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 56.- L’initiation se poursuit en une vaste spirale, dont chaque spire parcourt tous 
les problèmes existants. Chaque fois qu’on a parcouru et gravi une spire, on en 
recommence une autre. Et, parcourant cette nouvelle spire, on contemple à nouveau 
chacun des problèmes déjà résolus, mais d’un point de vue plus élevé. Chaque problème 
se pose d’une manière différente et doit être résolu encore une fois sous cet angle 
nouveau. 
 Seul celui qui est au sommet de la spirale et qui se reflète au centre de la rosace, 
peut embrasser d’un coup tout les problèmes, qui n’en constituent plus qu’un, et 
connaître la solution unique qui les résout tous. 
 
 57.- L’adepte sait qu’il n’a pas besoin de voyager pour trouver les Pierres avec 
lesquelles il construira la Rosace ou bâtira sa Tour d’initiation. C’est en lui-même qu’il 
va les chercher. Pour chacune d’elles il donnera une goutte de son sang. 
 
 58.- Ne dis jamais : «Je sais plus que lui». Oublies-tu qu’avant de savoir, tu étais 
comme lui? 
 
 59.- Ne dis jamais : «Je suis meilleur qu’un tel». Sait-tu ce que tu aurais été, si tu 
avais son corps, son cerveau, son éducation, peut-être moins parfaits que les tiens? 
 Seul Celui qui sait tout, même la moindre pensée, peut juger d’une façon 
équitable et en toute vérité. 
 
 60.- Ne dit jamais : «Il est dans l’erreur complète». Personne n’a toute la vérité. 
Toi non plus. Chacun possède une part de la vérité, même s’il ne sait pas l’exprimer. 
 
 61.- Tâche de ne jamais voir le mal dans un autre, sauf, s’il te demande de le 
guérir. Tâche de voir le bien. Car tout hommes, si criminel soit-il, a quelques part en son 
cœur une fleur qui se meurt. 
 Arrose cette fleur qui s’épanouissant, étouffera peut-être les mauvaises herbes. 
 
 62.- Ne ralentis pas ton ascension par un lest inutile, composé d’orgueil et de 
suffisance. 
 
 63.- La magie est très décriée. Pourtant elle n’est que l’application des lois 
naturelles de l’univers. La foule appelle sorcier celui qui utilise ces forces naturelles mais 
cachées, car elle ne connaît pas ces lois et ces arcanes et elle croit au surnaturel. 
 
 64.- La magie peut être blanche ou noire, selon qu’on utilise les forces de lumière 
ou celles de l’ombre. Mais utilisant les arcanes de lumière, la magie devient de la 
théurgie. Alors, elle ne reste plus sur les plans inférieurs, mais œuvre dans celui de 
l’esprit. 
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65.- Sache que l’emploi des Outils de l’Art, les Incantations, la prononciation des 

Noms divins ou barbares, les Rites, Parfums, Pentacles, ont pour premier but de 
permettre au Mage de mieux fixer sa pensée, de mieux s’exalter et de ponctuer les étapes 
de son œuvre. 
 Ils ont pour deuxième but de rendre vivants les symboles, chaque pensée, parole 
ou chaque acte, en les gravant dans la matière plastique, où ils deviennent réalité. Ils 
évoquent alors dans l’Astral les forces qui se mettent en mouvement sous le 
commandement du Mage, ils attirent les courants cosmiques voulus. Les êtres de l’astral, 
que le Mage doit commander, lui obéissent. Les Être de Lumière ne lui refusent pas leur 
aide, s’il œuvre dans la rectitude. 
 
 66.- La magie peut avoir pour but des créations extérieures au mage. 
 Mais elle peut aussi avoir pour but la transformation du Mage lui-même, ce qui 
touche à la Transmutation, qui est le Grand Œuvre et où l’âme du magiste devient une 
vraie pierre philosophale. 
 Heureux celui qui cherche à accomplir le Grand Œuvre. 
 
 67.- Il y a de belles fleurs qui poussent dans le jardin du cœur. Mais la plus belle 
de toutes est celle qu’on appelle «la fleur du pardon». 
 Car, sache, qu’une offense crée dans le cœur de celui qui la reçoit, des pierres 
acérées de haine et de rancœur. Ces Pierres peuvent blesser le cœur mortellement, même 
s’il les recouvre avec la mousse de l’oubli. 
 Seul le pardon total transmue ces pierre de haine et de rancœur en un baume de 
paix et d’amour. 
 
 68.- Il faut toujours sacrifier une chose pour en avoir une autre. 
 Sache faire les sacrifices nécessaires. 
 
 69.- Même si tu crois avoir tout compris, tout réalisé, acquis toutes les facultés, 
rappelle-toi que tu n’as parcouru encore que les premières spires de la tour d’initiation et 
qu’il y en a bien d’autres à parcourir. 
 Mais console-toi! S’il y a la gravitation qui attire vers la matière, toute chose qui 
tombe avec une vitesse accrue, il y a aussi l’élévation dont le mouvement s’accélère 
toujours vers le Divin. 
 

_____________________ 
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II 
 

PIERRERIES  POUR  LA  TOUR 
 

________ 
 
 
 70.- (1) Ce soir-là, le mugissement des vagues se mêlait aux plaintes du vent de 
l’équinoxe d’automne, je méditais sur ma vie passée, car je ne trouvais plus en moi, 
depuis quelque temps, le calme et la paix habituelle. 
 J’avais étudié et lu beaucoup de livres savants ou profanes. J’avais passé des jours 
à méditer. La science ne me satisfaisait pas, car par elle on aboutit toujours à un mur 
infranchissable. Toute science humaine, dite positive, telle était ma conclusion, même à 
un point d’arrêt, au-delà duquel il n’y a que les solutions apportées par la tradition, 
conservée en partie par les Sciences occultes dont les Académies se moquent. 
 J’avais donc étudié ces Sciences occultes, non seulement d’une façon livresque, 
mais en pratiquant leurs enseignements. Quel imbroglio! 
 J’avais fait les exercices de la yoga, concentration, méditation, exercices de 
respiration, du développement de l’imagination, de la volonté. La voyance, psychométrie, 
suggestion, hypnotisme, astrologie, tout avait passé au programme de mes études. La 
magie élémentaire, avec ses pentacles, ses rites et son symbolisme, ne m’était pas 
étrangère. La projection des formes- pensées m’était familière. 
 J’avais constaté la véracité de la plupart des choses, dont parlent les sciences 
occultes, ou du moins j’avais la certitude qu’elles devaient exister. Mais je voulais aller 
plus loin. Or, aucun livre ne dépassait un certain point. Où chercher? 
 Ce soir-là j’étais désespéré de ne point trouver. Avais-je été guidé et inspiré dans 
mes travaux? D’athée, j’étais devenu croyant, croyant en l’Absolu, en la Cause Première, 
ainsi qu’aux Êtres lumineux ou Entités du Mystère, qu’on nomme parfois Anges 
gardiens. 
 Ils ne s’étaient jamais manifestés à moi, mais je sentais confusément que maintes 
fois les réponses aux questions que je me posais, m’avaient été comme soufflées. Je 
n’avais jamais non plus invoqué ces Êtres de lumière. Mais ce soir, au comble du 
découragement, j’appelais mon Guide, si toutefois j’en avais un. 
 Et, il me sembla que le hululement du vent portait sur son onde comme le son 
d’une voix humaine, dont je ne distinguais pas les paroles. Cette voix lointaine me 
berçait, mon esprit se calmait et tout mon être se détendait. Mon désespoir avait soudain 
disparu et une grande paix sereine m’envahissait 
 
______ 
Note de l’auteur, - Les paragraphes numérotés ici de 70 à 75 ont été transcrits littéralement des notes de 
notre ami. Elles montrent bien les épreuves par lesquelles il a dû passer et l’Initiation qu’il a reçue par le 
truchement des rêves. 
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 Tu m’as appelé, disait la voix maintenant, mais il y a longtemps que je suis auprès 
de toi! Du jour où tu as compris que tu étais une âme, distincte de ton corps et de ta 
personnalité terrestre, je suis venu à toi. C’est moi qui t’ai inspiré les réponses aux 
questions qui te troublaient, ainsi que tout ce que tu as consigné dans tes notes. 
 Quand tu as découvert l’existence de ton âme, je t’ai inspiré la vision de l’être en 
deuil qui sortait de la poitrine des hommes morts les diamants noirs. T’en souviens-tu? 
 Une autre fois, tu as vu pendant ton sommeil l’étoile bleue tomber sur toi. C’était 
pour t’annoncer que ton âme avait entrevu la lumière spirituelle, qu’un lien indélébile 
s’était formé. Tel le ver luisant, Ton âme jetait une vague lueur qui ne devait plus 
s’éteindre. 
 J’ai suivi et guidé tes travaux, tes recherches, tes expériences. Ne crois pas être 
arrivé à autre chose qu’à avoir découvert le Sentier. Ton initiation ne fait que commencer. 
Mais gare à l’orgueil du savoir et du pouvoir acquis! Gare au doute, à la peur, au 
découragement! Gare à l’emploi des forces pour des buts personnels! 
 Je connais ta bibliothèque et ce que tu as lu. Relis souvent les admirables 
ouvrages qui la constituent, tu y trouveras à chaque fois de nouvelles vérités et tu 
déchiffreras de nouveaux arcanes. Plus tard, je te dicterai encore d’autres notes, qui 
seront un fil d’Ariane, pour te guider dans le labyrinthe des sciences, pour que tu en 
trouves la synthèse. Grâce à cette synthèse et à l’Initiation que tu vas recevoir, tu pourras 
appliquer et utiliser les arcanes que tu auras dévoilés. Qu’Isis te soit clémente! 
 Note avec précision les visions que je t’inspirerai. Tu les reconnaîtras facilement 
des rêves habituels. Elles marqueront les étapes parcourues et t’annonceront ce que tu 
auras acquis. Accepte les épreuves indispensables. 
 Va en paix. Continue ta route, tu n’es plus seul. Ton nom est inscrit au Mont-
Merou et tu es suivi pas à pas et protégé. 
 Longtemps je n’ai su d’où venait cette voix, ou si c’était simplement celle du vent 
et de la mer. 
 
 71.- J’ai eu une vision qui sort de l’ordinaire non seulement pour sa teneur, mais 
pour sa qualité. Il est malaisé d’expliquer cela avec des mots, mais j’ai eu l’impression 
qu’elle a été enregistrée par une autre partie de mon cerveau que celle qui enregistre les 
rêves habituels. Les couleurs, les formes, la netteté des contours étaient aussi 
inhabituelles. Il y avait «un mode de vibration» que je n’avais ressenti faiblement que 
lors de mes deux visions précédentes, celle des «diamants noirs» et de «l’étoile bleue». 
Maintenant je ne confondrai plus visions et rêves. 
 Je me trouvais en un endroit où il faisait complètement noir. Pas une lueur, je 
sentais du danger autour de moi. Les mains en avant, pour ne pas me heurter, tâtant le sol 
du pied, avant de l’y poser, de peur qu’il n’y ait un précipice, j’avançais très lentement. Je 
me rappelle qu’il y avait une vague odeur d’ozone et de légers courants froids, très 
désagréables. 
 J’avais une bague à mon doigt : une toute petite pierre blanche, ronde, mais avec 
des facettes, qui pouvait être un diamant un peut laiteux, irisé, une pierre lunaire ou une 
opale, montée sur un simple fil d’argent. Elle avait l’air d’une bague de femme ou de 
jeune fille. Elle était mise au petit doigt de la main gauche. Je la voyais bien, ayant mes 
bras tendus en avant, car elle était légèrement fluorescente. 
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 Une voix intérieure me dit : «Mets-la à ta main droite». Ce que je fis. La pierre 
devint plus lumineuse. Je me remis en marche, les bras toujours en avant. 
 Ayant cru entendre un bruit suspect vers ma gauche, je regardai de mon côté et, à 
ma stupéfaction, la bague glissa de mon doigt, vola vers l’endroit où j’avais porté mon 
regard, tournoya, éclairant les parois de la grotte où je me trouvais, puis revint se placer à 
mon doigt. Et maintenant, chaque fois que je regardais dans une direction quelconque, la 
bague filait de mon doigt, m’éclairait, puis me revenait. 
 Je pus ainsi sortir aisément de la grotte. A la sortie, je remis la bague à ma main 
gauche. 
 Je me souvenais de la «voix dans la tempête» qui m’avait dit que des visions 
initiatiques marqueraient les étapes de mon évolution. J’ai donc essayé d’interpréter cette 
vision. 
 La bague à pierre blanche, mais irisée, symbole de l’Astral et de la voyance. 
Bague de femme, qualité réceptrice ou féminine. Porté à la main gauche, côté négatif ou 
passif de l’homme. 
 Mettre la bague à la main droite pouvait signifier : transformer la voyance passive 
et médiumnique en voyance active, sous le contrôle de la volonté, c’est-à-dire ne plus 
voir seulement «les clichés qui passe», mais les clichés que l’on désire voir. 
 La projection de la bague, qui éclaire l’endroit que l’on veut voir, signifierait, 
qu’en dédoublement on peut se rendre à l’endroit que l’on désire et là, percevoir par la 
voyance. 
 Remettre la bague à la main gauche signifierait la rentrée du corps astral et la fin 
de l’état de voyance ou de dédoublement (chose très importante, car je connais des 
personnes qui se sont rendues malades, lors d’essais de voyances, par une mauvaise 
réintégration ou en restant dans un état de réceptivité quasi permanente). 
 Cette vision me semble d’autant plus claire, que précisément mes efforts depuis 
trois ans tendaient à la maîtrise de la voyance à l’état de veille, ainsi qu’à la pratique du 
dédoublement. 
 
 72.- Quelque deux ans plus tard, j’eus une autre vision : je me trouvais en une 
vaste chambre, vêtu d’un long vêtement blanc. Je vis apparaître devant moi une belle 
créature, presque nue sous ses voiles transparents. A ses côtés marchais un jaguar. 
 La femme vint à moi et s’offrit en toute sa splendeur. Malgré mon admiration et 
mon désir grandissant, je sentis que je devais renoncer à la tentation. D’abord, avec des 
paroles douces, je la repoussai, mais elle devenait plus pressante et m’emprisonnait dans 
ses bras. Je sentais son parfum enivrant. Je la repoussai violemment. Alors s’engagea 
entre nous une braie bataille, une lutte insensée. 
 Folle de fureur, sentant qu’elle ne me vaincrait pas, elle bondit soudain vers la 
gauche et avec un rire démoniaque excitait le jaguar contre moi. Je m’adossai au mur 
pour ne pas être pris en traître, par derrière. Je repoussai le jaguar qui cherchait à me 
mordre, mais je commençais à sentir la fatigue, ayant déjà lutté contre la femme. 
 Alors une voix me dit : «fait le signe de la croix». De mes doigts réunis je fis le 
signe indiqué. La femme poussa un cri de fureur, le jaguar s’arrêta un instant, mais 
m’attaqua de plus belle. «Pas ainsi» dit la voix «ainsi». Et je vis une main, les doigts 
allongés, tracer la croix d’un mouvement net de haut en bas, puis de gauche à droite, avec 
le tranchant de la main. 
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 Je refis le signe de la manière indiquée et je vis la femme et le jaguar pâlir et, 
perdant la netteté de leurs formes, s’évanouir, comme une vapeur devant moi. 
 Et la voix dit encore : 
 «Cette femme, c’étaient tes désirs et leurs tentations. Tu l’as vaincue. Mais ton 
être terrestre s’est révolté et, telle une bête féroce, t’a attaqué. Tu l’as vaincu, sous le 
symbole du jaguar. Maintenant tu es maître de ta nature et personnalité terrestre». 
 «Souviens-toi du signe que je t’ai montré et de la manière de le tracer dans 
l’Astral. Car sache qu’un symbole sur terre n’est qu’un signe, une image, mais qu’il est 
vivant dans l’Astral, qu’il est une force qui commande aux Entités». 
 «Tu peux mettre maintenant à ton doigt la bague d’émeraude». 
 Etait-ce la voix de mon subconscient, de ma conscience, de mon âme ou bien celle 
de mon Guide? 
 Cela faisait deux ans que je n’avais eu de vision initiatique. L’Initiation est une 
longue patience et un perpétuel évertuement! 
 
 73.- Et un soir que je méditais comme d’habitude, j’entendis la voix grave qui 
m’était familière. Elle disait : 
 «Tu as compris la leçon que l’on t’a donnée, en te reprenant les biens terrestres 
dont tu disposais. Je t’ai entendu murmurer, en tes méditations : «J’ai tout perdu, je suis 
pauvre sur terre, mais  je ne regrette rien, car je suis plus riche qu’avant». Tu avais ainsi 
accompli ton Karma, subi ton épreuve. Victorieux, ta vie de souffrance sur terre devenait 
inutile et ton heure de délivrance était fixée. Tu le savais, tu l’avais accepté ainsi, sans 
murmure, ni regret. Les médecins t’avaient condamné. 
 Mais tu étais sorti de l’état où l’homme égocentrique ne pense à lui que comme à 
un être séparé de tout l’univers. Tu avais compris que tu étais sur terre une parcelle de la 
vaste nature, une miette de ce Pain que forme l’humanité. 
 Et tu voulais encore te pencher sur les misères et les souffrances des autres, sur les 
douleurs des âmes qui comptent souvent plus que celles qui naissent de la misère 
matérielle, car elles sont les douleurs de l’enfantement de l’esprit. 
 L’heure de ta délivrance a donc été retardée, pour que tu puisses guérir des âmes 
et parfois des corps. Toi, tu devrais y gagner une nouvelle expérience et parfaire ton 
Initiation, encore dans cette même vie terrestre. 
 Portes la pierre de celui qui a bu le sang du lion, le rubis». 
 
 74.- Il m’arrivait fréquemment, lors de mes travaux, de faire des sorties en astral. 
Mon Guide, mon Maître, à la voix grave et mélodieuse, se montrait parfois à moi. Dans 
d’autres sorties je n’apercevais que son aura lumineuse, ou je ne sentais que sa présence, 
sans signe visible. 
 Il y a quelques jours il vint me chercher et me mit en présence d’un Être lumineux 
qui tenait ouvert sur ses mains un grand livre : 
 «Tu as désiré consulter le Livre des Livres me dit-il. Tes efforts ont été pris en 
considération et il te sera désormais permis de le consulter». Et je pu lire à la page 
ouverte :… «Et les peuple en furie, ivres de débauche et d’or…» 
 L’Être lumineux referma le livre. «Lorsque tu le consulteras, tu y trouveras toute 
loi de la nature et toute chose qui a été ou qui sera». Et il disparut avec le livre. 
 Mon Guide me dit; «Une perle tu porteras». 
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 75.- Et la voix me dit encore : 
 «Le temps est venu maintenant de construire la Tour d’initiation. Tu écriras mot à 
mot ce qui te sera dit, car chaque mot aura son importance». 
 «Ne dis jamais; «Je ne comprends pas», car en lisant les notes que tu auras écrites 
sous ma dictée, si ton cerveau ne comprenait pas, ton être intérieur comprendra toujours 
quelque chose et te dira : «Je sens qu’il y a là une vérité». Chaque fois que tu reliras les 
notes, tu comprendras mieux, jusqu'à ce que la vérité t’apparaisse sans voiles». 
 «Avant de pouvoir saisir ou approcher de la réalité, il faut que tu cesses de voir le 
monde sous la forme illusoire sous laquelle tes sens te le montrent. Pour nous, un seul 
mot désigne les deux choses, matière et illusion : «Maya». Tâche progressivement de voir 
le monde tel qu’il est en réalité». 
 «N’oublie pas que tant que tu appartiens à la terre, possédant un corps physique, 
tu dois vivre de ta vie terrestre. Cherche à t’en évader pour connaître la Vérité, mais 
reviens avec joie sur terre, pour y appliquer ce que tu auras appris». 
 «Écoute à partir d’aujourd’hui ma voie qui résonnera dans le silence et n’oublie 
pas un seul des mots qu’elle te dira. Attarde-toi le moins possible aux merveilles que tu 
découvriras, allant toujours vers le But que tu as entrevu et qui seul est digne d’être 
atteint, car il est celui d’approcher la Cause de toute cause et la Vie Éternelle. Et 
maintenant, à l’œuvre!» 
 
 

 
____________ 
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III 
 

EN ÉLEVANT LA TOUR 
 

_________ 
 

 
 76.- Tu ne peux pas savoir ce qu’est la Cause des Causes, ni la comprendre. 
Appelle-la l’Absolu, l’Infini, Dieu, mais sache qu’elle est innommable et innommée. 
 Représente-la toi avec ton cerveau d’homme, analogue (mais non identique) à une 
force latente, en laquelle sont toutes les possibilités, qui peut tout. Elle est l’Ain-Soph des 
hébreux, qui signifie «aucune chose» et pourtant Elle est tout, et chaque chose en est la 
manifestation. 
 Cette Force emplit tout. Rien ne peut exister en dehors d’Elle, car elle est 
omniprésente, l’Essence même de toute chose. 
 Quand elle est non manifestée, tu la représenteras sous les glyphes : 

O ou zéro et 
∞ ou infini. 

 
 77.- Fait du O un serpent qui se mord la queue et tu sauras qu’Elle se manifeste en 
cycles perpétuels, analogues au Respire et à l’Aspire, au Jour et à la Nuit. 
 
 78.- Sache que : 

O X ∞ = 1 
 Un, c’est l’Absolu qui se manifeste. 
 
 79.- Car le 1 crée tous les autres nombres, par addition ou par soustraction. C’est 
aussi le seul qui les divise tous. 
 
 80.- Toute choses, dans la création, a sa contrepartie. Dans leur union, pour 
retrouver leur unité et équilibre, elles retournent à la Vérité. 

La  chose         + 1 
Sa contrepartie – 1 
Or  +  1 – 1  =  O. 

 En ce O nous retrouvons l’Absolu. 
 Cette formule se rapporte aussi à l’Androgyne :  

La lumière fut. 
Mais il y eut l’ombre aussi. 

L’union des deux est la Vérité. 
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 81.- Toute chose – Respire de l’Absolu, qui en est l’Essence et dont elle est la 
Manifestation – possède en potentiel toutes les possibilités de l’Absolu, qui ne peuvent se 
manifester que dans l’aspire. Sache donc que la matière la plus inerte est vivante, car elle 
contient la possibilité de vie, d’intelligence, de mémoire, de sensibilité, de volonté, qui ne 
peut se manifester ou se développer que par l’évolution. 
 
 82.- 1 représente l’Absolue qui se manifeste, le Dieu créateur, le Demiurge, 
comme certains l’ont appelé. Ce n’est qu’une représentation pour que le cerveau puisse 
approcher de la compréhension. 
 1 se manifeste par addition de lui-même dans les Nombres : 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
 En 10, il retourne à l’Unité. 
 Étudie l’Arbre de Vie, dont les 10 Sephirots sont les fruits. 
 
 83.- L’Unité se manifeste dans le spirituel, sous forme de Trinité : 

1 + 1 + 1 = 3 
 Elle se manifeste dans le monde des Archétypes, sous forme de Tétragrammaton : 
 

1 + 2 + 3 + 4 = 10 
 Ou sa création est terminée 
 Se projetant dans l’Astral, la Trinité se manifeste par 9 :  

1 + 2 + 3  =  6 
6 renversé = 9 

 Dans le monde physique, par 7 : 
3 + 7 = 10 

 Où sa création aussi est parfaite. 
 Mais l’Unité se manifeste sous toutes ses formes, aussi dans tous les plans. 
 
 84.- Rappelle-toi que tout Nombre Premier représente une des forces de la nature, 
une des manifestations du Un. Car il ne peut, comme l’unité, être divisé que par lui-
même, ou par cette unité, dont il est émané. 
 
 85.- Un livre doit être écrit en dehors et en dedans, avec un sens apparent et caché. 
 Un nombre a aussi son reflet : 

738 | 837 
 Reviens souvent en méditation à ce qu’il ta été dit, car tu y trouveras la clef de ce 
que tu cherches. 
  
 

86.- L’homme a été créé à l’image de Dieu, donc il est triple en son essence. Il se 
manifeste aussi par le 7. Étant une unité terrestre, donc le 10, on peut lui appliquer les 
Sephirots. Il est un reflet de l’Arbre de Vie. 
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87.- L’Arbre de Vie représente l’Unité se manifestant progressivement au travers 
des différents Sephirots, ajoutant chaque fois une unité, pour créer le Royaume. 

L’homme étant du Royaume, doit pour retrouver l’unité, remonter 
progressivement l’Arbre de Vie par chacun des Sephirots, pour retrancher à chaque fois 
une unité. 

 Ceci est un grand Arcane 
 Celui qui arrive à le dévoiler entrevoit la Sagesse. 
 
88.- Tu as appris à connaître l’existence du monde astral. Progressivement tu 

apprendras ses possibilités et ses lois, en t’y baignant. 
Sache maintenant, que toute chose du monde physique existe dans le monde 

astral, qui interpénètre le physique et la matière par sa propre substance immatérielle 
qu’on nomme Lumière Astral, Aour, Akasha. Les savants nient l’Astral mais ils ont été 
forcés d’en présupposer la substance, qu’ils nomment : aither. 

Chaque chose physique a son «Image» dans l’Astral, qui lui est identique. Cette 
Image n’est pas de matière, mais faite de Lumière Astrale. Mais l’Image astrale est aussi 
réelle et vivante, sinon plus, que la chose physique. Elle est comme le moule qu’il faut 
remplir de matière pour devenir tangible à nos sens. 

Mais tu sais que la matière n’est point, qu’elle est illusion de nos sens. Même les 
savants te l’ont dit, puisqu’ils affirment qu’elle n’est qu’électrones ou même simplement 
une force électrique. 

 
89.- Je t’impose la leçon : 
Apprends à concevoir l’astral de toute chose. Cherche à comprendre cette vérité. 

Cherche à voir l’Image des choses. 
Viens avec moi en pensée. Quittons la terre et regardons-la de loin. 
Regarde : ce globe de matière, c’est la terre. Par la parole à laquelle tout obéit, je 

détruis la matière physique de la terre, la transformant en électricité. 
Que vois-tu? «Rien n’est changé!» me dis-tu. Revenons sur terre. Vois cette 

montagne, couverte de ses arbres, de ses fleurs. Il y a des vaches qui paissent. Elle 
t’apparaît comme avant, telle que tu la connaissais. Mais maintenant elle n’est plus 
matérielle : tu peux la traverser comme on traverse un nuage, tu peux passer la main au 
travers d’un arbre, sans le faucher, passer ton bras au travers d’une vache. 

Tu crois qu’il n’y a plus que l’image inerte de la chose qui fut? Détrompe-toi! 
Vois la vache qui marche en broutant, regarde l’oiseau qui vole immatériel! Tu vois, la 
Vie est là, autant, même plus que lorsque la matière emplissait les Images! Car c’est 
l’Image qui contient et apporte la Vie. Enlève l’Image et la vie fuit la matière, qui, dès 
lors, se désagrège. C’est ce que l’homme appelle : la mort. 

 
90.- Pour t’aider, voici encore une méditation. Vois cette graine. Elle a en elle son 

Image astrale, à qui elle est identique en tout point. Mets-la en terre. 
Regarde : l’Image vivante qu’elle est se transforme et devient, petit à petit, 

l’Image de ce qu’elle va être. Vois l’Image du germe qui apparaît; il pousse, il monte, il 
devient tronc. Vois l’Image de la sève qui monte, les branches qui poussent, les feuilles, 
les fleurs, les fruits. 
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Regarde aussi le travail de la matière physique qui remplit l’Image, à mesure que 
cette dernière se modifie, la suivant fidèlement dans ses moindres détails. 

L’Image communique à la matière sa forme et sa limite, tout en lui donnant le 
rythme de vie qu’il lui faut, pour vivre sur terre, produire et se multiplier. 

Lève l’écorce et observe : l’écorce physique est tombée, mais l’Image est restée 
intacte et la matière la remplira à nouveau. Les hommes diront : la lésion s’est cicatrisée. 

Médite ainsi. Observe avec tes deux yeux grands ouverts ou avec ton regard 
astral. Tu comprendras aussi pourquoi la graine de l’orme, contenant en elle l’Image de 
l’orme qu’elle sera, ne peut donner naissance qu’à un orme et non pas à un chêne. 

 
91.- Je veux que tu penses à l’Astral, que tu médites non seulement pour 

comprendre, mais jusqu’au moment où, en regardant une chose ou un être physique, tu ne 
puisses le voir, sans voir son astral vivant. C’est le premier effort que je te demande. 
C’est peut-être un des plus durs. Si ta raison semble vouloir refuser de t’obéir, persévère, 
ne crains rien. Je serai auprès de toi pour t’éclaire. 

 
92.- Afin de pouvoir poursuivre ton Initiation, les instruments qui te servent 

pendant ton périple terrestre, doivent être en mesure de t’aider. Je t’incite donc à suivre 
les conseils et à exécuter les exercices que j’intercalerai parmi les questions initiatiques. 
Tu les exécuteras de ton mieux, sans prétendre bien faire du premier coup et sans te 
fatiguer. 

Relis souvent mes conseils, car, passant d’un exercice à un autre, il est bon de 
reprendre ceux qu’on a abandonnés. 

 
93.- Développe ta volonté. 
Voici des exercices types que tu multiplieras à ta guise. Pendant huit jours, ne pas 

croiser les jambes. Quand tu y seras arrivé, et seulement alors, tu n’ouvriras les portes 
qu’avec ta seule main gauche, pendant huit autres jours consécutifs. Tu ne tutoieras 
personne pendant huit autres… Que ta volonté soit attentive et tenace. 

 
94.- Apprends à penser en images. 
Développe ton imagination créatrice en voyant devant toi, les yeux fermés, une 

raie noire, puis un carré, un cercle, un triangle. Quand ces images seront nettes, imagines-
les avec les sept couleurs. 

 
95.- Ne force jamais, car tout effort serait nuisible. Patiemment, regarde un trait 

dessiné sur une feuille blanche. Puis, ferme les yeux et imagine sans effort que tu fais un 
trait noir dans l’espace. Bientôt tu le verras, flou et fugitif, pour le voir ensuite net, ferme 
et permanent, obéissant à ta volonté. 
 
 
 
  


