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LE NOUVEAU CIEL ET IA NOUVELLE TERRE 

Nous nous trouvons a la fin du déclin d'une cul-

ture et à lTaube d'une autre, qui se lève, se déve-

loppe et déjà s'impose• 

Lrhumardté de la Terre, avec sa conscience, a 

traversé une ténébreuse époque, que les Hindous ap-

pellent : "Kali-yuga". Longue a été la durée de cette 

nuit, mais nous apercevons déjà l'aurore dJun nouveau 

joui" resplendissant. 

Dès maintenant, une transformation radicale se 

fait progressivement dans la conscience des humains, 

dans leurs pensées, leurs sentiments, leurs actes, 

ainsi que dans toutes les organisations de la société 

humaine. L'humanité tout entière accède ainsi rapide-

ment à un degré plus élevé, afin d'entrer d'ans une 

vie nouvelle • 

Ceci s'appelle : LA NOUVELLE NAISSANCE. 

Tous les êtres terrestres seront soumis à la 

grande purification du "FEU DIVIN" pour devenir di-

gnes de la nouvelle époque. 

Bien que tous les êtres humains ne se trouvent 

pas au même point de développement, ce "feu" rénova-

teur ne laissera personne indemne. Cette vague de vie 

est puissante car, en même temps, une transformation 

s'accomplit non seulement sur la Planète Terre, mais 

également dans tout le Cosmos• 

, Un puissant courant magnétique, venant de l'Es-

pace 'Cosmique, avec la force de millions de volts, 

touche déjà notre Terre, se propage à grande vitesse 

et envahit tout dans le monde. 
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Ceux qui ne sont pas préparés, à sa rencontre, 

subiront des chocs nerveux, des malaises physiques, 

et différents troubles psychiques. 

Ces vagues de l'Espace Cosmique se manifestent 
périodiquement. Suivant l'état intérieur, positif 
ou négatif, des êtres, elles appauvrissent leur 
sang où l'épais sis sent 5 elles renforcent le systè-
me nerveux ou l'affaiblissent. 

La seule chose a faire actuellement est de sa-

voir comment se mettre en harmonie avec cette onde 

de vie nouvelle qui descend sur la Terre. Tout in-

dividu conscient et raisonnable doit élever les vi-

brations de sa pensée, ennoblir ses sentiments par 

une union constante avec DIEU ; i l doit sentir la 

réalité de la Source Eternelle de toute vie ; i l 

doit se réjouir, Remercier toujours et prier. 

* La Nature dpnne, mais Elle'exige en retour une 

reconnaissance se manifestant par un travail utile 

en soi-même, et autour de soi. La Nature Vivante 

fait preuve d*une grande patience, mais lorsque les 

êtres s*entêtent dans leur opposition à Ses Lois, 

Elle rètire Son Esprit, et balaye tout. Ensuite, 

Elle envoie de nouveau Son Esprit de Vie, et une 

nouvelle race, une autre culture se créent. 

Nous entrons déjà, avec la Terre, dans une 

nouvelle zone de lîespace qui se trouve sous ^ in-

fluence de "l 1 Esprit Divin11, où toutes choses se 

purifieront et se transformeront par le Feu Divin. 

Le monde spirituel invisible, chargé de cette 

tâche, se sert du feu comira du moyen le plus effi-

cace pour purifier la Terre ; tout ce qui demeure 

utile sera élevé, renouvelé, et tout ce qui est 

inutile sera rejeté. 

Le "feu" dont je vous parle ne peut pas se 

mesurer en degrés, avec un thermomètre j cfest une 

Force qui pénétrera tout et partout, qui purifiera 

vos coeurs, vous libérera de vos inquiétudes et de 

vos angoisses ; votre intellect aissisera atteint j 
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et toutes vos contradictions, vos pensées et vos sen-

timents négatifs disparaîtront. 

Les méchants seuls seront touchés^ parce que 

leurs vibrations néfastes ne sont pas en harmonie 

avec les émanations lumineuses de la vague libéra-

trice qui arrive ; les justes seront épargnés et ils 

entreront sans plus tarder dans la vie nouvelle. 

L'idée de la Fraternité vient, et la Terre sera 
un lieu béni ; cela arrivera bientôt. Mais auparavant 
les humains traverseront une période orageuse et pas-
seront par de grandes souffrances qui éveilleront 
leur conscience. Ce sera le "Jour de DIEU11, le "Jour 
Divin" de l'époque nouvelle sur la Terre. Pensez-vous 
donc que durant ce "Jour", DIEU vous parlera immê-
diatenent avec une douce vojbc ? I l le fera, mais 
seulement après avoir tout purifié. 

Ce Jour arrive pour libérer l'humanité de 1 Es-

clavage, de la mort, de la peur'éternelle, et du mé-

contentement ; de même que l'orfèvre affine l'or au 

moyen du feu, ainsi l'humanité passerapar le Feu Di-

vin pour être purifiée* Et ne croyez pas que ce pro-

cessus de purification durera seulement un jour ; i l 

durera aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour qœ 
toute injustice^disparaisse de la face de la Terre, 

Le FeU qui vient avec le Jour du Seigneur est le 

Feu de l'Amour Divin qui illuminera toute la Terre. 

Préparez-vous ! l'Ecriture dit : "Gardez-vous d'avoir 

des pensées instables, égoïstes, 'pernicieusès, sinon 

la Terre ne pourrait pas vous supporter". 

Cette onde de feu est envoyée pour liquider le 

vieux Karma ; c'est la liquidation d'une vieille épo-

que, des crimes accomplis jusqu'à présent %par les 

êtres humains. Cette liquidation ne peut plus atten-

dre, parce que votre évolution ne doit plus être re-

tardée. 

Quelque1 chose de terrible se prépare à l'inté-

rieur de la terre ; les révolutions des hommes ne 

sont rien en comparaison de celle que la Nature nous 

réserve j elle dépassera tout ce que le monde a déjà 
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vu, La Terre s Ouvrira, et de son sein naîtra un au-
tre continent ; du vieux monde, rien ne restera. 

Vous vous demandez : cela peut-il arriver ? Oui, 

si vous n'appliquez pas lfAmour et la Fraternité en-

tre tous, cela s,accomplira bientôt. Ce Temps est à 

la porte de llhumanité contemporaire car elle conti-

nue à jouer avec le feu et à mentir. 

La seule chose qui puisse nous sauver est de 

nous unir au DIEU de 1!Amour, de servir lfAmour, de 

1!appliquer. DIEU a décidé de redresser le monde et 

I l le fera. 

Nous entrons maintenant dans lfépoque de lfAr-

change Michel, qui est lié aux forces du Soleil, 

c !est la raison pour laquelle une culture "solaire" 

s* instaure sur notre planète. 

Certains chrétiens attendent passivement la se-

conde venue du. CHRIST sur la Terre, sans travailler 

à s Améliorer ; s,i7ls ne pratiquent pas la Fraterni-

té, ils apprendront bientôt qui est le CHRIST véri-

table. Dès q ^ I l viendra, le monde -sera purifié par-

ce que le CHRIST est la Lumière du Monde ; tous les 

esprits impurs sortiront des hommes car ils fuient 

la Lumière. 

La Lumière Divine vous sortira de 1!enfer mal-

gré vous ; vous serez ainsi témoins de la Grandeur 

de DIEU, et de ce qu*Il a préparé pour lfhumanité ; 

vous saurez que DIEU ne peut jjas être blasphémé. 

Ctest pour lîépoque actuelle que ces mots ont 

été prononcés ; "Si ces jours nfétaient abrégés, 

personne ne serait sauvé ; mais,, à cause des élus, 

ils seront abrégés".(Evangile selon Matthieu,Chap. 

2Uy vers.22). 

Le CHRIST disait à tous les peuples : "Vous 

traverserez tous une grande crise ; pour en sortir, 

le seul moyen est l!application de mon Enseignement" 

Si vous le suivez^ vous serez sauvés d*une grande 

catastrophe, mais si vous ne Rappliquez pas, la 

catastrophe est inévitable. 
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Il est temps que vous tous appliquiez l'Ensei-
gnement Christique, la loi de l'Amour. Le CHRIST a 
dit : "C'est ici mon commandement : Aimez-vous les 
uns les autres, comme je vous ai aimés".(Evang.seIon 
Jean, Chap.15, vers. 12) . Sinon, ce Feu qui arrive 
emportera tout ce qui a été construit pendant des 
milliers d'années ; la vieille culture, les péchés 
et les crimes des humains seront brûlés. 

I l est dit dans les Ecritures que la Terre pas-

sera par le Feu,, et que beaucoup de ce qui s ' y trouve 

disparaîtra j ce temps est proche* Actuellement,c'est 

la lutte entre les- Etres de Lumière et ceux dés ténè-

bres ; le "vieux monde" doit s'en aller. Les humains 

de,la Nouvelle Culture, de la sixième race, travail-

leront à édifier un monde nouveau. 

Jusqu'à maintenant, l'Amour ne se manifestait 

qu'à travers les faibles ; le temps est venu ou les 

forts appliqueront Sa Puissance. 

les Etres évolués, les Saints, les Forts ont en-

. voyé d'abord leurs serviteurs ; maintenant Ils vien-

nent eux-mêmes dans le monde ; Ils apportent de nou-

velles armes et nul ne connaît encore Leur Force. 

.L'Archange Michel lutté, et les Forces de la Lu-

mière vaincront. DIEU a retiré le gouvernement de la 

Terre aux Esprits des ténèbres pour le donner aux 

Saints. i • 
Pour que l'homme devienne fort, i l lui faut la 

Oonnaissance et l'Amour. Les humains n'ont pas une 

vraie conception de l'Amour, parce qu'ils ont perdu 

le lien avec DIEU, qui est Amour et Pureté absolue ; 

1B lien a été coupé par le péché. 

L'Amour désire vous libérer de la boue, des souf-

frances et I I vous dit : "Les souffrances viennent du 

péché, du mécontentement. L'éloignement de DIEU,c'est 

cela la souffrance". Il est dit dans l'Ecriture : 

"Le talon de la femme écrasera la tête du serpent*" 

La tête, c'est l'intel3ect dénaturé, et le talon^ 

c'est le bien. 
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ries Saints viennent maintenent et le CHRIST 

vient avec eux, apportant un ordre nouveau afin que 

s'accomplissent, les paroles : "Tout pouvoir m!a été 

donné dans le Ciel et sur la Terre...11 - "Je serai 

avec vous jusqu'à la fin du siècle." la. fin du 

siècle, c'est le vieil ordre des choses qui se 

change en un nouveau et qui devient : IE NOUVEAU 

CIEL ET IA. NOUVELLE TERRE. 

L'Amour de DIEU régnera sur la Terre, avec 

toute1 sa force et sa puissance. La venue du CHRIST, 

i l y a 2.000 ans., n'était qu'une préface préparant 

le chemin de la résurrection. 

Conformez-vous tous, sans tarder, à ce courant 

" divin, sinon votre âme, votre Conscience Supérieure, 

sera bientôt prise d'un grand regret, et son cha-

grin sera profond d'avoir retardé l'Avènement de la 

lumière. 
• 

Dites-vous donc tous : "Je veux vivre en Har-
monie avec le. Grand Amour Universel j de tout mon 

. coeur, je désire agir en accord avec le Monde Di-
vin, auquel je demande aide et soutien". 

(Tiré d'une causerie du Maître 
au camp d'été "Les Sept Lacs de Rila).. 

Patience - Supporte tout au nom de l'Amour, jusqu'à 

ce que tu l'acquières. Cet Amour, une 

fois venu en toi, tu obtiendras la pa-

t'iencé. 

(Paroles Sacrées) 

INDICATION CONCERNANT IA MANIERE DE LIRE : 

"LE MONDE .DES GRANDES AMES" 
r » 

Les vérités exposées ici sont une constante 

réalité. Et la vérité dont on peut dire qu'elle 

est une réalité constante, est celle, qui est en : 
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même temps également importante dans les trois mon-

des : physique, spirituel et divin» 

En lisant cet extrait, le lecteur devra donc 
réfléchir, afin d 'y trouver les vérités qui corres-
pondent à ces trois mondés. En procédant de la sorte 
i l ne manquera pas de retirer des fruits très abon-
dants de. sa lecture • 

1/ I l apprendra à dominer sa pensée, à se con-

centrer. 

2 / D'autre part, cette méthode contribuera à dé-

velopper son intuition. 

Par cette concentration de la pensée, i l obtient 

dra la vue intérieure, les centres supraconscients se 

développeront et ses sentiments seront empreints d'une 

vraie noblesse. 

• 3 / En se concentrant sur les vérités et les ver-

tus divines, l'homme attire les énergies qui dévelop-

peront ces mêmes vertus en lui. De cette manière, i l 

devient maître de ses actes j i l fera chaque chose en 

son temps, et i l s'engagera dans un chemin où toutes 

ses démarches seront justes. 

L'on né peut compter que sur des pensées, dest 

sentiments et des actes justes. 

I l y a des phrases dont i l semble tout d'abord 

assez difficile de saisir le sens ; mais si nous vou-

lons nous donner la peine d'y réfléchir, la Sage Na-

ture nous aidera à les comprendre j elle éclairera-

notre entendement de sa lumière * Et-nous trouverons 

ainsi d'immenses trésors, même dans des propositions 

qui, à première vue, paraissent simples. v 

Les exemples suivants montreront au lecteur com-

ment i l doit lire ce livre afin d'en retirer un vrai 

profit. ? : 

. 1 / NE TE LAVE PAS DANS UNE RIVIERE QUI N'A PAS 

DE TETE (page 32 ). 

a) Pour le monde physique : une rivière sans tête 

est un torrent de montagne qui s 'est formé par suite 

de grandes pluies. Ce torrent n'a pas de tête, c'est-
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à-dire qu'il n !a pas de source. L'eau d'un torrent 

est toujours trouble. Il est donc bien naturel guf 

on ne puisse pas s 'y laver. 

..b). Pour le monde spirituel : chaque pensée, cha-

que sentiment ou désir qui n'est pas d'origine di-

vine, est une rivière sans tête. Mais chaque pensée, 

chaque sentiment ou désir qui est de provenance di-

vine, est une rivière ayant une tête, et cette tête 

êst la Conscience Divine. 

Lorsque tu as des pensées, des sentiments ou 

des désirs qui ne sont pas divins, tu te laves dans 

lfeau trouble du torrent et tu t ' y salis. 

c) Pour le monde, divin j si. tu as voué ta vie à 

un idéal passager, toute ta vie ne sera alors qu1 

une rivière sans tète." Mais:. si tù as pris pour idéal 

de consacrer ta vie au service de DIEU, de lfAmour, 

alors toute ta vie sera une rivière avec une tête. 

I I / NE DONNE PAS TON BEURRE LORSQU*ON TE BAT 

(page 14) . 

a) Pour le monde physique : que les contradictions 

et la souffrance que nous rencontrons en cherchant 

à atteindre notre but ne puissent, en aucun cas, 

nous faire perdre notre aspiration et notre espéran-

ce. 

b) Pour le monde spirituel : l'homme qui se trou-

ve dans des conditions favorables de vie sent en lui 

la paix, la joie, une bonne disposition ; c'est cela 

..qui est le beurré. Lorsque surviennent les souf-

frances, le faible perd son beurre, tandis que le 

fort ne le perd pas. . 

c) Pour le monde divin ; Dans le monde divin, 

c'est l'amour qui est le beurre. Si dans les souf-

frances et les contrariétés de la vie tu deviens 

infidèle à l^amour, et que tu tombes dans l'apathie, 

dans l1 indifférente, s 1 i l ne reste plus trace d'a-

mour en toi, cela montre que tu as donné ton beurre. 

Si, au contraire, tu restes ferme dans ton amour, 

c'est que tu as gardé ton beurre, ce beurre qui 

t'est nécessaire pour que tu puisses te développer. 

; o 

o o 



L E M O N D E 

des 

G R A N D E S A M E S 

SAIUT ! 

Aux Intelligences Claires, 

Aux Ames Parfaites, 

Aux Nobles Coeurs, 

- à tous ceux qui pensent, à tous ceux que nous 

connaissons et qui nous connaissent -

dans le monde du réel et de 1' immuable. 

Le sol qui reste immobile est ferme. 

L'arbre qui reste debout et croît est patient. 

L'eau qui coule est pure. 

L'air qui passe est rafraîchissant. 

la lumière qui éclaire est forte et vivante. 

Et l'homme qui pense est raisonnable et heureux, 

parce qu'en un tel homme - la vie, le savoir, la lu-

mière, la liberté et l'amour - s'unissent en une plé-

nitude parfaite. 

.PENSEES PRECIEUSES 

Pour l'homme 

Le chemin enfin trouvé, la vérité qui s'élève 

rayonnante, la vie complètement acquise sont pour 

le- sage, joie5 allégresse et paix, bonheur, félicité 

et bonté. 

'Réfléchis à l'eau qui coule, au vent qui souf-

fle et à la lumière qui brille en tous lieux. 

Le pain descendu du ciel est pour le coeur ; la 

pensée, pour la raison ; et l'action, pour l'esprit 

humain^ 

Méditez sur les sources de la vie, -du savoir et 

de la liberté. 

•Ce qui ne vieillit pas est le vêtement de l'A-

mour. 

Ce qui ne change pas est le vêtement de la Sa-

gesse. 

Ce qui ne se perd pas est le vêteirënt de la Vé-

rité. 
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L'Etoile qui brille montre la beauté de la nuit 

Le soleil qui se lève montre la gloire du jour 

Ce qui apporte la séduction et la joie se nom-

me "la-plaine". • 

Ce qui apporte le danger et la pureté se nomme 
11 la montagne". 

C'est l'Amour qui satisfait l'âme. 

C'est la Sagesse qui satisfait l'esprit. 

C'est la Vérité qui donne à tout sa raison 

d'être. 

Chemin sans poussière, vérité exempte de doute 

et vie sans souffrances, voilà ce qui fait l'immor-

talité*. 

Les ténèbres pour les forts, la lumière pour 

les faibles, la douleur pour les bien portants, la 

joie pour les malades. . 

Que l'homme bien portant se réjouisse de ses 

douleurs et le malade, de ses joies. ? 

la jeunesse est le vêtement de la vie. 

la lumière êst le vêtement du savoir. 

La liberté est le vêtement de la santé. 

Une vie sans vertus est semblable à un jardin 

sans fleurs, à un arbre sans fruits. 

Ne cherche pas ce qui ne te convient pas. 

Ne porte pas ce qui 'œ te satisfait pas. 

Sois toujours libre et jamais attelé. 

Laisse le joug se reposer et fais agir ta 

force. 

Que la peur soit le serviteur de ta raison. 

Que la pitié soit l'aide de ton coeur. 

Reste attaché à ce qui né Vieillit'pas -

l'Amour. 

Reste attaché à ce qui ne s'assombrit pas -

la Sagesse. 

Reste attaché à ce qui ne peut être limité -

la Vérité. 

Le commencement de toutes choses est l'Esprit. 

Le commencement de l'Esprit est l'Amour. 

le zénith de l'Esprit est la Sagesse. 

La fin de toutes choses, c'est la Vérité, qui 

donne la liberté. 

I l n 'y a de fin que là où cessent toutes les 
contradictions. 
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Il n1 y a de commencement que là où tout est en 

parfait accord. 

Le monde est ce en quoi tout se manifeste. 

Cherche l'origine de toutes choses afin de trou-

ver le vrai Dieu dans ton âme. I l s'appelle le fort 

dans les forts et le fort dans les faibles ; l'immor-

tel dans les immortels et l'jjnmortel dans les mortels; 

celui qui aime dans ceux qui aiment et celui qui aime 

dans ceux qui n'aiment pas. 

Il pénètre tout. Où I I est, là est la vie, là 

est le savoir, là est la liberté. I l est la suprême 

sûreté de tout. 5 

La douleur est ce que l'on ne comprend pas. 

La joie est ce que on comprend. 

Ce que l'on sème, cTest la joie. 

Ce qui ne germe pas, c'est la douleur. 

Ce que l 'on récolte, c'est le savoir. 

Ne sers pas prématurément de porte au monde, 

parce qu'elle devra livrer passage à tous. 

Réfléchis aux trois sources de la vie qui ne 

sont jamais troubles : vié !sans souffrance, pensée 

exempte de doute et liberté sans bornes. 

Vas à- la rencontre de celui qui descend. i 

Fais un pas de conduite à celui qui monte. 

Cherche ce qui ne perd pas sa douceur. 

Cherche ce qui ne perd pas sa lumière. 

Ne te fie pas à la faiblesse. 

Sois en relation avec cè qui est raisonnable. 

Reçois celui qui n'est jamais invité. 

Donne à manger à celui qui n'est pas nourri. 

Ne monte pas sur un arbre mort. 

Cherche un champ labouré, un* jardin bêché et 

une vigne vendangée. | 

Ne place pas de porte sur là route. 

Ne bâtis pas de maison sur la glace. I 

Ce qui ne s'oublie pas, c 'est cela qui est vrai. 

Ce qui s'oublie est passager. 

- La faim sans pain, cela ne s Oublie pas j la 

faik avec du pain, cela s1 oublie . 

Quand tu te mets en route, porte la peur sur 

ton dos. 

Quand tu t'arrêtes, porte lfamour dans ton cœur* j 
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Nourris celui qui est découragé, relève celui 
qui est tombé. 

Aime les grains de blé et tu- seras toujours 

content. 

N'évite pas ces trois choses dans la vie : 

l 'eau qui coule, le vent qui souffle et la lumière 

qui brille. 

Il y a trois choses que tu dois toujours gar-

der dans ta vie : la paix qui repose au fond du 

coeur ; la lumière qui habite l'intellect et la 

joie qui agit dans l'âme. 

Quand la vie n'a plus aucun sens pour toi, 

cherche ce qui brille ; cherche ce qui brûle ; 

cherche ce qui ne s'arrête pas. 

Lève-toi de bonne heure quand la pauvreté 

frappe à ta porte. 

Couche-toi de bonne heure quand la richesse 

s'éloigne. 

Mange, lorsque i l ne reste plus trace de satiété. 

Repose-toi quand la faim est venue. 

Parle quand on t'interroge. 

Tais-toi quand on te caresse. 

Ne. pose pas de pierre tombale au-dessus de tes 

fautes. 

N'attache pas de cloches à tes vertus. 

Ne mets pas la nourriture dans une assiette 

fendue. 

Ne vas pas à l'eau avec une cruche percée. 

Ne monte pas sur un cheval sans bride. 

Ne demeure pas dans une maison sans toit. 

Ne cuis pas le pain dans un four mouillé. 

Fais-toi instruire par celui qui porte la lu-

mière. 

Fais-toi élever par celui qui porte la chaleur. 

Ecoute uniquement celui qui aide toujours. 

Ne te lave pas dans une rivière qui n'a pas de 

tête. 

Ce qui ne se fatigue pas, c'est la vie. 

la vertu ne vit qu'ànprès de ce qui ne s'assom-

brit jamais. 

La vertu ne vit qu'auprès de ce qui est tou-

jours dans la joie. 

Seul le souffle de l'Unique, l'Eternel, vivifie 
tout. 
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la pierre de touche 

Marche dans le clair chemin de la vie où le feu 

brûle, où l 'eau coule, où l 'air caresse, où l'herbe 

pousse, où le poisson nage, où l'oiseau vole^ où 

l'homme pense, où l'esprit trace l'avenir et où rè-

gne la vérité. 

Ouvre les yeux lorsque la vertu sourit. 

Ecoute lorsque la vérité parle. 

Travaille lorsque: l'esprit et la sagesse trace 

les destinées. 

Un chemin sans lumière, une maison sans porte, 

une rivi-ère sans eau sont des choses vides de .sens. 

Des pensées claires^ un coeur pur, une âme éle-

vée, un esprit fort sont des amis pour 'l'homme.-' 

Prête l'oreille aux instructions de ton esprit 

et aux conseils. de ton âme pour que tu sois toujours 

satisfait. 

Dans le chemin de la vie, c'est la foi et l'es-

pérance de l'homme que l'on met à l'épreuve. 

Dans le ôhemin du savoir, c'est la raison et la 

volonté de l'homme que l'on met à l'épreuve. .> • 

Dans le chemin de la liberté, c'est la noblesse 

de l'âme et la pitié du coeur que l'on met à l'é-

preuve . . 

la pierre reste où un petit grain de sable ne 

peut se tenir. 

Le petit grain de sable reste où la pierre ne 

peut se tenir. ? 

L'hiver vient quand les feuilles de l'arbre de 

la vie tombent. 

Le printemps vient quand les feuilles de l'arbre 

de la vie paraissent. 

Quand la pauvreté frappe à la porte, le froid 

entre. 

Quand la richesse frappe à la porte, la chaleur 

entre. 

La poussière se lève quand règne l'homme borné. 

La paix domine quand règne le sage. 

Là où la .fourmi se noie, l'homme s'amuse. 

' -La où la fourmi s'amuse, l'homme dort. 



Le sot n'écoute que d'une oreille, l'homme in-
telligent écoute des deux oreilles, le sourd n'é-
coute d'aucune oreille. 

L'enfant se traîne, le jeune homme se met de-

bout3 l'homme mûr s'assied et l'homme fatigué se 

repose. 

La maison est pour l'enfant ; le champ, pour 

le jeune homme 5 la plume, pour l'homme mûr et le 

lit, pour l'homme fatigué. 

Si tu es à la maison, c'est que tu es un en-

fant j si tu es au champ, c'est que tu es jeune ; 

si tu tiens la plume, c'est que tu es d'âge mûr $ 

si tu es au lit, c'est que tu es fatigué de la v ie . 

Ne gâte pas ce que la Nature a arrangé. Ne lui 

donne pas de conseils au sujet de ce qu'elle doit 

faire. Ne cherche pas à rivaliser avec e U e et ne 

lui prends rien par force. 

Accepte quand l'homme bon te donne.. 

Donne quand l'homme raisonnable demande. 

Une maison*sans porte et une école sans fenê-

tre sont semblables. Pourquoi sont-elles semblables 

Parce que, de même qu'on ne peut demeurer dans 

une maison sans porte, on ne peut rien apprendre 

dans une école.sans fenêtre. 

Après avoir mangé des fruits doux, ne mange 

rien d'ajner. 

Après avoir bu du jus très doux, ne bois pas 

d'absinthe. 

Après avoir dit quelques bonnes, paroles à quel-

qu'un, ne les revêts pas de tes guenilles. • 

Après avoir fait une bonne action, ne la pro-

clame pas au son du tarrbour. 

Après avoir exprimé une grande pensée, ne l'en 

ferme pas dans une prison. 

Après avoir écrit une lettre d'amour, ne sonne 

pas la cloche. 

Après avoir invité quelqu'un à ta table, parle-

lui de tout ce que tu voudras, mais pas d'argent. 

Si tu lui parles d'argent, tu le tenteras et te 

feras du tort. 

Garde-toi de surir lorsqu'on te met du levain. 
Ne donne pas ton beurre, lorsqu'on te bat. 
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Ne regrette pas ce que tu n'as pas atteint. 
Ne remercie pas lorsque tout le monde te loue. 
Quand tu sais que 1*amour est avec toi et que 

tu vois ce qu'il accomplit, c 'est alors seulement 
que tu dois remercier. 

Le savoir ne vient pas d'un seul endroit et la 
lumière n'entre pas par une seule fenêtre. 

Les voies du savoir sont innombrables. 

Les fenêtres de la lumière sont sans nombre,. 

L'amour ne parle pas seulement par- une bouche. 

L'amour compte par milliers les bouches. par les-

quelles i l parle. Aie foi en toutes ces bouches. 

L'Esprit n'est qu'Un ; les esprits sont en grand 

nombre. 

Il n'y a qu'un Dieu 3 il. y a beaucoup d'âmes. 

Lui n'est qu'Un ses fils et ses filles sont 

innombfables. 

L'Un est le Tout ; la quantité, ce sont les par-

ties du Tout. 

Un est le nom du Tout ; les noms des parties 

sont innombrables. 

La vraie voie n'a pas de sentiers. 

la voie qui a beaucoup de sentiers est la voie 

du monde des ténèbres. 

La voie où i l n 'y a aucun sentier est la voie 

de l'Esprit. # 

Un chemin plein de poussière est le chemin des 

erreurs. 

Un chemin sans, poussière est le chemin de la 

lumière. 

Un ciel sombre est le ciel des ténèbres « 

Un ciel clair est le ciel de la lumière. 

Une vie pleine de difficultés est une vie de 

souffrance. 

Une vie remplie de toutes sortes de biens est 

une vie d'allégresse. I 

Marche par où marche la lumière.# 

Travaille là où l'Esprit travaille. 

L'amour vit, la Sagesse éclaire, et la Vérité 

nous apporte l'avenir. 
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La recherche de ce qui est raisonnable. 

Dans la vie, cherche tout d'abord l'enveloppe, 

après cela, ce qui est enveloppé j ensuite, la grai-

ne et enfin, la Raison qui se manifeste. 

La Raison suprême se manifeste avec une force 

égale dans toutes les situations de la vie. 

Ce qui mesure mais ne peut être mesuré, c'est 

cela qui est la Raison. 

Mesure avec la Raison, qui mesure ; mais ne 

t'efforce pas de vouloir la mesurer elle-même. 

Ne mange pas plus qui'il ne faut pour ne pas 

sentir de lourdeurs. 

• Ne bois pas plus qu'il ne faut pour que le 

sens de la vie ne t'échappe pas. 

Ne grandis pas plus qu ' i l ne faut pour que tu 

ne sois pas brisé par la tempête. 

Ne cherche pas à trop acquérir pour ne pas 

ployer sous le fq^x» 

Ne bois pas l'eau trouble j ne porte pas de 

souliers déchirés et n'édifie rien sur ce qui est 

dépourvu de sens. 

Lorsque l'ivrogne parle, sache que ce n'ëst 

pas lui qui parle, mais le vin qui est en lui» . 

Jusqu'à présent, le vin n'a pas dit une seule véri-

té. 

Dans la vie, ce qui est dur cherche la surface; 

ce qui est liquide, la pente ; ce qui est gazeux, 

l'espace ; et la lumière, l'étendue. 

L'Esprit crée, l'âme bâtit, l'intelligence or-

ganise et le coeur épûnche. 

Cherche l'amour qui n'est pas accompagné de 

haine. 

Cherche la justice qui n'est pas accompagnée 

d'injustice. 

Cherche la vérité qui n'est pas accompagnée 

du mensonge. .. 

Cherche la sagesse qui n'est pas accompagnée 

d'erreur. 

Cherche 1b bien qui n'est pas accompagné du 

mal. 

C'est le vrai chemin pour l'homme, pour le dis-

ciple, pour le croyant et pour l'initié. 
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C'est le chemin du bien éternellement ascendant, 

qui orne 1 Esprit. 
Le sentier de la vie est rude pour l'ignorant. 

Le sentier de la vie est uni pour l'homme intel-

ligent. 

Ouvre la porte de la vie quand le soleil se 

lève. 

Ferme 3a porte de la vie quand le soleil se 

couche. 

Une contradiction comprise apporte aux uns do 

la joie ; aux: autres, de la douleur. 

Si tu t'affliges de ce que tu as compris, c'est 

que tu n'as pas saisi le sens de la vie. . . 

Si tu te réjouis de ce que tu as compris, c'est 

que tu as saisi les clairs.cotés de la vie. 

.. Tiens devant toi la bougie allumée et ton che-

min sera éclairé. 

Pense uniquement à ce qui porte la vie en soi. 

Si tu veux être bien portant, pense à la joie 

et à l'allégresse. 

Si tu veux être riche, pense au savoir et à 3a 

patience. 

Si tu veux être fort, p^nse à la lumière. 

Si tu ne veux pas broncher, sois toujours con-

tent, même s ' i l n'y a pas de quoi. 

Sois content dans ton mécontentement. 

Sois joyeux dans ta douleur. 

Sois gai dans l'insupcès. 

le succès de l'un est le succès de l'autre. 

L'insuccès d'un autre est 3e succès pour toi . 

Si tu vois que quelqu'un commet une erreur, 

c'est qu ' il est temps que tu deviennes un juste. 

Si tu vois un saint et que tu ne reconnaisses 

pas sa sainteté, c'est que tu es en danger de tomber. 

N'attends pas grand'chose du feu où tout.se 

consume. 

N'attends pas grand'chose de la richesse où 

tout se perd. 

N'attends pas grand'chose du jour où le soleil 

se couche. 
Ne regrette pas ce que tu as oublié. 
Réjouis-toi de ce qui te reste dans la mémoire. 
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Ne tiens pas le compte des cruches cassées de 

ton prochain. 

Ne t'arrête pas à compter les grains de pous-

sière de la route. 

Ne pleure pas pour de vieilles hardes dêchi^ 

rées. 

N'élève pas de monument sur de l'eau boueuse. 

Ne cherche pas le bien qui séduit ; mieux vaut 

t'en passer. 

Ne cherche pas la richesse qui fatigue ; mieux 

vaut t'en passer. 

Ne cherche pas le savoir qui trouble ; mieux 

vaut t'en passer. ' 

Rappelle-toi j ce n'est pas pour résoudre tou-

tes les contradictions qu'on t 'a envoyé sur la terre. 

C'est pour vivre qu'on t ' a envoyé. Si tu ap-

prends l 'art de vivre, tu gagneras beaucoup ; si tu 
4 ne l'apprends pas, tu devras te courber bien des 

fois encore. 

Sache que les voies du soleil levant diffèrent 

des voies du soleil couchant. 

Les voies du jeune homme et du vieillard, du 

bon et du méchant, de l'homme au coeur aimant et 

de l'homme plein de haine, du sage et de- l'ignorant, 

de l'altruiste et de l'oppresseur, diffèrent-égale-

ment. 

Ne regrette pas de n'avoir qu'une bouche. 

Ne t'afflige pas de n'avoir qi 'une langue. 

Ne t'inquiète pas de ce que deux jambes seule-

ment te soient restées. 

Ne rêve pas d'avoir deux têtes. 

Quand tu travailles, aie soin que tes mains 

restent toujours calmes. 

Ne suspends pas de rideau à tes yeux. 

N'éteins pas les bougies de ton coeur' quand le 

soleil se lève. 

Ne cueille pas les fleurs lorsqu'elle^ fleuris-

sent. 

Aijne là lumière et sois libre. 
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LES JOURS DE IA GENESE 

Considère LE PREMIER JOUR - le jour de ton esprit 

comme le jour où la lumière s'est manifestée ; 

LE DEUXIEME JOUR - le jour de ton âme - comme le 

jour où l'amour s'est manifesté j 

IE TROISIEME JOUR - le jour de ta raison - comme 

le jour où le savoir s'est manifesté j 

LE QUATRIEME JOUR - le jour de ton coeur - comme 

le jour où la vie consciente s'est manifestée ; 

LE CINQUIEME JOUR - le jour de ta volonté - com-

me le jour de tes forces, qui sont venues pour te se-

conder . 

Considère le SIXIEME JOUR comme le jour du Verbe 
Eternel qui t 'a inondé de sa pure lumière et t 'a éta-
bli maître de ton destin. 

Considère le SEPTIEME JOUR - le jour de DIEU, 

l'Eternelle Origine dé tout - comme le jour de la 

-Nature, dont on doit tout apprendre - comme le jour 

dé ton repos, pendant lequel tu te consacreras au 

service de toutes les vertus* 

Rappelle-toi que tu es né afin d'être raisonna-
ble. 

Garde-toi d'agir contre la raison. Rappelle-toi: 

- Celui qui, suit la voie de la vérité est libre. 

- Celui qui suit la voie du bien est bon et bienveil-

lant. 

- Celui qui suit le chemin de la sagesse est toujours 

intelligent. ; 

Garde imaculé le lien sacré qui t 'unit à Celui 

dont tu as reçu l'être. C'est alors seulement que tu 

acquerras ce qui fait l'objet de tes aspirations : 

force, beauté, bonté et clair entendement. 

Suis le chemin de l'eau : partout où tu passes, 

lave et arrose tout, mets-le à sa juste place, même 

au risque de salir. 

I l arrive que les bonnes semences poussent bien 

même dans la boue. 

La boue dont tu ne sais tirer parti est une 

preuve de ton ignorancè. 

la boue que tu peux utiliser est une preuve de 

ton savoir. 
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L!eau se trouve, et dans l'océan, et dans la 

mer, et dans le lac, et dans la mare, et dans les 

gouttes de pluie, mais elle se manifeste partout 

différemment. 

Dans l'océan, l'eau régale les grands pois-

sons j dans la mer, elle amuse ceux qui sont jeu-

nes ; dans le lac, elle élève les petits j dans les 

mares, elle laisse les grenouilles à sec au coeur 

de l 'été. 

Si tu te trouves à un régal, c'est que tu es 

dans l'océan. 

Si tu te trouves à un divertissement, c'est 

eue tu es dans la mer. 

Si tu te balances comme la feuille, c'est que 

tu es dans le lac. 

Si tu te trouves sans un sou dans la poche, 

c'est que tu es dans la mare. 

Quand la mare se dessèche, les grenouilles se 

mettent à sauter de-ci, de-là. 

Elles ressemblent aux petits enfants, qui sau-

tent par-dessus la cçrde tantôt d'un coté, tantôt 

de l'autre. 

Faut-ii que tu te désespères à cause de la 

mare desséchée des tourments ? 

Suis plutôt' l'exemple des grenouilles. Elles 

chantent davantage quand le temps approche où les 

mares vont tarir. Elles nous disent par leur chan-

son : Koum-Kvo-Kva - "le salut de l'humanité-est 

proche1'. Au commencement de l'été, vous entendez -

le message de ces prophètes qui crient du fond de 

leurs étangs taris : 

Revenez à vous, gens de partout, revenez à 

: vous et prenez le chemin qui mène à la grande vie. 

Chaque forme de l'Esprit est une feuille 

écrite du grand livre de» la vie. Heureux celui qui 

sait la lire. 

I l y a deux livres importants : le livre de la 

vie et le livre de la mort. Les feuilles du livre 

de la vie, on ne les voit jamais ni se faner, ni 

se dessécher^ ni se détacher, ni se perdre. Elles 

sont constamment saines, pleines de sève comme des 

fruits de la plus exquise fraîcheur. 



- 21 -

Les feuilles du livre de 3a mort sont sèches et 

dispersées par toute la terre. Ne verse pas de larmes 

sur ses feuilles desséchées. Ne te chagrine pas à 

cause de ses feuilles éparpillées par toute la terre. 

Bénie est la demeure d'où les feuilles sèches de 

la mort ont été emportées. 

Un esprit peuplé de claires pensées, un coeur 

rempli de sentiments purs et une volonté qui s'exprime 

par de nobles actions, sont les éternelles impulsions 

de l'Esprit du Bien. Suis constamment cette voie. 

Quand le maître vient, 3a porté s'ouvre. 

Quand le maître entre, la porte se ferme. 

Quand l'Esprit vient, la porte de ton coeur s'ou-

vre. 

. Quand l'Esprit entre, la porte se ferme. 

Et l 'on comprend qu'un processus raisonnable 

s'est accompli chaque fois que la porte s'est ouverte 

et refermée. 

N'ouvre pas 3a porte avant que l'Esprit ne soit 

venu. 

Ne ferme pas 3a porte avant que l'Esprit ne soit 

entré. 

LE BON VETEMENT ! 

Allume la bougie de ta vie pour qu'elle acquière ; 

un sens* 

Un travail n'acquiert sa force et sa valeur que 

lorsqu'il est terminé. 

La graine pousse après qu'on l 'a semée. 

L'eau lave quand on la répand. 

La bougie éclaire quand on l'allume. 

Toute bonne entreprise est le commencement de la 

•manifestation de la Raison Suprême dans le monde. 

le premier rayon annonce le lever du soleil. 

Le soleil nous parle de son Maître. ... 

Ia: goutte de rosée démontre la force de la cha-

leur solaire et le reflet de sa lumière. 

La fleur proclame là force de l'Amour Divin qui 

fait tout croître dans l'univers. 

Si tu penses que le monde a été créé .pour toi, 

demande-toi donc dans quel but tu as toi-même été 

créé. 
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Si le monde n'a pas de relation avec toi, de-
mande-toi donc alors quelles sont tes propres rela- * 
tions envers toi-même? 

Si tu penses que tu es du nombre des gens in- ... 

telligents, demande-toi dônc pourquoi tu t'inquiè-

tes? 

Si tu crois que tu es l'un des forts, demande-

toi donc pourquoi tu as besoin de médecin? 

Si tù crois être au nombre des riches, demande-

toi donc pourquoi tu juges nécessaire qu'on te donne? 

Si tu es parmi les braves, demande-toi donc 

pourquoi tu sens trembler ton coeur? 
r Demande à la mère pourquoi i l lui faut l'en-

fant. 

Demande au poisson pourquoi i l lui faut l'eau. 

Demande à l'écolier pourquoi i l lui fa-ut le 

livre. 

Demande à la voiture pourquoi il lui faut les 

roues. : " ; » ... : 

Demande à la vigne pourquoi i l lui faut le 

raisin. J 

Demande-toi enfin pourquoi i l te faut les 

souffrances. 

Si tu parles du. .soleil sans être à même de le i 

voir, si tu parles du livre sans pouvoir le lire, 

si tu désires de l 'eau sans être en état d'en boire, 

si tu cherches du pain sans pouvoir en manger, si 

tu cherches l'amour sans pouvoir l'obtenir, qu'as-

tu gagné ? Et qu.'as-tu obtenu si après tant d'ef-

forts, tù n'as l 'a ir , en somme, que d'une pauvre 

loque déchirée ? 

Si le domestique a balayé la maison et en a 

soulevé toute la poussière, l'a-t-il vraiment net-

toyée ? 

Il a sorti de la maison ce qu'il y avait de 

plus inoffensif ; mais i l y a laissé ce qu'il y a 

de plus dangereux, la poussière. Demande-toi alors 

ce que vaut ce balayage. 

La poussière ne se nettoie qu'avec de l'eau, 

et non avec le balai. 

L'eau ne peut être utilement employée que grâce 

à la chaleur. 
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la chaleur ne peut être utilement employée que 
grâce à la lumière. 

La lumière ne peut être utilement employée que 
grâce à l'intellect» 

CE QUI EST PRECIEUX DANS IA VIE 

Que celui qui est couvert de poussière ou de 

boue, s'en nettoie. 

Que le pauvre sache quoi faire dans sa pauvreté. 

Que le riche sache quoi faire de sa richesse. 

Que le savant sache quoi faire de son savoir. 

Que le bon se guide d'après sa raison supérieure. 

Que l'homme aimant serve son prochain. 

Il n'y a que l'eau libre qui puisse couler et 

que la vie libre qui puisse grandir. 

L'eau qui coule cherche celui qui a soif. 

La vie qui grandit cherche celui qui est pauvre. 

La richesse est pour le pauvre le moyen de trou- ' 

ver sa vie. 

La pauvreté est pour le riche le moyen de ne pas 

perdre sa vie. • , 

Là où i l y a et la pauvreté et la richesse, là 

se trouve la vie. 

Connais l'amour par lequel l'homme aimant te 

vivifie. 

Connais la sagesse par laquelle le sage te rend 

raisonnable. 

Connais la vérité par laquelle le fort te sauve. 

Ne ferme pas la fenêtre de ta vie lorsque toh 

ami te sourit. 

Ne mêle pas l'ignorance au savoir. 

Ne perds pas la foi dans ta foi . 

Ne mêle pas le mensonge à la vérité. 

Pense avec ton intellect. ' 

Sens avec ton coeur. 
: Aime avec ton âme. 

Sers avec, ton esprit. 

Une intelligence sans contradiction, un coeur 

sans chagrin et sans trouble, un fond sans boue, sont 

des biens désirables. 
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Ne fais de mal à personne. 

N'encourage pas le criminel. 

Ne mets pas le méchant en liberté. 

Ne lie pas le juste. 

Ote l'habit provisoire de la vie pour revêtir 

celui qui est éternel. 

Ote l'habit de la faiblesse pour revêtir celui 

de la force. 

Ote l'habit de l'indifférence pour revêtir ce-

lui de l'amour. 

Ote l'habit de l'esclavage pour revêtir celui 

de la liberté. 

Ote l'habit du mensonge pour revêtir celui de 

la vérité. 

Un homme intelligent, c'est un homme qui peut 

transmuer la douleur en consolation j le désespoir 

en espoir ; la haine en amour ; l'ignorance en sa-

voir j l'injustice en justice. 

Un homme intelligent, c'est un homme qui peut 

transmuer l'esclavage en liberté ; la pauvreté en 

richesse ; la mort en vie. 

Un homme intelligent, c'est un homme qui, même 

au sein des plus épaisses ténèbres, peut trouver le 

chemin qui mène à DIEU - l'Eternel et Inaltérable 

Amour dans l'Univers. 

Perspicacité.- On ne voit rien dans un lac agité. 

Le lac calme réfléchit les sommets des monta-

gnes, le ciel, le soleil et les étoiles. I l 

faut à l'élève une Ame calme et une pensée 

bien équilibrée ; alors vient la perspicacité 

et beaucoup de contradictions trouvent leur 

explication. 

liberté, limitation.- L'élève est libre et c'est 

pourquoi i l se limite lui-même. Celui qui ne 

se limite pas lui-même est limité par la Na-

ture. 

(Paroles Sacrées) 
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PARQUES DU MAITRE SUR IA MUSIQUE (suite) 

Pour le disciple de la vie nouvelle, la musique 

représente une des importantes méthodes de travail, 

un des meilleurs moyens d'économiser et d'accumuler 

de l'énergie. La musique le préserve des conditions 

favorables, intérieures et extérieures. Par elle, i l 

apprend à garder son équilibre, surtout dans cette 

région du monde astral, où se produisent des change-

ments brusques. Par elle, i l apprend à dompter les 

passions, les désirs violents, les penchants bestiaux 

La musique fortifie l'homme dans son corps et dans 

son âme. 

PAR MUSIQUE, DANS IE SENS IE PLUS IARGE DE CE 

MOT, NOUS ENTENDONS L'HARMONIE DANS IES PENSEES, DANS 

LES SENTIMENTS, ET DANS LES DESIRS. Lorsque l'homme 

possède cette musique à l'intérieur de lui-même, i l 

sent alors quelque chose chanter doucement en lui, 

dans les. profondeurs de son âme. Il goûte une harmo-

nie ininterrompue qui apaise son âme et son intellect 

et qui imprime à sa pensée une direction nouvelle. 

L'homme doit chanter et jouer pour, entrer en 

liaison avec la conscience de la Nature, ainsi qu'ave 

le Monde supérieur de la Raison ; mais, avant tout, 

il doit chanter et jouer pour lui-même. Il captera, 

de cette façon, dans son âme, la musique des sphères 

supérieures, et i l pourra la transmettre aux autres. 

Il est indispensable, pour toutes les sociétés 

spirituelles, de commencer et d'achever leur travail 

par de la musique, car elles attireront ainsi non sei 

lement les forces de la Nature qui sont en harmonie 

avec elles, mais aussi l'attention des Etres Supériei 

du Monde Spirituel. Ces Etres, d'une extrême Musica-

lité, s'intéresseront à ces réunions et descendront 

pour prendre une certaine part aux travaux qui y sonl 

poursuivis ; et lorsque ces Etres descendent, Ils 

laissent toujours quelque chose de précieux, un en-

couragement, une lumière, un don. % . 

Celui qui chante est un être bien portant. Et 

celui qui désire être bien portant doit chanter, 

i 
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qu'il soit moralemervt bien disposé ou non. Et c'est 
justement dans ce dernier cas qu'il doit chanter, 

car le chant est une force. Chaque son a des vibra-

tions qui lui sont propres, et qui répondent à des 

forces naturelles, ài des pensées et à des sentiments 

définis. Les hommes qui ne chantent pas s'appauvris-

sent continuellement^. 

Par le chant, H'homme deviendra sain, bon et 
intelligent 5 i l pe'^t vivre plus longtemps j que 
peut-il désirer de plus ? 

La musique de l'avenir, celle de la sixième 

race, possédera la vertu de guérison. Elle sera ma-

gique, et constituera pour l'homme un moyen d'animer 

tout autour de lui. Et lorsque nous disons que la 

Nouvelle Culture s 1 épanouira lorsque les fleurs par-

leront, nous entendons par là que l'homme commencera 

à percevoir la musique qui émane d'elles. Il commen-

cera à saisir la* musique qui imprègne la Nature tout 

entière. 

Le but suprême de la musique consiste à allumer 
le feu sacré de l'Amour dans l'âme humaine : j et 
lorsque ce feu brûla, l'homme peut tout apprendre, 
et tout réaliser. 

En tant qu'art technique, la musique est une 

chose j mais en tant que force organisée de la Na-

ture, et art idéal, elle en est une autre ; celui 

qui la comprend corroie manifestation profonde, spi-

rituelle de l'être, joue et chante avec inspiration, 

avec âme. 

la musique apporte à l'âme l'élargissement ; à 

l'esprit, la force et la puissance j au coeur, la 

douceur et la chaleur ; à l'intellect, la lumière 

et la liberté. 

la pratique de la musique spirituelle exige 

beaucoup d'intelligence, de coeur, de volonté, et 

d'équilibre ; elle n'admet pas d'exécution super-

ficielle j elle recherche la profondeur, ne tolé-

rant ni vibrations, ni trémolos artificiels. 
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Celui qui chante de cette façon doit vivre ce 
quTil chante, dans son intellect, dans son coeur, 
et dans son âme ; alors, des forces puissantes se 
déversent en lui. C'est comme si la Création tout 
entière chantait avec lui ; une telle expérience ne 
peut s'exprimer par des mots. La musique instrumen-
tale est régie par la même loi ; quand un virtuose 
de la musique propre à l'âme joue du violon, i l se 
lie avec le Grand Monde Cosmique et son jeu obtient 
immédiatement un écho dans les sphères. Celui qui 
sait écouter ce virtuose peut entendre, non pas un, 
mais plusieurs violons, jouer doucement et harmonieu-
sement. Tous les sons de ces violons se fondent en 
une seule harmonie grandiose, car le Monde divin "est 
harmonie, musique et union musicale des grandes âmes. 

On comprend aisément qu'un tel chant et un tel 

jeu ne soient pas accessibles aux musiciens ordinai-

res. Avant tout, la musique dont je parle exige une 

harmonie intérieure complète chez l'exécutant. 

Pour réussir à attirer les forces musicales de 

la Nature, un musicien doit consacrer sa vie au ser-

vice de l'humanité *j i l doit être un apôtre de la mu-

sique. Ainsi, i l perpétuera la tradition des tout 

premiers adeptes de la musique vivifiante qui fut 

d'abord cultivée dans les temples antiques d'initia-

tion, avant d'être ensuite répandue parmi les humains 

à la conscience éveilléef pour l'épanouissement des 

âmes. _ 

NOTE EXPLICATIVE.- Dans le numéro 13 du "Grain de 

Blé", i l est dit, en haut de la page 13 : " I l y a 

des Adeptes qui peuvent aisément retenir l 'air en 

eux durant une demi-heure". 

Nous précisons qu'il s'agit d'Adeptes, dans le 

sens le plus fort du terme, c'est-à-dire non pas 

d'élèves d'une école, mais d'Initiés, parvenus à un 

très haut degré d'évolution, de Maîtres. 
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