut de même pour les deux premières Races racines : la 
polaire et l’hyperboréenne. Ces races furent absolument indispensables pour que les autres Races 
puissent se développer et arriver à leur sublime accomplissement. 

Il faut s’en remettre à tout moment au grand principe hermétique de l’analogie, dont la 
compréhension et la sage application constituent la structure de base de la connaissance intérieure, 
ésotérique, occulte ou spirituelle. 
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CHAPITRE XLII : UNE OBSERVATION JUDICIEUSE 

 
 
Comme le lecteur aura pu s’en rendre compte, ce "JOURNAL SECRET D’UN DISCIPLE", n’est pas 

une autobiographie, car ma compréhension me dit, que la vie personnelle de toute personne ne sera 
jamais aussi importante que son œuvre. Dans ce livre, ne sont relatés que des faits temporels en 
rapport avec des événements d’ordre spirituel, il est bien sûr impossible de les dissocier, l’un dépendant 
inévitablement de l’autre. 

Dans cette étude sur le disciple conscient, J’ai fait très attention de ne pas y mêler une profusion de 
faits secondaires de ma vie karmique qui, bien qu’ils soient intéressants, vu d’un angle anecdotique, ils 
sont considérés comme quelque chose de très personnel qu’il n’est pas nécessaire de soumettre à 
l’analyse d’autrui. 

 
Pour ceci, même si ce journal reflète quelques événements physiques ou historiques, son 

orientation est nettement spirituelle et sa raison d’être est de diriger les disciples vers le sentier de 
lumière, clarifiant leur esprit et aiguillant leurs objectifs de vie intérieure. 

En ce qui concerne mon Ashram et ma position dans ce dernier, - question posée par certains – 
ceci n’a pour moi aucune importance, car depuis toujours j’ai considéré l’ŒUVRE beaucoup plus 
importante que la position. Je ne parlerai donc jamais, en public ou en privé, de ce point. Mais, si vous 
examinez l’œuvre, oubliant le grade ou la position, vous aurez un aperçu intuitif des raisons intérieures 
et des intentions qui ont guidé mon travail dans le monde, que ce soit comme auteur de livres 
ésotériques ou comme conférencier sur des thèmes occultes. 

Si l’œuvre, comme le fruit de l’arbre, est excellent, il sera logique de penser que l’objectif, comme 
l’arbre, sont aptes à donner de bons fruits. Je considère ce raisonnement utile et nécessaire, par 
respect pour mes lecteurs. Ma prétention, en écrivant cet ouvrage, comme cela est mentionné dans ses 
premières pages, ressemble à un "souvenir instructif" de la vie d’un disciple, afin de stimuler les 
aspirants spirituels, présentant le plus clairement possible, les incidents internes de la vie d’"un disciple 
de l’Ere nouvelle", citant des faits et des contacts réalisés avec des Entités spirituelles et de grands 
Dévas qui, depuis l’angle de vision occulte, constituent des récits intimes réellement intéressants. Ceux-
ci, sans aucun doute, transmettront une inspiration supérieure et un désir de "vie plus abondante" dans 
la conscience des aspirants spirituels de notre époque. 

 
Rien d’autre, je le confesse honnêtement, n’a motivé mon intention d’écrire ce "JOURNAL SECRET 

D’UN DISCIPLE". 
 



 

Association VBA Journal secret d’ un disciple Pagina 96 de 96 

 

JOURNAL SECRET D’ UN DISCIPLE  

EPILOGUE 

 
 
Tout ce qui est écrit dans ce JOURNAL SECRET D’UN DISCIPLE fait partie d’un grand processus 

historique, psychologique et mystique, auquel se soumirent, à travers les âges, les disciples spirituels 
de tous les temps 

 
Bien que l’enseignement et le type d’entraînement. varient selon les époques et les conditions 

cycliques de l’humanité, l’objectif est UN : "Conduire le disciple de l’obscurité à la Lumière, de l’irréel au 
Réel et de la mort à l’Immortalité". L’Initiation découle de cet objectif unique et toute nouvelle Initiation 
confère plus de Lumière, de Vérité et d’Expérience de l’immortalité, jusqu’à ce que le disciple, 
entièrement "dénudé", libre de lui-même et de toute souillure de matière, se présente devant l’Initiateur 
Unique, s’agenouille à ses pieds, se sente illuminé par l’éclat de Son Etoile rayonnante et prononce le 
Mantra qui fut son soutien durant la durée du processus d inversion des lois temporelles : - "Non moi, 
Père, mais Toi en moi !". La réponse sera toujours la même : Celui-ci est Mon Fils bien aimé dans 
lequel j’ai déposé toutes les complaisances !" A ce moment, le disciple se convertit en Adepte de 
Compassion et de Sagesse. 

Dans ce "JOURNAL SECRET" j’ai essayé, dès le début, de présenter à la considération intelligente 
des lecteurs, une ample gamme de situations psychologiques et d’expériences mystiques, qui 
renferment des étapes transcendantes, transformant le disciple en Initié et l’Initié en "Héraut de la Juste 
Loi", Porteur de valeurs occultes pour toute l’humanité. J’espère, de tout cœur, que cet essai a été 
largement reconnu et correctement assimilé. 

 
Comme cela a été dit dans le chapitre précédent, ce "JOURNAL SECRET" ne tente en aucune 

façon de ressembler à une autobiographie, mais il veut stimuler spirituellement l’âme de tous les 
aspirants et des personnes intelligentes et de bonne volonté. Il doit être lu et médité attentivement, 
perdant de vue l’auteur, mais en considérant avec attention la portée de son œuvre et de ses 
expériences. La transcendance de certaines d’entre elles peut incliner l’esprit vers l’acceptation sans 
réserve ou le refus absolu. Je conseille en chaque cas, le doute raisonné et l’aide de l’intuition. Dans le 
cœur, il y a toujours un océan d’harmonie qui ne pourra jamais être altéré par la confusion de concepts, 
ni par les mille équations mentales, et qui affirme ou nie, admet ou refuse tout ce qui pénètre dans son 
champ absolu de perception, sans autre appui – ainsi que cela doit être pour le véritable chercheur du 
monde occulte – que celui de la voix silencieuse de l’intuition. 

 
Je ne cherche pas à donner à ce "JOURNAL SECRET D’UN DISCIPLE" un traitement de faveur, 

mais j’espère plutôt qu’il sera étudié en accord avec les Lois occultes, selon le principe hermétique de 
l’analogie, la totale impersonnalité et le juste critère… 

 
 
 

Vicente Beltran Anglada 
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