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Dans cette partie, nous traiterons des techniques qui peuvent être résumées de la façon suivante : 
 

1. La Technique de la Présence. Par cette technique, l'âme assume la domination de la personnalité 
intégrée et de ses relations horizontales et verticales. Cette technique comprend 
l'épanouissement de la fleur de l'intuition, la dissipation de l'illusion, la révélation de l'Ange, 
l'indication de la Présence et l'ouverture, pour le disciple, du monde des idées et de la porte des 
initiations supérieures. Ayant saisi et appliqué ces idées divines, ou ces pensées-semences, le 
disciple devient initié et pour lui la troisième initiation devient un but immédiatement possible. 
L'intuition est le pouvoir de transfiguration appliqué. Cette technique est liée au yoga peu connu 
appelé Agni Yoga, ou yoga de feu. 

  
2. La Technique de la Lumière. Par cette technique, le mental illuminé assume la domination du 

corps astral ou émotionnel et dissipe le mirage. L'afflux de lumière fait disparaître le mirage. 
L'illumination domine et on peut avoir la vision de [10@172] la réalité. Cette technique est liée 
au Raja Yoga et a pour but la deuxième Initiation ; elle donne la capacité de fouler le Sentier du 
Discipulat et permet à l'homme de "vivre une vie illuminée par la divinité". L'illumination est le 
pouvoir de transformation appliqué. 

  
3. La Technique de l'Indifférence. Par cette technique la maya est éliminée car la maîtrise du 

véhicule astral purifié est consciemment et techniquement entreprise, provoquant la libération 
des énergies du corps éthérique de la domination de la matière, ou force-substance, et faisant 
passer un grand nombre d'hommes sur le Sentier de la Probation. Là où se manifeste la "divine 
indifférence" à l'attraction de la matière, l'inspiration devient possible. Cette technique est liée 
au Karma Yoga dans sa forme la plus pratique et à l'utilisation de la matière avec une 
impersonnalité totale. Le but de cette technique est la première initiation qui permet à l'homme 
de "vivre une vie inspirée par Dieu". L'inspiration est le pouvoir de transmission appliqué. 
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 b. L'Intuition de groupe dissipe l'Illusion mondiale. 
 
Le monde est aujourd'hui plein d'illusions beaucoup d'entre elles se présentent voilées et sous la forme 
d'idéalisme. Il est plein de vaines aspirations et de projets ; bien qu'une grande partie de ceux-ci soient 
correctement orientés, bien qu'ils expriment la nette détermination des hommes intelligents de créer de 
meilleures conditions de vie pour [10@185] les populations du monde, la question se pose existe-t-il 
dans ces aspirations suffisamment de dynamisme pour qu'elles puissent se réaliser pratiquement sur le 
plan physique et, ainsi, répondre vraiment aux besoins humains ? Je signale que les deux plus grands 
Révélateurs qui ne soient jamais venus sur la Terre dans le cours de l'histoire ont fait à l'humanité les 
simples révélations qui suivent : 
 

1. La cause de toutes les souffrances humaines est le désir et l'égoïsme. Renoncez au désir et vous 
serez libres. 

2. Il existe une voie de libération qui conduit à l'illumination. 
3. Posséder le monde tout entier ne sert à rien si l'homme doit perdre son âme. 
4. Chaque être humain est un Fils de Dieu. 
5. Il existe une voie de libération : c'est la voie de l'amour et du sacrifice. 

 



La vie de ces Révélateurs fut la démonstration symbolique de ce qu'ils enseignaient ; le reste de leur 
enseignement ne fut que le développement des thèmes centraux qu'ils enseignaient. Leur contribution 
fut une partie de la révélation générale des âges qui a conduit les hommes d'état d'existence humaine 
primitive à l'état complexe de la civilisation moderne. Cette révélation peut être appelée la Révélation 
du Sentier qui conduit de la forme au Centre de toute vie. La pureté de cette révélation a été préservée, 
au cours des âges, par une petite poignée de disciples, d'initiés et de véritables ésotéristes qui se sont 
toujours trouvés présents sur terre, défendant la simplicité de cet enseignement, recherchant ceux qui 
peuvent reconnaître le germe ou semence de vérité et y répondre, et instruisant des hommes qui 
puissent prendre leur place et fouler le chemin de la perception intuitive. Une des principales tâches de 
la Hiérarchie est de chercher et de trouver ceux [10@186] qui sont sensibles à la révélation et dont le 
mental est entraîné à formuler les vérités qui apparaissent d'une manière telle qu'elles peuvent parvenir, 
relativement inchangées, aux oreilles des penseurs du monde. Toutefois, toute révélation formulée en 
mots perd quelque chose de sa divine clarté. 

 
Une grande partie de la révélation du passé a été transmise par la voie de l'impulsion religieuse ; et, à mesure 

que l'illusion devenait plus profonde et croissait avec le temps, la simplicité originelle de cette 
transmission par les Révélateurs a été perdue. Toutes les révélations fondamentales sont présentées 
dans les formes les plus simples. Puis s'insinuent des adjonctions ; par la dissertation, le mental des 
hommes complique l'enseignement et conduit aux grands systèmes théologiques, ceux que nous 
appelons par exemple l'Eglise chrétienne et le Système bouddhiste. Leurs fondateurs auraient une 
grande difficulté à y reconnaître les deux ou trois faits ou vérités fondamentaux et divins qu'ils 
cherchèrent à révéler et à mettre en relief, tellement est vaste le manteau d'illusions qui a été jeté sur les 
simples enseignements du Christ et du Bouddha. Les Grandes cathédrales et les pompeuses cérémonies 
des églises orthodoxes sont bien éloignées de l'humble manière de vivre du Christ, Maître de tous les 
Maîtres, Instructeur des anges et des hommes ; bien éloignées de la simplicité de sa vie présente, alors 
qu'il observe et attend que son peuple revienne à la simplicité de la réalisation spirituelle. 

 
L'illusion a été si grande qu'aujourd'hui, en Occident, les hommes parlent du "pouvoir temporel de l'Eglise 

catholique" ; les églises protestantes sont divisées en sectes qui se combattent ; l'église de la Science 
Chrétienne est réputée pour son habileté à accumuler l'argent, à enseigner à ses adhérents le moyen d'y 
parvenir et à s'assurer une bonne santé. L'église orthodoxe grecque a été complètement corrompue, et 
seule la simple foi des gens sans culture et des pauvres y a conservé un semblant de vérité dans sa 
forme originaire. Ils ne sont [10@187] pas capables de discussions théologiques savantes, mais ils 
croient que Dieu est amour, tout simplement, qu'il existe un chemin conduisant à la paix et à la lumière 
et que, s'ils renoncent à leurs désirs matériels, ils plaisent à Dieu. Je sais bien que je généralise 
beaucoup, car je sais aussi qu'il y a des chrétiens bons et sages, de vrais hommes d'église au sein des 
systèmes théologiques ; mais ces hommes ne passent pas leur temps à des discussions théologiques, 
mais à aimer leur prochain, parce qu'ils aiment le Christ et tout ce qu'il représente à leurs yeux. La 
construction de grandes églises de pierre et de marbre ne les intéresse pas, ni de récolter l'argent 
nécessaire à l'entretien de ces édifices ; ils s'intéressent à rassembler ceux qui forment la véritable 
Eglise sur le plan intérieur spirituel et à les aider à marcher dans la lumière. 

 
L'illusion du pouvoir, l'illusion de la supériorité ne les corrompent pas. Une fois la crise mondiale surmontée, 

les hommes d'église. où qu'ils se trouvent, n'auront de cesse qu'ils ne découvrent la manière de passer 
au travers de l'illusion des doctrines et des dogmes dans laquelle ils sombrent, et de retrouver le chemin 
menant au Christ et à son simple message qui a, en lui, le pouvoir de sauver le monde s'il est reconnu et 
mis en pratique. 

  
 



Depuis l'époque du Christ, une grande partie de la véritable révélation est venue au monde par la voie de la 
science. Par exemple. la démonstration scientifique selon laquelle la substance matérielle n'est 
essentiellement qu'une forme d'énergie fut une révélation aussi grande que celles données par le Christ 
ou le Bouddha. Cette révélation a révolutionné complètement la façon de penser des hommes ; c'était 
aussi étonnant que cela vous paraisse, un coup redoutable porté à la Grande Illusion. Elle liait l'énergie 
à la force, la forme à la vie, l'homme à Dieu, et contenait le secret de la transformation, de la 
transmutation et de la transfiguration. Lorsqu'elles sont fondamentales, les révélations de la science 
sont tout aussi divines que celles de la [10@188] religion, mais toutes deux ont été prostituées afin de 
répondre aux besoins humains. Le temps est proche où la science fera l'effort maximum pour guérir les 
maux de l'humanité et construire un monde meilleur et plus heureux. 

 
Les révélations de la science, bien qu'elles se présentent souvent par l'intermédiaire d'un individu, sont plus 

spécifiquement le résultat d'une entreprise et d'une activité de groupe que ne le sont les révélations de la 
religion. La révélation vient donc de deux façons : 

 
1. Par les efforts, l'aspiration, l'accomplissement d'un homme qui est si près de la Hiérarchie, si pénétré de 

consciente divinité qu'il est en mesure de recevoir directement le message de la divine Source centrale. 
Il s'est joint aux Grands Intuitifs et agit en toute liberté dans le monde des Idées divines. Il connaît 
clairement sa mission, choisit avec soin sa sphère d'activité et sélectionne la vérité ou les vérités qu'il 
estime appropriées aux besoins du moment. Il se présente comme Messager du Très-Haut ; il mène une 
dramatique et frappante vie de service et il symbolise, dans les événements de son existence, des vérités 
fondamentales qui ont déjà été révélées mais qu'il présente à nouveau d'une manière saisissante. Il 
résume en lui-même les révélations du passé et ajoute sa propre contribution à la nouvelle révélation 
qu'il présente au monde, ce qui est sa fonction spécifique. 

 
2. Par les efforts d'un groupe de chercheurs, dans le domaine scientifique de chaque nation, lesquels, 

ensemble, cherchent à jeter la lumière sur les problèmes de la manifestation, ou à découvrir quelques 
moyens de soulager la souffrance humaine ; par-là, vient la révélation. L'effort de tels groupes emporte 
souvent sur les ailes de son aspiration non réalisée un homme qui peut alors pénétrer dans le monde des 
Idées divines et y trouver le remède désiré ou la solution cherchée depuis longtemps, et en découvrir 
ainsi intuitivement, le secret. Si [10@189] elle est de première importance, la découverte est autant une 
révélation que les vérités présentées par les Instructeurs du Monde. Qui peut dire que l'affirmation 
"Dieu est Amour a une valeur plus grande que "Tout est Energie" ? 

 
La route que suit la révélation est donc la même dans les deux cas ; l'illusion atteint les deux formes de 

révélation, mais, et je vous demande de réfléchir à ce point, il y a un peu moins d'illusion autour des 
révélations de la science qu'il ne s'en trouve autour des révélations que l'humanité appelle des vérités 
plus nettement spirituelles. Une des raisons est le fait que la dernière grande révélation spirituelle faite 
par le Christ, date de deux mille ans ; depuis cette époque le mental de l'homme s'est développé et sa 
réponse à la vérité s'est considérablement accrue. Aussi, les révélations de la science sont dans une 
grande mesure, le résultat d'une tension de groupe, finalement centrée dans un seul récipiendaire 
intuitif et, de ce fait, la révélation se trouve protégée. 

 
Aujourd'hui, alors que l'humanité attend la révélation qui exprimera les pensées, les rêves, le but constructif 

du Nouvel Age, le besoin se manifeste pour la première fois dans un vaste groupe de personnes de 
tendance intuitive. Je ne dis pas que ce sont des intuitifs. Ce groupe est actuellement si vaste, son foyer 
est maintenant si réel, sa demande si grande qu'il parvient à focaliser l'intention de tout un peuple. Par 
conséquent, quelle que soit la révélation qui puisse se présenter dans l'avenir immédiat, elle se trouvera 
mieux "protégée par l'esprit de compréhension" que ne l'étaient les précédentes. C'est le sens des termes 



du Nouveau Testament suivant lesquels "chaque œil le verra" ; l'humanité, comme un tout, reconnaîtra 
Celui qui révèle. Dans le passé, le Messager d'En-Haut n'était reconnu et connu que par une petite 
poignée d'hommes et il fallait des décennies et parfois des siècles pour que son message pénètre dans le 
cœur des hommes. [10@190] 

 
Il est également possible que la pression des événements, le développement du sens des proportions, et le 

retour forcé à un mode de vie et à des besoins plus simples empêchent la prochaine révélation de 
tomber trop rapidement dans le feu de la Grande Illusion. 

 
De ce qui précède, vous pouvez donc voir que la manière de traiter des affaires du monde, des états de 

conscience et des conditions dans les trois mondes est une méthode dans laquelle le disciple et l'initié 
travaillent en procédant du haut vers le bas. En réalité, cette méthode est une répétition de l'arc involutif 
dans lequel – comme le fait le Créateur, dirigeant d'un point extérieur – l'énergie, la force et les forces 
sont dirigées dans le monde des phénomènes, et produisent certains effets bien précis sur la substance 
des trois plans. C'est là un point qu'il faut retenir soigneusement, et c'est pour cette raison que la 
Technique de la Présence doit toujours être utilisée avant toute autre technique. Elle établit le contact 
avec l'Agent spirituel de direction et permet au disciple de prendre l'attitude de l'Observateur détaché, 
du collaborateur du Plan. Lorsque cette technique est appliquée correctement, elle met en jeu 
l'intuition ; et le monde de la signification (qui réside derrière le monde des phénomènes) est révélé, 
dissipant l'illusion. La vérité, telle qu'elle est, est alors perçue et connue. Les formes du monde 
extérieur des phénomènes (extérieur du point de vue de l'âme, et par conséquent comprenant les trois 
mondes de notre vie quotidienne) sont reconnues comme les symboles d'une Réalité intérieure et 
spirituelle. 


