
LA    VOIE 

 
____ 

 
 

Avoir le culte du Réel, ne pas se laisser séduire par les apparences. 
 Chercher à sentir. 

Dieu, c’est le Centre de l’Unité. 
 La Raison, c’est la Vibration, la Causalité. 
 Ne pas jouer sur les mots. Dans l’Univers, reconnaître la Loi unique des l’effet et 
de la cause. 
 Au-dessus de l’Univers, du Manifesté, du Différencié, chercher l’Unité pure qui 
est le Divin par excellence d’où rayonne, où aboutit la parfaite Harmonie, l’éternelle 
Mélodie. 
 L’Amour nous oriente vers le Divin, la Raison dirige nos pas. 
 La Religion, fondée sur l’Amour, se préoccupe de l’Unité. 
 La Science, fondée sur la Raison, se préoccupe de la Causalité. 

_________________ 
 
L’Amour universel est ce qui relie tous les Êtres et les réunit à l’Être, à l’Un. 
La Raison ne relie pas, ce n’est pas sa fonction elle est la Loi des existences, elle 

gouverne la Vie. 
Une religion ne saurait être basée sur la Raison unique, pas plus qu’une Science 

sur l’Amour. 
La Religion s’élance dans l’Invisible par l’Amour qui renverse toutes barrières, 

qui est d’autant plus puissant qu’on s’élève. 
La Science étudie le visible, analyse et synthétise les faits, dont le domaine est 

restreint aux vibrations qui impressionnent nos sens. 
 Elle peut conclure par l’analogie à l’au-delà, en touts cas utilise largement 

l’Hypothèse qui n’est jamais qu’une explication provisoire, vérité restreinte utilisable 
cependant. 

La Science n’a pas à s’opposer à la religion; la première, étudiant le visible, 
agirait sottement en prétendant qu’il n’y a pas d’autres réalités que celles qui tombent 
sous nos sens, alors que d’autre part elle conclut à l’existence d’une échelle infinie de 
vibrations non perçues par les sens (résonateurs accordés pour quelques vibrations 
seulement) actuels. 

La Religion doit profiter des conquêtes de la Science pour rectifier ses propres 
spéculations; elle ne doit jamais être en opposition avec la Raison ou Causalité. 

La Science ayant conclu à l’Unité des forces physiques, la Religion peut 
triomphalement, plus que jamais, conclure à l’unité totale de l’Amour avait révélée tout 
d’abord. 

La Science déclare que nos sens nous trompent, ne nous renseignent pas sur la 
nature exacte des corps; la Religion peut s’en réjouir. Cet aveu de la science qui était 
nécessaire et confirme son autorité sans infirmer celle de la Science. 

L’évolution darwinienne est une des faces de la Causalité. 
La conservation de l’énergie en est une autre. 



Si l’atome demeure indestructible à travers toutes les combinaisons auxquelles il 
participe, nul doute que l’atome conscience, qui est notre vrai Moi, ne se conserve intact 
à travers les pérégrinations, les nombreuses existences. 

Pour celui qui a le culte de ce qui est, les distinctions esprit, matière s’effacent ou 
du moins restent dans le relatif. 

Il y a la Vie partout, conséquemment l’Esprit partout, comme partout aussi la 
matière, les deux adversaires étant, au fond, inséparables, puisqu’ils ne sont que deux 
aspects de l’Essence, de la Substance primordiale. 

Double aspect qui sert à l’acquisition de la Soi Conscience pour le rayon divin qui 
est nous-même, lequel, plongé dans l’inconscience, au sein de LUI, l’Être des Être, dut 
pour acquérir la Conscience descendre dans l’obscuration de l’Individualisation jusqu’à 
son extrême limite, d’où il revient par sa rentrée dans l’Harmonie Universelle, vers LUI-
Même. 

Qu’on me pardonne ce qui a l’air obscur. Cherchez et vous trouverez. Le 
Royaume de Ciel se conquiert par la Violence. 

En conduite pratique, il ne faut jamais cesser de s’appuyer sur l’Unité, de s’unifier 
à elle par l’Amour. On puise ainsi la flamme au foyer. Pour projeter alors, ne jamais se 
départir de la rigide causalité, de la Raison. 

Que de confusion résultant de ce qu’on ne sait pas habituellement distinguer 
d’abord, pour les conjoindre ensuite : l’Unité, la Causalité (Dieu, Loi), ou l’amour, la 
Raison. 

La Raison, c’est la Causalité vue intellectuellement, de même que la justice est 
cette Causalité vue sentimentalement. 

La LOI de l’effet et de la cause ou CAUSALITÉ est sans commencement ni fin, le 
moteur de l’Univers; elle tend à rétablir l’équilibre rompu par la Liberté. 

Il résulte des deux effets (Liberté, Loi) l’Harmonie ou conciliation entre le repos 
et le mouvement, la Liberté et l’Assujettissement, la Multiplicité et l’Unité. Le Corps est 
une harmonie entre la cellule et l’ensemble des cellules qui constitue une nouvelle Unité, 
une nouvelle cellule d’un corps plus grand encore, l’Humanité, etc. 

La poésie est une harmonie conciliatrice de la forme rigide, le vers, le rythme et 
l’inspiration, la flamme, le Verbe. 

Tout le monde connaît l’Harmonie musicale dans laquelle le musicien est à la fois 
libre et assujetti. 

Tout homme, par le seul fait de son apparition sur la terre, appartient à deux 
familles : la petite (père, mère, frères, sœurs, etc.) et la grande, l’Humanité. 

Toute autre distinction est artificielle, temporaire. 
Les patries avec leur tendance à l’agrandissement, à l’envahissement des autres, 

ne sont que le résultat de la marche inconsciente qui pousse l’homme de sa petite famille 
à sa grande famille. Tout le problème social international consiste à réaliser l’Harmonie 
entre la petite famille et la grande et non à absorber l’un des termes par l’autre ou à 
chercher une identification impossible. 

Il faut donc réaliser l’Harmonie des intérêts matériels, sentimentaux, intellectuels 
et spirituels de tout individu et du corps social terrestre entier. Voilà le problème. C’est 
en vain que les socialistes actuels veulent le ramener à une simple question de satisfaction 
des appétits inférieurs; ils se briseront entre eux, ils armeront l’homme contre l’homme, 
rien plus. Tant qu’on exclura l’Amour, l’élément liant, on aboutira à de piteux échecs. 



Et, comme l’Amour ne sera régénéré dans le cœur des hommes qu’avec leur 
reconnaissance de l’Harmonie et de la solidarité universelles de tous les règnes visibles et 
invisibles de l’Univers, cela revient à dire qu’il n’y a pas de solution partielle du 
problème. 

Ceux qui parlent d’un socialisme soi-disant scientifique, en excluant la plupart des 
conditions du problème, se payent de mots et prouvent qu’ils ne possèdent aucunement 
l’esprit scientifique. 

Mais, tant que les savants officiels refuseront l’examen des phénomènes dits 
spirites et autres non classés par l’Académie, tant que les prêtres refuseront de lever 
l’éteignoir sous lequel ils prétendent étouffer la Raison humaine, tant que les bourgeois 
financiers refuseront une répartition plus équitable de la fortune publique, tant que 
l’Égoïsme aveugle sera le Dieu universel, l’homme sera un loup pour l’homme, et le 
socialisme des ventres affamés fera ses progrès, d’autant plus rapides et plus sûr que la 
corruption sera plus générale. 

Pour les matérialistes néantistes, il n’y a pas de Causalité. 
Pour les croyant occidentaux, catholiques, protestants, il y a un effort enfantin, un 

essai de compréhension, un germe de Causalité, le Dieu qui après une éternité d’inaction 
crée la Terre, le Soleil, les Étoiles : c’est simpliste. 

Allez dire au matérialistes, comme aux catholiques, qu’il y a des terres 
innombrables dans l’Espace; dites aux premiers que ces terre sont logiquement habitées 
(une seule Loi d’évolution dans le Cosmos), aux seconds que chacune exige à son tour un 
ou des Messies et que la personnalité de Jésus ne peut être la seule, qu’il doit y avoir des 
quantités innombrables de fils de Dieu (en leur centre, tous manifestation du Verbe 
unique) : les uns et les autres ne vous écouterons pas. 

Ils sont décidés à ne voir que la lettre dans le temps et l’Espace. 
Myopes volontaires, vous êtes de même race! Tous campés dans vos partis pris, 

vous êtes les ennemis communs de la Vérité. 
La Vérité, c’est ce qui est. Chercher à connaître ce qui est; pour cela, placez-vous 

sincèrement en face du Problème. Baignez-vous dans l’être, aimez-le, sentez-le et 
reléguez tous les systèmes incomplets, tout les partis pris, toutes les opinions préconçues. 

Tout le monde : catholique (amour sans raison), les protestants (raison sans 
amour, d’où la croyance froide au salut individuel), les savants (non philosophes), les 
philosophes (néantises, la plupart) ignorent ou feignent d’ignorer la Causalité, la Loi des 
effets et des causes dont la chaîne est sans fin dans l’espace et le temps. 

Pas d’arbitraire donc, pas d’interruption non plus.  
L’Univers est soumis à des périodes d’action et de repos, mais ces périodes ne 

sauraient jamais cesser. Si l’on veut qu’elles cessent, on entre dans l’Illogique, dans 
l’Arbitraire; alors, une bonne fois pour toutes, qu’on ne parle plus de Raison!... ou qu’on 
définisse ce qu’on entend par Raison. 

Une chose n’est pas juste parce que Dieu la veut, mais Dieu la veut parce qu’elle 
est juste, disait saint Thomas D’Aquin, l’Ange de l’École. 

Donc Dieu est soumis à la Justice absolue; donc il ne saurait y avoir d’autre 
volonté que la Loi de Justice ou Causalité (car la Justice veut la rétribution exacte des 
actes, c’est-à-dire la succession, sans perte ni gain, des effets et des causes, à travers 
même toutes les transformations). 

Mais disons quelques mots de plus. 



Cette Loi maintenant ou aspire tous les êtres dans l’Unité, car elle favorise tout 
rapprochement de l’Harmonie universelle, tout acte d’Amour universel, et punit 
l’Égoïsme, l’Individualisme dont l’extrême limite est l’anéantissement (dont le minéral 
offre l’image temporaire). 

Car c’est un fait : les égoïstes sont tristes, glacials; les hommes dévoués sont 
heureux, gais, expansifs, réchauffant pour tous, dans la limite, bien entendu, que tolère la 
misère générale qui règne sur la terre. 

Cette Loi qui enchaîne toutes les existences à l’Existence unique fait participer 
tous les êtres à la Vie Universelle et n’en saurait oublier aucun. L’homme abuse 
malheureusement de sa liberté pour ne pas entendre les avertissements providentiels. Il se 
trame des existences malheureuses que rien ne peut lui faire éviter, et retarde sa 
Libération. 

Mais il y a mieux encore. Le Temps et l’Espace sont les conditions auxquelles 
sont soumis les Individus; ces conditions sont relatives à notre état de conscience. 

A mesure que celle-ci évolue, les conditions de temps et d’espace se transforment. 
Le Voile devient moins opaque, moins lourd, l’Illusion moins fascinante. 

Le Passé, le Présent, l’Avenir s’enchaîne si étroitement, s’identifient tellement, 
qu’ils se confondent presque en une chose unique. 

La conscience évoluée contemple enfin le Tableau Éternel, le Miroir de l’Unité, la 
Démonstration divine du Beau et du Vrai; mais elle n’est plus assujettie aux conditions de 
l’Espace et du Temps. Elle est rentrée dans ce qui est partout et toujours le même et 
contient tout. 

Elle contemple ce tableau, mais elle est identifiée dans l’Un fixe, dans 
l’Homogène pur; elle ne confond plus la vague éphémère avec l’éternel Océan 

Cette Unité Divine (Dieu) n’est jamais assujettie au Monde, à la Manifestation, 
qui repose entièrement sur les opposés (apparences) : lumière, ténèbres; bien, mal; plaisir, 
douleur; bonheur, malheur, etc. 

Ainsi nous ne sommes pas panthéistes dans le sens habituel du mot. 
Nous disons qu’il y a l’Univers, la vie éternelle de l’Univers, la communion de 

tous les êtres visibles et invisibles, inférieurs ou déifiés; au-dessus, l’Unité divine in 
troublée, c’est le Dieu des Chrétiens, l’Omniscient. L’Univers est une ombre tirée de 
l’Essence pure; mais ces choses ne tombent pas dans l’Intellect. Ce n’est que par la 
Spiritualisation qu’on les peut mieux comprendre ou sentir. 

Nous n’avons pas atteint ici le point culminant; je le répète, notre intelligence 
actuelle, qui n’est que de l’intellect, ne saurait concevoir ce qui est au-dessus, l’Absolu. 

Au-dessus même de toute conception de toute intelligence, l’Absolu, 
l’Inconnaissable, l’au-delà de Tout, Aïnsoh des Kabalistes, Parabrahm ou Paramatma des 
Maître indous. 

Ce que je désire surtout, c’est persuader les lecteurs que la Paix Universelle, au 
sujet de l’Essentialité des deux notions principes : Unité, Causalité, qui se rapportent 
respectivement à Amour, Raison et Religion, Science et en Socialisme à Solidarité ou 
Fraternité et Justice sociale. Il n’y a pas d’antagonisme nécessaire entre ces deux aspects, 
choses distinct; il faut les harmoniser. L’une par l’autre elles se complètent, se prouvent, 
se vivifient. La vibration manifeste le point vibrant, le centre des vibrations, centre des 
ondes sonores qui sont le Monde. 

Sans le centre de vibration d’autre part, point d’ondes sonores. 



Sans l’Unité, pas de Loi : sans Loi pas d’Unité dans l’Univers. 
L’Enfer éternel est une monstruosité qui ne répond ni à l’Amour ni à la Raison. 
Dieu crée le monde; il y a peut d’élus, dit l’Église : donc c’est le Diable qui 

récolte tout!... Quel manque de prévoyance divine, et comme il eût mieux valu que Dieu 
continuât à ne rien faire! 

Fort heureusement, il ne s’agit ici que de critiquer une conception humaine digne 
d’autres temps. 

A nos savants, à nos philosophes, l’Indre offre ses trésors; ils n’ont garde d’y 
fouiller. Si le géologue proclame l’antiquité de la terre, le monde officiel ne remonte pas 
au-delà de six mille ans; les gigantesques civilisations qui précédèrent leur sont 
inconnues. 

S’agit-il de la conception suprême des Bouddhistes, le Nirvâna? Au même instant, 
tous nos docteurs en Israël vous servent le vieux cliché : Nirvâna, c’est l’anéantissement. 

J’accuse ceux qui disent cela d’être des menteurs volontaires, ou d’inconscients 
automates. 

Une bonne fois pour toutes, consultez les intéressés, les Bouddhistes (les 
négations de quelques sectes dissidentes ne peuvent supprimer l’affirmation générale; ils 
vous répondront : 

Nirvâna est l’entrée consciente dans l’Omniscience; c’est une notion de Plénitude 
analogue à celle du Paradis des Chrétiens, mais supérieurement développée. (Le Paradis 
des Chrétiens n’est que le Dévachan incompris, situation de repos bienheureux dans 
laquelle l’âme fatiguée par une vie terrestre, se repose après la mort, entre deux 
incarnations ou périodes d’action). On n’entre en Nirvâna qu’après une Divination, 
résultat d’innombrables existences et d’efforts vers la Vérité, qui transforment la 
Conscience en l’universalisant. 

Il n’y a pas deux natures humaines. On aime en Chine comme on aime en France. 
On rit ou l’on pleure là-bas comme ici, autrefois comme aujourd’hui; et dans nul pays, 
dans nulle époque un homme ne saurait s’extasier, s’illuminer par la contemplation du 
Néant. S’il y a des saints bouddhistes par exemple, saints par la Bonté, saints par le Divin 
qui rayonne à travers eux, c’est qu’ils ont regardé autre chose que la Nuit sombre du 
Rien, c’est qu’ils ont une autre espérance que celle de la mort absolue dans le sens 
d’anéantissement, de perte du fruit des efforts accomplis, des souffrance endurées. 

Devant cette véritable ignorance des savants, des prêtres, chacun cherche donc 
en lui-même, qu’il ait le culte du Réel, qu’il soit un Réaliste. Je lui promets l’acquisition 
rapide de la clairvoyance et du jugement. A ses yeux l’Harmonie remplacera les 
contradictions désespérantes. 

Unité, Causalité sont les deux colonnes sur lesquelles vous pouvez édifier, qui 
donneront à votre cœur le Pain d’Amour, à votre Pensée celui de l’Intelligence 
pénétrante. 

Toute larme versée veut rétribution; tout désir appelle sa réalisation. Veillez donc 
sur vos Désirs, chassez les images impures de votre imagination, les pensées perverses 
qui, par vous cultivées, deviendraient un jour les actes pervers dont vous répondrez pour 
vous-mêmes et ceux qu’ils auront séduits, corrompus. 

Le Désir d’Idéal, surtout, s’il ne correspondait pas à une Réalité, serait la plus 
affreuse duperie. 



En vous donc que le silence complet à tout parti pris s’établisse! (Pour entendre la 
mélodie, il faut faire silence, qu’il s’agisse d’une musique de salon ou celle divine de 
l’Univers); n’ayez qu’un culte, celui du Réel, désir ardent de connaître l’Être dont nous 
sommes les atomes. 

 
Deux pratique : 
 
1 - Se baigner constamment, par le Cœur, dans l’Amour universel; par la Pensée, 

dans l’Unité; par l’Aspiration et l’élévation totale, dans le Divin pur. 
Plus votre conscience s’agrandira dans l’Impersonnel, plus les vibrations du Divin 

la viendront impressionner et solliciter facilement. C’est le rôle de l’Amour. 
 
2 – Ayant ainsi pris le point d’appui central, s’étant adossé au rocher qu’aucune 

tempête ne saurait ébranler, méditer profondément, le plus souvent possible, sur toutes 
choses, pour reconnaître et suivre l’action de la Loi unique dans le monde sur tout ce 
qu’il contient : êtres, corps, âmes, esprit, événement, sensations, sentiments, aspirations, 
tableaux de la nature, etc., et chercher de plus en plus à reconnaître l’Harmonie 
universelle, se sentir pénétré par elle, étant avec tout ce qui est, vivant avec tout ce qui 
vit. 

 
L’investigation intelligente est le rôle de la Raison. 
S’habituer à devenir moins sensible aux vibrations qui nous affectent 

habituellement sur tous les plans, venues du monde extérieur, objectif, et chercher à 
s’éveiller aux profondeurs de notre être; toutes les régions de l’Univers visibles ou 
invisibles nous traversent sans que nous en ayons conscience. 

Développer notre sens interne en écoutant au-dedans de nous même, en nous 
efforçant. 

Faire appel au Père qui est en secret au centre de tous les êtres et de nous en 
particulier. 

Mais il faudrait parler longuement sur ces choses; d’autre part, on apprend par les 
mathématiques supérieures avant d’avoir appris à lire; avant de vivre en la compagnie des 
grands musiciens, par l’intermédiaire d’un fidèle instrument, il faut apprendre la gamme 
et faire souvent des exercices désagréables même, pour goûter un jour les charmes sans 
mélange des suaves mélodies, des harmonies enchanteresses. 

Ainsi en est-il des choses divines. Ainsi faut-il s’efforcer longuement vers la 
Perfection pour entendre un jour la voix douce, pour sentir la présence de ce qui est. 

La Voie, c’est la pratique de l’Amour universel.  
Heureux ceux qui sauront comprendre ce qui est la sainteté même! 
 
                                                                                                   Amo.  1895 
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