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Puisse la Lumière en moi être la Lumière devant moi 

Que je puisse apprendre à la voir en tous. 

Puisse le son que je prononce révéler la lumière en moi 

Que je puisse l'écouter tandis que les autres parlent. 

Puisse le silence être présent en moi et autour de moi, 

Le silence que nous rompons à chaque instant, 

Puisse-t-il combler l'obscurité du bruit que nous faisons 

Et le convertir en la Lumière de notre arrière-plan. 

Que la vertu soit la force de mon intelligence, 

Que je puisse atteindre la réalisation, 

Que mon dessein s'inscrive dans le dessein de notre terre, Que mon 

plan soit un épitomé du Plan Divin. 

Puissions-nous dire le Silence sans le rompre. Puissions-nous vivre 

dans la conscience de l'arrière-plan. Puissions-nous exprimer la lumière  

sous forme de joie. Puissions-nous être dignes de trouver une place  

au sein du Royaume Eternel OM. 

Maître EK 
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Prière de l'Année 2023-2024 

En Son nom nous vivons, en Son temple nous vivons ; 

En Lui, en vérité nous vivons, jusqu’à ce qu’Il ouvre Son œil en nous. 

En Son nom, Il vit, en Son temple, Il vit ; 

En Lui, en vérité, Il vit, lorsqu’Il ouvre Son œil en nous. 

Entre-temps, attendons et regardons vers Lui et non vers les uns, les autres. 

Appelons-Le en tout pour trouver tout en Lui, 

Lorsque la vie est une fête de chars et non une fête de guerre. 

 

Meditation Occulte 25 

 
 

 
 

Pleine Lune du Taureau, 5 Mai 2023, 19:34 (UTC + 2) 
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Message du mois du Taureau  

Taureau - Art de Vivre Illuminé 

Le Bélier est toujours le premier signe du zodiaque et la nouvelle année 

spirituelle. C'est la graine poussant les deux premières feuilles qui émergent 

de la terre au printemps, qui ressemblent au symbole du Bélier, les cornes de 

Bélier. Le Bélier détient la force de création. Cependant, l'achèvement n'est 

pas une tâche du Bélier. 

Le Bélier remet les idées ardentes initiales de l'Esprit de Dieu au Taureau pour 

l'ancrage, l'application et l'achèvement. Ainsi, l'achèvement est la tâche du 

Taureau. 

Le Taureau est le signe de l'illumination. Il est deuxième dans le zodiaque, 

premier signe terrestre, féminin (réceptif) et sur la croix fixe. Le flux du 

Taureau passe par Vénus, le seigneur du signe et Vulcain ou Héphaïstos en 

grec, qui est le forgeron divin, le forgeron et considéré comme le mari de 

Vénus. 

Le Taureau développe la nature astrale du désir – désir qui deviendra plus tard 

aspiration, puis illumination. Le Taureau ramène les désirs sur le plan 

physique, où nous cherchons à clarifier ce que nous désirons sur la roue de la 

forme (croix mutable). Au fur et à mesure que les désirs s'élèvent jusqu'à l'âme, 

nous marchons sur la croix fixe de l'âme. 

Au fil des éternités, le désir se transforme en aspiration à connaître son but et 

la Volonté, le Plan et le But du Divin. Ces états se développent avec l'aide de 

Vulcain, le forgeron divin qui place le plomb de la personnalité dans les feux 

de l'expérience, transformant la personnalité en un calice d'or - de l'or fondu 

sur lequel se reflètent les rayons du soleil. 

Le Taureau apporte une vision dans nos vies, des révélations, lorsque nos désirs 

sont purifiés. 

Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde (NGSM) est régi par le Taureau. 

En tant que partie "voyante" de l'humanité, le NGSM doit voir la Voie devant, 

apporter la Lumière, via "l'Œil" (Ajna, le centre de direction), pour maintenir 

et incarner le but, la vision et le Plan de Dieu. De cette façon, le NGSM 

enseigne l'humanité, les bonnes valeurs. Le Bouddha, né à la pleine lune du 

Taureau, a enseigné à l'humanité l'Octuple Noble Sentier des bonnes actions et 

des bonnes valeurs. 

Taureau, ne se précipite pas aveuglément dans le monde. Le Taureau vit à 
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l'intérieur, réfléchissant toujours profondément aux choses avant de prendre 

des décisions et des actions finales. De la Lumière de la Terre à la Lumière de 

la Vie, c'est la réalisation avec laquelle le Taureau lutte. Le Taureau agit 

souvent comme médiateur alors que Bouddha agit comme médiateur entre 

l'humanité et la Volonté du Père. Le Taureau est le pont entre l'esprit et la 

matière. C'est la Lumière ou la Révélation. 

Sur invitation, le Taureau apporte illumination et vision dans nos vies. Le 

Taureau est l'art de vivre. La note clé du Taureau est, 

"Si notre œil (Ajna) est unique, tout notre corps est rempli de Lumière". 

Nous réfléchissons aux dons, au but et aux qualités du Taureau dans nos vies 

et réalisons que nous en sommes renforcés. OM. 

Composé par Risa D'Angeles 

 

 

Alexander Jamieson (1782–1850) : Taureau  
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Message de l'Enseignant 

Progrès 2 

La connaissance de la progression collective se lève en l'être humain dans ses 

états avancés de compréhension. C'est un aspect de l'amour qui lui vient à 

l'esprit que ses frères ont aussi besoin de progresser avec lui. Son progrès 

individuel n'est pas un progrès lorsque certains progressent et d'autres ne 

progressent pas. 

La conscience humaine est une. Par conséquent, toute la conscience humaine 

doit avancer, mais pas par morceaux. Toute la conscience humaine devient, 

change pour le mieux. 

Lorsqu'une partie de la société est bloquée, l'humanité dans son ensemble est 

également bloquée. Cela ne peut être vu que du point de vue de la synthèse. 

Les voyants voient cela. Ils luttent donc pour la progression de l'humanité dans 

son ensemble. 

Madame Blavatsky a acquis cette dimension en présence de la Hiérarchie. Elle 

s'est rendu compte que la Hiérarchie travaille pour le progrès de toute 

l'humanité, sans préjugé ni vers l'est ni vers l'ouest. Elle inspire les capables à 

aider les faibles. Quand les forts donnent un coup de main aux faibles, tous 

progressent ensemble, sinon les forts sont aussi coincés avec les faibles. 

 

Compilé par Ludger Philips 
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Les Expressions du Seigneur Krishna 

Apprenez à savoir que le bonheur vient de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est 

de vous-même. C'est vous-même ; en vérité. Proposez du bonheur, vous êtes 

la proposition elle-même. Votre proposition est votre propre projection, 

heureuse ou malheureuse. Alors, sachez que vous avez le privilège de ne pas 

proposer le malheur, mais de ne proposer que le bonheur. 

Engagez-vous; divertissez-vous; éclairez-vous. Maintenant, vous vous 

illuminez, parce que votre lumière n'est que vous-même, le Moi en vous. 

Pratiquez cette facilité à vous sortir de l'illusion du « non-vous-même ». Alors 

vous êtes synthétisé. 

Cela signifie que vous avez fait de vous un yogi, vous êtes devenu un yogi. Vous 

vous êtes fusionné avec le créateur de vous-même, le « JE SUIS » en vous. Vous 

êtes devenu un Créateur. Vous êtes dans le Créateur. Vous êtes le Créateur 

lui-même. Accomplir, transformer, devenir et être créateur. 

(5,24) 1 

SAGESSE PRATIQUE 

 

Réalisez le Temple intérieur. 

Déclenchez le service du Temple immédiatement. 

Soyez l'image qui transmet sept lumières célestes. 

 
1 Traduit de: The Mandra Scripture. An Aquarian Rendering of Bhagavad Geeta. Kulapathi 
Book Trust, Visakhapatnam, India 2016, 5th edition 
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Le Seigneur Maitreya 

La Communauté de Maitreya 

Appel à l'action 

L'autogouvernance et l'autonomie sont les qualités 

essentielles d'un aspirant. Seuls ceux qui se gouvernent 

eux-mêmes sont même éligibles pour gouverner les autres. Ce n'est qu'absurde 

de chercher à gouverner les autres sans pouvoir se gouverner soi-même. La 

bataille est lancée, et nous ne pouvons que donner un appel à la bataille. 

Justement, sans peur et dans la mesure du possible, en faisant les choses soi-

même. La manifestation de la responsabilité personnelle est la voie. C'est par 

l'affirmation renforcée par l'exemple personnel et non par le simple fait de se 

jeter aux pieds de l'enseignant, de les citer, ni par des miracles. Précieuse est 

l'action, qui n'a besoin ni d'appareils ni d'assistants. Même une erreur d'audace 

est plus facilement corrigée que tous les marmonnements que nous voyons. Le 

travail avec une comparaison constante des valeurs personnelles à celle du 

bien commun en alignement avec le bien-être universel et la bonne volonté 

comme courant sous-jacent est l'action souhaitée. 

En même temps, celui qui découvre une formule précieuse ne peut pas la crier 

par la fenêtre, car le mal qui en résulterait oblitérerait sa meilleure utilité. Le 

travail en profondeur se fait dans le secret et le silence. En effet, comme un 

vaisseau scellé, comme une montagne non pillée, comme un arc tendu avec 

une flèche - tiens-toi ainsi ! Et comme une boisson du récipient flamboie, et 

comme la montagne est inépuisable, et comme la flèche est mortelle - ainsi 

agissez ! Ainsi, dans l'armure de la responsabilité personnelle, hâtons-nous. 

Remarquez, il n'y a eu de succès que là où il y a eu un courage total et que les 

doutes créent une timidité servile. Précisément dans les jours de maladie 

grave de la planète, il est important d'être rempli d'un courage inébranlable. 

A tâtons ou à paniquer on passe, mais la préparation et la précision d'une épée 

peuvent fendre les voiles nuisibles. Le moment est très grave, et il faut 

redoubler de courage. Voici notre appel - c'est un appel avec la pleine 

connaissance de la vérité du Bien, la responsabilité personnelle et l'affirmation 

que la bataille n'est que licite. 

Composé par Srikanth Kaligotla  
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Maître Morya 

Maruvu Maharshi 

L'Agni Yoga imprègne toute la vie 

En vérité, aucun être ne peut agir sans affecter son environnement. Non 

seulement il remue les différentes couches de l'atmosphère à chaque action 

mais il entraîne littéralement ses proches avec lui. L'homme doit prendre 

conscience de sa responsabilité envers l'univers. Une personne est d'une aide 

substantielle aux autres, à chaque élévation de l'esprit. 

Ce n'est qu'en tant que phares de l'Agni Yoga que nous pouvons, avec justice, 

illuminer le fonctionnement de la pensée chaotique. Mais pour cela, nous 

devons nous consacrer en sacrifice à l'Agni Yoga. 

Tout comme le Feu est le principe qui embrasse tout, l'Agni Yoga imprègne 

toute la vie. On peut remarquer comment la conscience s'aiguise 

progressivement, comment les vraies valeurs de son environnement 

deviennent claires, comment sa compréhension de l'immuabilité de la 

coopération des mondes grandit. Ainsi, la vie se remplit des signes de la plus 

haute compréhension. La vérité en tant que réalité entre dans la vie 

quotidienne. (Agni Yoga, 1929).  

Compilé par Sabine Anliker 
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Maître Kut Humi 

Devâpi Maharshi 

Shambala 60 : Voyage transcendantal 

Souvenez-vous de Shambala, prosternez-vous devant le Seigneur Sanat Kumara 

et marchez sur le chemin du Seigneur Maitreya, l'Instructeur du Monde. 

Les morts subites dues à des accidents, des calamités naturelles ou des 

massacres, doivent être considérées comme une phase d'ajustements 

constructifs ou de rectifications dans les plans subtils. Lorsqu'un membre de la 

famille s'en va, cela perturbe les plans physique, vital et mental des membres 

du groupe familial. Ils trouvent un nouvel équilibre au fil du temps. Il y a un 

répit temporaire pour l'être défunt. Lorsqu'un être meurt (physiquement), la 

première chose que l'on éprouve, c'est un état de confort inexplicable. Sortir 

des confins du squelette est la raison d'un tel confort. Il y a un sentiment de 

tristesse dans les plans vital et mental, dans la mémoire des membres de sa 

famille. On est soulagé d'une telle souffrance en une semaine dans ce plan, qui 

est d'environ sept mois dans le plan terrestre physique. La mort peut être vue 

comme une phase d'émancipation pour les êtres. Le confort qu'éprouve un être 

après la mort est bien plus grand que lorsqu'il prend une forme ! 

Le corps physique est comme une cage. L'être qui sort se réjouit de l'état délié, 

autant qu'un oiseau sorti de sa cage se réjouit. Des enseignements sont donnés 

à Shambala, sur le processus de la mort, les expériences durant la mort et les 

transformations qui s'ensuivent. Pour les connaisseurs, la mort est considérée 

comme un changement et un processus de transformation. 

Il n'y a aucune crainte de mort pour ceux qui ont reçu le contact de Shambala. 

Ils n'invitent pas la mort, mais à mesure qu'elle approche, ils sont courageux 

et se préparent au voyage transcendantal. Ainsi, l'approche est unique. Telle 

est le contact de Shambala ! 

 

Originellement conçu en Telugu par K. P. Kumar, 

traduit en anglais par le groupe Tapovana  
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Message de Maître E.K. 

Le Seigneur du monde 

Tout comme le bloc de glace constitué d'eau flotte dans l'eau, le corps physique 

de l'être humain existe distinctement sur la base de l'homme intérieur. Ainsi, il y 

a le corps sur le plan physique distinct de son intelligence qui préside (connue 

sous le nom d'homme intérieur). Ici, le corps physique est le monde et l'homme 

intérieur qui le préside est le Seigneur du Monde. Le bloc de glace lorsqu'il fond 

ne fait plus qu'un avec l'eau. De même, dans les plans plus subtils, les plans et les 

Seigneurs des plans ne font qu'un. Chaque plan d'existence est un corps ou un 

véhicule pour le Seigneur qui le préside. Lorsque le bloc de glace est transformé 

en eau, l'existence du bloc de glace est absorbée dans l'existence de l'eau. Lorsque 

l'eau se transforme en vapeur, l'existence de l'eau est absorbée dans l'existence 

de la vapeur, lorsque la vapeur est absorbée dans l'air, la première perd son 

existence dans la seconde. Ainsi, le plus grossier est absorbé dans les plans plus 

subtils et dans chaque plan, le Seigneur des Mondes existe avec les plans respectifs 

comme son corps. 

Compilé par Ludger Philips 
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Le Yoga du Maître C.V.V. 

Aphorismes aux disciples 60 

175. « L’Appel de Mai » (« May Call ») est comme un lever de soleil. Il ne faut pas 

l’ignorer. 

 

176. Vous ne devriez pas chercher des choses étranges dans la Prière. Vous devriez 

rester normal et observer tout ce qui se passe. Les ajustements qui se 

produisent en vous me préoccupent. Votre dû est seulement d’observer. Les 

discours que vous faites sur ces ajustements, par affection pour eux, ne sont 

pas des vérités. 

 

177. Dans ta prière, soumets-moi tes incapacités, ton ignorance et tes défauts. 

Les rectifier est mon travail. Il est de mon devoir de veiller à ce que vous 

soyez en ordre. 

Composé par Guru Prasad Kambhampati  

 

 

8 Mai : Jour du Lotus Blanc, le jour de transition de H.P. Blavatsky 
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Vidura 

Enseignements de sagesse 

Apprenez à voir les ennemis 

dans tes pensées 

au lieu de les voir chez les personnes. 

Éliminez les ennemis intérieurs. 

Alors, même les ennemis extérieurs 

sont affaiblis. 

 

 

Sagesse Pratique 

 

Le fonctionnement ordonné au niveau du groupe  

est le fondement de la coordination. 
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Saraswathi 

Saraswathi Suktam 7 

La précision de la prononciation 6 

Il y a des écoles où une cloche est utilisée pour aider les personnes à entrer dans 

la contemplation et la méditation profonde. Le son de la cloche est dans de 

nombreux cas meilleur que notre gorge. Dans les temples bouddhistes, la cloche 

est utilisée très efficacement. C’est un rappel qu’un jour nos gorges devraient 

résonner comme la cloche produisant les vibrations nécessaires. Telle devrait être 

la force de la voix. On devrait avoir une prononciation métallique, magnétique et 

vibrante. L’hymne y fait allusion.  

Lorsque nous le faisons, les ténèbres de l’ignorance et du doute sont dissipées en 

nous. La « scie dorée » coupe en morceaux la masse d’ignorance cachée en nous. 

Elle permet la libération de celui qui prononce hors de l’esclavage. 
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L’Ashram 
Les règles pour l’entrée 

La grotte 11 
 

Il peut y avoir une pratique de trois respirations et un intervalle, pour 

expérimenter la pulsation. Comme cela, neuf intervalles peuvent être 

expérimentés avec neuf séries de trois respirations chacune. Cet ensemble de 

respirations 9 x 3 = 27 avec les 9 intervalles est appelé une unité de pratique. 

Trois unités de pratique de ce type peuvent être réalisées à chaque séance. Ainsi 

en tout, 81 respirations sont pratiquées en 27 séries et la pulsation peut être 

ressentie 27 fois pendant les intervalles. Alors, une séance de pratique est 

terminée. 

De même, si trois séances de ce type sont faites avec un intervalle de huit heures 

dans une journée, la pratique est complète pour une journée.  

Si cette pratique est faite de cette manière de manière continue pendant 2 ans 

et demi ou 30 mois, l’étudiant peut se retrouver en association profonde avec le 

principe de pulsation. Ce principe de pulsation est la base de la respiration. 
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Sur la Doctrine Secrète 

Les Maruts 3 

Le Vayu Purâna montre, et Harivansa corrobore, que les Maruts – les plus anciens 

comme les plus incompréhensibles de tous les dieux secondaires ou inférieurs du 

Rig Véda – « naissent dans chaque manvantara (ronde) sept fois sept (ou 49) ; que 

dans chaque Manvantara, quatre fois sept (ou vingt-huit), ils obtiennent 

l’émancipation, mais que leurs places sont remplies par des personnes qui 

renaissent dans ce caractère. Que sont les Maruts dans leur signification 

ésotérique, et qui sont ces personnes « réincarnées dans ce caractère  » ? Dans le 

Rig-Véda et les autres Védas, les Maruts sont représentés comme les dieux de la 

tempête et les amis et alliés d’Indra. Ils sont les « Fils du ciel et de la terre ». 

Ceci a conduit à une allégorie qui fait d’eux les enfants de Shiva, le grand patron 

des Yogis, « le Maha-Yogi, le grand ascète, en qui est centrée la plus haute 

perfection de pénitence austère et de méditation abstraite, par laquelle les 

pouvoirs les plus illimités sont obtenus, les merveilles et les miracles sont 

accomplis, la plus haute connaissance spirituelle est acquise, et l’union avec le 

grand esprit de l’univers est finalement gagnée. » Dans le Rig Véda, le nom Shiva 

est inconnu, mais le dieu s’appelle Rudra, ce qui est un mot utilisé pour Agni, le 

dieu du feu, les Maruts y étant appelés ses fils.1  

 

À moins que Vayu ne soit favorable, vous ne pouvez expérimenter aucun plan 

d’existence; que ce soit le plan matériel, le plan vital, le plan mental, le plan 

bouddhique, le plan de la béatitude, le plan que nous appelons le plan de l’Atman 

ou de l’Âme ou du Paramatman, l’Âme Universelle. Vayu est la base. Vayu dans 

ses sept aspects sont les sept Maruts. 

Vayu ou l’intelligence cosmique de l’air, est l’une des quinze intelligences 

cosmiques. Si Vayu ne fonctionne pas bien, il y aura connexion et déconnexion. 

 
1 The Secret Doctrine. The Theosophical Publishing Company, 2014; unabridged verbatim 

edition. 



Page 18 La lettre de Vaisakh 37/1  

 

Les sept Maruths conduisent sept vents et ont leur source dans l’intelligence 

Cosmique, Vayu.  

Le Vayu émerge de Rudra - l’intelligence principale de la personne cosmique.  

La hiérarchie des Maruths est : 

La Personne Cosmique;  

Rudra;  

Vayu;  

Maruts.  

C’est ainsi qu’il y a quatre volets.  

La personne cosmique vient de l’œuf cosmique. L’œuf cosmique est passé à 

travers les vingt-sept éléments qui émergent de la nature cosmique.  

La nature cosmique provient de Para Brahman ou du Dieu absolu.2  

 Composé par Rama Prasad Joshi 

 

Statue de Sri Krishna installée par Maître KPK 

à Wermelskirchen, Allemagne 

 
2 K. Parvathi Kumar: Lectures on Secret Doctrine, vol. 3. Dhanishta-Editions, Inde. 
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Saturne 

Sam – La clé de Saturne 

Trigunatmaka 2 

La Conscience qui jaillit de l’Existence est le premier état d’Existence exprimé. 

Quand la Conscience est, l’Existence est connue. Que nous existons, nous ne 

savons que nous existons que lorsque nous sommes éveillés. Dans le sommeil, nous 

ne faisons pas l’expérience de l’existence bien que nous existions. Ce n’est que 

par déduction que nous savons que nous existons dans le sommeil. Comment nous 

existions dans le sommeil n’est pas connu parce que la Conscience est absorbée 

dans l’Existence. La Conscience est la base de toute expérience. La Conscience 

est aussi la base de la réalisation de Soi. 

Les théologiens du monde entier reconnaissent cette Conscience comme « 

Principe de la Mère » et l’existence comme « Principe du ¨Père ». Le Dieu dans la 

création est la Conscience. C’est parce que la Conscience se détaille en 3 qualités 

et 5 états de la matière. La Conscience elle-même a sa base dans l’Existence. Par 

conséquent, l’Existence est appelée le Père et la Conscience est appelée la Mère. 
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Le Discipulat 

Travail silencieux et guérison 

Le cœur doré bat et émane le son intérieur silencieux qui apporte la guérison 

dans le monde, en silence. Le travail silencieux émane un parfum spécial car 

il est libéré du désir de reconnaissance extérieure, soutenant simplement et 

tendant une main secourable en cas de besoin. Devenir toujours plus sensible 

et réactif à l’appel de la souffrance, avant même qu’il ne soit prononcé, 

marque l’attitude d’un disciple, son mode de vie. Ce processus se transforme 

au fil du temps en un avènement naturel où la connexion à la source de 

l’énergie de guérison fait du disciple un transmetteur conscient de l’énergie 

de guérison, bien conscient du fait qu’il n’est qu’un canal et non un exécutant. 

C’est un acte de partage et de bienveillance. 

Composé par Ute et Peter Reichert 

 

 

 

Sagesse Pratique 

 

La connaissance dissipe la superstition. 

La connaissance pure dissipe même la tradition. 
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Doctrine de la Présence Eternelle 
Introduction au Srimad Bhagavatham 10 

Ainsi, Narada ouvre l’œil (de la compréhension) et 

demande à Vedavyasa de voir avec son œil (celui de 

Narada), où il trouve toute la création en tant que 

Krishna. Jusque-là, sa compréhension de Krishna était 

différente. Après l’initiation de Narada, sa 

compréhension était complète et totale. C’est pourquoi si vous voyez qu’entre 

certaines narrations dans la Mahabharata et les narrations dans le Srimad 

Bhagavatha, écrites par le même grand sage Vedavyasa, il y a une différence. 
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Le Son 
Respiration et pulsation 

Le Son Anahata 2 
 

Il y a des personnes qui prononcent le OM mais elles 

n’écoutent pas. La prochaine étape pour elles est 

d’écouter ce qu’elles prononcent. Lorsque vous 

prononcez le OM, vous pouvez écouter à condition d’avoir développé la faculté 

d’écouter dans la vie de tous les jours. Si nous prononçons vraiment le OM et 

l’écoutons complètement, au moment où nous le prononçons trois fois, nous 

sommes déjà à l’intérieur et oublions l’extérieur. 

Notre mental est très curieux et essaie de retracer la source d’où provient le 

son. Lorsque nous prononçons le OM, où devient-il audible en nous ? Le mental 

aimerait savoir. C’est ainsi que le mental pénètre à l’intérieur pour retracer 

l’origine du son. 

Lorsque vous retracez l’origine, vous constaterez qu’il est prononcé même 

après avoir cessé de le prononcer physiquement. C’est un avènement et sur ce 

qui se passe, il y a de nombreuses manifestations périodiques de sons. Nous 

devons essayer de nous identifier au son imperceptible qui se produit à 

l’intérieur. Ce son est ce que nous appelons le son ANAHATA. 
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OM Namo Narayanaya 

Le sentier vers la réalisation 6 

Lorsque la discipline relative à la 1ère étape est accomplie, l’on est appelé un 

« entré en apprentissage ». C’est relativement facile. Quand on accomplit la 

discipline reliée à la 2ème étape, on est appelé un « disciple » qui voit la 

Présence Unique invariablement et inévitablement dans tout ce qui est. Vient 

ensuite la discipline relative à la 3ème étape. La 3ème étape concerne la 

Présence sans la forme et la Présence dans la forme. On peut voir la Présence 

dans deux êtres présents devant soi, mais voir la Présence qui existe dans 

l’espace entre les deux est la pratique dans la 3ème étape. C’est une discipline 

qui consiste à voir et à écouter dans et autour de soi, à travers les formes et 

sans les formes. Dans cette discipline, on vit dans la conscience que l’Unique 

Narayana, l’Essence de tout, existe à l’intérieur et à l’extérieur et que l’on vit 

en Narayana, nous déplaçant dans Narayana et que notre être véritable est 

essentiellement Narayana. 
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Le World Teacher Trust 

Lignes Directrices à l’intention des membres, 
50-52 

50. Garuda apporte également l’impact de l’arrivée du 

7ème rayon, qui apporte le Nouvel Ordre Mondial. 

 

51. L’Organisation de l’Enseignant du Monde (The World Teacher Trust) expose 

les étudiants à la Sagesse Universelle, qui est sans âge et inépuisable. 

 

52.  L’Organisation de l’Enseignant du Monde (The World Teacher Trust) 

respecte tous les enseignants qui guident l’humanité vers la Lumière de 

l’Etat d’Être (Brahmatva). 

 

 

La Montagne du Maître, Nilagiris  
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Sur la Guérison 
Introduction  

2. La Compréhension Fondamentale 4  
 

Habituellement, l’homme s’identifie soit à son 

schéma de pensée, soit à ses attachements 

émotionnels, soit à son corps. Pour certains, ils sont 

leur corps. Pour d’autres, ils sont l’agrégat de leurs émotions. Pour d’autres 

encore, ils sont l’agrégat de leurs pensées. Mais il y en a encore d’autres qui 

se connaissent en tant qu’âmes et fonctionnent à travers la machine humaine 

qui a la facilité de la pensée, de la sensation, de l’émotion et de la forme (le 

corps physique). Ceux-ci sont tranquilles. Leur présence donne la muse de la 

quiétude à leur système, qui permet le flux de l’énergie de l’âme. L’autre nom 

pour le flux de l’énergie de l’âme est la guérison. En tant qu’âme, nous 

sommes immortels et divins et nous fonctionnons à travers le corps mortel qui 

est limité par les cycles du temps. Dans la mesure où l’identité est perdue, 

nous restons comme « les pauvres mortels ». En vérité, nous sommes pauvres, 

quand nous perdons l’identité. 
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Rudra 

Le Seigneur de la Volonté et de la Vibration 
Cosmiques 

Quelques dimensions de Rudra 53 
Mayobhave 

Il est le Seigneur qui donne une expérience agréable à travers les sens. La 

conscience des âmes s’exprime à travers le mental et les sens. La force qui 

provoque une telle expression, pour expérimenter l’objectivité, est un autre 

grand acte de Rudra. C’est Lui qui fonctionne à travers les sens. Rudra devrait 

être compris comme le Seigneur de la Force dans tous les plans d’existence. 

 

 

Photo: Hubble / NASA 
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Sanat Kumara 

L’Amour de Dieu 2 

Quand on est amoureux, on ne se soucie pas de sa vie. On ne se soucie pas de 

sa dignité. On ne se soucie pas des règles sociales. L’on se soucie peu des 

commentaires, des critiques et des calomnies. Pour celui-ci, ce qu’il aime est 

primordial. C’est le meilleur état de sacrifice, le sacrifice de soi. 

Avons-nous un tel amour pour Dieu ? Avons-nous le désir intense de LE 

connaître ? S’agit-il d’une simple enquête sur Dieu ? S’agit-il d’une occupation 

à temps partiel ? Est-ce une mode ? Est-ce pour le prestige de celui-ci ? Est-ce 

de se présenter comme un aspirant, un disciple, un maître et de se distinguer 

ainsi au milieu des cercles sociaux ?  Il y a beaucoup d’avantages dans le 

monde, si vous portez des robes saintes ou une tenue sainte, des cheveux 

longs, une barbe impressionnante, des vêtements blancs, des symboles sur le 

front, des chapelets autour du cou, etc. Ceux-ci sont communs pour les vrais 

et les faux chercheurs ? Les vrais ne sont pas à la recherche de conforts et de 

plaisirs terrestres. Les faux mettent ces insignes pour marquer, publier et 

bénéficier de la société. Où en sommes-nous par rapport à notre relation avec 

Dieu ? 

Beaucoup de personnes craignent Dieu. Très peu ont l’esprit de Dieu. Les 

premiers craignent Dieu à cause d’un mauvais endoctrinement par les 

religions. Ils vénèrent Dieu par crainte des calamités qui pourraient arriver. 

Ceux qui ont l’esprit de Dieu sont intensément curieux de connaître Dieu et de 

LE réaliser en eux-mêmes. Il existe une troisième catégorie, qui vénère pour 

des avantages tels que la santé, la richesse, le progrès, une vie confortable, 

etc. Ce ne sont pas des chercheurs de Dieu, ce sont des demandeurs à Dieu. 

Ils veulent obtenir des avantages terrestres ou supra terrestres de Dieu. Dans 

tous leurs efforts, ils ne cherchent qu’eux-mêmes auprès de Dieu. Ils sont dans 

l’illusion éternelle qu’ils sont chers à Dieu. 
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Septième Rayon et Magie 
L’entrée du 7ème Rayon - 7 

Ce n’est qu’en entrant dans la Synthèse que l’homme 

réalisera la véritable équanimité. Il réalisera l’unité 

de la gauche et de la droite ; du faux et du correct, du 

divin et du diabolique. Il se rendra compte que tout ce 

qui est opposé n’est qu’en apparence opposé, mais 

qu’en vérité, ils sont complémentaires les uns aux 

autres.  

Être uni est divin et être divisé est diabolique. Les deux ont leur rôle égal dans 

la création. Dans les écritures anciennes, il est dit que tous les deux, Adityas 

(divinités célestes) et Daityas (diaboliques), sont nés d’un seul père : Prajapati 

Kashyapa. Prajapati Kashyapa avait deux épouses, Aditi et Diti.  D’Aditi sont 

venus les Adityas et de Diti sont venus les Daityas.  

Au début, la tendance était d’être uni à l’UNIQUE. Même si tout était poussé 

pour être séparé de l’UNIQUE, ils revenaient dans l’UNIQUE. La création n’a 

pas pu progresser. Puis vinrent les Daityas. Leur rôle est de séparer, de 

provoquer la division. Ils ont très bien fait leur travail et ce n’est qu’alors que 

la création a été possible. La séparation et la division font toutes deux parties 

du Plan.  

Mais dans le Grand Plan, il y a une limite à tout. Pour la création également, 

un espace limité a été identifié. L’espace identifié pour réaliser la création 

est appelé l’espace actif et le reste est appelé l’espace passif. De même, les 

Dévas et les Daityas ont aussi des limites. Ils ne doivent jouer leur rôle que 

dans les limites et les limites qui leur sont fixées. Lorsque les Daityas 

franchissent leurs limites, les Dévas interfèrent et les ramènent à leurs limites 

et vice-versa. 

Telle est la relation entre les opposés apparents. Avec l’énergie de synthèse 

du 7ème rayon entrant, l’homme tend à réaliser l’unité supérieure dans tout 

ce qui est présenté séparément et spécialement. 

 

Composed by Guru Prasad Kambhampati  
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Rencontres Eclairantes 
Sree Satya Sai Baba 2 

Le 3 avril 1973, Saukumarya devait s’occuper d’un 

travail professionnel à Hyderabad. Il est arrivé à 

Hyderabad le 2 avril et a appris que les travaux prévus 

avaient été reportés. Son client, qui était un dévot de 

Sree Satya Sai Baba, informa Saukumarya du report 

des travaux. Il informa en outre, qu’il rendrait visite à Sree Satya Sai Baba 

avant midi et que si Saukumarya était intéressé, il prendrait des dispositions 

pour qu’ils puissent aller ensemble vers Sree Satya Sai. Saukumarya accepta 

volontiers, car il est toujours prêt à rencontrer des saints et des sages. 

Ainsi, le 3 avril, Saukumarya se rendit dans une somptueuse maison 

résidentielle d’un dévot de Sree Sai Baba et attendit avec de nombreuses 

personnes dans la cour avant de la maison, pour recevoir Sree Baba qui devait 

arriver de Bangalore. Il y avait des dévots debout en rangée de chaque côté 

tenant des guirlandes, des fleurs et d’autres offrandes. Le moment est arrivé. 

La voiture de Sree Sai a tourné dans l’ enceinte et les dévots avaient tendance 

à être émotionnels. Ils ont commencé à chanter des Bhajan et avaient soif des 

regards et des sourires de Sree Satya Sai. Sree Baba sortit doucement de la 

voiture, regarda l’assemblée et les bénit tous en levant les deux mains. Alors 

qu’il entrait dans la maison par un sentier couvert de tapis, les dévots ont 

offert des fleurs et des guirlandes. Sree Baba accepta qu’une guirlande soit 

placée autour de ses épaules. Il toucha doucement le reste des guirlandes. Il 

regarda les personnes de chaque côté avec beaucoup d’amour et entra dans 

la maison avec un sourire sur le visage. 

L’hôte de la maison a fait une annonce: « C’est maintenant l’heure du 

déjeuner. Je demande à tous les fidèles réunis ici de déjeuner avec Sree Baba 

et de rentrer chez eux plus tard. Les dévots se sentaient bénis de déjeuner 

avec Baba. Baba était assis dans une salle au premier étage, tandis que le 

rassemblement remplissait toute la maison dans le sous-sol et le premier 

étage. Par pure coïncidence, Saukumarya s’est vu offrir une place pour 

s’asseoir à côté de Sree Satya Sai Baba, sur le côté droit. Sree Baba, tout en 

s’installant sur sa chaise derrière la table arrangée pour lui, enleva la 

guirlande, regarda Saukumarya et la lui tendit en souriant. Il invita également 

Saukumarya à s’asseoir à ses côtés sur le sol. Plus tard, il indiqua au groupe 

de prendre place sur le sol pour le déjeuner. Tous les yeux de l’assemblée 
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étaient tournés vers Saukumarya qu’ils ne connaissaient pas et que Sree Baba 

avait béni en lui remettant la guirlande qui était portée par lui auparavant. 
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Uranus 

L’Alchimiste de l’Age 
Suppression de la maladie 

Dans l’histoire médicale de l’humanité, la médecine orthodoxe est venue de 

l’époque des hypocrites. Le système médicinal s’est développé grâce à de 

nombreuses recherches, mais les maladies ont également augmenté. Il est de 

notoriété publique aujourd’hui que les médicaments contribuent également à 

la maladie. On dit que la médecine allopathique, avec ses puissants 

antibiotiques, injecte un poison excessif dans les corps humains, provoquant 

de nombreux effets secondaires invisibles. La maladie est attaquée avec les 

médicaments ; le principe humain d’auto-guérison est oublié. Il existe un 

système d’auto-guérison chez les humains et les animaux qui est élaboré par 

le corps vital. Les anciens systèmes médicinaux croient en la vitalisation du 

corps vital qui, à son tour, rejetterait la maladie qui est étrangère au corps. 

La méthode renforçait les énergies de la personne pour résister à la maladie 

et la rejeter par la guérison. La médecine orthodoxe ignore ce fonctionnement 

naturel du système vital et traite immédiatement la maladie. Ce faisant, la 

cause de la maladie reste non traitée et la maladie est supprimée. La maladie 

supprimée émerge par d’autres moyens d’une manière plus puissante. 

Aujourd’hui, il y a beaucoup de maladies qui deviennent de plus en plus 

difficiles à guérir. Dans le domaine médical, on considère que le système 

médical ne traite pas la maladie de manière appropriée et que celle-ci 

réapparaît sous différentes formes. Telle était la compréhension de 

visionnaires comme Paracelse, Hahnemann et d’autres, qui ont vu la futilité 

de l’approche allopathique pour guérir. 
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Maître EK 

Vishnu Sahasranamam 
 

Strophe 4, 1-5 

  

Signification: 

Invoquez-Le comme tous et toute chose ; comme Shiva, le Seigneur de bon 

augure ; stable comme un roc, l’origine de tous les êtres et comme le trésor 

caché inépuisable et contribution non de tous. Il est le Seigneur de 

l’occurrence, la source et le but de l’imagination, celui qui maintient tout. Il 

est le Seigneur de l’émanation et le Seigneur de tous et de toute chose ainsi 

que le Seigneur des splendeurs. 

 

Explication: 

1. Tout signifie que le Seigneur imprègne tout. Ici, tout inclut la création et 

au-delà de la création. 

2. Sarva signifie le Seigneur de la dissolution ou de la 

fusion de la création. 

3. Siva signifie le Seigneur qui est l’incarnation de 

l’aspect auspicieux. Réalisez progressivement que tout 

ce qui se passe contribue au bien-être ultime. 

4 Tout comme le rocher est le plus stable de tous, cela 

sur le plan physique, le Seigneur est le plus stable de 

toute la création. Il forme le contenu même qui se tient 

éternellement. À sa surface, tout flotte. 

5. L’origine des êtres est la Monade qui descend sous 

forme de Jeeva ou atome permanent (voir Doctrine 

secrète de H. P. Blavatsky).  
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Paracelse 

Santé et Guérison 

Prana – Force Vitale partie IV 
Devas de teinte dorée  

et de lumière du soleil 1 

La relation entre les Dévas de couleur dorée et l'homme est très étroite. Ces 

Devas sont puissants et très bénéfiques pour nourrir la vie de l'homme, une fois 

que le processus de leur réception et de leur assimilation par le corps éthérique 

de l'homme et de leur distribution au corps physique de l'homme est 

scientifiquement compris. L'exposition indiscrète aux rayons du soleil est très 

dangereuse. Sans protection, l'homme est à la merci du rayonnement solaire 

qui le menace d'insolations, de coups de soleil et de taches solaires. L'homme 

devrait être assez intelligent pour se protéger des dangers du rayonnement 

solaire et pourtant recevoir quotidiennement l'énergie solaire à travers les 

rayons dorés du soleil du matin et du soir. Il devrait apprendre la science 

d'attirer les rayons dorés et de rejeter le rayonnement solaire par une 

exposition appropriée à la lumière du soleil. 

S'exposer au soleil tout au long de la journée pendant les journées ensoleillées 

sur les plages de la mer n'est pas considéré comme un acte intelligent. Gagner 

une bonne santé est plus important que de gagner la peau brune grâce au 

bronzage. Les civilisations ont développé des abris et des vêtements basés à 

l'origine sur le principe d'exposition et de protection contre l'énergie solaire. 

Aujourd'hui quelles que soient les conditions climatiques et les saisons il existe 

une copie globale de la structuration des refuges pour travailler et pour résider 

ce qui est encore un autre acte d'ignorance. Protéger de la chaleur excessive 

et du froid excessif et en même temps permettre une exposition appropriée à 

la brise passante et à la lumière du soleil, compte tenu des conditions 

saisonnières, devrait être l'essence de la science de la construction d'abris, que 

ce soit pour la résidence ou pour le travail. 

Lorsque le corps éthérique de l'homme est en bon état, le Prana adéquat est 

absorbé par le bon mode de vie. Cela maintient la forme organisée. L'homme 

reçoit également le Prana de la planète et des formes praniques qui 
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l'entourent, comme les hommes, les animaux et les arbres. Cela pourrait être 

discuté plus tard. Le Prana primaire est reçu du Soleil et de l'air. La science 

de la réception et de l'assimilation de cette énergie forme le thème de base 

pour tenir une bonne santé et une forme organisée. La science du yoga contient 

cette connaissance par laquelle la forme est maintenue intacte jusqu'à ce que 

les buts du yoga soient accomplis. La forme de l'homme entre en contact avec 

les maladies et se décompose plus rapidement lorsque le flux de Prana à 

travers son système n'est pas libre et est entravé. 

 

Dr. K. Parvathi Kumar 

Site Web : www.paracelsus-magazin.ch/en 
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La hiérarchie féminine 
Partie 2 

En fait, c’est la femme qui construit la Hiérarchie. Le mâle est comme 

l’Existence. C’est la nature, qui est appelée féminine, qui construit la matière 

de différentes gradations et de différentes qualités, résultant en différents 

états de conscience. Bien que nous disions différents états d’existence, la 

façon appropriée de dire est différents états de conscience. L’Existence n’a 

pas de différence, où qu’elle soit. L’Existence est juste l’Existence. C’est ce 

qu’elle est tout le temps. C’est la nature qui construit différents états de 

conscience à travers différents états de matière qu’elle émet – de la plus 

subtile à la plus dense, la nature construit différentes gradations de matière. 

Par conséquent, nous avons différents états de conscience. La conscience est 

fonction de la subtilité ou de la densité de la matière. Cela n’a rien à voir avec 

une quelconque différence attribuée à l’Existence. L’Existence EST en tout 

temps. C’est pourquoi Dieu est immuable, et Il demeure dans n’importe quel 

état, comme juste le même. Que ce soit dans la pierre, que ce soit dans la 

plante, que ce soit dans l’animal, que ce soit dans l’humain, que ce soit dans 

le semi-humain semi-divin, que ce soit dans les variétés d’anges, l’Existence 

est juste une. La différence réside en termes de sensation. La conscience est 

différente dans la pierre, la plante, l’animal, l’homme, puis l’homme divin, 

puis les angles planétaires, les angles solaires, les anges cosmiques, et ensuite 

la conscience cosmique. Les différences sont faites en raison de la nature. 

C’est la nature qui construit la Hiérarchie. 

 

Extrait des enseignements de la vie de groupe du Dr K. Parvathi Kumar, Visakhapatnam, janvier 

2016 ; non relu par l’auteur, pas une transcription complète, peut contenir des erreurs. 
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Histoire pour les Jeunes 

Sur le Service 

Remplacez l’émotion par la dévotion  

et l’intellect par intuition, 

en offrant la vie au Service. 

Que ce soit un processus lent et graduel. 

Sentiers vers Shambala 1 : Comprendre la vie cosmique  

Malgré de grands défis, des personnes du monde entier ont essayé d’atteindre 

un endroit mystérieux au Tibet et dans ses montagnes depuis le milieu du 

19ème siècle. Dans la tradition de l’Asie, il est vénéré comme la demeure de 

grands êtres qui protègent et finalement sauvent l’humanité. En raison du 

mouvement théosophique, cette connaissance avait atteint l’Occident et la 

question de l’existence réelle du lieu motivait tout autant les êtres curieux, 

aventuriers et spirituels. L’humanité aspirait au changement, à la fin du 

matérialisme sans intérêt d’un âge sombre plein de haine, de compétition et 

de guerre. 

Avant que le Seigneur Krishna ne quitta son corps il y a 5 000 ans, il assura la 

protection de la loi divine en nommant le Seigneur Maitreya comme le 

protecteur de la pureté de la doctrine et l’inspirateur de l’assemblée des 

Rishis. Il nomma également Maître Morya comme le gardien de la loi 

administrative spirituelle de la terre. Pour ces gardiens, Maître Morya établit 

des demeures inaccessibles qui sont devenues connues sous le nom de 

Shambala et Kalapa. 

La tradition chinoise appelle les montagnes Kunlun, la « Demeure des Dieux ». 

C’est là, 1000 ans avant Jésus-Christ, que l’empereur chinois régnant alors 

aurait rencontré Kwan Yin, la Déesse de la Miséricorde. Et Lao-Tzu avait 

désigné les montagnes comme le quartier général de la Grande Fraternité 

Blanche. Il y avait plusieurs endroits où l’on croyait qu’était la « Demeure des 

Dieux » - jusqu’à Shigatse près de l’ancienne capitale tibétaine de Lhassa. 

C’était aussi l’environnement dans lequel Jésus avait enseigné et vécu après 

sa crucifixion et sa résurrection : à Leh, une ville située au sud des montagnes 

du Karakoram – les habitants le savaient. 

Le Tibet bordait les sphères d’influence de nombreux états, dont trois grandes 

puissances : l’Inde, dominée par les Britanniques, l’Union soviétique et la 
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Chine. Elles observaient un état gouverné par des moines. Les rivalités entre 

les grandes puissances ont amené leurs services de renseignement à réagir 

névrotiquement à tout étranger qui s’approchait même du Tibet. Comme si les 

défis géologiques et climatiques de l’installation au Tibet n’étaient pas un 

obstacle suffisant, les conditions politiques rendaient l’accès presque 

impossible. Madame Blavatsky échoua deux fois au milieu du 19ème siècle 

malgré tous ses efforts, et ce n’est que la compagnie de son Maître qui lui 

permit d’atteindre Shambala (1868). 

Ainsi, qu’est-ce qui a motivé Nicholas Roerich et sa femme Helena à voyager à 

travers l’Asie centrale ? Cherchaient-ils le sentier vers Shambala ? Bien que 

leur voyage, qui a duré près de 5 ans, soit bien documenté (journaux intimes, 

lettres, livres de caisse des dépenses matérielles et – enfin et surtout, les 

registres des services secrets), les Roerich ont confondu amis et ennemis avec 

des déclarations des motifs les plus divers, ce qui causa des maux de tête à 

leurs biographes.  

Même l’itinéraire choisi semblait moins celui de chercheurs spirituels que celui 

d’aventuriers. Ils ont commencé leur voyage au sud-ouest de l’Himalaya et ont 

rencontré les premiers défis de leur voyage dans les montagnes du Karakoram, 

en face des montagnes Kunlun du sud. Par le Turkestan, (via Moscou !), ils ont 

traversé la Sibérie d’ouest en est, puis ont tourné à nouveau vers le sud, à 

travers la Mongolie jusqu’au Tibet. Ils s’efforcèrent d’entrer dans Lhassa, la 

capitale du Tibet, comme leur destination finale. Pourquoi les Roerich 

auraient-ils parcouru plus de 5 000 kilomètres à travers l’Asie centrale si 

Shambala était leur destination ? Un voyage sur 35 cols de montagne 

inaccessibles de 14 000 à 21 000 pieds d’altitude, à travers des déserts de sable 

et selon les expériences - comme le note Roerich « sans la sentimentalité 

conventionnelle », ils ont vu « beaucoup de lumière et de ténèbres nuisibles 

justifiées ». Un voyage qui non seulement les a poussés à leur point de rupture 

physique, mais qui a également mis leur confiance en leur guide spirituel, 

Maître Morya, à rude épreuve ? Ils avaient compris son instruction :  

L’expérience du voyage donne la meilleure clé pour comprendre la vie 

cosmique. Le véritable voyageur ... pense au sentier qui se trouve derrière lui 

et exprime clairement la direction souhaitée. Il évaluera les circonstances 

futures et anticipera les meilleures possibilités. » (Adapté de : R. A. Drayer)  

Dédié à Angela Fremont.  

Sources : Nicholas Roerich : « Heart of Asia. » 1930; Nicholas Roerich : “Shambala.” 1930; Ruth A. Drayer: 

Nicholas et Helena Roerich. « Le voyage spirituel de deux grands artistes et artisans de paix. » 2005.  
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Fenêtre pour le Service Mondial 

Nouvelles et Activités 

(Apports bienvenus) 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE  

Nom du groupe : Yoga School Friends (Les Amis de l’Ecole de Yoga) - Un pont 

entre Shambala et Shasta 

Personne contact : Charles Smith et Srikanth Kaligotla 

Adresse : +1 530 4080447   E-Mail: YogaFriendsUsa@gmail.com 

Site Web : https://yogafriends.org/  

Facebook : https://www.facebook.com/YogaFriendsUSA 

 

Activités  

Au cours de la dernière année, nous avons maintenu le site Web et la page 

Facebook de Yoga Friends School – USA.  Ajout de nouveaux matériaux en cours 

de route. L’accent est mis sur : 

1. L’Externalisation de la Hiérarchie 

2. Les Maîtres de Sagesse 

3. L’Âge du Verseau 

4. Les Maîtres CVV, MN, EK, KPK 

5. La Continuité de la conscience 

6. La synthèse et l’ère du Verseau 

Un article a été publié sous la forme d’une annonce hebdomadaire dans ‘le 

journal Mount Shasta’ et également de dépliants pour informer et familiariser 

les habitants de ‘l’école de yoga’. 

Un rythme hebdomadaire en relation avec Shasta & Shambala a été établi 

depuis août 2021. Un rituel de méditation du vendredi matin a été créé pour 

les personnes intéressées - en mettant l’accent sur les caractéristiques 

régulières de la méditation du WTT et en mettant l’accent sur Sanat Kumara 

et le mont Shasta. Ceci est réalisé  au cours de la réunion Zoom (tous les 

vendredis @ 6 AM heure du Pacifique).  

L’objectif pour l’année d’organiser des rassemblements éducatifs locaux n’a 

pas été jugé possible en raison des précautions créées par le virus Covid-19, 

bien que certains visiteurs aient été accueillis dans la région du Mont. Selon 

les instructions du Maître, nous sommes impatients de nous réunir au Mont pour 

l’équinoxe d’automne (septembre) à l’avenir. 
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L’Image du Mois 

Les Trois Phases du Verbe 

 
 

Le Soleil dans le Taureau est appelé le taureau fertilisateur. Cela représente 

la teneur de la parole. La Lune dans le Taureau est appelée la Vache. Cela 

représente ce qui est imprégné. La parole est double: le concept et le langage. 

Le langage est féminin de nature et le contenu est masculin de nature. Leur 

union est la sagesse en tant que création. Cela est symbolisé par Mercure, en 

tant que veau, également dans le Taureau. Nous trouvons ainsi que la parole, 

dans ses quatre étapes d'expression, possède trois phases. 

Dr. Ekkirala Krishnamacharya: « Astrologie Spirituelle » 

Image composée par Ludger Philips  



La lettre de Vaisakh 37/1  Page 40 

 

 

Revue des Livres 

Notre Héritage 

Ce livre s’appuie sur la riche expérience de Maître E.K. 

Sous forme de sessions de questions et réponses, le 

lecteur est emmené dans une visite très lisible et 

agréable des sujets d’investigation suivants : Vedas - 

Religion - Dieu - Yoga - L’homme et le Dharma - Loi du 

Karma - Astrologie - Le Guru - Spiritualisme - Divers.  

Le lecteur trouvera qu’il est facile d’entrer dans ce 

livre, en raison de la spontanéité des réponses du 

Maître, et son pouvoir de synthèse et ses explications 

précises seront facilement digestibles par un large 

public. Un livre plein de réponses pratiques et de 

sagesse pour celui qui cherche la vérité. 

E. Krishnamacharya: Notre héritage 

Copies : Kulapathi Boot Trust, Inde, kulapathibooktrust@gmail.com 

PDF : https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/ek/our_heritage.pdf 

 
Sur la synthèse 

Le principe sous-jacent du phénomène universel est la 

synthèse. Dans la nature environnante, nous voyons le 

rythme, l’ordre et un système dans chaque aspect. 

L’unité sur laquelle l’univers entier est construit est 

la synthèse. 

Ce livret est un recueil d’enseignements tirés d’un 

séminaire sur les « Étapes Simples vers la synthèse », par le Dr K. Parvathi 

Kumar, donné en janvier 2022 à la fraternité occidentale. Ces enseignements 

fournissent des étapes simples pour que les aspirants atteignent la synthèse à 

travers cinq aspects de la discipline intérieure, à savoir l’inclusion, la 

compréhension, la résolution des contraires, la santé et l’éducation. 

K. Parvathi Kumar: « Sur la Synthèse » 

Infos: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org 

PDF : https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/on_synthesis.pdf  
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La Grande Invocation 

 

 

 

 

  

 
Formons le cercle  

de bonne volonté. 

Omnia vincit Amor  

(l'Amour vainc toutes choses) 

 

Du Sud par l'Amour,  

qui est pur, 

De l'Ouest, par la Sagesse  

qui est vraie, 

De l'Est, par la Volonté  

qui est noble, 

Du Nord, par le silence  

qui est d'or. 

Puisse la Lumière  

rendre belles nos vies. 

Oh ! Hiérophante de notre rite,  

Que son Amour rayonne. 

Omnia vincit Amor 

(l'Amour vainc toutes choses) 

 

Nous nous inclinons  

en hommage et en adoration, 

Devant la Hiérarchie glorieuse 

et puissante,  

le gouvernement interne  

du monde, 

Et devant son joyau exquis,  

l'Etoile de la Mer,  

la Mère du Monde. 

Du point de Lumière  

dans la Pensée de Dieu,  

Que la Lumière afflue  

dans la pensée des hommes.  

Que la Lumière descende  

sur la terre.  

 

Du point d'Amour  

dans le Cœur de Dieu,  

Que l'Amour afflue  

dans le cœur des hommes. 

Puisse le Seigneur revenir  

sur Terre.  

 

Du centre où la  

Volonté de Dieu est connue,  

Que le Dessein guide  

le faible vouloir des hommes !  

Le Dessein que les Maîtres 

connaissent et servent.  

 

Du centre que nous appelons  

la race des hommes,  

Que le Plan d'Amour  

et de Lumière s'épanouisse,  

Et puisse-t-il sceller la porte  

de la demeure du mal.  

 

De l'Avatar de Synthèse  

qui est omniprésent.  

Que son énergie se déverse  

dans tous les règnes. 

 

Puisse-t-Il élever la terre 

jusqu'aux Rois de Beauté.  

 

Les fils des hommes sont un, et 

je suis un avec eux.  

Je cherche à aimer,  

non à haïr.  

Je cherche à servir  

et non à exiger le service dû.  

Je cherche à guérir,  

non à blesser.  

 

Puisse la souffrance apporter sa 

juste récompense  

de Lumière et d'Amour.  

Puisse l'âme dominer  

la forme extérieure,  

et la vie,  

et toute circonstance,  

Et révéler l'Amour  

qui gît sous les événements  

du temps.  

 

Que la vision et l'intuition 

viennent.  

Puisse le futur se révéler.  

Puisse l'union intérieure 

triompher et les  

divisions extérieures cesser. 

 

Puisse l'Amour prévaloir  

et tous les hommes s'aimer. 

 

Maître D.K.



 

 

 

 

 

Puissions-nous rester dans la Lumière et 

Remplir nos obligations et devoirs 

Envers la Vie qui nous environne pour être Illuminés. 

 

Puissions-nous flotter dans l'amour et 

Partager un tel amour et une telle compassion 

Avec les autres êtres pour être comblés. 

 

Puissions-nous nous mettre au diapason de la Volonté et 

Alerter ainsi nos Volontés de regarder 

Le plan et causer du travail de Bonne Volonté. 

 

Que la Lumière, l'Amour et la Volonté 

Synthétisent nos vies dans la vie Une. 

 


