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Au pied d’une montagne se trouvait une petite grotte aux murs ro-
cheux. Les ombres du feu dansaient sur ceux-ci dans un mouvement 

sans fin, s’entremêlant les unes aux autres. En reflétant la danse des 
flammes, elles s’allongeaient, puis se rétractaient.

Des gens vêtus de simples robes orange étaient assis autour du feu. Ils 
écoutaient. Leurs regards étaient tournés vers le Gardien de la Connais-
sance, qui récitait une prière. Les disciples qui lui étaient les plus proches 
se rassemblèrent là. Leurs lèvres bougeaient lentement, répétant les pa-
roles familières de la prière après le Maître.

Ils avaient tous entendu cette prière plusieurs fois et la connaissaient 
par cœur, car le Sage commençait chaque conversation spirituelle par 
elle.

La voix du Maître résonnait avec une expressivité particulière, se 
reflétant sur la voûte et les murs rocheux de la grotte. La prière était 
courte, mais chaque mot semblait dégager une énergie et une Force in-
croyables. 

Je me suis donné à la Force qui gouverne mon destin.
Je ne m’identifie à rien et n’ai plus rien à protéger.
Je n’ai plus de pensées, donc je verrai.
Je n’ai plus peur, donc je me souviendrai de moi-même.
Détaché du monde, ayant retrouvé mon Âme, je suis libre…

Le Sage se tut et regarda ses disciples avec amour. L’un d’eux leva la 
main.

«Tu veux demander quelque chose, frère Adam?», demanda le Gar-
dien de la Connaissance.

«Oui», répondit vivement l’homme. Dans ses yeux, on pouvait distin-
guer une soif inextinguible de connaissances. «Grand Maître», dit-il en 
regardant le Sage avec émotion, «la prière que vous venez de réciter 
donne un sens à la vie ! Puis-je vous demander de parler de la signification 
de chaque ligne? Je ne suis pas sûr de bien les comprendre…»

Le Maître regarda l’élève avec véhémence:
«Chaque ligne de la prière est porteuse de la vérité», répondit-il. Il fit 

une courte pause, puis répéta la première ligne de la prière. «Je me suis 
déjà donné à la Force qui gouverne mon destin…»

«De quelle force s’agit-il exactement?», demanda un autre élève, un 
jeune homme maigre aux cheveux courts et roux. Sur son visage se trou-
vait des taches de rousseur.
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«La première chose que nous devons comprendre», commença à ex-
pliquer le Gardien de la Connaissance, «c’est ce que nous servons. Tant 
de forces différentes exercent une influence sur nous et nous entraînent 
dans des directions différentes. Elles sont liées à notre «moi», à nos per-
sonnalités. Mais nous devons comprendre qu’il y a également un Pouvoir 
divin et essayer de s’ouvrir à lui, de s’abandonner complément à lui, pour 
que ce soit lui qui commence à nous diriger. Son influence nous fait du 
bien».

«Et les autres forces de notre «moi»?», demanda le même élève avec 
enthousiasme, «nous font-elles du mal?».

«Elles interfèrent dans notre vie et essaient de nous distraire, de nous 
attirer vers elles», expliqua le Maître. «Ce sont l’égoïsme, les émotions 
négatives, les mauvaises pensées, la paresse, la puissance de l’opinion pu-
blique. Elles veulent nous éloigner du Pouvoir divin pour que nous ne 
puissions pas nous abandonner complètement à celui-ci. C’est pourquoi 
nous devons faire attention et voir quelles forces exercent une influence 
sur nous, vers où exactement elles nous attirent».

À ce moment-là, l’une des élèves, une femme d’une quarantaine d’an-
nées aux yeux bleu clair qui était assise presque en face du Gardien de la 
Connaissance, leva la main:

«Maître, puis-je raconter une histoire qui pourrait servir d’illustra-
tion? J’aimerais m’assurer que je comprends bien ce que vous dites...».

Le Sage hocha la tête avec approbation et tous ceux présents tour-
nèrent leur regard vers la femme.

«Merci», sourit-elle avant de commencer à raconter son histoire. 
«Une amie à moi était une chanteuse très talentueuse. Quand elle chan-
tait, tout semblait s’arrêter pour profiter de la beauté de sa voix. Elle 
pourrait devenir une vraie star. Elle a d’ailleurs déjà commencé ce che-
min vers la célébrité: elle a donné des concerts et a été invitée à des 
concerts et des festivals qui pouvaient lui offrir de grandes opportunités. 
Mais tout le monde autour d’elle lui disait la même chose: «Tu as 25 ans, 
il est temps de penser au mariage, aux enfants, sinon il sera trop tard.» 
On lui disait cela à la maison, au travail, partout. Et cette fille a succom-
bé à la pression de ses parents, de ses collègues, de ses amis et s’est ma-
riée». La narratrice marqua une pause, et puis, un peu triste, continua: 
«Sa carrière de chanteuse a pris fin sans avoir eu le temps de commen-
cer».
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«Mais pourquoi?», demanda avec un étonnement sincère une autre 
élève, une grande jeune fille avec deux longues tresses. On ne peut pas 
concilier famille et carrière?!».

La narratrice soupira:
«Son mari était contre ses concerts», dit-elle. «Il pensait que c’était 

trop frivole, craignait que d’autres hommes ne regardent sa femme. Il 
était jaloux, possessif… Et elle a obéi à son mari, s’est installée à la maison, 
a donné naissance à trois enfants, et tout ce qu’elle chantait, c’étaient des 
berceuses...»

«Elle a été donc influencée par la puissance de l’opinion publique?», 
s’adressa la femme au Gardien de la Connaissance. «Si elle n’obéissait pas 
aux autres, ne se marierait-elle pas, ne s’égarerait-elle pas de son che-
min?».

L’élève se tut, regardant le Sage avec un air interrogateur.
«Oui, Maria, tu as bien compris l’essentiel», répondit le Maître. 

«La puissance de l’opinion publique nous entraîne souvent dans une 
direction complètement différente de celle où notre âme désire aller, et 
non pas là où la force divine nous appelle. Beaucoup de gens sont in-
fluencés par la puissance de l’opinion publique et ne vivent pas leur 
propre vie».

À ce moment-là, un homme maigre, dont la tête était couverte d’une 
capuche orange, leva la main:

«Maître, puis-je vous poser une question sur le choix de son mé-
tier?», demanda-t-il. Après avoir reçu l›approbation du Sage, il pour-
suivit. «J’ai un ami qui a fait ses études en médecine seulement parce 
que tout le monde dans sa famille étaient médecin. Mais toute sa vie, il 
a rêvé d’être acteur. S’il avait commencé à étudier pour cela, il aurait 
certainement révélé son talent. En tant que médecin, il n’a pas accompli 
grand-chose, ça a toujours été pour lui une galère. Un autre ami a aus-
si fait ses études en ingénierie parce que son père en rêvait, bien que 
lui-même ait toujours voulu devenir écrivain. Mais la puissance de 
l’opinion publique, personnifiée par son père, lui a suggéré que l’écri-
ture n’était pas quelque chose de sérieux, qu’on ne pouvait pas gagner 
sa vie en faisant ça…».

«Oui», dit le Gardien de la Connaissance en jetant un coup d’œil à 
tous ceux autour de lui. «Beaucoup de gens vivent pour les autres: d’abord 
pour leurs parents, puis pour leurs époux, puis pour leurs enfants et pe-
tits-enfants. Ils font des études supérieures pour faire plaisir à leurs pa-
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rents, puis travaillent toute leurs vies et se marient simplement parce que 
ça leur paraît nécessaire…». 

«Cela signifie-t-il qu’ils se sont déjà donnés à la force, comme dans la 
prière?», demanda la femme aux yeux bleus. «La force de l’opinion pu-
blique gouverne-t-elle leur destin?».

«Oui», acquiesça le Sage, «et ce n’est qu’une des forces négatives. Il y 
en a d’autres, par exemple, la Force du Taureau d’Or…».

«Qu’est-ce que c’est, cette force?», demanda une élève avec un vif in-
térêt en se penchant en avant pour ne pas manquer un seul mot du Maître. 
«Comment fonctionne-t-elle?».

«Depuis l’Antiquité, cette force pousse les gens à dépenser toute 
leur énergie, tout leur temps, toute leur santé et toute leur vie pour ac-
quérir des biens matériels et gagner autant d’argent que possible. Dans 
la poursuite du Taureau d’Or, les gens sont prêts à faire ce qu’ils n’ai-
ment pas, se détournent de leur chemin, cessent de se développer spiri-
tuellement…».

À ce moment-là, Frère Adam leva la main de nouveau, manifestant 
une très forte envie de partager quelque chose:

«J’ai toujours eu un tel exemple devant mes yeux, celui de mon frère 
aîné», dit-il. On pouvait distinguer de la compassion dans sa voix. «Il 
aimait le graphisme et la peinture depuis l’enfance, et tout le monde 
pensait qu’il deviendrait un artiste célèbre car il voulait vraiment faire 
cela et était très talentueux. Il a appris à peindre et a commencé à tra-
vailler dans son atelier, mais avec l’argent qu’il gagnait, il ne pouvait pas 
se permettre tout ce qu’il voulait: acheter un appartement, une voiture 
chère, etc. Un artiste débutant est toujours pauvre... Alors il a décidé 
d’abandonner tout ça pour une carrière de manager. Au début, il trou-
vait encore le temps de dessiner, mais quand il s›est marié, a eu une fa-
mille et des enfants, sa femme a commencé à lui mettre la pression en 
disant qu’ils avaient besoin de plus d’argent. Il a donc trouvé un deu-
xième emploi… Il n’avait plus de temps pour peindre. Il était constam-
ment pressé, stressé, et a fini par ruiner sa santé et faire une crise car-
diaque. Ces dernières années, il a dépensé tout l’argent qu’il a gagné 
dans son traitement…».

Les personnes présentes écoutaient Frère Adam très attentivement. 
Quand il arriva à la fin de l’histoire, un silence presque complet s’instal-
la dans la grotte. Il n’était interrompu que par le crépitement du feu. 
Tout le monde était silencieux, réfléchissant à cette histoire qui en ca-
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chait une autre: celle des opportunités manquées, l’histoire d’une vie 
brisée.

«Les gens ruinent leur santé pour gagner de l’argent, puis dépensent 
leur argent pour retrouver la santé.  En s’inquiétant pour leur avenir, ils 
oublient d’être dans le présent. Ils vivent comme s’ils ne mourraient ja-
mais, et quand ils se retrouvent dans leur lit de mort, ils comprennent 
qu’ils n’ont jamais vécu...».

«Il s’est donné à la Force qui régit son destin», répéta doucement 
Frère Adam, paraphrasant la première ligne de la prière, «mais cette force 
lui a tout pris…».

«C’est pourquoi, nous devons tous essayer de faire en sorte que ces 
forces négatives n’aient pas de pouvoir sur nous», dit le Gardien de la 
Connaissance.

«Mais comment y parvenir?!», s’exclama le jeune disciple en regar-
dant le Sage avec un vif intérêt.  

«Nous devons nous ouvrir davantage au Pouvoir divin, nous donner 
à Dieu», répondit-t-il avec une grande sérénité. «Dans ce cas, le Pouvoir 
divin pourra nous guider davantage. Si nous écoutons d’autres forces qui 
nous tirent dans d’autres directions, alors nous ne pouvons pas être ou-
verts au Pouvoir divin».

«Quelles sont les autres forces négatives, Maître?», Marie demanda. 
«Vous parliez de paresse…»

«La paresse ou la force de Tamas – de l’inertie – ou, si vous voulez, la 
gravitation…».

«La gravitation?», la femme fut surprise. «Cela veut donc dire que la 
force de gravitation et la paresse sont des phénomènes du même ordre? 
Parfois, quand je suis paresseuse, j’ai l’impression d’être vraiment attirée 
par mon canapé, plus près du sol».

«J’ai un ami qui vit comme ça toute sa vie», reprit l’homme aux taches 
de rousseur et aux cheveux roux. «Il ne fais que manger et dormir. Il tra-
vaille mais ne veut pas le faire, et il ne fait que s’en plaindre. Si ce qu’il a à 
faire n’est pas nécessaire, il ne bougera jamais. Il ne veut rien, rien ne 
l’intéresse: ni le sport, ni l’art, ni le travail... Il ne sort jamais pour aller 
courir, et il faut vraiment faire des efforts pour le faire aller dans la na-
ture».

«Quand les gens se donnent complètement à cette force, c’est ainsi 
qu’ils passent leur vie», dit le Sage. «Ils restent devant leur télévision et ne 
font rien. Ils ne pensent qu’à la nourriture, au sexe et à d’autres plaisirs».
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«Mais comment y résister?»
«Nous devons constamment nous souvenir des forces hostiles, de la 

force de l’inertie, de la force du Taureau d›or et de la force de l’opinion 
publique. Nous devons apprendre à voir quand elles entrent en nous et 
commencent à agir. Ce n’est qu’en réalisant cela que nous pourrons les 
empêcher de nous influencer. Et en voyant cela, nous pouvons nous ou-
vrir davantage au Pouvoir divin, nous connecter à des émotions et des 
pensées sublimes. Ainsi, le Pouvoir divin agira à travers nous et nous re-
trouverons le vrai bien-être. Nous devons essayer d’ouvrir notre cœur à 
Dieu, de cultiver les émotions les plus sublimes. L’influence du Pouvoir 
divin devrait être la plus forte pour qu’elle puisse nous protéger des in-
fluences négatives».

Le Maître finit et regarda une fois de plus toutes les personnes pré-
sentes avec un regard attentif. Celui-ci dégageait un amour incondition-
nel et omniprésent, qu’il donnait aux autres. Les visages des disciples 
brillaient d’une lumière intérieure. Cette lumière semblait leur donner de 
l’énergie pour une compréhension profonde de tout ce dont le Sage par-
lait.

Les étudiants étaient de différents âges: plusieurs jeunes garçons et 
filles mais aussi des personnes d’une quarantaine d’années, dont le visage 
gardait les traces des expériences de leur vie. Il y avait même une vieille 
femme aux cheveux blancs, dont le visage était ridé. Dans son regard, on 
distinguait toujours une clarté et une perspicacité étonnantes.

Ils essayèrent tous de saisir la vérité, et le Maitre le vit et se réjouis-
sait que ses paroles suscitent les émotions les plus élevées chez ses dis-
ciples.

Il se tut pendant quelques secondes, jetant un coup d’œil au loin, là 
où s’étendaient les falaises pittoresques et les montagnes, dont les som-
mets étaient figés dans un silence mystérieux et couverts d’une brume 
mauve.

Les élèves attendaient patiemment que le Maître continue. 
«Je ne m’identifie à rien et n’ai plus rien à protéger», dit-il fina-

lement, citant la deuxième ligne de la prière.
«Que faut-il comprendre?».
«Nous ne devons pas tenir à nos identités, mais généralement, les 

gens font le contraire. Ils tiennent trop à celles-ci et commencent à les 
protéger. Ils protègent leur paresse, leurs émotions négatives, leur ressen-
timents, leurs envies et d’autres qualités négatives. Ils veulent se justifier 
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de toutes les manières possibles, et c’est pourquoi ces identités com-
mencent à les guider en les dévorant.» Le sage parlait doucement, et cha-
cun de ses mots était étonnamment concis et précis et décrivait bien la 
connaissance.

Le Maître marqua une pause, et son regard tomba sur Maria, l’étu-
diante qui avait parlé de son amie qui était tombée sous l’influence de 
l’opinion publique et avait choisi son mari plutôt que de développer son 
talent de chanteuse.

«Maria, tu veux dire quelque chose?».
«Oui, Maître. Pendant que vous parliez, j’ai à nouveau pensé à mon 

amie. À comment elle a essayé de défendre ses identités. Je lui ai dit plu-
sieurs fois que tout n’était pas encore perdu, qu’elle n’avait pas perdu sa 
voix, qu’elle pouvait recommencer à chanter. Et elle m’a toujours répondu 
avec un soupir qu’elle ne serait plus jamais chanteuse, parce qu’elle avait 
maintenant un mari et des enfants».

«Mais ce n›est pas encore tout ce dont on peut rêver?!», s’exclama 
une jeune fille blonde, qui suivait attentivement la conversation pendant 
tout ce temps.

«Je lui ai dit la même chose», répondit Maria avec tristesse, «mais 
à chaque fois, elle essaye de me prouver que son mari et ses enfants 
étaient beaucoup plus important que tous ses rêves bêtes, et il était im-
possible de lui montrer le contraire. Elle semblait aveugle, comme si 
elle ne voyait pas que son mari était un tyran jaloux qui ne lui permet-
tait rien».

«Mon frère n’a jamais voulu admettre qu’il avait tort», repris 
Adam, «même après avoir complément ruiné sa santé, il disait tout le 
temps, «je fais tout correctement, je suis réaliste, je dois nourrir ma 
famille».

«Avec mon amie, qui est sous la domination de l’inertie et de la pa-
resse, c’est la même chose», dit l’homme aux cheveux roux. «Il n’a jamais 
reconnu qu’il vivait mal. Tout ce que j’ai entendu de lui, c’est: «Lâche-
moi, je vais bien, je me sens très bien !». Il ne peut même pas comprendre 
que son esprit est brouillé, que sa vie passe alors qu’il est coincé dans ce 
marais de paresse».

«Et les gens ont aussi tendance à protéger leurs émotions négatives», 
continua le Maître. «Quand ils sont en colère ou offensés contre 
quelqu’un, ils ne reconnaissent jamais leur culpabilité. Ils disent toujours 
que ce n’est pas de leur faute».
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«Comme le mari de mon amie !», s’exclama Marie. «Il a…», elle mar-
qua une pause, comme si elle se demandait s’il fallait continuer à partager 
les détails de cette histoire. Elle poursuivit quand même: «A un moment, 
il s’est mis à boire et à être violent avec elle, en disant que c’était de “sa 
faute” à elle, que c’était elle qui le forçait à cela de par son mauvais com-
portement. Ça m’a toujours énervée».

«Oui, les personnes sous l’influence de forces négatives protègent 
toujours leurs identités», dit le Gardien de la Connaissance. «C’est le 
cas de tout tyran le plus terrible et de tout criminel. Chacun d’eux a 
mille raisons et excuses pour justifier sa propre colère. Cela détruit non 
seulement la vie des autres, mais aussi la leur. Pour que cela ne se pro-
duise pas, vous devez vous éloigner de ces influences, des qualités né-
gatives, ne pas vous y connecter. Ce n’est qu’alors qu’ils cesseront de 
vous dévorer de l’intérieur et de détruire votre vie. C’est pourquoi, 
dans la prière, il est dit: “Je ne m’identifie à rien et n’ai plus rien à pro-
téger”. Cela signifie que nous devons cesser de nous justifier, de tenir à 
nos identités avec les forces négatives. Nous devons cesser de les dé-
fendre».

Dans les yeux des élèves, on pouvait distinguer une profonde com-
préhension. Il était évident qu’ils étaient désormais en contact avec l’éner-
gie et la Force du Maitre, qu’ils avaient l’occasion de voir une image très 
claire de l’univers et de leur place dans celui-ci.

«Je n’ai plus de pensées, donc je verrai», poursuivit le Gardien 
de la Connaissance en récitant la ligne suivante de la prière. «Tant que 
nous avons des pensées, nous ne voyons que ça et ne voyons pas la réa-
lité. Nous ne voyons que ce que notre esprit nous dit, et l’esprit nous 
parle de choses qui sont loin de la réalité. Il peut voir, par exemple, un 
serpent au lieu d’une corde, s’imaginer quelque chose de dangereux. Ou 
bien il voit tout en rose, ou, au contraire, en noir. Tout dépend de l’émo-
tion ressentie à ce moment-là. S’il s’agit d’une émotion négative, tout est 
vu en noir. Et s’il s’agit au contraire d’une émotion positive, alors tout 
est vu en rose».

Marie leva de nouveau la main:
«Mon amie», dit-elle, «quand elle s’est mariée, a vu sa future famille 

en rose. Bien que son mari ait manifesté des tendances tyranniques avant 
même leur mariage, elle semblait ne pas le remarquer. Et puis, il est deve-
nu encore pire. Il s’est mis à boire... Elle semblait ne pas s’en rendre 
compte du tout. Elle disait que de toute façon, tout le monde buvait et 
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qu’il était mieux d’être avec un alcoolique que seule. Elle craignait de res-
ter toute seule avec ses enfants».

«Bien sûr», reprit une autre étudiante avec une ironie amère, «l’opi-
nion publique nous dit: “Il faut absolument se marier et tu seras heureuse 
pour toujours.”».

«Oui», sourit tristement Maria. ««Ils vécurent heureux et eurent 
beaucoup d’enfants…» Nous avons tous grandi avec ces contes de fées, 
mais personne ne nous a jamais dit ce qui arrive à la princesse après le 
mariage, quand le Prince charmant se transforme soudainement en un 
monstre effrayant. Mon amie vit toujours avec ses lunettes roses, et je ne 
pense plus pouvoir l’aider…».

«Et il arrive aussi d’autres choses», dit Adam. «Quand, par exemple, 
quelqu’un va bien à première vue, qu›il a un toit au-dessus de la tête, de 
la nourriture dans son assiette, la santé, mais qu’il tombe en dépression. 
Ou qu’il est fâché contre tout le monde et se dit que l’herbe est toujours 
plus verte chez son voisin, que ses enfants sont plus intelligents que les 
siens et sa femme plus belle …».

La jeune femme aux cheveux bouclés qui était assise à la gauche du 
Maître et était jusque-là silencieuse décida soudainement de s’expri-
mer.

«Vous savez, pour être honnête, j’ai été en dépression pendant 
longtemps», avoua-t-elle doucement, les yeux baissés, comme si elle 
avait honte de sa révélation. «Je n’avais aucune raison d’être, mais j’ai 
toujours eu l’impression qu’il me manquait quelque chose, et cela pe-
sait lourd sur moi. Je ne pouvais pas simplement profiter de la vie, je ne 
pouvais pas me détendre et profiter de la nature, d’une belle journée, 
du fait de pouvoir parler avec mes proches. Je me comparais constam-
ment aux autres. J’étais jalouse de ceux qui avaient quelque chose de 
mieux que moi. Maintenant, je comprends que ce n’étaient que des 
pensées négatives qui n’avaient rien à voir avec la réalité. J’ai tout vu en 
noir…».

«Et moi, quand j’ai rompu avec un mec, j’ai pensé que c’était la fin du 
monde», reprit une autre fille. «Je voulais même me suicider... J’étais sous 
l’influence de pensées et d’émotions qui m’empêchaient de voir le réel, 
mais en fait, rien de si terrible ne s’est passé. Mais sur le moment, c’était si 
difficile de le voir et de le comprendre…».

«Notre esprit ne voit pas tout objectivement, il passe à travers les 
prismes de réactions émotionnelles», commenta le Gardien de la Connais-
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sance. «Quand nous n’avons pas de pensées, quand nous les rejetons, 
nous commençons à voir le réel tel qu’il est».

«Donc, en arrêtant notre flux de pensées et le dialogue intérieur éter-
nel, nous serons en mesure de tout voir objectivement?», demanda l’une 
des étudiantes.

«Oui, Martha, tu as bien compris l’essentiel», acquiesça le Maître. 
«Nous devons donc essayer d’atteindre un état de silence dans lequel 
nous verrons le réel tel qu’il est. Pour cela, nous effectuons des médi-
tations, travaillons avec la respiration, faisons des pratiques sur la 
pleine conscience. Tout cela nous aide à arrêter le dialogue inté-
rieur».

«Maître, quelle est la pratique la plus simple pour l’arrêter?», deman-
da un homme maigre.

«Prenez une montre avec une aiguille pour les secondes», répon-
dit le Gardien de la Connaissance, «et concentrez-vous sur son dépla-
cement sans être distrait par quoi que ce soit d’autre. Combien de 
temps pouvez-vous la suivre sans que des pensées n’apparaissent dans 
votre esprit? Quinze secondes? Trente? Une minute? Essayez de le 
faire et vous réaliserez à quel point il est difficile d’arrêter le flux 
mental. Mais en pratiquant de cette façon, vous pouvez apprendre à 
voir le réel».

«Et que faire si nous n’y parvenons pas?».
«Vous devez suivre l’aiguille et rester conscients. Vous devez com-

prendre qu’une fois qu’une pensée est apparue, vous voyez tout à l’an-
cienne, subjectivement. Nous nous identifions à la pensée venue et 
croyons que c’est la vérité, et puis une autre pensée nous vient à l’es-
prit, et nous nous identifions déjà à elle, et voyons et évaluons les 
choses d’une manière différente. C’est pourquoi il est nécessaire d’être 
aussi souvent que possible dans cet état de silence, d’absence de pen-
sées, et de regarder le monde en restant dans cet état. Dans ce cas, 
vous verrez vous-mêmes et tout ce qui vous entoure de façon plus 
réelle».

«Merci pour ces explications, Maître», dit Martha avec sincère grati-
tude. Elle dégageait une énergie spirituelle, rayonnant de joie de com-
prendre la vérité. «J’avais entendu et répété cette prière plusieurs fois, 
devinant intuitivement sa signification, mais maintenant, vos paroles 
semblent avoir enlevé un voile invisible, et tous les fragments de la 
connaissance se sont réunis en une image entière».
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Le professeur sourit en réponse, envoyant à la femme l’énergie de la 
bonté et de l’amour. Les autres disciples se mirent à hocher la tête, expri-
mant leur accord avec Martha.

«Je n’ai plus peur, donc je me souviendrai de moi-même», reprit 
le Sage en continuant à interpréter les paroles de la prière. «Tant que nous 
avons peur, nous ne pouvons pas nous souvenir de nous-mêmes, nous 
sommes constamment agités et inquiets. Nous nous percevons comme 
quelqu’un d’intimidé qui se trouve menacé par quelque chose. C’est pour-
quoi nous ne nous voyons pas vraiment et nous ne nous souvenons pas 
que nous sommes une particule de Dieu dans une enveloppe physique, 
c’est-à-dire dans notre corps».

«Maître, qu’est-ce que ça veut dire?», demanda Maria. «Comment ça 
se fait que ne nous souvenons pas de nous-mêmes? Il faut le comprendre 
au sens littéral ou figuré?».

«Je vous donne un exemple. Lorsqu’une personne éprouve une forte 
peur pour elle-même ou pour son avenir, dans cet état, elle peut nuire à 
une autre personne ou même commettre un meurtre», expliqua patiem-
ment et calmement le Gardien de la Connaissance, «parce qu’elle ne se 
souvient pas d’elle-même, elle ne se souvient pas que nous sommes tous 
unis avec Dieu».

«Oh, j’ai un exemple qui semble bien illustrer cela», dit la fille aux 
tresses blondes. «Une connaissance avait tellement peur que son petit ami 
aille voir sa jolie voisine qu’elle a commencé à la menacer, à dire qu’elle lui 
jetterait de l’acide dessus. Elle a tout fait pour que celle-ci quitte l’appar-
tement».

«Il y a beaucoup d’exemples de ce genre», dit le Gardien de la 
Connaissance. «Certains ont, par exemple, peur pour leur réputation, 
et donc commencent à mentir et trahir les autres. Ou, sans se souvenir 
de qui il est, quelqu’un d’autre est prêt à sortir par la fenêtre de peur 
qu’on apprenne quelque chose de mal à son sujet. Par crainte de perdre 
de l’argent, d’autres encore sont capables de tuer quelqu’un. La peur 
vient toujours de l’ego. Nous avons toujours peur de perdre quelque 
chose: des biens matériels, l’amour d’une autre personne, notre réputa-
tion. Et si nous nous souvenons que nous sommes une particule de 
Dieu, nous n’avons peur de rien. Comme Jésus, qui n’avait pas peur 
d’être crucifié».

«Pourquoi?!», Adam semblait surpris.
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«Parce qu’il est impossible de prendre quelque chose qui appar-
tient à Dieu, et si vous en faites partie, comment pouvez-vous perdre 
quelque chose? Si nous nous souvenons de nous-mêmes, nous com-
mençons à évoluer. En passant par différentes situations, nous devons 
nous réveiller, surmonter l’influence de notre corps et de notre fausse 
personnalité».

Le Sage se tut à nouveau un instant. Une atmosphère incroyable 
régnait autour du feu, et tous les participants la ressentaient. Cette 
conversation était comme un sacrement, au cours duquel les secrets de 
l’univers étaient révélés. Le feu crépitait doucement, empêchant le 
crépuscule de capturer complètement l’espace de la vallée de la mon-
tagne. 

«Détaché du monde, ayant retrouvé mon Âme, je suis libre», le 
Gardien de la Connaissance prononça les mots de la dernière ligne de la 
prière majestueusement et solennellement. Les regards inspirés de ses 
disciples se tournèrent à nouveau vers lui.

«Je retrouverai mon âme quand je me détacherai du monde», ex-
pliqua-t-il. «L’homme n’a pas encore retrouvé son âme parce qu›elle 
est tourmentée par diverses forces et influences. Nous sommes tou-
jours identifiés au monde: nous poursuivons le Taureau d’or, nous 
nous efforçons de correspondre aux attentes de la société pour être 
«comme tout le monde», nous ne pouvons pas arrêter de jouer selon 
ces règles…»

«Comme mon amie», dit Maria, «en continuant à vivre avec son mari 
tyrannique».

«Et comme mon frère, qui cherchait à gagner toujours plus d’argent», 
reprit Adam.

«Oui», acquiesça le Maître, confirmant la vérité. «De tels exemples 
sont très nombreux. On peut en retrouver tout au long de l’histoire de 
l’humanité. Combien de rois et de tsars ont commencé des guerres en 
quête de bien matériels et de pouvoir, tombant sous l’influence de leurs 
démons…».

«C’est pour cela que l’on dit: «Tue une personne et tu deviendras 
meurtrier. Tue des millions et tu deviendras conquérant. Tue tout le 
monde et tu deviendras Dieu»», dit l’un des élèves.

«C’est ça. Chacun des conquérants a cherché à se prôner lui-même 
et ses exploits militaires, et seulement quelques-uns d’entre eux, à la 
fin de leurs vies, ont compris toute l’absurdité de ce qu’ils faisaient, de 
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cette course éternelle en quête d’or et de richesses. Par exemple, 
Alexandre le Grand, après avoir conquis la moitié du monde, a de-
mandé à être enterré sur un bouclier avec les bras nus écartés pour 
montrer qu’il n›a rien pu emporter avec lui dans l’autre monde... 
Quand nous nous éloignons du monde et gardons nos distances avec 
celui-ci, nous commençons à ressentir que nous avons retrouvé notre 
âme, que c’est nous, et non des démons et autres forces obscures qui 
la possédons».

«Mais comment pouvons-nous le ressentir et le comprendre?», de-
manda une jolie fille aux longs cheveux blonds. «Comment comprendre 
que nous sommes déjà libérés de l’influence des forces obscures? Com-
ment pouvons-nous ne pas nous tromper?» 

«Pour ce faire, il est nécessaire d’observer comment les forces obs-
cures nous pénètrent sous la forme de diverses pensées et émotions», dit 
le Gardien de la Connaissance, répondant à la question de l›élève. «Com-
ment elles commencent à nous tirer dans des directions différentes, ne 
nous permettant pas d’être nous-mêmes, nous obligeant à exécuter leur 
projet, leur dessein sombre. Ainsi, lorsque nous en sommes détachés, 
nous retrouvons notre âme et la possédons. Si nous nous identifions à 
tout, à n›importe quelle pensée, à n’importe quelle émotion qui nous 
vient à l’esprit, alors tout cela possède notre âme. Nous devons nous dé-
tacher de toutes ces influences. Quand nous parvenons à mettre un espace 
entre nous et ces forces négatives, alors notre âme devient libre et nous 
commençons à nous ressentir nous-mêmes. Tant qu’il n›y a pas un tel 
écart, tant que nous nous identifions à tout ce qui se passe, nous ne res-
sentons pas notre âme, nous ne voyons que l’identification: d’abord l’une, 
puis la deuxième, puis la troisième, et ainsi, nous ne nous voyons pas 
nous-mêmes. Nous n’existons pas ; il existe juste une situation momenta-
née, une identification momentanée, des pensées et des émotions mo-
mentanées. Nous n›existons pas en tant qu’âme à ce moment-là. Si nous 
parvenons à nous détacher et à instaurer un écart, si nous voyons tout de 
l’extérieur, alors nous nous retrouvons nous-mêmes. Ces influences né-
gatives ne peuvent plus nous déchirer dans des directions différentes, 
nous devenons complets. Et puis, nous nous retrouvons nous-mêmes et 
notre âme devient libre…».

Lorsque le Sage termina son explication, des larmes d’une prise de 
conscience coulèrent des yeux de certains disciples. Cette réaction fut la 
preuve qu’ils avaient pleinement compris les paroles du Maître. Ces pa-
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roles étaient importantes pour eux et touchèrent le centre même de leur 
âme.

Ils avaient lu cette prière tant de fois, mais ce n’est que maintenant 
qu’ils atteignirent un niveau de compréhension profond et une clarté ex-
traordinaire.

Avant de passer au sujet suivant, le Sage récita la prière une fois de 
plus, et ses disciples se mirent à répéter après lui:

 
Je me suis donné à la Force qui gouverne mon destin.
Je ne m’identifie à rien et n’ai plus rien à protéger.
Je n’ai plus de pensées, donc je verrai.
Je n’ai plus peur, donc je me souviendrai de moi-même.
Détaché du monde, ayant retrouvé mon Âme, je suis libre…



ÉPISODE 2

CONSCIENCE
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L’immense salle aux hauts plafonds était complètement remplie de 
gens: les rangées de sièges avaient été enlevées pour augmenter la ca-

pacité de la salle et permettre à tout le monde de rencontrer le Maître.
Des milliers de disciples regardaient la scène avec des yeux brillants 

et, respirant à peine, écoutaient chaque son et chaque mot, pour ne pas 
manquer un seul grain de Sagesse. Il y avait des gens de tous âges, sexes 
et statuts sociaux. Néanmoins, ils étaient unis par une chose: le désir de se 
développer spirituellement et de ressentir l’amour inconditionnel éma-
nant du Gardien de la Connaissance. Ici et là, on voyait les vêtements 
orange vif des disciples les plus proches du Maître. Ces personnes avaient 
choisi la Lumière et avançaient avec confiance sur ce chemin.

L’un des élèves les plus proches de la scène leva la main. C’était un 
grand homme mince avec une petite barbe soignée, les yeux bruns atten-
tifs. Il avait l’air inspiré. Le Maître hocha la tête avec enthousiasme ; on 
distinguait dans son regard de la sagesse et de la bonté.

Le Sage avait commencé à parler de la conscience, et ce sujet suscitait 
un vif intérêt chez ses disciples et un grand nombre de questions.

«Professeur, comment ne pas confondre conscience et culpabilité?», 
demanda l’homme, en regardant la scène dans l’espoir de recevoir la ré-
ponse juste, de comprendre, de retrouver le bon chemin pour ses re-
cherches spirituelles.

«Il y a différentes formes de culpabilité», répondit le Gardien de la 
Connaissance. «La culpabilité peut être liée à la morale, par exemple 
quand vos parents vous disent “tu n’es pas un bon élève, tu n’apprends 
pas bien, tu ne nous écoutes pas”. Mais on peut aussi ressentir de la 
culpabilité devant Dieu, devant notre «moi» Supérieur, lorsqu’on se sent 
coupable de ne pas grandir, de tout faire mécaniquement, de ne pas cher-
cher à être conscient, de s’oublier soi-même, d’oublier le chemin du dé-
veloppement spirituel. C’est parce que personne ne nous a jamais dit 
comment faire les choses correctement: ni les adultes autour de nous 
quand nous grandissions, ni les enseignants au lycée ou à l’université. 
C’est un tout autre niveau de culpabilité. Et une telle culpabilité éveille  la 
conscience.»

«Comment éveiller sa conscience?» se fit entendre une voix dans la 
salle. Elle appartenait à une belle femme assez âgée aux cheveux bruns. 
Elle portait un tailleur élégant et se tenait dans la foule à droite de la 
scène. «Qu’est-ce qu’il faut faire pour faire l’expérience de cette... culpa-
bilité suprême?»
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Le Sage regarda la femme et fit quelques pas dans sa direction. Dans 
sa longue robe noire, il se déplaçait d’une manière étonnamment douce 
mais confiante, comme s’il ne marchait pas, mais planait au-dessus du sol.

«Il faut se repentir plus souvent, se souvenir de ce que nous avons 
fait, se rappeler où et comment nous nous sommes endormis», répondit-il 
doucement. Dans son intonation, on ne distinguait que le désir d’aider, de 
répondre à la question posée et de comprendre la vérité. «Nous devons 
comprendre», poursuivit-il, «quand nous avons agi mécaniquement, 
quand les émotions négatives ont pris le dessus sur nous. Si nous com-
mençons à nous repentir, alors la conscience commence lentement à se 
réveiller. La repentance est la base de l’éveil de la conscience.»

Satisfaite de la réponse, la femme aux cheveux brun hocha la tête. Un 
travail de réflexion profonde s’effectuait en elle. Elle plongea en elle-
même et analysa ses actions.

À ce moment-là, quelqu’un d’autre posa une question. Cette fois-ci, 
c’était une jeune fille blonde:

«Maître, la voix de la conscience est-elle la voix de Dieu qui se trouve 
à l’intérieur de nous? Pourquoi les émotions négatives ont-elles un tel 
impact, pourquoi étouffent-elles cette voix?»

Le Sage écouta attentivement l’élève et regarda ses disciples avec un 
léger sourire:

«Que voyons-nous depuis notre enfance?», demanda-t-il, en s’adres-
sant à tous, «Voyons-nous des saints qui prient, qui se repentent constam-
ment, qui vivent en suivant leur conscience?» Il fit une pause et regarda 
l’assemblée encore une fois, leur donnant l’occasion de réfléchir à la ques-
tion.

Pendant quelques secondes, le silence régna dans la salle, puis un lé-
ger bourdonnement se fit entendre. Beaucoup commencèrent à échanger 
avec leurs voisins pour exprimer leurs pensées.

«Non, nous ne voyons jamais cela», poursuivit le Sage en répondant 
à sa propre question. «En revanche, nous voyons constamment des 
exemples d’émotions négatives de la part de nos parents et de nos ensei-
gnants. Vous vous souvenez de vos enseignants qui hurlaient, qui criaient 
en classe? Ils vous ont élevé comme ça... Enfants, nous ne voyons que des 
émotions négatives. Fondamentalement, un enfant a beaucoup plus 
d’émotions positives que les adultes qui l’entourent. Et l’âme de ce petit 
enfant est écrasée par tous les moyens possibles, ses émotions positives 
naturelles se voient niées, elles sont considérées comme mauvaises. Rire 
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sans raison est un signe d’imbécilité. “De quoi tu te réjouis? Qu’est-ce qui 
te fait marrer?” Une fois, j’ai écrit une poésie et je l’ai montrée à ma mère: 
“Maman, j’ai écrit un verset spirituel et religieux.” Elle m’a dit “Tu as fait 
une erreur ici, une autre là. ” Dans le verset, elle ne voyait que l’ortho-
graphe, et le sens était incompréhensible pour elle.»

Le Maître fit de nouveau une pause, regardant attentivement ses 
élèves, essayant de déterminer à quel point ses mots étaient compréhen-
sibles pour eux. 

«Il est donc naturel», reprit-il, «de devenir quelqu’un de négatif à 
force de voir tant d’émotions négatives. C’est considéré comme normal. Si 
tu boudes, c’est bien, tu fais ce qu’il faut. Si tu te mets en colère et que tu 
crains quelque chose, par exemple d’avoir une mauvaise note, c’est bien 
aussi. On nous encourage à être négatifs. C’est ainsi que se développe le 
culte des émotions négatives dans la société. Quand nous sommes petits, 
nous sommes tellement positifs, actifs, amusants, nous voyons tout cor-
rectement, nous ne nous identifions à rien. Nous sommes beaucoup plus 
spirituels que n’importe quel adulte. Mais les adultes essaient par tous les 
moyens de nous écraser, de nous rendre fous, de nous faire devenir comme 
eux.»

«Mais pourquoi?», s’exclama avec une grande surprise la fille qui 
avait posé la question sur les émotions négatives.

«Parce que la morale de la société a pour but de rendre tout le monde 
pareil. C’est un lit de Procuste... Et la société agit sur tout. Chaque enfant 
est élevé selon un modèle de la société, selon une morale, qui est acceptée 
par tous les autres membres de cette société. Quand il grandit, il devient 
comme tout le monde: privé d’un grand nombre d’émotions sublimes et 
doté d’une grande charge de négativité. Et ça peut rendre fou: les gens qui 
se trouvent dans des cliniques psychiatriques sont là à cause des émotions 
négatives. Il faut comprendre cela le plus tôt possible et commencer à 
changer. Ce n’est pas pour rien que Jésus a dit: “ Si vous ne vous conver-
tissez et si vous ne redevenez pas comme de jeunes enfants, vous n’entre-
rez pas dans le royaume des cieux”. Autrement dit, les enfants sont beau-
coup plus spirituels que les adultes.» 

Le Gardien de la Connaissance finit de parler et retourna lentement 
au centre de la scène. Sa silhouette, avec sa coiffe cylindrique et sa robe à 
col haut, fascinait et attirait les regards. Il dégageait une énergie lumi-
neuse qui remplissait la salle, créant une atmosphère d’amour, de gentil-
lesse et de joie d’apprendre.
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«Dites, Maître, comment éveiller la conscience?», demanda l’un des 
élèves, un homme d’âge moyen, dont le visage était déjà ridé, «Comment 
comprendre ce qu’est la conscience? Comment la ressentir?»

Après avoir posé ses questions, l’homme se mit à écouter attentive-
ment, sans détacher son regard du Sage. 

«Il y a la peur, la honte et la conscience», reprit le Gardien du Savoir. 
«La peur, c’est quand nous faisons quelque chose par crainte de consé-
quences négatives. Par exemple, si on nous dit: “ si tu ne fais pas ça, tu 
n’auras pas à manger”, nous agissons par peur. Il y a aussi la honte: c’est 
ce qu’on nous a inculqué pendant notre enfance. Par exemple, on ne vous 
laissait pas sortir tous nus dans la rue. On nous a inculqué ce qui est hon-
teux et ce qui ne l’est pas. C’est lié à la morale. Et il y a également la 
conscience: elle est liée au développement spirituel. La conscience s’éveille 
lorsque nous ne sommes guidés ni par la peur qu’on ne nous donne pas 
quelque chose, ni par la morale ou la honte. Nous commençons à ressen-
tir la conscience lorsque nous agissons à partir d’un état spirituel, quand 
quelque chose de spirituel s’éveille en nous par rapport à Dieu et à notre 
développement spirituel. “Je pèche, je fais quelque chose de mal”, c’est la 
voix de la conscience. Et ce sentiment doit nous guider. La conscience est 
un sentiment très sublime. Une émotion sublime. Bien qu’elle ait un côté 
négatif, l’amour et la joie sont ses côtés positifs. La conscience apparaît 
comme étant négative, mais c’est une négativité dont nous avons vrai-
ment besoin. La conscience nous arrête tout le temps, nous dirige, nous 
guide. Elle est notre Gourou intérieur, comme Dieu qui s’éveille en nous 
et commence à nous diriger. C’est ça, la conscience. C’est un sentiment 
incroyable qui vous permet de réaliser ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. 
Votre conscience peut s’exprimer même quand vous ne comprenez pas 
une situation. Dans notre centre émotionnel, nous avons déjà une 
connaissance et une sensibilité profondes envers le monde. Si nous éveil-
lons notre conscience, nous commençons immédiatement à comprendre: 
ça, c’est la vérité, mais ceci est un mensonge. Quelqu’un qui n’a pas lu de 
livres spirituels mais qui une conscience éveillée peut simplement s’en 
inspirer, et déjà se trouver au niveau des saints. Mais la conscience est 
inconfortable pour nos fausses personnalités, le faux «moi». Elle em-
pêche toute saleté de se manifester. C’est pourquoi toutes ces mauvaises 
choses essayent de l’enterrer de toutes les manières possibles pour qu’elle 
ne se montre pas, se justifiant de toutes les manières possibles. Ces ex-
cuses, elles enterrent la conscience. Et ainsi, la voix de Dieu en nous de-
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vient de plus en plus petite. Et un jour, nous cessons de l’entendre. C’est 
de cette façon que nous nous déconnectons de Dieu. Nous nous disons 
quelque chose comme: “Dieu, tu m’empêche de faire quelque chose. Je 
suis dans ma négativité, et tu m’empêches d’être dedans !” Alors nous 
commençons à enterrer Dieu, à nous éloigner de lui. Et dès que nous en-
tendons la voix de Dieu, nous devons l’écouter immédiatement, essayer 
de le suivre. Alors cette voix sera de plus en plus sonore en nous.»

Le sage s’arrêta et regarda de nouveau attentivement les personnes 
présentes, attendant de nouvelles questions.

«Est-ce que je comprends bien que lorsque notre conscience s’éveille, 
il y a une sorte de combat, de conflit à l’intérieur de nous?», demanda une 
femme qui se tenait près de la scène. «Au début, c›était très difficile et 
inconfortable pour moi. Je me suis dit que ça allait s’améliorer. Et c’est 
ensuite devenu plus facile. Peut-on faire comme ça?»

«Bien sûr que vous pouvez», répondit le Sage. «Ne craignez pas cet 
inconfort. Oui, c’est désagréable et douloureux de se rendre compte de 
son malheur. On peut en être vraiment terrifié. C’est pour cela que nous 
ne voulons pas le voir. Nous nous justifions ou distrayons par quelque 
chose d’autre, passons à d’autres activités, juste pour ne pas nous regar-
der vraiment. Mais il faut aller à cette rencontre avec soi-même afin de se 
défaire de nos illusions. Si nous nous voyons réellement, cela signifie que 
le changement a déjà commencé. Et si nous ne nous voyons pas et ne 
voulons pas nous voir vraiment, si nous voulons créer un masque et le 
montrer aux autres, alors nous ne changerons jamais. Seul le masque 
changera, et nous resterons toujours les mêmes. Et si nous voulons nous 
voir vraiment, c’est la première étape…»

Le Gardien de la Connaissance fit une pause, jetant un regard chaleu-
reux dans la salle, puis parla de nouveau. Les gens se turent et, dans le 
silence qui régnait, une poésie s’éleva. Les mots se détachaient des lèvres 
du Maître et tourbillonnaient dans l’air, comme une belle mélodie ma-
gique. Ils s’unirent en une étonnante harmonie de rimes et de significa-
tions, remplissant complètement l’espace et ouvrant la voie à la réalisa-
tion de choses importantes.

LIENS MONDAINS DEPUIS L’ENFANCE        
ONT ENVELOPPÉ MON ÂME,        
MAIS J’AI COMPRIS QUE C’ÉTAIT UN NON-SENS,       
JE ME BATTRAI CONTRE MOI-MÊME SANS AVOIR PEUR.
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JE NE RECULERAI PAS DEVANT LE MUR        
DES PRÉJUGÉS MYTHIQUES,       
JE ME BATTRAI SANS CRAINTE AVEC LA FOULE.  
VIVRE DANS L’AGITATION EST UNE MAUVAISE BLAGUE.
 
DANS L’ÉLÉMENT DE STRESS, CHAIR ET SANG
BOUILLENT, LE CŒUR SE DÉCHIRE.
CALME-TOI, LA CHAIR EST TON ABRI,
RETROUVE TON CALME DANS MA POITRINE.
 
LE FILET INVISIBLE DU PÉCHÉ
JE DÉCHIRERAI PAR LE MOUVEMENT DE LA PENSÉE.
LA MORT ME LAISSERA POUR TOUJOURS,
DANS LES SIÈCLES, LE BONHEUR DE LA VIE SE LÈVERA…
 
Quand le Sage finit de parler, les disciples réfléchirent encore un mo-

ment à ses paroles en silence. Il était évident que chez plusieurs d’entre 
eux s’effectuait un travail intérieur important: ils projetaient ce que le 
Maître avait dit sur eux-mêmes et essayaient de comprendre leurs propres 
sentiments et états d’âme. Les visages de nombreuses personnes étaient 
éclairés par une lumière intérieure, ils ressentaient une joie incroyable 
d’être entré en contact avec la Connaissance.

De telles conversations avec le Maître ne laissaient personne indiffé-
rent. Après cela, tout devenait clair: les œillères qui leur avaient fermé les 
yeux pendant de nombreuses années et ne leur permettaient pas de regar-
der les choses de manière réaliste et de voir la vérité, tombaient enfin.



ÉPISODE 3

DÉVELOPPEMENT AVEC 
LíAIDE DU MAÎTRE
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Un vent léger soufflait de temps en temps par les fenêtres ouvertes, 
apportant avec lui la chaleur de midi. Ici, sous le toit du temple, à 

l’abri des regards indiscrets, il faisait agréablement frais. Les rayons du 
soleil se reflétaient sur les rideaux translucides et les tentures murales en 
soie, remplissant l’espace d’une douce lumière diffuse.

Le Gardien de la Connaissance s’installa sur une petite scène 
construite à l’avant de la salle spacieuse, et commença à répondre aux 
questions de ses disciples avec des mots simples et compréhensibles, in-
terprétant pour eux les lois complexes de l’Univers. Plusieurs dizaines de 
regards étaient tournés vers le Porteur de la Vérité.

«Maître», commença à parler l’une des élèves, une femme d’âge 
moyen au profil grec parfait, «Devrions-nous chercher le bonheur ici sur 
Terre? Ma grand-mère a presque cent ans. Et un jour, je lui ai demandé: 
“Tu vis depuis si longtemps, dis-moi: as-tu trouvé le bonheur dans ta vie?” 
Elle m’a répondu: “J’ai cent ans, et je n’ai pas trouvé le bonheur. Peut-être 
que les gens mentent, et que ça n’existe pas?”»

Le Sage écouta la femme et, jetant un regard attentif à tous ceux qui 
étaient présents, parla avec confiance:

«Nous sommes envoyés ici sur Terre pour travailler sur nous-mêmes 
et pour apprendre des leçons difficiles. Dans l’autre monde, nous retrou-
verons le bonheur. Nous éprouverons les émotions les plus fortes, nous 
nous trouverons dans les états les plus purs, et Dieu sera plus proche de 
nous. Mais ici, nous devons recevoir des leçons difficiles, parce que sur 
Terre, nous sommes dans un état d’ignorance. Si nous étions omniscients, 
il n’y aurait pas de leçons.»

Quand le Maître fit une pause, une jeune fille élégante leva la main. 
Contrairement à beaucoup d’autres disciples, elle ne portait pas la robe 
orange traditionnelle, mais un simple jean et un chemisier. Ses épaules 
étaient couvertes d’un foulard aux ornements colorés.

«J’aimerais parler de ce qui m’arrive en ce moment», commen-
ça-t-elle, et le Gardien de la Connaissance hocha la tête avec approbation, 
encourageant sa volonté de s’exprimer. «Quand j’ai commencé à aider les 
gens, j’aimais vraiment cela, car cela les rendait heureux», dit la jeune 
fille, en choisissant soigneusement ses mots et en essayant d’exprimer ses 
pensées aussi précisément que possible. «Récemment, une blogueuse m’a 
proposé de donner une interview à ce sujet. J’ai accepté, mais pendant la 
diffusion en direct, elle m’a traînée dans la boue et... elle m’a finalement 
déshonorée devant des milliers d’abonnés. Je pense maintenant que je ne 
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suis pas capable d’aider les gens du tout.» La fille se tut et regarda le Gar-
dien de la Connaissance d’un air interrogateur:  «Peut-être je ne devrais 
plus faire partie de l’École...» Elle prononça les derniers mots si douce-
ment que l’on pouvait difficilement les entendre: «Je n’aime pas toute 
cette situation …»

Le Sage regarda fixement la disciple, mais il n’y avait même pas un 
signe de jugement dans ses yeux. De son regard émanait l’acceptation, la 
compassion, et un amour inconditionnel envers la jeune fille. 

«L’homme abandonne souvent en rencontrant ses premières obsta-
cles» dit-il d’une voix calme, «mais pourquoi sommes-nous venus sur 
Terre?»

Le Gardien de la Connaissance posa la question et se tut, attendant 
patiemment que la jeune fille réponde. Elle réfléchit, et le silence s’instal-
la dans la salle. Les autres élèves étaient également en train d’y réfléchir, 
ce que l’on pouvait voir sur leurs visages concentrés.

«Pour ... acquérir l’expérience pour développer notre âme?» dit enfin 
la jeune fille, un peu hésitante.

Le Sage hocha la tête avec approbation.
«C’est ça, Agathe», sourit-il. «Nous sommes venus ici pour acquérir 

de l’expérience et pour apprendre. Et nous avons tendance à penser que 
nous allons immédiatement, étant encore incultes, recevoir une bonne 
note. Ce n’est pas possible. Nous devons apprendre et devenir intelligents. 
Et seulement après cela, nous pouvons accomplir quelque chose. Quand 
nous faisons quelque chose pour la première fois, nous ne pouvons pas 
réussir immédiatement. Quelque chose se passe, une situation se produit 
et Dieu nous donne une leçon. Et quand quelqu’un nous juge, quand 
quelqu’un nous dit quelque chose de mal, nous devons nous rendre 
compte que c’est une autre leçon de Dieu. Et le plus important, ici, est 
d’en tirer les bonnes conclusions, d’apprendre de notre expérience.»

«Maître, mais que se passe-t-il si on abandonne ce qui n’a pas fonc-
tionné et qu’on commence à faire autre chose?», demanda à nouveau la 
jeune fille. «Cette leçon de Dieu ... devons-nous quand même la suivre?»

«Oui, c’est exact», répondit le Sage. «Quoi qu’il arrive, peu importe ce 
que nous avons fait... dans n’importe quel domaine, tôt ou tard, il y aura 
des erreurs, des échecs, quelque chose n’ira pas, parce que nous sommes 
là pour cela, pour que cela se produise. Tout d’abord, il y a une triplicité, 
une bonne période, quand il y a un effet positif des planètes. Pendant 
cette période, nous gagnons de la force, nous nous reposons. Une per-
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sonne intelligente utilise les triplicités pour s’adapter aux difficultés à ve-
nir, prie de toutes ses forces, se développe spirituellement. Puis vient la 
quadrature, l’opposition, la période négative, et une situation complexe 
qui doit être correctement surmontée, correctement perçue.»

«Maître, si j’en reviens à ma situation», reprit Agathe, «dites-moi, s’il 
vous plaît, ai-je bien compris: même si je quitte l›École, les mauvaises si-
tuations n’arrêteront pas de se produire?»  

«Oui», répondit le Sage en regardant la disciple avec amour, «peu 
importe ce que tu fais et où tu vas, les périodes et les situations difficiles se 
répéteront, toujours les mêmes. Parce que tu n’as pas appris ces leçons et 
que tu n’en as pas tiré les bonnes conclusions.»  Le Maître parlait sans 
essayer de blâmer la jeune fille. Il constatait simplement le fait, révélant 
l’essence profonde de l’existence de l’homme sur Terre.

«Et ces ... situations sont-elles différentes pour tout le monde?», de-
manda un homme aux yeux obliques: «Elles n’arrivent pas par hasard? 
Chaque personne doit travailler sur ses propres leçons?»

«C’est ça, Eldar. L’âme arrive sur Terre pour apprendre les leçons 
qu’elle n’a pas acquises dans ses vies antérieures. Et c’est pourquoi nous 
avons été envoyés ici, pour que notre âme trouve ce qu’elle n’a pas encore 
trouvé. Par exemple, pour que nous arrêtions de nous offenser, de nous 
mettre en colère, de tout voir en rose, etc. Et si nous pensons que dans un 
autre endroit, tout changera, que nous ne recevrons que de bonnes notes, 
que tout le monde nous applaudira, il suffit de commencer à faire quelque 
chose pour voir que cela n’arrivera jamais. Nous nous retrouverons dans 
un autre endroit, et la même chose se produira, et nous ferons les mêmes 
erreurs, parce qu’elles sont liées à notre psyché.»

 «Que faut-il faire pour que ces situations cessent?», demanda un 
homme.

«Nous devons changer», dit Le Gardien de la Connaissance, «nous 
devons changer nos pensées, notre comportement. Si nous ne changeons 
pas, n’enlevons pas nos lunettes roses, nous retomberons de nouveau au 
même niveau et tout se reproduira. L’essentiel est qu’il y ait un Maître à 
nos côtés qui puisse tout nous expliquer et nous diriger vers la bonne di-
rection. Toutes nos erreurs se reproduiront partout, où que nous nous 
trouvions et quoi que nous fassions. Mais le Maître pourrait ne pas être là 
pour nous, et ce serait là la pire des choses. Dans ce cas, nous bouderions, 
nous offusquerions, pleurerions, nous inquiéterions, mais ne changerions 
pas. Nous ne ferions que nous plaindre de notre vie. En même temps, 
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nous justifierions cela et penserions: “La vie est dure, les gens sont mé-
chants ”. Tout le monde serait à blâmer, sauf nous-même. Nous trouve-
rions des milliers d’excuses au lieu de penser: “ Je suis un imbécile ! ”. Mais 
il faut commencer par ça. “Je suis un imbécile ! Et je dois apprendre à de-
venir intelligent”. C’est le Sith le plus grand, un super-pouvoir à dévelop-
per.»

Le Maître fit encore une pause et regarda tous les disciples pour voir 
dans quel état ils étaient, s’ils étaient prêts à aller de l’avant et à com-
prendre la vérité contenue dans ses paroles. 

«Maître, dites, s’il vous plaît, comment devenir intelligent?» demanda 
l’une des élèves, une femme aux cheveux bruns dans un sweat à capuche 
orange léger.  «Comment arriver aux prises de conscience nécessaires 
pour qu’une mauvaise situation ne se reproduise plus?»

Le Sage toucha sa barbe, comme s’il n’était pas pressé de répondre, 
laissant ses disciples réfléchir par eux-mêmes.

«Vous ne deviendrez pas intelligent juste comme ça», dit-il après une 
pause, souriant mystérieusement. «On devient intelligent en traversant 
des situations difficiles. Grâce à cela, on a l’occasion de grandir et de se 
développer, si on commence à travailler sur soi-même. C’est donc par ça 
qu’il faut commencer. Ne vous justifiez pas, ne cherchez pas les coupables, 
car cela n’aide pas à changer ; au contraire, cela nous maintient au même 
niveau. Vous devez commencer par vous rendre compte de la nécessité 
d’apprendre, par vous préparer moralement au fait que vous allez devoir 
traverser des situations difficiles pour acquérir de l’expérience. Voici 
comment il faut penser: “Les situations difficiles vont se produire, je vais 
m’y préparer et les vivre correctement.”»

«Et comment comprendre si nous en tirons les bonnes conclusions ou 
non?», demanda un autre élève, un homme bien rasé aux yeux bruns. 
«Mettons que je crois comprendre: et si c’était juste ma vision subjective 
des choses? Et si je croyais être conscient de tout, mais qu’en réalité je 
porte toujours mes lunettes roses?» 

Le Gardien de la Connaissance écouta attentivement et envoya au 
disciple des rayons d’amour et de grâce.

«C’est pour ça qu’il faut un Maître», expliqua-t-il, «celui qui explique 
tout et aide à s’éveiller, à se débarrasser des illusions, à enlever les lunettes 
roses ou noires. Tout le monde traverse des situations difficiles, mais sou-
vent nous n’avons personne pour expliquer leur vrai sens et leur significa-
tion. Par conséquent, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les 
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choses se passent. Nous pensons: “ Je suis si intelligent, pourquoi m’a-t-
on encore arnaqué? Pourquoi me suis-je trompé? Comment cela se fait-
il?” Nous ne comprenons souvent pas que nous sommes encore stupides, 
et que nous avons besoin d’un apprentissage assidu. Parce que la vie est 
une chose, et ce que nous apprenons à l’école est... une connaissance ab-
solument inutile. Tangentes, cotangentes, logarithmes... dans la vraie vie, 
il n’y a rien de tout cela. Et nous restons comme ça, avec cette charge de 
ces connaissances inutiles. Et rien dans notre vie ne fonctionne»

«Mais quelle est la solution à tout ça?! Que devons-nous faire?»
«Se réjouir que ces situations se soient produites au moment où un 

Maître à qui vous pouvez demander des explications est apparu dans 
votre vie: quelle est la leçon à en tirer? Comment utiliser cette leçon cor-
rectement pour se développer? Comment la comprendre correctement? 
Comment la transformer en pratique spirituelle?  Les tangentes et les co-
tangentes n’aideront pas. Pour vous développer, vous devez travailler sur 
vous-même, changer vos réactions, vos émotions, vos pensées.»

«Et est-il possible de le faire par soi-même, sans Maître?» demanda 
Agathe.

«Ce serait très difficile. Vous risquez de rester longtemps dans la 
même situation sans la comprendre.»

«Donc toute complexité est en fait quelque chose de bien, si on com-
prend correctement cette expérience, si on analyse son comportement, si 
on trouve nos erreurs et on comprend leurs vraies significations...», dit 
l’homme aux yeux bruns, résumant tout ce que le Gardien de la Connais-
sance avait dit. «Pourquoi alors les gens refusent-ils souvent de l’aide? 
Pourquoi sont-ils offensés quand un Maître ou quelqu›un d’autre leur 
signale leurs erreurs?»

«Si un homme rejette l’aide du Maître, il rejette la main de Dieu», dit 
le Sage.  «Le ressentiment est plus important pour lui que la spiritualité, 
plus important que son développement. C’est pourquoi vous devez tra-
verser différentes situations. Oui, vous commetrez des erreurs, elles sont 
inévitables. Mais les difficultés sur le chemin de la vie, c›est une véritable 
pratique spirituelle.»

«Maître, qu›en est-il de la méditation, de la prière?» demanda 
quelqu’un d’une voix calme, «Ne s’agit-il pas de vraies pratiques spiri-
tuelles?» La voix appartenait à une femme mince et discrète, dont la tête 
était couverte d’un foulard noir et blanc. Elle se tenait tout à l’arrière de la 
salle, presque près du mur. Il était évident que cette question l’intéressait 
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vraiment et que, malgré sa timidité, elle voulait atteindre une compréhen-
sion profonde, aller jusqu›au noyau même de la vérité.

«C›est une très bonne question, Vera», l’encouragea le Maître. «Di-
sons que si nous faisons une pratique spirituelle quelque part dans un 
coin, si nous prions, c’est une chose. C’est assez facile à faire. Mais si une 
situation nous affecte profondément, alors nous ressentons des émo-
tions négatives et de mauvaises pensées. Notre ego, à ce moment-là, est 
vulnérable, il souffre de notre fausse personnalité. C’est seulement alors 
que commence la vraie pratique spirituelle. L’autre pratique, quand nous 
avons prié, n’était qu’une préparation pour que la vraie pratique soit 
bien effectuée. C’est pourquoi, pendant la prière, il faut dire: “Je sais qu’il 
y aura une mauvaise période, qu’il y aura une mauvaise situation, et au 
lieu de m’offenser et de ressentir des émotions négatives, au lieu de 
continuer à avoir de mauvaises pensées dans la tête, je travaillerai sur 
moi-même, je commencerai à m’élever, je commencerai à poser des ques-
tions au Maître sur comment comprendre tout cela correctement, com-
ment changer, pour que cette situation me serve de leçon. Voilà à quoi il 
faut penser !»

Le Gardien finit de parler, et le silence s’installa à nouveau dans la 
salle pendant quelques instants. Les élèves essayaient de projeter ce qu’ils 
venaient d’entendre sur eux-mêmes. Le Sage ne se contentait pas de par-
tager la Connaissance, il transmettait une partie de son énergie, donnait à 
tout le monde de son amour inconditionnel, et cela aidait ses disciples à 
être réceptifs aux vibrations sublimes de leurs âmes... à rechercher la clar-
té et la compréhension. Les yeux de beaucoup des élèves brillaient, et, à 
mesure que la prise de conscience se produisait, les questions suivantes 
arrivaient naturellement. 

«Cher Maître», dit Agathe, «j›ai besoin de vos conseils, que dois-je 
faire? Toute remarque à mon sujet provoque chez moi une résistance, une 
forte protestation. Je comprends rationnellement qu’il ne faut pas faire 
comme ça, mais je ne peux rien faire contre mes émotions. Dites, s’il vous 
plaît, comment puis-je apprendre rapidement à accepter les critiques avec 
gratitude?»

«Il faut prier par avance, quand on se sent calme», répondit le Sage, 
«et quand on est assez fort, alors toutes ces situations deviennent les 
étapes de notre développement». Il se tut pendant quelques secondes et 
regarda la fille de manière expressive, puis tourna le regard vers les autres 
élèves: «Le bon état d’esprit est très important…»
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«Maître, comment prier correctement?», demanda Eldar, avec un dé-
sir sincère de comprendre, «Comment transformer les obstacles en étapes 
de notre développement?»

«Il faut demander que le Seigneur nous aide, nous aide dans une si-
tuation difficile, qu’il nous raisonne. Pour que, grâce à ces situations, 
nous puissions travailler le plus rapidement possible sur tout ce pour quoi 
nous sommes venus ici sur Terre. Si nous nous mettons dans un tel état 
d’esprit, si nous prions ainsi, alors tout sera différent pour nous. Et si 
nous ne faisons que rêver “Je suis si Grand, tout le monde devrait le re-
connaître, tout le monde devrait m’applaudir tout le temps”, alors, avec 
une telle attitude, il sera difficile de vivre correctement des situations dif-
ficiles. Une situation peut se vivre très douloureusement parce que nous 
sommes gonflés comme une bulle de savon et soudain cette bulle éclate. 
Et pourquoi?», le Gardien de la Connaissance se leva de son siège et se 
dirigea doucement vers le bord de la scène, regardant les visages des per-
sonnes rassemblées et scannant leurs pensées.

«Parce que nous avons mal prié...», suggéra Eldar en réponse à la 
question posée.

Le Sage hocha la tête:
«Et notre état d’esprit n’était pas bon. Nous voulions activer notre 

centre du plaisir de manière fausse, en nous louant nous-mêmes. Cette 
fausse méthode est très dangereuse. Plus nous nous glorifions nous-
mêmes, plus la dépression sera grave lorsque nous verrons que les choses 
ne sont pas vraiment comme nous les avions imaginées. Et le vrai plaisir 
est une émotion sublime. Aimez plus les gens, ayez plus de compassion, 
soyez gentils, priez plus. C’est cela le vrai bonheur, qui mène au dévelop-
pement et détruit notre égoïsme. Plus nous aimons les gens et Dieu, plus 
nous compatissons et devenons gentils, plus notre égoïsme se détruit. Et 
plus nous sommes heureux.»

Lorsque le Gardien de la Connaissance prononça ces mots, quelque 
chose d’incroyable se produisit: les sons de sa voix commencèrent à vibrer 
et l’air fut soudain rempli d’une énergie lumineuse. Tous ceux qui étaient 
à côté du Maître ressentirent une poussée de force et une élévation spiri-
tuelle incroyable, une clarté et une légèreté extrêmes. Ils se regardaient et 
se souriaient.

La jeune fille élégante avec le foulard sur les épaules se sépara du 
groupe des disciples. Agathe marcha vers le Maître, incapable de contenir 
ses émotions. Ses yeux étaient remplis de larmes de bonheur.



– 36 –

«Merci pour cette Connaissance», dit-elle avec véhémence. Elle es-
saya de se concentrer pour exprimer ses émotions avec des mots appro-
priés. «Si je rencontre encore des difficultés, si encore une fois quelque 
chose ne va pas comme je le voudrais, si je suis traînée dans la boue une 
fois de plus, je l’utiliserai comme une pratique... J’arrêterai d’être offensée 
et de rester sur des pensées négatives, en me disant que l’on ne m’a pas 
comprise, que les choses auraient du se passer différemment, que les gens 
ont été injustes, que le monde est mauvais. Je commencerai à utiliser ces 
situations pour me développer et travailler sur moi-même, mes défauts et 
mes qualités.»

Les autres élèves se calmèrent en écoutant les mots de gratitude de la 
jeune fille, et, quand Agathe termina de parler, tout le monde commença 
à applaudir.  

«Il est difficile de gravir les marches d’une montagne», dit le Gardien 
de la Connaissance, quand les disciples se calmèrent, «mais s’il n’y en 
avait pas, il serait impossible d’atteindre le sommet. Nous avons besoin de 
ces marches», dit-il en regardant les élèves et en souriant avec sincérité. 
«Bénis soient les obstacles, par eux nous grandissons. C’est comme ça 
qu’il faut comprendre et essayer d’expliquer tout cela aux autres pour 
qu’ils le comprennent aussi. Pour qu’ils se réjouissent quand une situa-
tion difficile se présente et que le Maître les aide à en faire une pratique 
spirituelle. Voilà ce que vous devez penser, à quoi vous devez vous connec-
ter, pour quoi vous devez prier…»

Le Sage fit une pause avant qu’une poésie simple et concise se fasse 
entendre dans la salle, une poésie qui reflétait très fidèlement l’essence de 
la conversation spirituelle du jour:

 
Ne maudis pas les pierres sous tes pieds.
Voici la hauteur qui s’ouvre pour toi.
Réfléchis-y: s’il n’y en avait pas,
Pourrais-tu gravir cette montagne?



ÉPISODE 4

ÉMOTIONS ET PLEINE 
CONSCIENCE
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Le ciel était parsemé de légers nuages argentés. À travers leurs vête-
ments vaporeux transparaissaient les rayons du soleil. Tout autour 

s’étendait une plaine majestueuse, couverte de jeune herbe verte. À l’est 
s’élevaient les anciens mégalithes, étirant leurs bras rocheux vers le ciel. 
Même à des dizaines de mètres de distance, on pouvait sentir la force qui 
émanait d’eux. Elle était partout: dans l’air, dans chaque brin d’herbe, 
dans les nuages argentés qui couvraient la voûte céleste jusqu’à la ligne 
d’horizon.

Le Gardien de la Connaissance rassembla ici ses disciples les plus 
proches. Vingt hommes et femmes, qui avaient choisi le développement 
spirituel et la connaissance, étaient présents. Mais chaque étape de ce 
chemin soulevait de nouveaux questionnements en eux.

Assis dans l’herbe, les élèves formaient un cercle au centre duquel se 
trouvait la Sage. Il venait de répondre à une question et, observant l’as-
semblée d’un regard perspicace et apaisant, il en attendait une nouvelle, 
prêt à satisfaire les besoins spirituels de ses élèves.

«Maître, comment faire quand la paresse intellectuelle semble en-
racinée dans notre tête?», demanda une femme portant des lunettes, 
derrière lesquelles brillaient des yeux gris clair attentifs. «Par exemple, 
quand on me demande d’écrire un article, et qu’il n’y a rien dans ma 
tête? Comment entamer le processus de production de pensées? Avec 
la paresse physique c’est plus ou moins clair. Il faut juste se lever, com-
mencer à bouger et c’est fait. Comment vaincre la paresse intellec-
tuelle?»

«Bonne question, Dana», dit le Gardien de la Connaissance, «Mais 
pour y répondre, nous devons comprendre quelles sont les raisons de 
cette paresse. La paresse intellectuelle survient le plus souvent lorsque le 
centre émotionnel n’est pas activé»

«Donc le travail intellectuel doit provoquer des émotions chez nous, 
et alors il s’effectuera facilement, et on n’aura pas besoin de se forcer?», 
demanda l’élève.

Le Sage joignit les mains et entrelaça ses beaux doigts. Il fit une 
courte pause, pendant laquelle il regarda la femme, l’évaluant, choisis-
sant les mots qui lui permettraient, ainsi qu’aux autres, de saisir l’essence 
même de la chose, d’obtenir une compréhension profonde de ce phéno-
mène.
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«Écoutez,» dit enfin le Maître, en ouvrant les mains, «Voici une ana-
logie: l’homme est comme une charrette à trois chevaux, avec un cocher 
qui la conduit. Les trois chevaux doivent agir, être impliqués dans le pro-
cessus pour que le mouvement se produise. Vous savez ce que ces chevaux 
représentent?» Il regarda Dana d’un air interrogateur, puis tourna son 
regard vers les autres élèves pour voir s’ils comprenaient bien et correcte-
ment ses paroles. 

«Probablement les parties émotionnelles de chaque centre?», deman-
da Dana, hésitante.

«Réfléchissez à ce qui nous motive», dit le Gardien de la Connais-
sance. «Globalement, ce sont trois centres différents: les centres ins-
tinctif, émotionnel et sexuel. Le centre instinctif représente les be-
soins physiques de notre corps: manger, boire, dormir. Quand nous 
voulons manger, nous faisons des actions pour répondre à ce besoin: 
nous allons faire des courses, nous achetons de la nourriture, nous 
cuisinons, et avant cela nous trouvons un emploi pour gagner de 
l’argent et être en mesure d’acheter de la nourriture... C’est à peu près 
la même chose avec les centres émotionnel et sexuel: ils nous dirigent, 
nous forcent à entreprendre certaines actions. Par exemple, s’il s’agit 
d’une attirance sexuelle, alors les gens sont prêts à aller au bout du 
monde pour voir l’objet de leur obsession. Il en va de même avec l’en-
gagement émotionnel: nous avons beaucoup d’énergie pour faire ce 
que nous aimons.»

Les disciples, qui écoutaient attentivement le Gardien de la Connais-
sance, se mirent à hocher la tête, et des étincelles de compréhension s’al-
lumèrent dans leurs yeux.

«Maintenant, imaginez que la charrette roule sur une route qui est 
dans un mauvais état», poursuivit le Maître, «Et qu’elle est conduite par 
un cocher ivre. La charrette est notre corps et le cocher est notre esprit. Et 
pour ne pas renverser la charrette, vous devez activer l’un de ces chevaux, 
l’un de ces centres. Pour surmonter la paresse intellectuelle, la chose la 
plus importante est d’activer le centre émotionnel.»

Le Sage finit la phrase et se tut, permettant aux élèves de digérer cette 
portion d’information.

«Maître, comment l›activer?», demanda Dana, «Nous ne pouvons 
pas nous ordonner de ressentir des émotions.»
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«Oui», acquiesça le Gardien de la Connaissance, «Il n’est pas facile 
d’activer le centre émotionnel. Dans certains monastères, par exemple, ils 
passent par un autre cheval, par le centre instinctif. Par exemple, un no-
vice peut faire fait le vœu de ne pas manger avant d’accomplir un objectif. 
Et puis ce cheval commence à se réveiller lentement et à déplacer la char-
rette. Mais le centre émotionnel peut également être activé, à l’aide de 
différentes images. Quelle émotion est nécessaire? Vous devriez pouvoir 
trouver des images pour l’éveiller. Par exemple, que pensez-vous qu’il 
faut imaginer pour éveiller la compassion?», demanda le Gardien de la 
Connaissance, incitant les élèves à réfléchir activement.

Après une courte pause, quelques-uns parmi eux levèrent la main. Le 
Maître hocha la tête en direction d’une femme d’âge moyen avec une coif-
fure soignée. 

«On peut, par exemple, imaginer une pauvre vieille dame affamée, 
qui n’a aucun argent pour acheter quoi que ce soit, même pas du pain. Ou 
bien on peut imaginer des animaux qui ont été brûlés dans un incendie en 
forêt. Comme ça nous pourrons ressentir de la compassion.»

«C’est vrai, Christine», confirma le Gardien de la Connaissance, «il 
faut choisir des images qui susciteront les émotions dont nous avons be-
soin. Et quand ces apparaîtront, avec elles viendra la force d’entreprendre 
des actions. Et vous pourrez écrire un article ou faire quelque chose 
d’autre. C’est une force émotionnelle, et il est très important pour nous de 
maîtriser cette force, d’apprendre à la gérer. Parce que le plus important 
est caché dans le centre émotionnel: dans l’âme de l’homme, dans son 
contact avec Dieu.»

«Maître, j’ai une question. Pouvez-vous m’expliquer quelque 
chose?», demanda une jeune fille aux cheveux longs avec de longs cils et 
un menton pointu, «J’ai une tante ; elle n’est pas beaucoup plus âgée que 
moi et nous parlons souvent. Je sais qu’elle lit beaucoup de littérature 
spirituelle, mais un jour, nous avons parlé et elle m’a dit qu’elle ne res-
sentait pas Dieu, même si elle essayait de le retrouver à travers des 
livres.»

«Irina, tu sais déjà pourquoi, n’est-ce pas?», demanda le Gardien de 
la Connaissance en souriant. «Ce n’est pas par hasard que tu m’as posé 
cette question maintenant. Oui, ta tante essaie de connaître Dieu par le 
centre intellectuel, mais c’est dans le centre émotionnel que le contact 
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avec Lui se produit. Elle a tout appris sur Dieu, de quoi il est composé, 
mais il n’y a pas eu de contact.»

«Et que faire dans ce cas? Comment l’aider à éveiller ses émotions?»
«Il faut qu›elle prie, qu’elle écoute des chants religieux, qu’elle danse. 

Ainsi, l’émotion nécessaire surgira, ce qui signifie qu’il y aura immédiate-
ment un contact avec Dieu.»

La jeune fille inclina la tête avec gratitude, et pendant ce temps, un 
homme aux yeux clairs leva la main:

«Puis-je avoir une précision sur un point: ai-je bien compris que ce 
qui peut aider, aussi, c’est d’avoir un but? Parce que c’est le but qui 
nous donne une certaine image, qui nous permet d’éveiller des émo-
tions?»

«C’est exact», confirma le Maître, «oui, il faut absolument un but, 
puisque l’image est liée à celui-ci. Autrement dit, si nous imaginons une 
vieille femme qui a faim, alors nous avons déjà formé un but, celui de 
l’aider. Nous pouvons avoir différents buts. Par exemple, nous pouvons 
avoir un grand but: atteindre le nirvana. Comme y parvenir?» le Gardien 
de la Connaissance adressa la question à tous les élèves, qui l’écoutaient 
avec beaucoup d’attention.

«Nous devons visualiser une image», répondit l’homme aux yeux 
clairs.

«Oui. L’image la plus simple est celle du Bodhisattva, un éveillé qui 
a presque atteint le nirvana, mais a abandonné ce chemin pour aider les 
gens. C’est déjà plus clair comme ça. Le Bodhisattva atteint un niveau 
élevé pour aider les personnes qui souffrent sur Terre. Quand nous 
l’imaginons, nous ressentons de la compassion, des émotions, il y a une 
image et les raisons d’atteindre le nirvana deviennent plus claires.» Le 
Gardien de la Connaissance regarda le jeune homme qui lui avait posé 
une question sur le but, tout en lui offrant un regard plein d’amour in-
conditionnel.

«Oui, je comprends !», répondit le jeune homme sans essayer de ca-
cher sa joie de réaliser la vérité, «Nous ... visualisons l’image du Bodhisa-
ttva, interprétant ainsi le concept abstrait de ‘‘nirvana’’ dans le langage 
des émotions.»

«C’est bien ça», dit le Maître, «après ça, nous pouvons atteindre le 
nirvana. Les abstractions telles que la fusion avec Dieu doivent nécessai-
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rement être vécues émotionnellement. Elles deviendront alors pour nous 
des objectifs, quelque chose de concret, pas abstrait.»

Pendant un certain temps, un silence apaisant régna dans le cercle 
des interlocuteurs. On pouvait voir les reflets d’un travail de réflexion 
profonde sur le visage des disciples qui entouraient le Sage. Chacune 
des personnes  présentes vivait sa propre expérience de la connais-
sance, avait des prises de conscience et commençait à se diriger vers de 
nouveaux horizons de recherche et de développement spirituels. 
Chaque élève savait que le Gardien de la Connaissance l’acceptait en-
tièrement, lui donnait de l’amour et l’aidait à atteindre des prises de 
consciences importantes, de sorte que personne ne craignait de poser 
des questions, de parler de ses problèmes et de ses difficultés sur le 
chemin spirituel.

Et voilà que... le regard du Maître tomba sur la main levée d’une 
femme dont la tête était couverte d’un turban jaune clair. Tout au long de 
la conversation spirituelle, elle était restée silencieuse, mais maintenant 
elle se décida à poser sa question.

«Maître, on a parlé de la paresse intellectuelle et de ses causes, et je 
veux poser une question sur mon problème.» Elle fit une pause pour ré-
fléchir. «Je suis très inattentive et j’oublie tout. Comment comprendre 
quelle est la racine de mon inattention?»

Le Gardien de la Connaissance regarda la femme, pénétrant avec son 
regard au plus profond de son âme et  touchant cette dernière avec sa 
force lumineuse.

«Toi, qu’est-ce que tu en penses?» demanda-t-il avec un sourire cha-
leureux.

Ressentant une poussée d’énergie, la femme sourit à son tour, mais 
détourna immédiatement son regard et se tut, plongeant pendant un mo-
ment dans la réflexion. 

«Le plus souvent, j’ai l›impression d’être inattentive en rapport avec 
la peur ou avec un problème», dit-elle enfin, «et je n’ai pas l’énergie de 
réfléchir à l’information, je peux la répéter, mais après je ne m’en souviens 
pas.»

Après avoir écouté l’élève, le Sage hocha la tête:
«Là aussi, le problème est une mauvaise connexion au centre émo-

tionnel. Si nous faisons quelque chose sans émotion, si nous pensons à 



– 44 –

autre chose, alors nous oublions tout, nous sommes distraits. Et si nos 
émotions sont activées, elles nous mènent dans la bonne direction. Nous 
devons donc nous connecter émotionnellement et ainsi, nous serons 
concentrés»

«Et comment le faire, aussi à travers des images?»
«Oui, c’est ça. Nous devons imaginer que nous faisons quelque chose, 

ce que ça donnera, pourquoi il faut le faire, comment ça aidera les autres, 
comment ça nous aidera à nous développer nous-mêmes. Si nous voyons 
tout cela, et qu’au moins une petite émotion se réveille en nous, alors 
nous serons attentifs, et il sera plus facile pour nous de rester concentrés. 
Et si nous faisons quelque chose sans émotion, à contrecœur, simplement 
parce que quelqu’un nous a dit de le faire, alors nous oublierons tout. 
L’esprit sera distrait par quelque chose d’autre, il sera constamment 
conduit dans la direction opposée. Donc, si vous vous sentez inattentif, 
connectez-vous à vos émotions. Faites toute action avec des émotions po-
sitives.»

Le visage de la femme s’éclaira. Elle avait l’air inspiré: maintenant, 
elle voyait clairement comment faire face à son problème, et la lumière 
brillait avec une encore plus de force dans son âme.

Pendant ce temps, un grand homme musclé leva la main:
«Maître, je comprends que l’activation émotionnelle est liée à la 

pleine conscience», dit-il d’une voix basse, «Quand il y a des émotions 
positives, alors nous nous souvenons de tout, nous exécutons mieux nos 
actions, nous surmontons la paresse, c›est-à-dire que nous prenons 
conscience de nous-même. Et les émotions négatives? J’ai remarqué que 
quand elles surgissent, je me sens moins conscient, j’ai du mal à garder le 
contrôle de moi-même.»

«Oui, en effet, c’est le cas», confirma le Gardien de la Connaissance. 
«Les émotions négatives mènent à une perte de conscience. Colère, res-
sentiment, agression, colère… Quand nous cédons à ces émotions et ou-
blions tout le reste, c’est un enfer. L’identification complète avec le men-
songe est un état mécanique inconscient. Destruction. Et au niveau de 
la société, quand les émotions négatives l’emportent, alors les guerres, 
les conflits, la persécution, le djihad, la chasse aux sorcières com-
mencent. C’est très dangereux et il faut le surveiller. Mais si nous avons 
des émotions positives, il est beaucoup plus facile pour nous d’être 
conscients.»
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«La pleine conscience ne vient-elle pas principalement de la raison?» 
demanda Dana, surprise, en touchant la fine monture métallique de ses 
lunettes rondes sur le pont de son nez.

«Si nous ne sommes conscients que de l’esprit, mais qu’il n’y a pas 
d’émotions élevées, nous manquons d’énergie, et nous nous oublions 
constamment», expliqua le Sage, «et si nous avons beaucoup d’émotions 
élevées, lorsque nous contemplons la beauté, écoutons de la musique spi-
rituelle, prions, nous accumulons des impressions positives pour être 
conscients.»

Dana hocha la tête avec gratitude, satisfaite de l’explication du Gar-
dien de la Connaissance.

La conversation sur les émotions mit tout le monde à une certaine 
fréquence de vibration. Les visages inspirés des élèves étaient la preuve 
qu’ils éprouvaient la plus grande joie d’être proches du Maître et de la 
possibilité d’obtenir la vérité.

Le Sage regarda encore une fois tous ceux qui étaient présents et par-
la à nouveau.

Ses paroles se formèrent en strophes poétiques:
 
GRANDES MONTAGNES, GRANDE ÉTENDUE,
VERS LES HAUTEURS BRUMEUSES SE LÈVE MON REGARD,
AU LOIN S’EMPORTENT
MES PENSÉES
COMME LES VAGUES DE LA MER COULE MA VIE.
 
SOUS UN CIEL IMMENSE JE ME SENS LÉGER,
LES NUAGES GRIS VOLENT VERS LES HAUTEURS.
LE VENT LES FERA VOLER TRÈS LOIN,
LA JOURNÉE SE TERMINERA ET LA NUIT TOMBERA.
 
LA LUNE EST APPARUE DANS LE CIEL ÉTOILÉ,
REMPLIE DE PAIX ET DE LA MERVEILLEUSE LUMIÈRE,
EN M’ÉCLAIRANT DANS LE SILENCE DE LA NUIT,
ELLE FLOTTE COMME UNE NAVETTE DANS L’ÉTENDUE DU 

MONDE.
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La Voix du Gardien de la Connaissance se mélangeait au bruit à peine 
perceptible du vent et, ensemble, ils volaient au-dessus de l’étendue ma-
jestueuse de la plaine en une onde élastique vibrante.

Il semblait qu’elle voulait embrasser le monde entier, atteindre 
les coins les plus reculés du globe pour porter la Connaissance aux 
gens et leur donner l’énergie de la création, de l’acceptation et de 
l’amour…



ÉPISODE 5

ILLUSIONS ET VÉRITÉ  
DE LA VIE
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Le Gardien de la Connaissance et ses disciples s’installèrent au bas de la 
pente douce d’une montagne, créée par la nature elle-même. Une ri-

vière majestueuse coulait en contrebas, brillant sous les rayons du soleil 
de l’aube. Son lit serpentait doucement autour des collines verdoyantes et 
se perdait dans le sirop épais de la brume matinale. Une vaste étendue à 
couper le souffle s’étirait à l’horizon.

L’air pur et vivifiant sentait la fraîcheur du matin. Une nouvelle jour-
née était sur le point de commencer. Les âmes des élèves étaient ouvertes 
à l’acquisition de nouvelles connaissances. Ils étaient sans cesse à la re-
cherche de réponses à des questions difficiles sur la vérité et les illusions 
de la vie, sur la souffrance et la joie, sur les erreurs et comment y faire 
face.

«Maître, dites, s’il vous plaît, comment comprendre correctement la 
phrase ‘‘la vérité de la vie ne peut pas être un mal’’?» demanda une étu-
diante aux cheveux roux, une femme d’âge moyen aux yeux vert clair ex-
pressifs.

Le Sage la regarda avec gentillesse et amour, et par ce seul regard le 
visage de la femme se remplit d’une lumière inspirée.

«En soi, la vérité est un bien», répondit le Gardien de la Connais-
sance, «parce que la vérité est la Connaissance.»

«Même si cette Connaissance est douloureuse?» demanda l’élève une 
fois de plus, ce à quoi le Sage acquiesça calmement.

«Oui. Même s’il s’agit de la connaissance des émotions négatives, 
de la stupidité, des guerres, des forces destructrices, de l’égoïsme. En 
soi, la vérité, c’est-à-dire la connaissance de celle-ci, est un bien. Quand 
nous apprenons la vérité, nous recevons des informations et nous 
connaissons l’ennemi contre lequel nous devons nous battre.» Le 
Maître fit une pause et, regardant les élèves rassemblés autour de lui, 
poursuivit: «Le pire de tous les mensonges, c’est quand on nous cache 
quelque chose. Par exemple, quand on nous apprend que la guerre est 
une bonne chose. Quand on nous dit d’aller nous battre pour protéger 
notre patrie.»

«Mais... ne devrions-nous pas défendre notre patrie?» demanda un 
homme bronzé d’une voix basse. Il semblait réellement surpris.

«Qu’est-ce que la patrie?» rétorqua le Maître en regardant l’homme 
avec perspicacité. Puis, en hochant la tête en direction de la rivière qui 
s’étendait en contrebas, il reprit, «Notre patrie est cette rivière, cette pe-
louse, ces collines. Contre quoi devons-nous la protéger?»
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L’homme réfléchit et se tut, essayant de comprendre ce que Le Gar-
dien de la Connaissance voulait dire.

«En fait, l’expression ‘‘défendre sa patrie’’ a un sens très différent», 
poursuivit le Maître, «cela signifie ‘‘protéger les intérêts d’une élite diri-
geante’’. Cela fut le cas tout au long de l’histoire de l’humanité, depuis le 
temps des grands empires et même avant ceux-ci. Au fil du temps le sys-
tème étatique change, et l’un ou l’autre pouvoir nous force à le défendre. 
Mais l’essentiel ne change pas. Et il y a beaucoup de mensonges tels que 
celui-ci dans la société, avec une distorsion des concepts, où le sens initial 
des mots change pour leur contraire. On nous inculque que ce sens oppo-
sé est la vérité. On nous ment et nous vivons comme ça, sans comprendre 
ce qui se passe réellement. Nous ne pouvons pas distinguer la vérité du 
mensonge, et ce n’est vraiment pas bien …»

«Maître, dites, s’il vous plaît, cette vérité de la vie… il s’agit non seule-
ment de la vérité sur les guerres, non seulement de la vérité sur la distor-
sion des faits par les autorités, mais aussi des questions quotidiennes et de 
la vérité sur l’homme lui-même? Sur ses vices, ses défauts?», demanda le 
même homme, «Est-ce que je comprends bien?»

«C’est exact, Constantin», confirma le Sage, «et c’est bien si l’homme 
découvre en premier la dure vérité sur lui-même et commence à se déve-
lopper spirituellement pour devenir meilleur. Parce que s’il apprend 
d’abord des savoirs supérieurs, mais qu’il ne se rend pas compte de son 
ignorance spirituelle et de ses vices, à quoi cela sert-il?»

Constantin acquiesça, et il était clair que la réponse du Sage lui était 
compréhensible. Le Gardien jeta de nouveau un regard à l’assemblée: en 
regardant leurs visages concentrés, on pouvait percevoir que les élèves 
essayaient de comprendre ce qu’ils entendaient. Pour eux, cette conversa-
tion n’était pas un plaisir, mais un acte de transmission de la Connais-
sance, qui s’accompagnait d’un travail intérieur sérieux. Le Maître  resta 
silencieux un instant, attendant de nouvelles questions. 

Une jeune fille aux cheveux bouclés dorés leva la main:
«Cher Maître, je pense avoir besoin de dire quelque chose», dit-elle, 

hésitante, «puis-je?»
Le Sage sourit, envoyant à l’élève des rayons d’amour et de soutien. 

La jeune fille lui sourit en réponse, expira et reprit:
«Quand j’ai commencé à apprendre à faire du yoga et à lire des livres 

spirituels, une amie m’a demandé un jour: ‘‘Qu›est-ce que tu lis, pour-
quoi tu t’intéresses à toutes ces bêtises?’’ J’ai répondu que ce n’étaient pas 
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des bêtises et je lui ai conseillé de lire ces livres elle aussi. Ce à quoi elle 
m’a répondu qu’elle savait déjà tout sur la vie, et elle n’avait plus rien à 
apprendre, mais... elle n’a jamais fait de pratiques spirituelles et n’avait 
pas la moindre idée sur tout ça.» La jeune fille soupira avec regret et, 
après un moment de silence, regarda le Maître d’un air interrogateur: 
«Elle ne savait donc rien, et vivait dans l’ignorance, mais au fond d’elle, 
elle pensait tout savoir: comment il fallait vivre, ce qui se passait dans le 
monde…»

«C’est le cas de beaucoup de gens. Ils ont l’impression de tout savoir, 
et à cause de cela, ils ne veulent pas apprendre, connaître la vérité, se dé-
velopper spirituellement», expliqua le Maître, sans essayer de blâmer qui 
que ce soit, mais plutôt en constatant simplement le fait. «L’homme ne 
comprend pas qu’il dort, qu’il agit de façon mécanique, qu’il est égoïste et 
qu’il doit évoluer, changer, qu’il est dans un état d’ignorance et de stupi-
dité. Oui, quand il apprend la vérité sur lui-même, cette vérité lui paraît 
désagréable et douloureuse, mais s’il réussit à la comprendre, cela l’aidera 
à se développer et à se voir réellement. C’est pourquoi la vérité et la 
connaissance sont toujours un bien, et l’ignorance est toujours un mal. 
Une fausse confiance en soi empêche de vraiment connaître la vérité ; à 
cause de ça, l’Homme tombe rapidement sous l›influence de forces néga-
tives sombres qui le détournent de son chemin et le forcent à servir leurs 
objectifs.»

Lorsque le Gardien de la Connaissance finit de parler, une autre élève 
leva la main, une femme d’une trentaine d’années qui portait un bandana 
bleu ciel.

«Maître, je voudrais partager quelque chose», la femme commença à 
parler d’une voix profonde et sonore. «Il y a des gens qui pensent qu’ils se 
développent spirituellement parce qu’ils fréquentent une communauté ou 
suivent des cours. Et il y en a maintenant vraiment beaucoup. Les gens se 
rencontrent, se réunissent, font quelque chose d’intéressant, et il leur 
semble qu’ils se développent spirituellement. Les astrologues, les adeptes 
du Reiki, et beaucoup d’autres personnes pseudo-spirituelles viennent à 
nos cours... et ils croient vraiment tout savoir. Mais... ce n’est pas vrai-
ment le cas, n’est-ce pas?»

La femme finit de parler et regarda le Gardien de la Connaissance 
avec un désir sincère de comprendre. Sur le visage des autres élèves se 
reflétait un intérêt sincère pour cette question. Tout le monde se figea et 
se mit à écouter attentivement en regardant le Maître.
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«Il s’agit souvent d’une accumulation d’informations», dit-il en ré-
pondant à la question. «Ce n’est pas une mauvaise chose que les gens 
lisent des livres, parlent de sujets spirituels, discutent. Mais s’il s’agit uni-
quement d’accumulation de connaissances, cela ne conduira pas au déve-
loppement. Il doit nécessairement y avoir des pratiques spirituelles, pas 
seulement de la théorie, car l’homme doit d’abord se développer. S’il ac-
cumule simplement des informations, mais ne se développe pas, alors il 
ne peut pas se connaître et il reste au même endroit».

«Donc si quelqu’un suit des cours pendant longtemps et pense qu’il 
suit un chemin spirituel, il se trompe en réalité?»

«S’il ne fait pas de pratiques spirituelles, oui», expliqua le Gardien de 
la Connaissance, «Ce sont les pratiques qui entraînent des changements 
intérieurs. Et toute chose, tout travail peut devenir une pratique spiri-
tuelle si nous commençons à le faire consciemment, si nous commençons 
à évoluer dans chaque action.» 

«Et si quelqu’un n’accumule pas d’informations, mais commence im-
médiatement à pratiquer?», demanda une étudiante aux yeux verts avec 
un vif intérêt, «peut-on faire comme ça?»

«Le développement spirituel se fait en deux phases», expliqua le Gar-
dien de la Connaissance. «La première est l’accumulation d’informations. 
Cette phase est importante et nécessaire, mais elle ne peut pas durer très 
longtemps. Et la seconde, c’est quand nous faisons des pratiques spiri-
tuelles pour apprendre à nous contrôler». 

«Est-il nécessaire de passer rapidement de la première étape à la se-
conde?» demanda Constantin.

«Il faut le faire dès que possible», répondit le Maître avec confiance, 
en soulignant que la réponse à cette question était dépourvue d’ambiguï-
té. «Nous devons passer de l’accumulation d’informations à l’action pour 
devenir spirituels, pour cultiver des émotions sublimes, être conscients, 
développer notre volonté et essayer d’être complets et d’éveiller notre 
conscience. Et si nous ne faisons que suivre des cours, si nous continuons 
à accumuler des informations et à lire la littérature spirituelle sans prati-
quer, cela ne nous aidera pas dans notre développement, car la simple 
accumulation d’informations ne peut pas nous conduire à un change-
ment».

Le Sage finit de parler, puis redressa le haut col de sa longue robe 
noire et regarda pensivement vers l’est, d’où apparut le disque radieux du 
soleil levant. Sous ses rayons brillants, le corps du Gardien étincela, 
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comme s’il était tissé de milliers de minuscules cristaux dorés. Les regards 
des élèves se tournèrent vers lui. Dans leurs yeux, on pouvait distinguer 
de l’admiration et une gratitude indicible envers le Sage qui leur apportait 
la Connaissance, tout comme le soleil levant apportait la lumière.

«Maître, puis-je poser une question?» Le silence qui régnait fut inter-
rompu par la voix d’un des élèves, un jeune homme coiffé d’une courte 
queue de cheval. Il leva la main en regardant le Sage. Il était évident qu’il 
avait très envie de poser sa question.

«Je m’inquiète de ce qui se passe», dit l’homme après une courte 
pause au cours de laquelle il s’apprêta à parler .«Notre âme vient sur Terre 
pour se développer et acquérir de l’expérience. Vous avez dit que les ex-
périences négatives, l’expérience de la souffrance est très importante. Est-
il nécessaire de vivre des souffrances soi-même et d’en apprendre? Ou 
bien peut-on apprendre des souffrances des autres?»

«Bonne question, Yegor», répondit le Gardien de la Connaissance. 
«Bien sûr, nous pouvons apprendre des erreurs des autres. Mais nous de-
vons aussi souffrir intentionnellement. C’est obligatoire. Parce que sans 
souffrance, il est impossible de se débarrasser de nos illusions et de 
connaître la vérité sur soi-même et sur le monde, ce qui signifie que le 
développement est également impossible dans ce cas.»

«Mais, Maître… Comment ça?», demanda l’élève en fronçant les sour-
cils, «Les souffrances nous apportent des émotions négatives, dont nous 
devons nous débarrasser. Je ne comprends pas vraiment…»

«La première chose à faire est de rejeter les souffrances stupides, c’est 
à dire lorsque nous nous épuisons avec des émotions négatives, en imagi-
nant les pire des choses, lorsque nous avons des pensées négatives, des 
peurs, de mauvais souvenirs, du ressentiment… Ces souffrances doivent 
être rejetées. Mais nous ne devrions pas craindre la souffrance consciente.»

«Maître, pourriez-vous donner un exemple?», demanda une autre 
élève, une fille portant des lunettes à monture fine, «Qu’est-ce que cette 
souffrance consciente?»

«Par exemple, quand un athlète s’entraîne, c’est difficile pour lui, 
mais il surmonte ces difficultés, et il continue chaque jour de s’entraîner», 
répondit le Sage. «C’est une souffrance consciente. De telles souffrances 
sont nécessaires, elles aident à se développer.»

«Et quand nous éveillons notre conscience et que ça nous fait du mal 
de cesser de justifier nos actions? Est-ce aussi une souffrance consciente?», 
demanda la jeune fille aux lunettes.
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«Oui, Yana, tu as bien compris,» sourit le Sage. «Quand vous éveillez 
votre conscience, vous vous sentez mal à l’aise, mais vous devez ressentir 
cela consciemment. Parce que si nous nous sentons constamment à l’aise, 
si nous restons dans un même état paresseux, nous ne pourrons jamais 
nous développer. Nous ne pourrons jamais voir la réalité. Et les émotions 
négatives, oui, elles doivent être rejetées, car elles interfèrent avec la 
pleine conscience…»

«Maître, puis-je parler de quelque chose que j’ai compris à propos de 
moi-même?», demanda Yana, «De quelque chose dont je me sers pour ne 
pas oublier qui je suis, pour ne pas céder à la puissance de la négativité et 
tout voir réellement, pour me rendre compte de mes états…»

«Partage cela avec tout le monde, s’il te plaît», sourit le Maître.
«Je pense à moi comme à un vide», commença Yana avec enthou-

siasme. «Un vide peut-il être blessé par quelque chose? Quand je com-
mence à ressentir des émotions négatives, je me demande: ‘‘Pourquoi 
certaines influences agissent-elles de cette façon sur moi?’’ Et je me dis: ‘‘ 
Si j’étais un vide, je regarderais simplement ce qui se passe.’’ Et puis je me 
répète cette affirmation: ‘‘Je suis un vide. Je suis un témoin. Je ne suis pas 
mes réactions et mes pensées.’’ Et puis je me laisse aller, et il me devient 
plus facile de me comprendre et de réagir calmement à la situation».

«Yana, c’est une très bonne méthode», dit le Gardien de la Connais-
sance. «Si, au contraire, nous nous imaginons être quelqu’un d’important 
et de significatif, notre fausse personnalité s’active. Et cette fausse person-
nalité peut être offensée, vous pouvez la rendre jalouse ou la mettre en 
colère».

«Pourquoi donc?»
«Notre attitude envers nous-mêmes dicte l’attitude des gens envers 

nous. Si nous imaginons quelque chose à propos de nous-mêmes, alors 
les gens commencent à réagir à cette attitude. Lorsque cela se produit, ça 
nous offense ou rend jaloux, nous pouvons avoir peur ou être en colère… 
Tout une variété de réactions négatives peut survenir. Par conséquent, 
nous devons commencer par l’image que nous avons inventée de nous-
mêmes, par ce que nous nous sommes imaginés que nous sommes. Le 
plus souvent, nous imaginons être ce que nous entendons à propos de 
nous depuis notre enfance: ce que disent nos parents, enseignants… Dès 
notre plus jeune âge, on nous dit ce que nous sommes, pour quoi nous 
vivons, ce que nous représentons. Tout cela s’ancre dans notre tête, et 
deux ou trois images se forment. L’une est pour nos amis, l’autre pour nos 
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parents, la troisième, par exemple, pour nos enseignants et camarades de 
classe. Les autres n’interagissent pas avec nous-même, mais avec ces 
images préétablies, et nous réagissons simplement à ça».

«Ces images donc sont illusoires, car elles nous sont initialement im-
posées de l’extérieur et n’ont rien à voir avec ce que nous sommes réelle-
ment? Avec notre âme?», précisa Constantin.

«Oui, ce sont de fausses personnalités, mais ce sont elles qui gé-
nèrent des réactions négatives et interfèrent avec la pleine conscience. 
C’est pourquoi, si nous nous ressentons comme un vide, alors il n’y aura 
pas d’images et nous n’aurons pas à réagir. C’est une très bonne pratique 
de se séparer de toutes sortes d’images, d’arrêter d’imaginer quelque 
chose sur nous-même, de devenir simplement une conscience pure, un 
témoin pur. Dans ce cas, nous n’aurons pas non plus de réactions néga-
tives».

Le Maître regarda Yana, qui s’était décidée à partager son expérience 
spirituelle. Son visage était maintenant très inspiré et radieux.

La conversation passionnante touchait à sa fin. Les explications du 
Gardien de la Connaissance avec son énergie d’amour inconditionnel et 
d’acceptation donnaient aux disciples de la force, clarifiaient leurs pen-
sées et leur permettaient de combler les lacunes dans leurs connaissances. 
Chacun des élèves voulait tirer parti de cette occasion unique d’être près 
du Sage, de parler avec lui et de se ressourcer.

Le soleil s’éleva davantage, dispersant le sirop de brouillard au-dessus 
de la rivière, et un ciel bleu clair apparut entre les nuages.

Le silence n’était perturbé que par le léger bruit du courant de la ri-
vière et par un léger souffle de vent. Dans ce silence, la voix forte et 
vibrante du Maître retentit jusqu’à la crête de la montagne, comme un 
chant solennel et majestueux:

 
CHERCHEZ D’ABORD LE ROYAUME DE DIEU,
TOUT LE RESTE VOUS TROUVERA.
VOLONTÉ CÉLESTE, UN SORT HEUREUX,
TROUVERA CELUI QUI LA SUIT.
LA SOUFFRANCE ET LE CHAGRIN VOUS SERONT ÉTRANGERS,
VOUS NE SEREZ PLUS LE JOUET DES PASSIONS.
 
À L’AMOUR MUTUEL ET AU BIEN MUTUEL
LES LOIS ÉTERNELLES VOUS AMÈNERONT.
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ABSORBEZ-LES COMME DE L’EAU CURATIVE.
CEUX QUI BOIVENT DE LEUR BAUME SERONT IMMORTELS.
 
NE DÉSIREZ PAS LES FRUITS DE CE MONDE MORTEL,
LEUR PLAISIR ILLUSOIRE CAUSE DES ENNUIS.
CELUI QUI REFUSE LE FESTIN CONVOITÉ,
GAGNE LA PUISSANCE, LA GLOIRE ET L’HONNEUR.
 
DANS LES GRANDS PALAIS DE L’AUTRE MONDE,
LÀ OÙ LE NECTAR DU BIEN EST DÉVERSÉ,
CELUI L’ATTEINDRA SERA FIDÈLE A SON VŒU,
LE VŒU QUE LUI ANNONÇAIT SVETOZAR.
 
PENSONS À CE MERVEILLEUX PAYS,
ENVOYONS VERS LUI TOUS NOS ESPOIRS,
SOYONS FERME DANS CETTE SAINTE SOLUTION,
ET NOTRE VIE PASSERA ALORS SANS TRISTESSE



ÉPISODE 6

PROGRAMMES  
DE LíENFANCE
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Un cortège de personnes de tous âges en robes longues s’étirait sur des 
dizaines de mètres. Ils marchaient le long d’un pont étroit, dont les 

planches en bois étaient étroitement ajustées les unes aux autres. Ils se 
tenaient aux mains courantes du pont et regardaient autour d’eux. Sous le 
pont, qui passaient au centre même d’un lac de montagne, miroitait une 
eau émeraude incroyablement pure. Des cascades serpentines coulaient 
des collines, remplissant l’air d’un murmure agréable. Le pont grinçait 
légèrement. De temps en temps, les gens se parlaient tranquillement ou 
regardaient autour d’eux d’un air admiratif: ils appréciaient l’harmonie 
de la nature et attendaient une rencontre passionnante.

Le Gardien de la Connaissance les attendait dans un petit temple aux 
grandes fenêtres ouvertes. Le temple sur pilotis blancs se trouvait près du 
lac. La pièce sentait les huiles essentielles, et le parfum sucré et acidulé se 
mélangeait à des odeurs d’herbe jeune et de fleurs de montagne. Les 
élèves s’assirent sur les longs bancs qui occupaient presque toute la salle 
spacieuse. Beaucoup de gens venaient de très loin pour se rendre ici et 
rencontrer le Maître, lui poser leurs questions et ressentir à nouveau son 
regard rempli d’amour, grâce auquel leurs âmes s’éveillait…

Une conversation spirituelle importante consacrée aux programmes de 
l’enfance était sur le point de commencer. Ce sujet suscitait toujours un grand 
nombre de questions, et leurs réponses nécessitaient une analyse détaillée.

La première question fut posée par une petite femme d’une trentaine 
d’années aux cheveux bruns, dont le visage était sérieux et strict.

«Maître, j’ai eu le programme de la fille sage», commença-t-elle avec 
détermination, mais une culpabilité à peine perceptible se distinguait 
dans sa voix, comme si elle parlait de quelque chose qui lui déplaisait et 
qu’elle regrettait.…

Le Sage regarda l’élève avec enthousiasme, attendant la suite.
La femme reprit:
«J’ai commencé à reconnaître en moi un dialogue intérieur dans le-

quel je me louangeais moi-même», elle baissa les yeux, puis regarda brus-
quement le Maître, «Pourquoi cela arrive-t-il? Je veux comprendre. Est-
ce que ça ... vient du rôle de la fille sage? Ou bien est-ce apparu plus tôt? 
Peut-être que c’est ce qui avait engendré et renforcé ce rôle?»

«Merci pour cette question, Natalia», répondit le Sage avec un sou-
rire. «Cela arrive parce qu’on nous a appris à être des enfants sages. Tout 
le monde nous inculquait ça: parents, enseignants… Nous recevions tous 
de tels encouragements. Et nous aimions ça, n’est-ce pas?»
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Natalia hocha la tête, écoutant attentivement le Gardien de la 
Connaissance.

«Et qu’est-ce qui se passe quand nous grandissons et devenons adulte?»
«On arrête de nous encourager pour cela?» demanda la femme. 

«Mais... le programme de l’enfance est toujours dans notre tête…»
«Oui», confirma le Maître, «Nous voulons des encouragements, et 

donc nous commençons à nous louer nous-mêmes. Et nous recevons des 
impulsions de plaisir dans le cerveau. C’est une voie très dangereuse».

«Dangereuse?», Natalia fut surprise, «Pourquoi?»
«Des scientifiques ont mené une expérience», commença à expliquer 

le Sage, «avec des rats: on leur a implanté une électrode dans le cerveau et 
appris à appuyer sur un bouton qui activait leur centre du plaisir. Les rats 
ont appuyé constamment sur le bouton et ont pris du plaisir jusqu’à ce 
qu’ils en meurent. Et la même chose peut arriver aux gens. Nous nous 
louons et activons notre centre du plaisir. Soit nous nous justifions, soit 
nous jugeons quelqu’un, et en même temps nous pensons: ‘‘Je ne suis pas 
comme lui, je suis beaucoup mieux’’. Dans ce cas, le centre du plaisir dans 
notre tête s’active et notre orgueil augmente».

«Mais alors, que faire?», demanda Natalia en regardant le Sage avec espoir.
Remarquant son regard, le Sage toucha l’élève avec un rayon de son 

énergie pure et rayonnante.
«Il faut le remarquer à temps et comprendre ce qui se passe», expli-

qua-t-il. En ressentant son regard, Natalia remarqua que son âme s’em-
plissait de joie. «Ainsi, la première étape est déjà franchie, et cela permet-
tra d’arrêter ce processus malsain…»

Le Gardien de la Connaissance regarda les gens assis sur les bancs. Il 
savait qu’ils voulaient tous poser leurs questions. Quelques mains s’éle-
vèrent et il hocha la tête en direction d’une femme mince qui portait un 
foulard bleu et était assise tout près de lui.

«Je me convaincs que je ne peux rien faire», dit la femme rapidement, 
comme si elle craignait que quelqu’un l’interrompe. Mais personne n’al-
lait le faire: tous les participants l’écoutaient attentivement. La femme fit 
une courte pause, expira et reprit: «Je peux encourager n’importe qui 
d’autre, mais pas moi-même. C’est un faux ego. Je m’interdisais même de 
me réjouir de l’idée de vous rencontrer.» Elle se tut brusquement, comme 
si elle venait de révéler son secret le plus intime.  Elle continua à fixer le 
Sage du regard en attendant sa réaction. «Voilà, j’ai une telle... habitude 
de souffrir».
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«Tout cela vient de l’enfance», expliqua le Gardien de la Connais-
sance, après avoir attendu que la femme dise tout ce qu’elle avait sur le 
cœur. «Ce sont nos parents et d’autres adultes qui nous rendent malades. 
C’est très souvent le cas: un petit enfant se réjouit sincèrement, et on lui 
dit   ‘‘ Qu’est-ce qui te fait sourire? Tu as eu une mauvaise note ’’. Et puis 
ses parents commencent à le rabaisser. Et ainsi, ils lui désapprennent des 
réactions normales, et le font s’habituer aux pensées négatives.»

«Je n’ai pas cherché la cause aussi profondément», dit la femme, en 
touchant le col de sa chemise. «Mais, Maître, comment devrais-je utiliser 
cette Connaissance?»

«Vous devez vous rappeler comment votre enfance s’est passée, 
quelles situations ont conduit au fait que vous éprouvez de la culpabilité 
quand vous vous réjouissez. Il est nécessaire de s’en souvenir et d’essayer 
d’imaginer mentalement une situation inverse. En reprenant l’exemple de 
la mauvaise note: prononcez dans votre tête ‘‘arrête de rigoler, tu as eu 
une mauvaise note’’. Et puis imaginez que vous répondez à cela “ Au 
contraire, je dois me réjouir encore plus ! Je ne t’écouterai pas ! Je vais 
m’améliorer. ’’ Et commencez à changer ainsi cet état, à changer ces pro-
grammes, ces schémas de comportement que l’on vous a inculqué dans 
l’enfance. Et quand vous réaliserez tout cela et travaillerez dessus, alors 
vous pourrez surmonter ces programmes, et vous permettre de ressentir 
de la joie et d’avoir confiance en vos capacités.»

Le visage de la femme brilla d’une inspiration sincère et le regard du Gar-
dien de la Connaissance se tourna vers un homme bien rasé aux yeux gris 
clair perspicaces, qui souhaitait également obtenir une réponse à sa question.

«Ma mère me disait souvent ‘‘ Les gens faibles ont moins de pro-
blèmes ’’, ‘‘ Ils n’attirent pas l’attention ’’, dit l’homme d’une voix pro-
fonde un peu rauque, dans laquelle se distinguait une ironie à peine per-
ceptible. «À cause de ces convictions, je n›arrive presque jamais à réagir, 
même quand il faut le faire... Même si je veux le faire. Comment surmon-
ter ça? Comment arrêter d’endosser ce rôle de l’homme faible?»

«Il faut le faire d’abord dans l’imagination», répondit le Sage, «Il faut 
l’imaginer. C’est comme si une situation se produisait de nouveau, une 
situation dans laquelle vous devez vous défendre. Il faut vous demander: 
“ Que vais-je faire dans cette situation? Comment vais-je me comporter? ” 
Vous devez imaginer vos réactions très clairement et en détail, vous rap-
peler cette image de vous-même et l’imprégner d’émotions, faire une pra-
tique énergétique. Ce n’est qu’alors que vous pourrez remplir cette image 
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d’émotions et vous manifester lorsque cette situation se produira réelle-
ment.»

«Merci, Maître», remercia l’homme avec émotion, «Je vais faire ça, à 
coup sûr !»

«Et si on imagine quelque chose sans l’imprégner avec des émo-
tions?» , demanda une autre élève, assise derrière l’homme, «Dans ce cas 
on ne pourrait pas agir différemment?»

«Dans ce cas, ce serait difficile», répondit le Sage et, remarquant l’in-
compréhension sur le visage de l’élève, expliqua: «l’Esprit pense une 
chose, et les émotions et le corps vont complètement dans l’autre sens. Et 
nous devons les faire aller ensemble. Lorsque nous faisons des pratiques, 
nous les interconnectons. Et l’esprit, les émotions et le corps agissent en-
semble. C’est seulement comme ça que nous pouvons accomplir nos buts. 
Nous devons créer l’image souhaitée dans notre tête, imaginer des situa-
tions pour faire travailler l’esprit. Et puis effectuer des pratiques pour in-
terconnecter le corps et les émotions».

«Maître, et sinon, est-il possible de retravailler ces situations par le 
théâtre?» demanda l’homme se tenant près du Sage. «Tout dire à haute 
voix, dire à tout le monde que je vais réagir de telle ou telle manière».

«Oui, Victor, c’est très utile, car les mots ont un message énergétique 
très fort. Et en travaillant une situation par le théâtre, nous vivons une 
expérience dans laquelle nous réagissons d’une nouvelle manière…»

Victor acquiesça avec satisfaction, et il était évident qu’il voulait ap-
pliquer en pratique les conseils du Gardien de la Connaissance dès que 
possible. Pendant ce temps, une jeune fille mince coiffée d’une queue de 
cheval leva la main:

«Maître, j’ai remarqué que si je vois chez quelqu›un un défaut que j’ai eu 
ou que j’ai toujours, alors j’ai du mal à le juger, puisque j’ai fait quelque chose 
de mal moi-même. Comment puis-je dire quoi que ce soit dans ce cas?»

«Eh bien, pourquoi ne pourrais-tu pas? Tu aides la personne à se dé-
barrasser de ce défaut», expliqua le Gardien de la Connaissance avec tran-
quillité. «Tout le monde n’est pas parfait. Si nous pensons: “ Quand je serai 
parfait, alors je commencerai à évoluer ”, alors bien sûr ce jour ne viendra 
jamais. Il faut évoluer dès maintenant. Si vous voyez que quelque chose est 
mal fait, alors vous devez faire une remarque à la personne, l’aider, et ne 
pas attendre qu’elle le devine et s’en rende compte par elle-même».

«Maître, mais ... j’ai toujours pensé que je devais commencer par moi-
même...», la jeune fille regarda le Sage avec incompréhension. Il se leva de 
sa chaise et fit quelques pas en direction d’elle.
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«Il est parfois difficile de commencer par soi-même», dit-il en regar-
dant l’élève dans les yeux, «et il faut au moins commencer à aider l’autre. 
Parfois, grâce à ça, il devient plus facile de travailler sur soi-même. Si tu 
aides quelqu’un d’autre, tu deviens meilleur toi aussi. Tu te développes 
toi-même. C’est pourquoi il est très important d’aider les autres, de les 
éveiller, de leur signaler leurs imperfections».

«Et pourquoi ai-je cette pensée comme quoi je... ne devrais pas parler 
aux autres de leur défauts, si j’ai les mêmes? Cela vient-il aussi…», la jeune 
fille fit une pause, «…des programmes de l’enfance?»

«Si de telles pensées surgissent, alors vous devez vous rappeler d’où 
elles viennent. Essayez de revenir mentalement à votre enfance. D’où 
prennent-elles leur source? Nos enseignants et nos parents nous humi-
liaient, traumatisaient notre psyché. Il est nécessaire de se débarrasser de 
ces influences négatives: d’abord il faut interconnecter l’esprit et l’imagina-
tion, créer une image, puis, avec l’aide de pratiques, la remplir d’émotions…»

Le Maître s’arrêta au milieu de la scène improvisée, puis se dirigea 
lentement vers une grande fenêtre ouverte, par laquelle on pouvait voir le 
lac émeraude. Il respira l’air frais avec plaisir et regarda pensivement au 
loin. Ainsi, il permit aux élèves de prendre le temps de réfléchir à la 
Connaissance, de la mettre dans leur tête, et, seulement après cela, d’aller 
plus loin.

Se retournant vers le public, le Sage hocha la tête en direction d’un 
homme aux cheveux courts qui voulait visiblement poser une question 
importante.  

«Maître, si on parle des programmes de l’enfance que nos parents 
nous inculquent, alors ... ne peut-il pas y avoir quelque chose comme ça, 
mais au niveau physique, au niveau génétique? Par exemple, les maladies 
de nos parents nous affectent-elles ou pas? Affectent-elles en quelque 
sorte notre santé?»

«Bonne question, Eugène», dit le Sage avec approbation. «Oui, les 
maladies de nos parents nous sont transmises génétiquement et elles nous 
affectent. Mais si certains parents encore vivants sont malades et qu’en 
même temps ils sont quelque part près de nous, alors leur énergie malade 
peut nous affecter aussi. En général, toute leur énergie exerce une in-
fluence sur nous. Cela s’applique également à toutes les autres personnes 
que nous fréquentons. Si elles ont une bonne énergie, alors elle nous est 
transmise, et il en va de même pour la mauvaise énergie. Plus nous en-
trons en contact avec une personne, plus le flux d’énergie est fort.»
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«Mais si, dans n’importe quelle communication, nous risquons de ré-
cupérer de mauvaises énergies», dit Eugène, «alors ne vaut-il pas mieux 
ne fréquenter personne?»

Le Maître regarda l’homme avec tant de véhémence et d’amour que 
l’on aurait pu croire qu’il était son parent.

«Pour que n’importe quelle énergie ne nous soit pas transmise, il 
nous faut nous connecter au plan supérieur» expliqua-t-il doucement, 
«et comme ça nous recevrons son énergie. Quand nous prions, des états 
sublimes viennent à nous, des états divins. Nous recevons l’énergie d’en 
haut et la répandons tout autour de nous par l’amour et la compassion…»

Dans le regard de l’élève se refléta la compréhension, et le Gardien de 
la Connaissance leva les mains vers le haut et les écarta. C’est à ce moment 
même qu’il donna et partagea l’énergie divine suprême avec tous ses dis-
ciples.

Tous les présents se figèrent un instant, mais dès la seconde suivante, 
un bourdonnement de voix joyeuses se fit entendre dans la salle: chacun 
pouvait ressentir la vague d’amour, d’acceptation et de compassion du 
Sage.

Il semblait que tout le monde était lié par ces fils invisibles d’énergie 
apaisante: les uns avec les autres, avec le Maître et avec l’Univers tout 
entier.

Quand le gardien du Savoir parla de nouveau, sa voix pleine de force 
sonna comme une musique merveilleuse:

 
LA VÉRITÉ DIVINE, OUVRE-TOI.           
JE SUIS PLUS HEUREUX AVEC TOI.          
SOIS COMME UN SOLEIL POUR MOI   
AVEC TOI, JE NE BRÛLERAI PAS DANS LE FEU.
            
JE ME SOUVIENS DE LA PAROLE DE DIEU,
ET LA FOI ILLUMINE MA VIE À NOUVEAU,
MES DÉSIRS ET MES PASSIONS DISPARAISSENT,
ET MON AMOUR POUR LE SEIGNEUR RESSUSCITE



ÉPISODE 7
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L’espace de la maison d’été était baigné de lumière du soleil. Elle entrait 
par les fenêtres panoramiques, qui s’étiraient du sol au plafond sur les 

quatre murs du bâtiment. À le toit en verre, on pouvait voir le ciel bleu vif 
dans lequel des nuages flottaient sereinement.

La grande salle se remplissait peu à peu, le bourdonnement des voix 
des disciples emplissant l’air. Quand le Gardien de la Connaissance appa-
rut à la porte, la foule se sépara en deux, respectueusement et avec émo-
tion, le laissant passer vers l’avant de la pièce. Il s’arrêta en regardant le 
public rassemblé et leva les mains pour saluer tous ceux qui étaient pré-
sents. Les visages de ceux devant qui passait majestueusement le Maître 
brillaient d’une lumière intérieure, tant ils étaient heureux d’être proche 
du Maître et d’être connecté à son champ d’énergie pure.

Le Gardien de la Connaissance s’assit sur la chaise que l’on avait pré-
parée pour lui, et un grand jeune homme aux cheveux courts en robe 
orange, qui remplissait la fonction d’assistant, plaça un micro à côté de 
lui, pour que même les gens qui étaient tout au fond de la salle puissent 
entendre ses paroles.

La conversation spirituelle qui était sur le point de commencer était 
consacrée au travail sur la négativité. Tous les disciples étaient unis par 
une chose: ils voulaient poser des questions et obtenir des réponses du 
Sage. Les réponses les aideraient à continuer d’avancer sur le chemin de 
la connaissance, à se développer spirituellement et à rester conscients.

Une jeune femme mince s’avança, une femme d’une beauté orientale 
exceptionnelle. Ses cheveux noirs descendaient en cascade jusqu’à sa 
taille. Sous ses sourcils épais brillaient des yeux bruns expressifs.

«Maître», dit-elle d’une voix sonore.  Tout le monde se figea pour 
entendre sa question. «Dites, s’il vous plaît, comment apprendre à main-
tenir correctement un bon état d’esprit? Quand je fais des pratiques, il 
m’est souvent impossible de me connecter au plan supérieur, surtout 
quand il y a quelque chose qui me distrait. J’ai des émotions négatives qui 
surgissent, et je ne le comprends même pas immédiatement, je m’en rends 
compte plus tard, après avoir succombé à la négativité…»

La femme se tut et regarda le Gardien de la Connaissance avec un 
désir sincère de comprendre. Ce dernier lui répondit avec un regard com-
préhensif, plein d’amour inconditionnel.

«Chaque émotion négative doit nous servir de signe d’éveil», expli-
qua-t-il, «S’il y a de la négativité en nous, alors il faut se dire: ‘‘ Quelque 
chose ne va pas. ” Notre machine biologique nous signale de cette façon 
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qu’elle s’est heurté à un obstacle... Pour que nous changions ou corri-
gions quelque chose. La négativité est un signe pour le retour de la pleine 
conscience. Un signe qui nous dit que nous devrions repenser la situation 
et comprendre quelles pensées nous ont conduits à de tels états».

«Maître, mais comment ne pas oublier que c’est un signe?», demanda 
la femme aux cheveux noirs sans détourner ses yeux du Sage. «Quand on 
est dans une situation ou qu’on fait une pratique, et qu’on est distrait par 
quelque chose, il peut être très difficile de s’en souvenir, et à cause de ça la 
négativité commence à nous détruire de l’intérieur…»

«Vous devriez être vigilants et vous observer vous-mêmes», répondit 
le Gardien de la Connaissance. «Il faut vraiment ancrer cette idée dans 
votre esprit. Il faut toujours se dire “Si j’ai des émotions désagréables, 
alors quelque chose ne va pas.’’ Vous devez vous arrêter, vous rendre 
compte de vos sentiments, trouver leurs causes et essayer de résoudre le 
problème. Plus nous sommes conscients, plus nous nous concentrons sur 
nous-mêmes, sur la façon dont nous sommes connectés au plan supé-
rieur, mieux notre machine biologique commence à fonctionner. Et ainsi 
nous commençons à évoluer. Si nous ne nous contrôlons pas, et que toute 
petite chose peut provoquer de l’irritation, de la colère ou de la dépres-
sion... Cela signifie que notre machine est en panne ou détruite. C’est 
pourquoi nous voyons tant de personnes âgées qui sont constamment né-
gatives, elles n’aiment rien, elles parlent souvent toutes seules, elles 
perdent la possibilité de se comprendre et de se contrôler... Et finalement 
elles ne sont plus capables de voir les choses telles qu’elles sont et de se 
développer. C’est ce qui se passe, si vous ne vous rendez pas compte de 
vos réactions négatives…»

Satisfaite de la réponse, l’élève aux cheveux noirs se retira avec grati-
tude, et les mains de ceux qui voulaient poser une nouvelle question s’éle-
vèrent immédiatement.

Le Gardien de la Connaissance fit un geste en direction d’un petit 
homme trapu portant un bandana léger.

«Maître, dites-moi, s’il vous plaît, comment travailler sur les juge-
ments?», demanda-il. Il reprit immédiatement: «Je me surprends souvent à 
penser que je juge les autres, mais ... Pas pour les aider à voir leurs défauts...».

Il était évident qu’il lui était désagréable et honteux de révéler ses 
véritables motivations. Mais en regardant le Maître, il vit que ce dernier le 
regardait sans le moindre jugement, mais avec amour et véhémence. 
Après avoir compris ça, l’homme fit un effort et continua:
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«Quand je juge les autres, je... j’éloigne mon attention de moi-même 
et la tourne vers les autres. Et généralement, je m’en rends compte seule-
ment plus tard. Parfois, je ne m’en rends même pas du tout compte... Ça 
veut donc dire que... Je veux m’élever aux yeux des autres et de moi-
même, n’est-ce pas?»

Le silence s’installa dans la salle. Les disciples écoutaient respectueu-
sement cet homme qui ne craignait pas d’avouer ses propres défauts de-
vant un si grand public.

«Alexey, reconnaître ses erreurs et voir ses problèmes, c’est déjà un 
très grand pas», dit le Gardien de la Connaissance, touchant l’élève avec 
un regard bienveillant d’acceptation. «Pour éradiquer ces jugements, il 
faut comprendre d’où ils viennent. Souviens-toi de ton enfance. Y avait-t-
il quelqu’un dont le comportement était similaire?»

L’homme réfléchit. Il ne s’écoula même pas deux secondes avant qu’il 
ne s’exclame avec une sincère surprise:

«Oui, oui ! Mes parents... Ils se jugent constamment... Mais je ne pen-
sais même pas que c’était ce qui m’avait affecté…»

«Toutes nos illusions sur nous-mêmes viennent de l’enfance», rappela 
le Maître, «Le fait de juger les autres soutient notre faux ‘‘ego’’ et alimente 
notre égoïsme ;dans le sens où si l’autre est mauvais, cela signifie que je 
suis, automatiquement, quelqu’un de bien... Il faut savoir remarquer toutes 
ces choses. Si tu vois ça, c’est un signe que tu es sur la bonne voie…»

«Mais, Maître, que dois-je faire? Comment y faire face si je remarque 
tout ça seulement plus tard?»

«Rire de soi-même», répondit le Gardien de la Connaissance avec un 
sourire. «Quand cela se produit, vous devriez exagérer la situation, trou-
ver en vous-même deux fois plus de défauts que chez les autres…»

«Merci, Maître, je vais essayer de le faire», dit Alexey en inclinant la 
tête en signe d’appréciation et de gratitude sincère pour ces éclaircisse-
ments.

À ce moment, quelqu’un d’autre posa une nouvelle question. Tous 
ceux qui étaient présents se tournèrent vers un autre homme. Il était 
grand, avec des biceps en relief et une barbe sombre et épaisse. Son visage 
semblait jeune, mais avec sa barbe il avait l’air mature.  

«Gourou», dit-il d’une voix basse et confiante, «Quand je commence 
à être plus actif, encore plus d’énergie s›éveille en moi. Et je remarque que 
ça commence à alimenter mon égoïsme. Dites-moi, s’il vous plaît, com-
ment puis-je me séparer de l’égoïsme dans de tels moments?»
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«Il faut s’observer et faire attention à ce que cet état de Yang ne 
conduise pas au jugement des autres, à la vantardise et à la mise en avant 
de son “ego”», expliqua le Sage calmement. Dans sa voix, il n’y avait pas 
le moindre signe de condamnation.

«Et là aussi, il faut exagérer?», demanda l’élève, «Si je vois que ça ar-
rive à nouveau?»

«Oui», acquiesça le Maître, «Il faut immédiatement se moquer de 
nous-mêmes, de sorte que le négatif ne commence pas à sortir de nous 
quand nous avons beaucoup d’énergie du Yang. Ça arrive très souvent que 
tant que l’homme a peu d’énergie, ses démons ne sont pas visibles. Mais dès 
que son niveau d’énergie augmente, toute la négativité ressort: l’envie, la 
colère, le ressentiment... Parce que ses démons intérieurs ont été nourris. 
Et c’est alors que l’homme peut montrer tout ce dont il est capable, ce qui a 
été ancré en lui par notre société malade. C’est pourquoi, lorsque nous 
avons beaucoup d’énergie, nous devons augmenter également la maîtrise 
de nous-mêmes, de sorte que nous ne laissions pas tout cela sortir…»

Le Gardien de la Connaissance se tut, et un léger bourdonnement de 
voix se fit entendre dans la salle. Les élèves discutaient entre eux, par-
laient des Connaissances qu’ils venaient de recevoir. Le Sage restait calme, 
leur donnant l’occasion de réfléchir et d’accepter ces connaissances…

Plusieurs mains se levèrent, et le Maître donna la parole à une femme 
en tailleur gris, qui se glissa vers l’avant.

«Maître, comment travailler sur la peur?», demanda-elle en regardant 
le Sage avec l’espoir d’obtenir non seulement la Connaissance, mais aussi 
la solution à un problème qui la tracassait depuis longtemps. «Pendant 
certains événements importants, surgit une partie de moi qui a très peur... 
d’être critiquée, évaluée, jugée...» Elle fit une pause, se souvenant de ses 
sentiments, pour en parler le plus précisément possible. «Elle se manifeste 
non seulement au niveau des émotions négatives, mais aussi au niveau du 
corps. Je commence à trembler, à avoir chaud, et je ne peux rien y faire, j’ai 
envie de fermer les yeux et de m’enfuir. Parfois, je n’arrive qu’à le remar-
quer, mais je ne peux pas sortir de cet état. Comment devrais-je faire?»

Le Gardien de la Connaissance écouta attentivement l’histoire de 
l’élève et parla:

«Malheureusement, nous avons été habitués à avoir peur du juge-
ment depuis notre enfance. On nous disait: ‘‘ Oh, qu’est-ce que tu fais, les 
enfants sages ne font pas ça. Que pensera de toi ta tante ou ton oncle?! ”. 
Et c’est ainsi que nous nous sommes habitués à être forcément jugés si 
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nous faisons quelque chose de mal... Souvent nous pensons pour les 
autres, alors que personne ne pense quoi que ce soit à propos de nous. 
Mais il nous semble que quelqu’un pense quelque chose à notre sujet, et 
nous commençons à nous inquiéter davantage à cause de cela, nous crai-
gnons d’agir, de nous manifester, de faire ce qui vient du fond de notre 
cœur. Il est nécessaire de le voir, d’en prendre conscience et d’essayer de 
rejeter cette dépendance au regard des autres et à leurs opinions. Pour y 
parvenir, on peut faire la pratique de la ‘‘ danse de l’homme ivre ’’. Qu’en 
pensez-vous, pourquoi les gens disent-ils qu’ils boivent pour avoir du 
courage?», demanda le Sage en regardant tous ceux qui étaient présents et 
en arrêtant son regard sur la femme en tailleur qui avait posé la question.

Elle fut stupéfaite, mais quand elle comprit que le Maître attendait sa 
réponse, elle suggéra avec hésitation:

«Peut-être parce que comme ça ils se sentent vraiment... plus coura-
geux?»

«Oui, mais pourquoi? C’est parce quand nous sommes ivres, tous nos 
blocages s’en vont, notre fausse identité s’effondre, toutes nos peurs dis-
paraissent. Nous ne craignons plus de faire quelque chose de mal, nous ne 
craignons plus d’être jugés. Ainsi, la pratique de la ‘‘danse de l’homme 
ivre’’ nous permet d’entrer dans un tel état consciemment, sans vodka ni 
autres stimulants. Il faut imaginer que le corps est libéré du contrôle de 
l’esprit, comme si nous avions bu de l’alcool. Laissez vos bras et vos 
jambes bouger librement, et alors votre corps deviendra aussi détendu 
que possible. Dans cet état, les complexes et la peur disparaissent, la 
fausse personnalité diminue, nous ne nous identifions plus à elle».

«Merci, Maître, je vais définitivement faire cette pratique», dit la 
femme. Dans sa voix, on distinguait un désir sincère de commencer à pra-
tiquer dès que possible.

Le Sage hocha la tête, acceptant sa gratitude et regardant l’élève 
comme s’il savait qu’elle réussirait. Il était évident qu’il y croyait.

Pendant ce temps, quelques mains se levèrent à nouveau. Ceux qui 
voulaient poser de nouvelles questions étaient toujours nombreux.

«Grand Maître, comment se débarrasser de l’intérêt dans ses motiva-
tions?», demanda une autre élève, une dame aux cheveux roux en longue 
robe bleue. «Je remarque que même lorsque je demande à Dieu de m’aider 
pour une bonne cause, pour la charité ou le bénévolat, j’ai toujours un 
motif personnel. Je me rends compte que je serai appréciée pour ça, que je 
me montrerai comme quelqu’un de bien. C’est donc comme une sorte de 
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commerce constant avec Dieu. Et je voudrais tellement apprendre à servir 
de manière désintéressée !»

«Rita, c’est très bien que tu le comprennes et que tu le remarques», 
félicita le Gardien de la connaissance. «Oui, il faut remarquer cette partie 
de notre personnalité qui se forme sous l’influence de la société dans 
notre enfance. Maman te donnait des bonbons, te caressait les cheveux, te 
louait quand tu faisais quelque chose de bien. Par conséquent, tu as main-
tenant ce besoin que quelqu’un te donne constamment des bonbons et 
que l’on t’approuve. Il faut se rappeler comment ce mécanisme a été mis 
en place chez toi. Et puis l’exagérer. Voir tout cela de l’extérieur, te mo-
quer de toi-même. Nous devons nous séparer de cette partie de notre per-
sonnalité. Si nous y parvenons, nous serons indépendants d’elle, et alors 
les pensées égoïstes disparaîtront, nous n’attendrons plus l’approbation 
constante de nos actions. La pratique dont j’ai parlé, celle de la “danse de 
l’homme ivre’”, ou la “danse du fou”, t’aidera à le faire. Essaye de jouer: 
imagine-toi folle, bouge, danse. Essaye de te déplacer dans cet état. Cela 
t’aidera à ne plus t’identifier à ta fausse personnalité, et il te sera plus fa-
cile de t’en séparer et d’aider les gens sans attendre leur approbation».

«Maître, merci beaucoup», dit Rita. «Je vais continuer à travailler sur 
moi-même ! Puis-je poser encore une question?»

Le Gardien de la Connaissance hocha la tête et la femme parla à nou-
veau:

«Comment apprendre à ne plus se comparer aux autres dans un 
groupe de femmes? Je remarque que je suis constamment à la recherche 
de modèles à partir desquels je veux me construire. Est-ce que ça vient 
aussi de l’enfance?»

«Oui, c’est le cas», confirma le Sage, «Nous avons été habituée à 
nous comparer aux autres: ‘‘Regarde, l’enfant du voisin apprend si bien ! 
’’ Et si tu reçois une mauvaise note, alors c’est mal, et l’enfant du voisin 
est meilleur que toi. Nos parents faisaient constamment de telles compa-
raisons, ils voulaient que nous agissions comme ils le souhaitaient. Et 
nous avons toujours ce modèle qui est ancré en nous, et nous nous com-
parons à tout le monde. Mais il faut s’efforcer d’en tirer profit. Si nous 
voyons que quelqu’un est meilleur, alors nous devons simplement l’imi-
ter. Si vous êtes jaloux de quelqu’un, alors imitez-le et devenez meilleur 
aussi».

«Cela signifie que cela peut être utilisé pour le bien, pour s’amélio-
rer?», s’étonna la femme.
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«Oui. Le fait de nous comparer aux autres peut générer des émotions 
positives et être une force motrice. Nous voyons que quelqu’un est meil-
leur que nous, et nous voulons être comme lui... Mais nous devons nous 
réjouir pour cette personne, pas être jaloux. Et nous réjouir pour nous-
même, d’avoir la possibilité d’apprendre de lui. Nous avons un modèle à 
suivre, un modèle à imiter. Il faut utiliser ça. Ce ne serait pas bien si tout 
le monde était pire que nous: il n’y aurait personne dont nous pourrions 
prendre l’exemple, personne à imiter».

Le visage de Rita brilla. Il était évident que cette conversation avec le 
Maître lui donnait beaucoup d’énergie. Elle laissait partir tout ce qui pro-
voquait des expériences négatives, et elle savait maintenant comment 
continuer à travailler sur elle-même. Beaucoup d’élèves eurent des im-
pressions tout aussi fortes, en particulier ceux qui avaient déjà rencontré 
des problèmes similaires… Ils écoutaient, absorbaient la Connaissance et 
réfléchissaient.

Pendant ce temps, le Gardien de la Connaissance fit un geste en direc-
tion d’un grand homme qui levait la main avec insistance depuis un mo-
ment, impatient de poser sa question.  

«Maître, vu que nous parlons de comment travailler sur la négativi-
té», commença-t-il, «Aidez ceux, s’il vous plaît, qui ont été jugés par rap-
port à l’École. Ils entendent quelque chose de mal à propos de l’École et 
commencent à douter de leurs expériences personnelles. Ils pensent qu’ils 
étaient sous une sorte d’influence, sous une sorte d’hypnose. Comment 
leur faire croire leurs propres expériences?»

Le Sage regarda l’homme avec un sourire triste: «Ces questions sont 
éternelles», dit-il en semblant rester silencieux, «Et il y aura toujours 
ceux qui essayeront de dénigrer ceux qui portent la Vérité. Et il en sera de 
même pour ceux qui y croiront».  

«Les gens doivent avoir leur propre ‘‘Moi’’, leurs propres pensées, 
croire leurs propre expériences, suivre leurs propres sensations», dit le 
Gardien à haute voix. «Après un séminaire, ils doivent avoir acquis 
quelque chose pour eux-mêmes, arriver à une prise de conscience: “ J’ai 
été au séminaire, je me suis senti bien, j’ai eu de telles impressions, de 
telles révélations... ” Et si quelqu’un dit: “Le séminaire a été très mauvais 
”, alors qu’il n’y est même pas allé, dans ce cas il ne s’appuie ni sur sa 
propre expérience, ni sur sa propre opinion, ni sur son propre ‘‘Moi’’.»

«Mais comment répondre correctement à ceux qui croient ces gens 
qui tentent de dénigrer l’École?»
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«Tout le monde a sa propre opinion. Il y a autant d’opinions qu’il y a 
de personnes. Si nous écoutons tout le monde, nous dépendons des in-
fluences extérieures. L’un dit une chose, l’autre une autre. Nous devons 
écouter notre “Moi’’, essayer d’évaluer les situations par nous-mêmes: si 
c’est correct ou pas correct, si c’est bon ou mauvais. Chaque personne doit 
réfléchir par elle-même. Et c’est alors que ce sera vraiment notre expé-
rience. Voilà comment les gens devraient faire…»

«Merci, Maître», remercia l’homme, et demanda tout de suite à nou-
veau, «Mais les gens ne devraient-ils pas écouter les opinions de ceux qui 
ont de l’autorité? Ne peuvent-ils pas se tromper dans leurs propres pen-
sées et sentiments?»

«Il faut écouter ceux qui ont de l’autorité», expliqua le Sage. «Si ce 
sont Jésus ou Bouddha qui ont dit quelque chose... ou un autre grand 
Maître, ou au moins une personne qui a accompli quelque chose, a com-
pris quelque chose, est arrivée elle-même à des prises de conscience im-
portantes... Bien sûr, il faut les écouter. Mais ce sont des gens ignorants 
qui ne comprennent rien qui disent des choses négatives sur l’École. Ils ne 
font que transmettre des rumeurs…»

Après avoir fini de répondre à la question, le Gardien de la Connais-
sance commença soudain à lire une poésie. Il se leva de sa chaise, mais ne 
prit pas le microphone. Au lieu de cela, il parla en haussant la voix de 
sorte que ses sons atteignent les coins les plus éloignés de la salle.

Les gens se calmèrent, profitant de la profondeur des significations de 
la poésie…

 
J’AI COUPÉ LES FILS QUI ME LIAIENT
À MA VIE PASSÉE OÙ VOUS VIVEZ TOUJOURS.
NE M’APPELEZ PLUS À SUIVRE VOTRE MAUVAIS CHEMIN,
VOUS, FIDÈLES À VOS DÉSIRS.
 
L’OBSCURITÉ NE PEUT PLUS CACHER DE LA LUMIÈRE
CE QU’ELLE CACHAIT JUSQU’À PRÉSENT,
L’OBSCURITÉ NE DONNERA PAS UNE RÉPONSE RAISONNABLE,
MAIS COMMENCERA UNE DISPUTE STUPIDE AVEC LE SAGE.
 
LA MORT VOUS DÉLIVRERA DE VOTRE VIE PÉCHERESSE,
ET C’EST AINSI QUE LA VIE VOUS DONNERA LA LIBERTÉ.
ET L’HEURE VIENDRA DE LA RENAISSANCE DE TRIZNA,
ET VOUS OUBLIEREZ TOUTE L’AMERTUME DES ANNÉES PASSÉES



ÉPISODE 8

ÉTATS ÉLEVÉS
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La nuit tombait rapidement sur un village côtier, apportant avec elle 
une fraîcheur agréable. Le coucher de soleil peignait le ciel de taches 

orange-rouge et se mélangeait avec le bleu du crépuscule. Quelques mi-
nutes plus tard, le soleil se cacha derrière l’horizon, et le ciel devint sombre 
et chatoyant.

Il suffisait de lever la tête et de regarder l’Univers scintiller de sa la 
lumière froide pour avoir une vue à couper le souffle. Ève, une élève petite 
aux traits doux et au nez retroussé, se figea de stupeur, admirant la pro-
fondeur du cosmos. Les étoiles lointaines composaient des constellations 
et se dispersaient en milliers de lumières. La jeune fille se sentit soudaine-
ment très petite, mais en même temps comme si elle était une partie inté-
grante de l’espace infini, imprégnée de vagues d’énergie vibrante.

Ce qu’elle voyait était d’une beauté et d’une harmonie incroyables. 
Ève sentit soudainement le vent frais de la mer et entendit le bruit des 
vagues, bien que la plage se trouvât à au moins deux cents mètres d’elle. 
Mais les distances n’étaient pas importantes à ce moment-là. Pendant un 
moment, la jeune fille devint une vague de mer, et en même temps un 
grain de sable sur la plage, qui fut soulevé par la force invisible de la ma-
rée et entraîné par celle-ci, puis rejeté sur le rivage. 

Elle devint la lumière des étoiles lointaines, les reflets du feu de camp 
et l’ombre qui dansait sur le mur... Elle était à ce moment-là une particule 
de Dieu et ressentait l’amour inconditionnel qui émanait de tout autour 
d’elle. Elle était submergée par une vague d’émotions si fortes que des 
larmes coulèrent de ses yeux.

Le Gardien de la Connaissance regarda l’élève et, ressentant instanta-
nément son état, sourit. Il se tenait près d’une tonnelle recouverte de 
vigne et regardait pensivement le feu. Les autres élèves s’installèrent à ses 
côté, formant un cercle.

«Maître, pourquoi pleurons-nous quand nous éprouvons des émo-
tions sublimes?», demanda Ève en essuyant ses yeux du dos de sa main, 
comme si elle avait honte de ses larmes. 

«Si les émotions affectent notre âme, il y a souvent des larmes qui 
surgissent. Mais c’est bien. Ne t’interdis pas de pleurer».

«Ah oui?», demanda la jeune fille avec une surprise sincère, «Mais je 
pensais que ... les larmes étaient un signe de chagrin, de découragement, 
de sentiments négatifs, et que pleurer signifiait montrer sa faiblesse…» 

«La société nous a appris que pleurer était mauvais et honteux», expli-
qua calmement le Sage, «Mais en réalité ce n’est pas le cas... Si notre âme est 
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touchée par une émotion sublime, alors vous pouvez et même vous devriez 
pleurer, c’est bien, car quand nous pleurons, cela signifie qu’un processus 
de purification est en cours, et que notre âme se libère de la négativité». 

«Donc quand une émotion nous submerge, elle ne peut pas rester en 
nous et c’est pourquoi elle se déverse en larmes?»  précisa Ève. 

«Oui, c’est ça...», confirma le Maître, «Il y a un lien entre les larmes et 
les émotions fortes, peu importe qu’elles soient positives ou négatives».

En regardant les élèves qui se tenaient à côté de lui, il arrêta son re-
gard sur une autre élève, qui s’avança un peu, manifestant son désir de 
poser une question. Elle était tout le contraire d’Ève: une grande blonde 
avec des pommettes hautes et un profil aristocratique.

«Quand j’ai été à un séminaire, j’ai entendu dire que le revers de la 
rancune, c’était la grâce», dit-elle. «. Ça veut donc dire que pour se débar-
rasser du ressentiment, il faut rechercher la grâce?»

«Oui, Tatiana, toutes les émotions négatives ont un revers», acquies-
ça le Gardien de la Connaissance, «Et il arrive souvent qu’elles se trans-
forment. Par exemple, la peur peut se transformer en pleine conscience».

«Mais ça ne se passe pas juste comme ça?» demanda l’élève. «Que 
faut-il faire pour que cette transformation se produise?»

«Oui, c’est vrai, ça ne se passe pas juste comme ça», acquiesça le Gar-
dien de la Connaissance .«Nous devons travailler sur ça, c’est-à-dire ob-
server nos émotions négatives. Nous devons être conscients de ce qui 
nous arrive. Par exemple, si nous sommes offensés, nous devons nous 
dire: “ En ce moment, je me sens offensé. ” Et ensuite, nous devons sur-
veiller nos sentiments, comprendre comment ils changent. Lorsque nous 
observons notre état émotionnel pendant très longtemps, nous commen-
çons à nous éloigner de ce ressentiment. En même temps, nous cessons de 
nous identifier à nos sentiments, et l’énergie de l’émotion négative change 
de qualité. C’est ainsi que naît la grâce».

«C’est ce qui arrive à toute émotion négative?», demanda un petit 
homme aux yeux bruns, tout en jetant dans le feu une autre portion de 
branches sèches.

«Exactement. Si nous l’observons, si nous ne nous identifions pas à 
elle,  elle commence à changer de qualité et se transforme en son contraire, 
en une émotion sublime».

Après avoir reçu la réponse du Sage, l’homme acquiesça avec satisfac-
tion et, prenant une grosse branche, il ajusta le bois brûlant. Des étin-
celles lumineuses s’envolèrent immédiatement vers le ciel.
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«Maître», reprit-il en se concentrant sur sa question et en s’adressant 
au Sage avec respect et émotion, «J’ai entendu dire qu’il valait mieux se 
repentir après avoir médité, puisque comme ça nous n’auront pas les pen-
sées difficiles qui nous distraient habituellement ; et puisque comme ça, 
nous pouvons nous souvenir de qui nous sommes, mais ... je me demande 
pourquoi c’est le cas? Après tout, les émotions sublimes ne sont que des 
émotions. Pourquoi la méditation a-t-elle un tel effet sur la repentance?»

«Quand quelqu’un est agité, comment peut-il éprouver des émotions 
sublimes?», demanda le Maître et, quelques secondes plus tard, reprit, 
«Vous devez d’abord vous calmer. Et c’est dans seulement alors que vous 
pourrez ressentir ce type d’émotions. Quand vous êtes agités, il est diffi-
cile de vous connecter au plan supérieur. Tout état d’esprit sublime com-
mence par le calme».

«Maître, vous aviez parlé d’un état de pur dévouement», dit une autre 
élève, une femme d’âge moyen au visage fin et aux cheveux blonds courts 
coiffés d’une queue de cheval. «Comment apprendre à se mettre dans cet 
état? Comment l’éveiller par rapport aux autres?»

«Il faut se demander à quoi il sert, ce dévouement», répondit le Gar-
dien de la Connaissance en regardant attentivement l’élève, comme s’il 
voulait regarder à travers ses yeux tout au fond de son âme, la toucher 
avec l’amour de son regard, allumer la lumière divine d’un amour incon-
ditionnel en elle. «Irina, tu comprends pourquoi tu as besoin de ça?»

Sous le regard du Maître, le visage de la femme se transforma et com-
mença à briller de l’intérieur.

«S’il n’y a pas de dévouement, alors je resterai dans le même état, 
dans un état d’ignorance», dit Irina, sans détourner son regard du Gar-
dien de la Connaissance. «J’ai besoin d’être dévouée. Je sais que je dois 
être plus stricte envers moi-même et faire preuve de plus de diligence…»

Le Maître sourit et hocha la tête:
«Oui, mais pour que ce soit plus simple, il faut imaginer comment ça 

aidera les gens. Qu’est-ce que ton dévouement peut leur donner? Avoir 
une telle image dans la tête est très utile. Elle suscite en nous l’émotion 
nécessaire, et alors nous pouvons agir. Beaucoup dépend de notre hu-
meur. La chose la plus importante à comprendre est la connexion.» Le 
Sage mit l’accent sur ce mot et fit une pause pour s’assurer que l’élève 
comprenait correctement ses paroles. «S’il y a une connexion, alors vous 
agissez correctement».

Dans les yeux d’Irina, des lumières de compréhension s’allumèrent:
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«Cela veut donc dire que si nous commençons à agir mécaniquement 
sans aucune connexion, nous resterons dans le même état?» deman-
da-t-elle. 

«Oui», répondit le Sage sans équivoque. «Il faut donc commencer à se 
connecter dès le matin. Chaque jour. Imaginer combien vous serez actifs, 
imaginez que vous aurez suffisamment de temps pour faire tout ce que 
vous voulez, que vous pourrez tout gérer. C’est alors que tout ira bien!»

Irina regarda le Sage avec gratitude, et il était clair qu’elle était déjà 
prête à faire de bonnes actions, à être active et créative. À ce moment, 
quelqu’un d’autre posa la question suivante: 

«Maître, comment faire pour se développer constamment?», deman-
da une très jeune fille aux cheveux noirs. «À chaque séminaire, j’ai l’im-
pression d’acquérir de nouvelles connaissances, de me sentir mieux, 
d’être plus consciente de moi-même... Mais deux semaines plus tard, tout 
commence à revenir vers l’ancienne image de moi-même…»

«Bonne question, Alina», dit le Gardien de la Connaissance. «Le fait 
de t’en rendre compte est déjà un grand pas en avant. Nous avons tous 
tendance à être paresseux. Et quand nous nous permettons de nous dé-
tendre, nous commençons à revenir en arrière. Pour éviter cela, il faut 
constamment fournir des efforts. Chaque petit effort nous rend plus par-
faits, nous aide à nous développer». Dans la voix du Maître on distinguait 
de la douceur et de la bienveillance. En l’entendant, on ressentait la 
confiance et la force dont les élèves avaient tant besoin. Ils l’écoutaient, 
respirant à peine, craignant de manquer quelque chose d’important. 
«C’est une petite marche que l’on monte. Si nous ne faisons pas d’efforts 
et que nous ne nous connectons pas correctement, nous ne nous dévelop-
perons pas, mais commencerons plutôt à devenir encore plus ignorants. 
Ce sont nos efforts conscients qui développent notre volonté».

«Maître, qu’est-ce qui aide à garder le lien avec la doctrine sur le che-
min spirituel?», demanda un homme soigné qui portait des lunettes. «... 
Le processus de s’éveiller, de mourir et de naître est très douloureux. Tout 
le monde n’est pas capable de le supporter... C’est effrayant de perdre ce 
lien…»

Il parlait d’une manière saccadée, se taisant de temps en temps, es-
sayant de transmettre le plus précisément possible ce qu’il voulait dire.

«Oui, Maxim, tu as raison. C’est très difficile. Nous craignons de faire 
des efforts», répondit le Gardien de la Connaissance, «Nous ne voulons 
pas nous développer. Les anciennes parties de notre ‘‘Moi’’ ont tendance 



– 81 –

à rester dans le même état. Mais il existe différentes façons de s’aider soi-
même. On peut, par exemple, se faire la promesse ‘‘Je ne mangerai pas 
avant d’avoir fait... une méditation ou une pratique’’. Cela vous aidera 
beaucoup. Comme ça, la partie paresseuse de votre ‘‘Moi’’ commencera à 
bouger. Elle ne voudra pas rester sans manger, et ainsi vous aurez de 
l’énergie pour faire la pratique ».

«Existe-t-il d’autres moyens?», demanda le même élève. «Si je com-
prends bien, on peut aussi faire des vœux? Quels vœux sont les meil-
leurs?»

«Il faut que vous trouviez les bonnes clés pour vous-même. Deman-
dez-vous: ‘‘ Qu’est-ce qui va me donner de l’énergie? Qu’est-ce qui m’ai-
dera à créer l’état sublime approprié? ’’ Vous pouvez faire des vœux diffé-
rents, vous pouvez vous dire: ‘‘ Jusqu’à ce que je fasse quelque chose, je ne 
mangerai pas et ne boirai pas, je me priverai de quelque chose de très 
agréable ’’. Et ainsi vous aurez le pouvoir de le faire, le pouvoir de vous 
battre. Notre centre instinctif est inerte, il ne veut pas nous donner de 
l’énergie. Au contraire, il veut l’économiser, mais dès qu’il n’a pas à man-
ger, il commence tout de suite à bouger et à être actif».

«Merci, Maître», dit Maxim avec une gratitude sincère. «Maintenant, 
tout est beaucoup plus clair».

Il recula un peu en arrière, permettant aux autres de s’exprimer éga-
lement et de poser de nouvelles questions. 

 «Comment peut-on faire l’expérience des états sublimes?», demanda 
Ève.

«On peut le faire de différentes manières», répondit le Gardien de la 
Connaissance et, après avoir fait une pause, reprit: «Par exemple, vous 
pouvez chanter des chants divins, prier, écouter de la musique, pratiquer, 
faire de bonnes actions, contempler la nature, aller dans des lieux de 
Force. Comme ça, vous aurez le pouvoir de vaincre les parties négatives 
de votre ‘‘ Moi ’’».

Le Maître se tut pendant un instant, donnant aux élèves le temps de 
percevoir cette connaissance, de la réaliser et de l’acquérir.

«Vous pouvez aussi lire des poèmes divins», dit le Gardien de la 
Connaissance, et tous ceux qui étaient présents commencèrent à écouter 
attentivement, s’apprêtant à une autre expérience spirituelle.

Le Maître parla de nouveau de manière expressive et concise. À 
chaque nouvelle ligne, sa voix sonnait de plus en plus fort, et l’énergie 
pure de la lumière, de l’amour et de la grâce divine vibrait tout autour:
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LES JOURS PASSENT, LA VIE SE TERMINE.
POURQUOI RESTES-TU IMMOBILE,
POURQUOI NE VAS-TU PAS VERS LE CRÉATEUR?
POURQUOI TREMBLES-TU, AS-TU PEUR?
POURQUOI TE LAMENTES-TU SUR TON SORT?
 
O, BLEU DE LA MER, AU COUCHER DU SOLEIL
FAIS-MOI BOIRE DE TES EAUX.
O, CHAÎNES DE MONTAGNES ENNEIGÉES QUI SE DRESSENT 

TOUT AUTOUR,
REGARDEZ AU LOIN, LA OÙ VIT MON AMI.
 
COMME LE MONDE EST DÉSERT, JE SUIS SEUL   
DANS LE SILENCE, JE FUSIONNE AVEC LUI.    
TOUT CE QUE J’AI AIMÉ DISPARAÎTRA, 
AU MATIN, TOUT BRÛLERA.  
 
TOUT SERA BRÛLÉ PAR LE FEU DE L’AUBE DU MATIN,
QUI RÉVEILLERA LE JOUR, CHASSANT LA BRUME.
MAIS EN PRIANT, QUE DIRAIS-JE A MON PÈRE?
TOUTE FROIDE, LA PLUIE VIENT À LA COURONNE.
 
COUVRANT TOUT D’ARGENT, LA NEIGE TOMBE DANS L’EAU,
TOUT COMME TA VIE, LE COMMUN DES MORTELS,
AU BOUT DU COMPTE, TU SERAS ABSORBÉ.
POURQUOI NE DIS-TU RIEN, COMME SI TU N’AVAIS RIEN À 

VOIR AVEC CELA?
 
DIS-MOI, POURQUOI PARLER?
JE TE PRIE, DIS-MOI, PAR QUOI?
DIS-MOI, PAR QUI SERAI-JE SAUVÉ?



ÉPISODE 9

REPENTANCE  
ET APPEL À DIEU
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Une plage de sable blanc s’étendait sur plusieurs kilomètres le long 
d’une côte escarpée. Elle semblait sans borne, comme la surface 

bleue de la mer. En regardant au loin, on pouvait ressentir une vague de 
paix commencer à monter dans l’âme, un sentiment d’harmonie et de joie. 
On ne pouvait pas saisir cette beauté, seulement fusionner avec elle.

Les élèves marchaient lentement sur la plage en direction d’un massif 
montagneux qui s’étendait à l’horizon en une longue crête dentelée. Leurs 
vêtements flottaient dans le vent. La grotte rocheuse dans laquelle le Gar-
dien de la Connaissance les attendait avait était sculptée par les vagues de 
la mer et le vent jusqu’à ressembler à une robe blanche. La perfection 
créée par la nature elle-même…

Le Sage accueillit ses disciples avec un regard plein d’amour. Il mani-
festait la volonté de commencer une nouvelle conversation spirituelle. Les 
disciples s’installèrent autour de lui sous les voûtes rocheuses. Ils étaient 
concentrés et s’apprêtaient à acquérir de nouvelles connaissances.

La première question fut posée par un petit homme aux yeux vert clair 
fanés, au fond desquels transparaissait une angoisse à peine perceptible.

«Grand Maître, peut-on prier pour soi-même, pour que Dieu nous 
aide à sortir d’un état dépourvu de sens?», demanda-il en regardant le 
Sage avec espoir.

Ce dernier fit un pas vers l’élève et posa ses mains sur ses épaules. Un 
lien énergétique se créa entre eux, à travers lequel coula l’énergie lumi-
neuse de l’acceptation inconditionnelle. Une seule touche d’amour suffit 
pour que quelque chose change dans le visage de l’élève. Il avait mainte-
nant un air vivant et inspiré.

 «Oui, Alexey, on peut prier pour soi-même», dit le Maître de manière 
calme, «Mais il faut toujours ajouter un ‘‘NOUS’’. Si nous avons un pro-
blème, par exemple si nous sommes égoïstes, alors nous devons prier 
pour que l’égoïsme disparaisse également chez d’autres personnes, pour 
qu’il s’affaiblisse et diminue. Le pire est quand quelqu’un s’inquiète uni-
quement pour lui-même».

«Mais Maître, ne devrions-nous pas penser à nous-mêmes, à la façon 
dont nous évoluons et à comment nous améliorer?», demanda Alexey 
avec un désir sincère de comprendre et de réfléchir profondément à la 
question.

«Je voulais dire s’inquiéter au mauvais sens du terme», expliqua le 
Gardien de la Connaissance. «Quand quelqu’un ne se demande pas s’il se 
développe ou pas, mais se dit qu’on ne lui a pas donné quelque chose. 
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Quand il est jaloux parce que quelqu’un a plus d’argent et d’autres poses-
sions que lui. Cela suscite beaucoup d’émotions négatives, de ressenti-
ment, d’inquiétudes et de peurs. Et c’est ce que nous devons éradiquer en 
premier lieu. Les inquiétudes à propos de nous-mêmes provoquent des 
émotions négatives, et c’est ça, la chose la plus destructrice».

L’élève réfléchit, regardant la plage sauvage et déserte, puis s’adressa 
à nouveau au Maître:

«Mais ... si nous pouvons prier pour nous-mêmes, alors comment? 
Comment le faire correctement?»

Le Gardien de la Connaissance attendait cette question.
«Nous devons prier pour remarquer à temps les états dans lesquels 

nous manifestons de l’égoïsme», expliqua-t-il patiemment, «Demander à 
Dieu la force de ne pas succomber à l’envie, au ressentiment, lui deman-
der de nous aider à cesser de nous apitoyer sur notre sort. Nous devons 
réfléchir davantage à ce que nous pouvons faire pour les autres, à qui 
nous pouvons aider et aux responsabilités que nous devons assumer. Et 
quand nous commençons à penser de cette manière, ça devient plus facile. 
Les émotions sublimes nous viennent tout de suite, elles nous éveillent et 
mènent au développement».

«Merci pour ces éclaircissements, Maître», dit Alexey avec gratitude 
et émotion.

Il avait désormais un air inspiré. L’angoisse et l’anxiété avaient dispa-
rues, il semblait avoir reçu le repère nécessaire qui l’encourageait à passer 
à autre chose.

À ce moment-là, une jeune fille se glissa en avant, une fille mince et 
souple dont le regard était calme. Ses longs cheveux blonds descendaient 
jusqu’à sa taille, enveloppant sa silhouette et la rendant encore plus douce 
et  féminine.

«Maître», commença-t-elle d’une voix sonore, «Faut-il se délaisser 
de l’esprit lors de la prière?» La jeune fille pencha la tête sur le côté et fit 
une pause, puis continua, voulant s’exprimer le plus précisément pos-
sible, «Faut-il se connecter au cœur du Maître, à son amour et à sa com-
passion? Ainsi, l’âme serait remplie de l’amour infini du Maître, et la 
prière sera pleine, réelle et vivante…»

«Olesya, tu as très bien compris comment il fallait faire», dit le Sage, 
«Il est très important de se connecter au Maître, au plan supérieur, à 
Dieu. Vous rappelez-vous de ce que Jésus dit par rapport à la foi dans les 
Évangiles?»
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Il regarda d’un air interrogateur tous les élèves et arrêta son regard 
sur la jeune fille. Mettant ses cheveux en arrière d’un mouvement fluide, 
elle réfléchit.

«Ta foi te sauvera?» cita-t-elle, hésitante.
Le Maître sourit d’un air encourageant, lui faisant comprendre qu’elle 

ne s’était pas trompée.
«La foi fait des miracles, même si elle est toute petite», expliqua-t-il. 

«Par foi, on entend le lien avec les forces Supérieures, avec le Maître, avec 
les anges et avec Dieu. C’est ce qu’est la foi. Et plus ce lien sera fort en 
nous, plus nous pourrons recevoir de l’énergie spirituelle sublime».

«Cher Maître, est-ce que je comprends bien que la foi est basée sur les 
émotions, et qu’en se connectant au plan supérieur, il faut se faire guider 
non pas par l’esprit, mais par les émotions?»

«C’est correct. Ce lien doit être établi à travers le centre émotionnel».
«Et si ça se fait par l’esprit?», un autre élève intervint dans la conver-

sation, un homme bronzé aux cheveux noirs avec une barbe soignée, 
«Est-il impossible de rester en contact avec Dieu par l’esprit?»

«C’est possible, mais généralement cette communication ne fonc-
tionne pas bien», répondit le Maître. «L’esprit est faible, il ne peut pas 
capter les vibrations sublimes, c’est notre cœur qui est créé pour rester en 
contact avec le Divin. C’est pourquoi, lorsque vous vous connectez au 
plan supérieur, il est important de le faire par le centre émotionnel. Et 
quand les émotions sublimes atteignent une certaine intensité, alors le 
lien avec Dieu, les anges, le Maître et toutes les forces Supérieures se ren-
force».

Le Sage se tut et regarda attentivement les disciples qui s’étaient ins-
tallés autour de lui. Ils étaient tous complètement immergés dans le pro-
cessus de compréhension de la Vérité. La conversation spirituelle suscitait 
de nouvelles questions en eux. Elles s’accrochaient les unes aux autres, 
tissant des mailles irrégulières. Les réponses du Maître comblaient pro-
gressivement les lacunes, et ainsi l’image de la Connaissance devenait une 
toile achevée.

«Maître, dites-moi, s’il vous plaît, comment éveiller sa conscience?», 
demanda une femme vêtue d’une longue robe beige clair, qui descendait 
jusqu’au sol et flottait légèrement dans le vent.

«Il faut se repentir constamment», répondit le Sage, «Même si vous 
n’avez rien fait de mal, mais juste jugé quelqu’un dans vos pensées, ou si 
vous vous êtes mis en colère, si vous êtes jaloux ou offensé».
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«Nous devons nous repentir même pour des actes que nous n›avons 
pas commis?», s’étonna une autre élève, une jeune fille aux cheveux roux, 
«Nous repentir pour nos pensées?»

«Oui, Julia, si nous sourions à l’extérieur, et qu’il semble que tout va 
bien, mais que mentalement nous souhaitons quelque chose de mal aux 
autres, ou que nous sommes en colère contre quelqu’un, ou bien que nous 
sommes offensés, nous devons le remarquer et commencer à nous repentir. 
Et ainsi, peu à peu, si nous nous observons et nous repentons constamment, 
même pour de petites pensées et émotions, notre conscience commencera à 
s’éveiller.» Le Gardien de la Connaissance fit une pause et, après s’être as-
suré qu’une compréhension profonde était atteinte par ses élèves, continua: 
«Nous pensons souvent ainsi: ‘‘ Je me suis vexé et j’ai bien fait, parce qu’on 
a été injuste avec moi ’’. Au lieu de nous repentir, nous commençons à nous 
justifier de toutes les manières possibles et à justifier nos émotions néga-
tives, mais comme ça nous nous mettons encore plus en colère et nous nous 
offensons encore plus. Nous restons dans ce mauvais état au lieu de nous 
repentir, d’éveiller notre conscience et des émotions sublimes».

Quand le Sage finit de parler, une femme portant une robe longue le 
regarda pour poser une autre question.

«Cher Maître, quel est l’état émotionnel le plus approprié pour se re-
pentir?», demanda-t-elle. «Parfois, j’ai envie de pleurer pendant la repen-
tance, et parfois, au contraire, d’être en colère…»

«Au début, il faut se mettre en colère contre soi-même», expliqua vo-
lontiers le Gardien de la Connaissance, «Car souvent nous nous trouvons 
dans un état si dépourvu de sens que nous ne voyons même pas pour quoi 
nous devons nous repentir. La colère contre nous-même nous aidera à 
nous mettre dans un état plus actif, et grâce à cela il nous deviendra plus 
facile de voir nos erreurs et nos défauts. Ainsi, nous pourrons nous repen-
tir et en parler à Dieu».

«La colère contre nous-mêmes nous aide donc à prendre conscience 
du besoin même de repentance, c’est ça?», demanda l’élève. «Et pour se 
repentir sincèrement, il faut cesser de chercher des excuses pour nos 
mauvaises pensées et notre négativité envers les autres?»

«Oui, c’est cela. Pour nous repentir, nous devons essayer de nous sé-
parer de nos pensées et émotions négatives et de comprendre que nous ne 
nous limitons pas à celles-ci. Comme des sangsues, elles boivent notre 
sang, se nourrissent de notre énergie et vivent à nos dépends. Si nous ne 
les alimentons pas avec nos excuses, elles perdront très vite de leur force 



– 89 –

et disparaîtront. Par conséquent, vous devez vous observer au plus près et 
rester en pleine conscience».

Lorsque le Sage finit de répondre à la question, le silence s’installa 
dans la grotte rocheuse pendant quelques secondes. Il n’était interrompu 
que par le bruissement étouffé des vagues de la mer. Dans cette atmos-
phère, tout  semblait être un grand mystère mystique qui permettrait aux 
disciples de toucher à la Connaissance absolue…

Soudain, une voix calme et confiante retentit dans le silence. Elle ap-
partenait à une femme mince d’âge moyen qui portait un bandana blanc 
et bleu et un tailleur en toile. Tout au long de la conversation spirituelle, 
elle s’était tenue au fond de la grotte, loin du Maître, mais maintenant elle 
se glissa doucement en avant.

«Maître, comment devenir plus vivante, sincère et honnête pendant 
la prière?»

«Il faut activer des émotions fortes. Si nous ne récitons la prière que 
par l’esprit, alors c’est une prière faible. Surtout si nous ne pensons même 
pas à sa signification».

«Donc il faut quand même prier par l’esprit, pas seulement par le 
centre émotionnel?», précisa l’élève.

«C’est correct, Anastasia», répondit le Sage. «La première chose que 
nous devons faire est de comprendre le sens de la prière afin de nous 
rendre compte de ce que nous demandons à Dieu. La deuxième chose est 
de commencer à la vivre émotionnellement, de faire en sorte que la prière 
suscite chez nous les émotions les plus fortes et les plus élevées. Et ainsi 
nous pourrons recevoir la réponse de Dieu à notre prière».

«Et de quel type de réponse peut-il s’agir?» demanda l’élève aux che-
veux roux que le Sage avait appelée Julia. «Comment comprendre qu’il 
nous a répondu?»

«Nous le ressentirons», dit le Sage, en accompagnant ses paroles d’un 
regard perspicace et du sourire mystérieux d’un homme qui possédait une 
connaissance secrète cachée des autres. «Nous comprendrons qu’une 
nouvelle vision nous sera venue, une nouvelle perception originale, de 
nouvelles pensées que nous n’avions jamais eues. Les gens parlent géné-
ralement beaucoup, mais Dieu n›entend pas leurs paroles. Il ne perçoit 
que les émotions fortes qui surgissent dans leur cœur. C’est ce que Dieu 
voit, et il nous répond de la même manière, avec des émotions».

La jeune fille hocha la tête, réfléchissant à l’explication du Maître. On 
pouvait voir qu’elle se souvenait de ses propres expériences et sensations 
dans des moments de prière.
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A ce moment, quelqu’un d’autre posa la question suivante.
«Maître, dites-moi, s’il vous plaît, y a-t-il une différence entre le re-

pentir devant Dieu et devant les hommes?», demanda un grand étudiant 
en tenue traditionnelle orange. «Lequel des repentirs est le plus fort? Et 
comment comprendre que Dieu a accepté notre sacrifice?»

«C’est une bonne question, Victor,» dit le Sage. Il réfléchit un instant, 
choisissant soigneusement ses mots. «Le plus fort est celui qui éveille le 
plus de conscience en nous.» Il fit une pause et regarda l’élève attentive-
ment. «Parfois, il arrive que la conscience s’éveille plus dans le repentir 
devant Dieu, et parfois, au contraire, quand nous nous repentons devant 
les gens».

«Donc si notre conscience est éveillée, alors le repentir s’est bien pas-
sé?», demanda l’homme.

«Oui, parce que le vrai repentir ce ne sont pas seulement des mots que 
nous prononçons. Ce sont des expériences réelles, la compréhension que 
nous faisons quelque chose de mal, que nous voulons nous débarrasser de 
ce mal en nous-mêmes. Si cela se produit, alors le repentir est réel…»

Le Gardien de la Connaissance regarda Victor pour voir s’il avait saisi 
le sens de cette connaissance, et, après avoir vu le regard joyeux du dis-
ciple, il parla à nouveau:

 
LES GRANDES PAROLES DU SEIGNEUR
M’ONT OFFERT LE SAVOIR DE VIVRE,
SUR LE POINT DE MOURIR DANS L’ENFER,
IL FAUT COMBATTRE, CROIRE ET AIMER.
 
UN MOMENT DE BONHEUR PARADISIAQUE,
LE GRAND TRIOMPHE D’UNE LUTTE
FRAYE LA ROUTE DE LA PERFECTION,
DONNE LA RENAISSANCE À L’ESPRIT…
 
On distinguait dans la voix du Maître un magnétisme incroyable. Elle 

se multipliait et vibrait, se réverbérait sur les hauts murs et revenait aux 
disciples chargée d’une énergie pure et fine. On voulait l’entendre et la 
suivre, s’éveiller et se remplir de force, acquérir de la clarté et une pleine 
conscience…



ÉPISODE 10

LIBERTÉ
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La grande salle  d’un temple était remplie de lumière. L’atmosphère 
était calme. Les rideaux orange ne réfractaient presque pas les rayons 

du soleil: ceux-ci passaient à travers la matière légère, remplissaient l’es-
pace d’un miroitement doré magique et illuminaient les peintures accro-
chées aux murs. Près de l’une d’elles, un groupe d’élèves était réuni. Ils 
l’examinaient avec intérêt et parlaient entre eux avec enthousiasme. Cer-
tains se disputaient même à propos de certains détails du tableau.

Ce dernier ne ressemblait  pas aux célèbres œuvres d’art que l’on peut 
voir dans les musées. Au centre de la peinture il y avait un énorme... crâne. 
Sa bouche était largement ouverte, et entre les dents supérieures et infé-
rieures se trouvaient des barreaux derrière lesquels on pouvait voir des 
prisonniers. Les mêmes barreaux fermaient les orbites vides, qui renfer-
maient également des prisonniers. Ils tendaient leurs mains vers l’exté-
rieur, ils criaient pour demander de l’aide, et on pouvait voir la souffrance, 
l’horreur, le désir de se libérer sur leur visage.

Au-dessous, il y avait des gardes avec des lances. Ils étaient tous dif-
férents les uns des autres, et chacun tenait un masque dans sa main. 
Au-dessus du crâne se dressait une montagne enneigée, au sommet de 
laquelle se trouvait un Maître. Il tenait une corde dans ses mains et tirait 
avec elle l’un des prisonniers. Le Sage rayonnait d’une auréole de lumière 
vive qui illuminait le ciel couvert de nuages gris.

La peinture attirait les regards et suscitait des sentiments contradic-
toires. Elle donnait envie de l’examiner tous ses petits détails, qui étaient 
très nombreux, et de trouver dans chacun d’eux un sens profond et dissi-
mulé. Plus les élèves regardaient l’image, plus ils trouvaient de petites 
choses, s’émerveillant et essayant de s’expliquer leur signification. Ils 
étaient tellement fascinés par ce processus qu’ils n’entendirent même pas 
les pas du Gardien de la Connaissance dans leur dos. Néanmoins, quand 
il s’approcha tout près d’eux, tout le monde se retourna, ressentant une 
touche d’énergie lumineuse.

Les disputes cessèrent au même moment, et les élèves se séparèrent, 
laissant passer le Maître.

Une jeune femme aux cheveux roux se glissa en avant.
«Cher Maître», dit-elle, «Nous examinions tout à l’heure cette pein-

ture... Elle est si originale... il semble que chaque détail signifie quelque 
chose... Est-ce vrai?»

«Oui, c’est vrai. Cette peinture nous montre ce que devrait être la 
créativité objective, une créativité où chaque détail a un sens... Elle dénote 
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un chemin spirituel, un état dans lequel l’homme se trouve. S’il y avait 
plus d’images objectives et de créativité objective, nous pourrions nous 
éveiller plus tôt. Le problème est que l’on ne nous montre pas de telles 
images ni à la maternelle, ni en primaire ou dans le secondaire, il est donc 
très difficile pour nous de déchiffrer ce symbolisme».

«Pourriez-vous nous aider à y parvenir?», demanda Ksenia avec es-
poir,  «Expliquez-nous, s’il vous plaît, de quoi s’agit-il? Pourquoi le crâne, 
pourquoi la prison, les masques? Qui sont ces gens avec les lances?»

Le Gardien de la Connaissance fit quelques pas de plus vers l’image, 
et un sourire mystérieux se  sur ses lèvres.

«C’est une image de la liberté intérieure», répondit-il et, après avoir 
jeté un regard sérieux sur ses disciples, continua: «Tous les gens sont en 
prison. Cette prison n’est pas dans des camps de travail forcé derrière des 
barbelés. Elle est dans notre tête. Captivés par leurs désirs, leurs croyances 
et leurs fausses personnalités, les gens sont enfermés. Cette prison nous 
limite, nous empêche d’évoluer spirituellement et de nous sentir libres et 
heureux…»

«Le crâne symbolise donc la tête où se trouvent toutes nos fausses 
croyances?» demanda  un grand homme aux yeux bruns. «Mais pourquoi 
le crâne, et non pas le cerveau, par exemple?»

«Pour montrer que c’est quelque chose de mort, pas de vivant. Nous 
sommes dans cet état mort,» dit le Sage en regardant la peinture et en 
pointant le crâne du doigt. «Vous voyez ce qu’il y a à la place des dents?»

«Oui, nous avons déjà remarqué, ce sont des masques», répondit 
l’homme aux yeux bruns, «Mais qu’est-ce que ça veut dire?»

«Notre prison est constituée de masques: nos rôles et nos fausses per-
sonnalités», expliqua le Sage.  «L’homme est tellement coincé dans les 
rôles qu’il joue qu’il commence à s’identifier à ces rôles. Imaginez ce qui 
se passerait si les acteurs de théâtre commencent à s’identifier à leur rôle. 
Quelqu’un qui joue Napoléon sortirait du théâtre et continuerait à crier 
qu’il est un grand commandant. Que se passerait-il alors?»

«On le mettrait immédiatement dans un hôpital psychiatrique», dit 
une jeune fille aux cheveux blond, riant en imaginant cette scène.

Le Gardien de la Connaissance acquiesça.
«C’est là que ces rôles nous amènent. Si quelqu’un s’identifie à son 

rôle et le devient, alors il se perd. Il ne se souvient plus de qui il était. Ce 
n’est que dans notre enfance que nous sommes nous-mêmes, puis nous 
commençons à nous identifier de plus en plus à nos masques».
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Les élèves écoutaient attentivement les explications du Maître, inca-
pables de détourner leurs regards de la peinture. Peu à peu, l’image pre-
nait son vrai sens. Elle gagnait en volume et incitait les disciples à ressen-
tir et à assimiler subtilement la vraie connaissance.

«Cher Maître, qu’est-ce que ces gens avec des lances représentent?», 
demanda une petite blonde avec des fossettes, pointant du doigt vers le 
bas de la peinture.

«  Ce sont les mêmes gardes qui ont mis des masques sur les gens et 
les ont forcés à jouer des rôles»,  expliqua le Sage. «Ils commencent à 
nous influencer dès notre enfance, en nous encourageant à correspondre 
à des images. Nous jouons constamment des rôles, nous nous adaptons 
aux autres. Les masques sont nos personnalités, nos fausses personnalités 
qui limitent nos forces et nos capacités et les empêchent de se manifester. 
Regardez, chaque garde a aussi des masques dans les mains, vous voyez? 
Cela signifie qu’ils jouent aussi des rôles. Par exemple, cette femme avec 
un rouleau à pâtisserie dans les cheveux. Elle joue le rôle de mère dans 
notre vie et nous enferme dans la prison de nos fausses personnalités tout 
au long de notre vie».

«Mais, Maître, notre mère est la personne qui nous est la plus proche 
et la plus chère», s’étonna la jeune fille blonde. «Comment peut-elle être 
une méchante geôlière?»

«Bien sûr, toute mère ne souhaite que le meilleur à ses enfants, mais 
les représentations de ce bonheur sont différentes pour chaque personne, 
et, très souvent, notre mère veut incarner ses propres désirs et ses propres 
rêves en nous... Rappelez-vous, souvent dans notre enfance nous vou-
lions être un bon enfant pour notre mère, nous voulions lui plaire, faire 
quelque chose qu’elle apprécierait, même si c’était quelque chose que 
nous n’aimions pas faire. Nous avons grandi, et maintenant nous avons 
vingt, trente, quarante ans, et nous continuons tous à entendre sa voix 
dans notre tête qui nous dit quoi faire et ce que nous devrions être... Il 
arrive souvent que nous ne soyons pas à la hauteur des exigences idéali-
sées de notre mère. Et nous en souffrons beaucoup. Nous ne vivons pas le 
potentiel que nous possédons, nous n’utilisons pas toutes les opportuni-
tés qui se présentent, parce que nous essayons de nous adapter au rôle de 
‘‘bonne fille’’ ou de ‘‘bon garçon’’ pour notre mère».

«Par exemple, quand une maman veut que sa fille devienne avocate 
mais que celle-ci rêve d’être danseuse?» demanda  une autre élève, une 
jolie femme soignée aux yeux perspicaces, «Je comprends bien?»
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Le Gardien de la Connaissance hocha la tête:
«Oui, Xenia, tu as très bien compris», dit-il, «Mais c’est un exemple 

parmi beaucoup. En réalité, il peut y avoir beaucoup de restrictions, au 
point que la fille se marie et donne naissance à des enfants uniquement 
parce que sa mère le veut, afin de jouer le rôle de la fille obéissante le 
mieux possible».

«Et les autres geôliers, qui sont-ils?», demanda un grand homme 
musclé, pointant du doigt vers une dame représentée à côté de la mère. 
«Cette femme ressemble à une institutrice. Les enseignants nous im-
posent donc aussi des rôles et créent de fausses personnalités chez nous?»

«Bien sûr, ce sont des gardes très forts», expliqua le Sage. «Dès notre 
plus tendre enfance, ils nous expliquent ce que nous devrions être et ce 
qu’il faut faire: bien apprendre, être discipliné, plaire à tout le monde …»

«Mais pourquoi ce serait mal?» s’étonna le jeune homme en se tour-
nant vers Le Gardien de la Connaissance.

«En subissant l’influence des enseignants, nous commençons sou-
vent à nous efforcer de plaire à tout le monde, à correspondre à de faux 
idéaux, et ce au lieu de passer par notre propre chemin et de développer 
notre propre personnalité. Malheureusement, dans ce monde, les ensei-
gnants diffusent très souvent de fausses valeurs, obligent leurs élèves à 
porter un masque au lieu de leur donner la possibilité d’être eux-même. 
Dans l’enfance, notre psyché est très malléable, et c’est juste à ce mo-
ment-là qu’ils forment une fausse personnalité chez nous».

«Je me souviens encore comment, en primaire, notre enseignante 
nous a obligés à rester assis pendant une demi-heure après les cours juste 
parce que l’un des garçons s’était mal comporté», dit soudainement une 
femme aux yeux bleu clair. Ses épaules étaient couvertes par une belle 
écharpe fine. Dans sa voix, on distinguait de l’ironie et une légère amer-
tume. En regardant l’élève, le Maître lui envoya des rayons invisibles mais 
tangibles d’énergie d’amour, de bonté et d’acceptation.

«C’est vrai, Ada, les enseignants nous obligent souvent à rester assis 
et à ne pas bouger, à ne pas parler, et ce pendant les années les plus ac-
tives de notre vie, lorsque nous voulons courir, sauter, jouer, explorer le 
monde qui nous entoure. Et puis en rentrant à la maison, là encore, notre 
mère cherche à nous nourrir le mieux possible. Et c’est ainsi que nous 
nous habituons à être paresseux et à manger beaucoup. Tout cela détruit 
notre force naturelle et notre centre instinctif, cela contredit la nature 
même».



– 97 –

Le Gardien de la Connaissance tourna son regard d’un élève à l’autre, 
en observant les réactions des disciples à ses mots. Leurs visages étaient 
éclairés par la compréhension qui s’effectuait en eux, on voyait que cha-
cune des paroles du Sage prenait sens pour eux et les incitait à faire un 
voyage tout au fond de leur âme: plonger dans leur propre enfance et y 
chercher l’influence des gardes de leur prison intérieure...

«  Et qui est ce garde?», demanda Ksenia en pointant du doigt le rec-
tangle sur le côté gauche de l’image, où il y avait un homme en costume, 
qui ressemblait à un annonceur. Il avait aussi une lance dans ses mains.

«La télévision», répondit le Sage. «C’est l’un des gardes les plus puis-
sants de la prison. Talk-shows, séries, actualités... À cause de la télévision, 
les gens acquièrent de nombreux modèles de comportement que tout le 
monde s’efforce de suivre. Les séries romantiques nous apprennent à être 
jaloux, à nous offenser, à faire des scandales et des crises de colère. Et ça 
devient notre prison. Quand il est question des relations, nous ne savons 
tout simplement pas comment nous comporter différemment. Différents 
talk-shows donnent aux gens des modèles de comportement prêts à l’em-
ploi. En fait, ils nous expliquent comment réagir et agir dans différentes 
circonstances».

Le Maître fit une pause, et à ce moment-là, l’une des élèves, une petite 
jeune fille aux cheveux bruns courts, parla:

«Vous savez, ma mère pense toujours que tout ce qu’on dit à la télévi-
sion est une vérité absolue», dit-elle avec scepticisme.

«Malheureusement, il y a beaucoup de gens comme ça, ceux qui 
croient inconditionnellement à la télévision et à d’autres médias», consta-
ta le Sage avec tristesse, «et la télévision est un véritable hypnotiseur qui 
se trouve chez nous, dans notre maison. Il nous conduit en prison, nous 
oblige à jouer de nombreux rôles inutiles qui nous empêchent de progres-
ser spirituellement».

«D’accord, c’est clair pour la télé, et qui sont ces personnages?», de-
manda la même élève en montrant des jeunes avec une seringue et une 
bouteille. «Ils personnifient les mauvaises habitudes?»

«Les mauvaises habitudes n’apparaissent pas toutes seules», répondit 
le Maître. «Elles sont souvent associés à un cercle social destructeur qui 
agit sur notre vie de manière destructrice en nous incitant à boire de l’al-
cool ou à nous droguer. Mais les gens pensent que cela relève de leur li-
berté de faire quelque chose d’interdit, de lancer un défi à la société. En 
fait, ce n’est pas le cas, parce que nous nous adaptons simplement aux 
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personnes avec lesquelles nous communiquons et qui, pour une raison ou 
une autre, sont importantes pour nous. Mais en même temps, nous nous 
éloignons de plus en plus de nous-mêmes».

«Et ce jeune homme avec un ordinateur?», demanda  Ada en mon-
trant un autre garde. Elle n’arrivait pas à cacher sa surprise. «Il joue. Est-
ce mauvais aussi? Après tout, ce n’est pas de l’alcool, pas de la drogue…»

Le Gardien de la Connaissance commença à expliquer patiemment:
«La réalité virtuelle est dangereuse car elle éloigne les gens du mo-

ment présent. Les joueurs passent tout leur temps à jouer et mettent toute 
leur énergie dans un monde artificiel et illusoire. Oui, dans cette réalité 
virtuelle, ils peuvent être n’importe qui: rois, mages possédant des super-
pouvoirs, elfes, amazones. Mais ils ne se développent pas, ils ne réalisent 
pas le potentiel qui leur est inhérent. Les gens sont tellement immergés 
dans le jeu qu’ils perdent le contact avec la réalité».

En écoutant le Sage parler, l’une des élèves, une jeune fille très mince, 
leva la main. Quand le Maître hocha la tête dans sa direction, elle se diri-
gea vers l’avant et, ajustant ses lunettes sur le nez, commença à parler.

«Vous savez, j’ai eu un tel exemple devant mes yeux», dit-elle, sur-
montant la maladresse qui se lisait clairement dans son regard, «mon 
frère aîné avait alors quinze ans et il vivait littéralement dans le monde 
d’un jeu en ligne. Il avait abandonné ses études, il ne sortait jamais de la 
maison... Quand ma mère essayait de lui en parler, il se mettait en colère 
contre elle. Très en colère... Et un jour…» Elle fit une pause et sa voix 
trembla. «Quand elle est entrée dans sa chambre et a éteint son ordina-
teur, il l’a frappée. J’ai tout vu, mais j’étais encore trop petite…»

La jeune fille termina son histoire et se tut. Il était évident que ces 
souvenirs lui étaient désagréables et qu’elle se sentait coupable de ne pas 
avoir pu raisonner son frère et aider sa mère…

«Marina, c’est très bien que tu aies trouvé la force d’en parler mainte-
nant», dit le Maître, jetant un regard affectueux sur l’élève, un regard qui 
venait du plus profond de son âme. «Tu ne devrais pas te blâmer, parce 
que tu n’étais qu’une enfant... Hélas, les gens qui deviennent dépendants 
de la réalité virtuelle réagissent très agressivement à ceux qui essaient de 
les aider à sortir de ce monde illusoire. A cause de ça, il y a souvent des 
querelles, des scandales entre mari et femme, entre parents et enfants…»

En ressentant le regard du Maître, Marina sourit et se détendit, 
comme si elle avait jeté une charge inutile qui pesait sur elle depuis long-
temps.
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«Cher Maître, puis-je poser une autre question sur cette image?» dit-
t-elle en pointant du doigt vers le tableau. «Tous les gardes dont vous 
avez parlé: mère, enseignants, mauvaise compagnie, réalité virtuelle, tout 
ça est clair maintenant. Mais pourquoi un prêtre est-il représenté ici? Est-
ce qu’il nous fait aussi porter un masque et jouer un rôle?»

Le sage suivit le regard de l’élève et, entrelaçant ses longs doigts, parla:
«Souvent, sous prétexte de justice, les représentants de l’église nous 

emprisonnent aussi. Ils nous imposent de nombreuses restrictions. Ils 
nous disent: ‘‘ Ceci est un péché, et cela est une vertu’’. Ils font passer 
leurs objectifs pour de bonnes intentions, la religion, la bonté et la sainte-
té, et commencent même des guerres au nom de Jésus».

«C’est ce qui s’est passé avec les croisades?», demanda un jeune 
homme aux yeux bleus et aux cheveux courts.

«Oui», répondit le Sage, «Et pas seulement... Mais si Jésus l’avait ap-
pris, il n’aurait jamais approuvé, et aurait été très surpris que la religion de 
l’amour puisse mener à de tells horreurs. Et l’inquisition médiévale… Au 
nom de la foi, de belles jeunes filles brillantes ont été brûlées, ont été trai-
tées de sorcières. Et les représentants de l’église moderne ne sont pas non 
plus saints: ils portent des montres chères, s’achètent des voitures de luxe. 
Tout cela n’a rien à voir avec la vraie sainteté. Mais voyons qui d’autre est 
représenté sur la peinture comme garde de la prison», proposa le Gardien 
de la Connaissance, en pointant du doigt dans la direction d’un général 
avec des médailles.  «Qu’en pensez-vous, qu’est-ce que cela signifie ici?»

Il posa la question à tous les disciples en même temps, les encoura-
geant à trouver eux-mêmes la réponse. 

«Il s’agit probablement de l’armée», dit le jeune homme aux yeux 
bleus. «Mais on crée l’armée pour de bons objectifs, pour protéger la pa-
trie, non? C’est mal aussi?»

«La guerre est toujours un massacre quand des gens tuent leurs sem-
blables», dit le Maître de manière sérieuse.  «Peu importe leur foi, leur 
religion, leur nationalité. Tuer est toujours un péché. Et nous voyons sou-
vent la religion et l’église bénir des soldats. Si nous regardons tout ça de 
manière réaliste, les gens sont simplement obligés de mettre un masque et 
de jouer le rôle de défenseur de la patrie».

«Mais ne devrions-nous pas protéger notre patrie si elle est attaquée 
par un ennemi?», l’homme fut surpris.

«Notre patrie est une rivière, une forêt, un champ, des montagnes... 
Tout cela ne demande pas de meurtres. En fait, nous sommes obligés de 
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nous battre non pas pour notre patrie, mais pour le trône du prochain 
dirigeant, qui cherche à obtenir encore plus de pouvoir…»

«Et si... Quelqu’un va à une guerre en tant que volontaire?», demanda 
l’homme, qui semblait familier avec le sujet.

«Pourquoi va-t-il à la guerre, as-tu pensé à cela?», le Maître regarda 
l’homme avec curiosité, puis tourna le regard vers les autres élèves, les 
encourageant à chercher la réponse par eux-mêmes. «En fait, comme ça, 
il essaye simplement de se conformer à des idées sur lui-mêmes qui lui ont 
été inspirées par quelqu’un d’autre», dit le Sage après avoir fait une pause. 
«Par exemple, être un bon soldat, communiste ou fasciste, défenseur de sa 
patrie... Et, partant volontairement à une guerre, la personne ne com-
prend pas qu’elle cherche à jouer au mieux rôle qui lui a été imposé de 
l’extérieur…»

 «Et Lénine faisant un discours? Est-ce le symbole de pouvoir?», de-
manda  Ksenia.

Le Sage hocha la tête.
«Oui. C’est le symbole de ces dirigeants qui nous font porter des 

masques. Ils se cachent derrière différents prétextes soi-disant nobles et 
encouragent à les suivre, mais ils ne poursuivent en réalité que leurs 
propres intérêts. Rappelez-vous l’Histoire. À quoi ont abouti, par exemple, 
les idées bolcheviques d’égalité et de fraternité?»

«À encore plus de pauvreté pour le peuple», répondirent les élèves.
«Et Hitler», poursuivit le Gardien de la Connaissance, «Il justifiait sa 

guerre monstrueuse, il appelait à la purification de la race aryenne et à la 
renaissance de son peuple. Et il y a eu beaucoup de tels dirigeants: Mao 
Zedong, Staline, Kim Jong-Un et bien d’autres... Avec leurs discours ins-
pirants, ils nous poussent à agir pour eux, nous incitent à suivre leurs 
objectifs. Et par conséquent, nous ne pouvons pas nous manifester comme 
nous le voulons, nous ne suivons pas le chemin qui aiderait notre âme à se 
développer».

«Et qui est-ce, ce type blond avec un pull rouge?»  demanda Angeli-
na, montrant un homme avec une lance sur le côté droit de l’image.

«C’est la personnification de la publicité, un autre garde puissant de 
notre prison. Elle nous oblige à manger certains produits, à porter des 
vêtements qui sont à la mode, à acheter un nouveau téléphone simple-
ment parce qu’un nouveau modèle sort. On nous incite à dépenser notre 
temps et notre énergie pour gagner de l’argent pour acheter des choses 
inutiles. C’est notre prison. Nous travaillons toute notre vie pour corres-
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pondre aux images que l’on nous montre, mais cela ne nous rend pas heu-
reux…»

Le Gardien de la Connaissance finit de parler et le silence s’installa 
dans la salle. Tout le monde continua à regarder l’image et à réfléchir à ses 
paroles.

«Cher Maître», s’adressa Ksenia au Sage avec  gratitude, «Merci 
beaucoup de nous avoir tout expliqué. Maintenant, le vrai sens et la signi-
fication symbolique de cette image sont devenus clairs. Mais dites-moi, 
s’il vous plaît, que faut-il faire pour sortir de cette prison? Après tout, 
nous vivons dans une société et ne pouvons pas nous débarrasser complè-
tement des rôles qu’elle nous impose».

Le Sage écouta attentivement et envoya un regard bienveillant et af-
fectueux à l’élève.

«Nous devons étudier tous nos rôles, nous rendre compte de tous nos 
masques. Comma ça, nous pourrons commencer à sortir de notre prison 
intérieure,» répondit-il d’une voix expressive et sonore. «L’essentiel est de 
réaliser qu’à chaque instant, nous jouons un rôle. Il est nécessaire de se 
désidentifier de celui-ci, de comprendre que nous ne nous y réduisons 
pas. Que nous ne sommes pas notre rôle. Nous devons prendre conscience 
de tout le répertoire de nos rôles, les voir de l’extérieur et commencer à 
nous en détacher».

«Et ainsi nous pourrons retrouver notre liberté intérieure?»
«Oui. Regardez, cette image montre déjà le chemin à suivre».
Le Maître montra un personnage avec de longs vêtements sombres au 

sommet de la montagne. Cet homme ressemblait étonnamment au Gar-
dien de la Connaissance lui-même. Était-il la personnification du Sage, 
assistant dans la quête de la libération? 

«Vous voyez ça?», il attira l’attention des élèves sur la corde que le 
Maître descendait aux gens dans la prison. «On nous montre que par le 
chakra sahasrara, qui est responsable de la communication avec les Forces 
Supérieures, le Maître tire de la prison ceux qui veulent être sauvés». 

«Il est donc impossible de sortir sans aide?» demanda Marina.
«C’est possible, mais c’est beaucoup plus compliqué qu’avec un 

Maître. C’est pourquoi nous devons chercher un Sage qui sait tout, qui 
peut nous sortir de cette prison et nous sauver. Et nous avons également 
besoin d’un groupe de personnes partageant les mêmes idées. Quand 
nous sommes tous seuls, il est difficile pour nous d’éveiller en nous le 
désir d’être sauvé... Il est nécessaire que tous les élèves ‘‘s’éveillent’’ les 
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uns les autres, ne se permettent pas de ‘‘dormir’’, ne se permettent pas de 
s’identifier aux rôles, se signalent les uns aux autres à quels rôles ils sont 
encore identifiés. Ce n’est qu’alors qu’il sera possible de sortir de notre 
prison intérieure, qui n’existe que dans notre tête…»

Le Maître finit de parler et le silence s’installa dans la salle. Les élèves 
étaient fortement impressionnés. Ils regardaient le Sage et le tableau avec 
la plus grande attention, et on voyait que cette conversation changeait 
leur perception du monde et d’eux-mêmes…

La voix sonore du Gardien de la Connaissance retentit dans le temple. 
Elle était remplie de l’énergie pure de l’amour:

 
CELUI QUI ATTEIGNIT LA SAGESSE OU LA STUPIDITÉ,
QU’IL ME LE DISE SANS CACHER SON VISAGE,
QU’IL ME DONNE LA CLÉ DE CES MIRACLES.
APRÈS TOUT, LA CONNAISSANCE ET L’IGNORANCE, C’EST MOI.
 
CELUI QUI A OBTINT LE BIEN OU LA SOUFFRANCE,
QU’IL M’EN PARLE,
QU’IL ME DISE OÙ EST LEUR SOURCE,
PEUT-ÊTRE LE CIEL?
NON, LE BIEN ET LA SOUFFRANCE, C’EST MOI.
 
LE FROID ME SAISIT DANS UNE TEMPÊTE DE NEIGE,
MES AMIES DOUCES ME CARESSENT.
NON, JE N’ÉCOUTE PAS LEURS VOIX,
TOUS LES DONS JE M’OFFRE MOI-MÊME.
 
CE QUE J’ADMIRE ET CE POUR QUOI JE PRIE,
CE DONT J’AI PEUR, SAISI D’UNE FAIBLESSE RIDICULE,
AUX SANGLOTS DE CHAGRIN, AUX LARMES DE JOIE,
À TOUT CELA, JE DONNE TOUTES LES RAISONS MOI-MÊME.
 
TOUT CE QUE JE VOIS ET CE QUE J’ENTENDS,
TOUT CE QUE JE DÉTESTE ET NE COMPRENDS PAS,
DANS UN PAYS LOINTAIN OU PROCHE –
TOUT ÇA SE TROUVE SANS AUCUN DOUTE EN MOI



ÉPISODE 11

ÉTAGES DE LA VIE
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Une toile multicolore représentant un triangle inversé était située au 
centre même du temple. Elle semblait briller de l’intérieur. L’effet 

était produit par la lumière du soleil, qui pénétrait dans la salle par les 
fenêtres panoramiques à droite et à gauche. Peut-être la lumière ve-
nait-elle aussi de la peinture elle-même... On aurait pu croire que la main 
de l’artiste avait été guidée par Dieu lui-même, qui avait mis l’énergie la 
plus subtile dans son pinceau.

Les élèves regardaient la peinture avec fascination. Sur leur visage, on 
voyait qu’elle faisait une forte impression et suscitait des émotions, mais 
également beaucoup de questions. 

Les élèves savaient déjà que cette toile était un exemple d’art objectif, 
où chaque détail est important. Même les plus petits fragments de l’image 
avaient une signification symbolique. Tous ensemble, ils créaient un sens 
profond.

Presque toute la partie centrale de la peinture était occupée par le 
triangle, dont le sommet pointait vers le bas. Le triangle était divisé 
en quatre niveaux. Le plus bas d’entre eux – l’angle pointu – reposait 
sur le sol. À l’intérieur de cette partie du triangle, il y avait un homme. 
Il était nu, épuisé et souffrant. Il était très maigre et était allongé par 
terre, se cachant avec sa main d’une menace invisible. On voyait des 
murs délabrés et des chaînes pendant dans un coin. Des rats cou-
raient aux pieds du malheureux. Au deuxième niveau, une pièce d’un 
château ancien, beaucoup plus agréable, était représentée. Au-dessus 
de celle-ci, on voyait une salle dans un palais luxueux. Au quatrième 
niveau, il y avait un magnifique jardin paradisiaque en plein air. 
Au-dessus de ce jardin, se trouvait le Seigneur lui-même, les bras 
écartés. Vêtu de vêtements blancs et étincelants, il regardait la Terre 
avec un amour absolu, donnant de sa grâce aux habitants du jardin 
D’Éden.

Lorsque le Gardien de la Connaissance s’approcha du groupe des 
élèves, il les regarda avec la même gentillesse et la même acceptation in-
conditionnelle que Dieu sur l’image. Tout le monde se tourna vers le Sage. 
Les yeux des hommes et des femmes brillèrent de joie, comme si c’était 
Dieu lui-même qui touchait leur âme.

Les élèves attendaient une conversation intéressante et espéraient ob-
tenir des explications détaillées.
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«Cher Maître, nous avons vu cette nouvelle peinture, dit une grande 
fille blonde, faisant un pas vers le Sage et pointant du doigt vers la toile. 
Pourriez-vous nous expliquez ce que signifie cette image? Il y a quatre 
niveaux, l’homme qui souffre en bas… Comment devrions-nous la com-
prendre correctement?»

Le Gardien de la Connaissance regarda la toile et tendit la main dans 
sa direction.

«C’est l’endroit où l’Homme vit qui est représenté, commença-t-il à 
expliquer. Et on nous montre aussi où il pourrait vivre. Regardez, nous 
pourrions habiter ici, dans ce beau palais, dit-il en  montrant le troisième 
niveau du triangle, ou même dans le jardin D’Éden, où Dieu est tout près 
de nous.

—Mais alors pourquoi l’Homme est-il représenté dans ce sous-sol ef-
frayant avec ces rats dégoûtants?  demanda l’élève en regardant le niveau 
inférieur de l’image.

—C’est là que nous avons été placés par notre éducation, répondit le 
Gardien de la Connaissance. Voyez-vous cet homme allongé se tordre de 
douleur? Il est en prison, il souffre. Il est malade, craignant, il est dans 
l’inconfort. Et il ne sais même pas qu’il y a trois autres étages au-dessus de 
lui et qu’il pourrait y vivre. Beaucoup de gens ne le sauront jamais. Ils 
souffrent comme ça toute leur vie dans leur sous-sol, puis se retrouvent 
dans leur tombe. Mais si quelqu’un connaît le secret et sait qu’il y a encore 
trois étages au-dessus, alors il devrait chercher les clés pour pouvoir y 
parvenir».

Le Gardien de la Connaissance détourna son regard de l’image et le 
posa sur les élèves pour mieux comprendre leur réaction à ses explica-
tions. Dans les yeux de chacun d’eux, on distinguait un désir sincère de 
comprendre. Un travail intérieur intense s’effectuait en eux. Les disciples 
essayaient de comprendre l’essence même de l’image aussi profondément 
que possible.

«Cher Maître, et que sont ces étages? demanda  un homme d’âge 
moyen aux yeux bruns profonds et aux pommettes prononcées. Est-ce 
que je comprends bien que dans l’art objectif il n’y a pas de détails laissés 
au hasard? Si oui, cela signifie donc que chaque étage, c’est...» Il se tut 
pour choisir soigneusement ses mots. «Un certain niveau du développe-
ment spirituel?»
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Le Maître hocha la tête, confirmant l’hypothèse de l’homme: «C’est 
correct, Rouslan», dit-il, offrant à l’étudiant un regard affectueux. 
«Chaque étage a sa propre signification. Le deuxième niveau du triangle, 
qui se trouve juste au-dessus du sous-sol, c’est la pleine conscience. Si 
nous arrivons à l’atteindre, nous passons dans un monde meilleur, dans 
une vie meilleure, nous devenons meilleurs. Regardez l’image», dit le 
Maître en pointant du doigt vers la peinture. «Au deuxième niveau, 
l’homme se trouve dans la belle pièce du château et peut vivre ici d’une 
manière très différente.

—Merci pour ces explications», Rouslan remercia le Sage, puis il fixa 
à nouveau son regard sur la toile. «Maintenant je comprends ce que cela 
signifie. Mais si le premier niveau est la pleine conscience, alors qu’est-ce 
qui se trouve au-dessus?» 

Cette question intéressait tous les élèves. On pouvait le comprendre 
en observant comment ils écoutaient le Maître, craignant de manquer 
quelque chose.

«L’étage suivant est celui des émotions sublimes, expliqua le Sage, 
pointant du doigt vers le troisième niveau. Un véritable palais est repré-
senté ici. Si quelqu’un s’y trouve, il vit déjà beaucoup mieux, sa vie de-
vient plus épanouie et heureuse.

—Nous devons donc d’abord passer par la pleine conscience, et seu-
lement ensuite éveiller des émotions sublimes en nous-mêmes? s’adressa 
la jeune fille blonde au Sage.

—C’est exact, Angelina, confirma-t-il, tant que nous ne sommes pas 
conscients, il nous est difficile de nous élever davantage et les émotions 
sublimes ne peuvent être éveillées que de manière limitée. Si l’homme  
éprouve des émotions sublimes, puis s’endort à nouveau et retombe dans 
son état précédent, il retombe encore une fois dans son sous-sol, dit le 
Maître en montrant le niveau inférieur de l’image. Il retombe dans ses 
propres émotions négatives, et là il commence à souffrir, souffrir terrible-
ment».

Angelina hocha la tête pour montrer qu’elle comprenait les explica-
tions.

«Cela veut donc dire que notre principal ennemi c’est l’inconscience?
—Beaucoup d’élèves ont déjà été au quatrième étage pendant un 

certain temps, répondit le Sage. C’est très bien là-bas, mais sans la 
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pleine conscience, il est très difficile d’y rester longtemps. Nous mon-
tons, puis redescendons, et ainsi de suite. Mais si notre pleine conscience 
était stable, alors nous serions au deuxième étage de manière perma-
nente».

À ce moment-là, une autre élève se glissa en avant, une brune aux 
yeux verts brillants.

«Cher Maître, commença-t-elle, vous avez dit que l’éducation nous a 
placés au niveau inférieur. Qu’est-ce que ça veut dire?»

La femme regarda attentivement le Sage.
«On nous apprend à vivre dans le sous-sol depuis l’enfance, com-

mença-t-il à expliquer. Parents, enseignants, amis, télévision. Et nous 
avons l’habitude de vivre comme ça: agir selon des modèles, jouer des 
rôles que nous n’aimons pas, suivre de faux chemins. Nous ne réali-
sons même pas qu’il est possible de vivre différemment. Nous ne sa-
vons pas qu’il y a autre chose que notre sous-sol, alors nous réfléchis-
sons à  comment nous y installer au mieux, à où nous mettrons le lit, 
la table, etc. Nous essayons de nous installer dans le sous-sol au lieu 
de passer aux étages supérieures où nous pourrions vivre mieux et 
nous développer.»

Le Sage regarda les disciples et fit un geste expressif dans la direction 
de l’image, là où se trouvaient les trois niveaux supérieurs de la vie.

«Mais comment peut-on voir ça? demanda Angelina, comment une 
personne peut-elle comprendre qu’elle est au sous-sol? Si nous n’avions 
pas de Maître, comment le saurions-nous?

—Sans Maître, personne ne le saurait», répondit le Gardien de la 
Connaissance et, tout en regardant l’élève, il lut un vers:

«‘‘ Allez rendre la foi vivante’’, disait le Maître aux gens.
Elle remplira votre vie de sens.»
Il parlait de manière solennelle, mais en même temps on distinguait 

dans sa voix de l’affection et un soutien incroyable pour ses élèves, pour 
tous ceux qui l’écoutaient et qui tentaient activement de passer aux ni-
veaux supérieurs.

«Et quand on a appris l’existence des étages, comment pouvons-nous 
sortir de notre prison? demanda  l’un des élèves, un grand homme au re-
gard attentif.

—Il faut s’efforcer de le faire et vraiment en avoir l’intention, ex-
pliqua le Sage. Il faut vraiment le vouloir. Si nous ne le cherchons 
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pas, si nous ne le voulons pas beaucoup, alors nous vivrons dans le 
sous-sol toute notre vie», dit-il, puis il fit une pause. Dans son re-
gard,  une tristesse insaisissable apparût. «Ce fut le cas, par exemple, 
de l’un de mes étudiants, Sergei. Je lui ai tout expliqué à plusieurs 
reprises, j’ai essayé de le sortir de son sous-sol, mais il ne m’a pas 
écouté, il ne m’a pas cru. Il a écouté ses parents, parce qu’ils savaient 
comment vivre dans le sous-sol et qu’ils y ont passé toute leur vie. Et 
il a également commencé à aménager son sous-sol, a commencé à le 
meubler…

—Et il vit toujours comme ça? demanda Rouslan tout doucement.
—Oui», dit le Maître, sans juger, mais plutôt en regrettant que son 

élève n’ait pas fait un pas vers la sortie de sa prison. «Il croit que ce sont 
des oligarques qui sont responsables de tous les malheurs dans sa vie, que 
le gouvernement devrait lui assurer une existence digne.» Le Sage se tut 
quelques secondes et jeta un coup d’œil sur la toile. «Mais aucun gouver-
nement ne peut nous fournir une existence digne, ça dépend seulement 
de nous. Nous devons aller vers les étages supérieurs de notre vie, c’est 
alors que nous nous sentirons bien. Le gouvernement peut seulement 
nous aider à nous installer au sous-sol, donc attendre quelque chose de 
lui est inutile».

«Maître, vous avez dit que le premier étage était la pleine conscience, 
le deuxième étage les émotions sublimes, et que se passe-t-il au troisième 
étage?» demanda une femme mince aux cheveux noirs, tout en conti-
nuant à regarder le tableau.

Le Maître ne commença pas immédiatement à répondre, pour per-
mettre aux autres de réfléchir à la réponse eux-mêmes. Hésitante, la 
femme suggéra:

«Est-ce le paradis où l’homme se retrouve après sa mort?
—Cela a vraiment l’air d’être le paradis, sourit le Gardien de la 

Connaissance. Regardez, c’est un jardin en plein air, il y a de beaux paons 
et cygnes, des fontaines. L’ambiance est très paisible. Mais tout cela est 
accessible à l’homme ici sur Terre.

—Mais comment pouvons-nous y arriver?
—Tout en haut, c’est Dieu qui est représenté.» Le Maître pointa du 

doigt en direction du personnage en habits blancs et brillants. «Lorsque 
nous établissons le contact avec le divin, nous trouvons en nous-
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mêmes notre ‘‘ moi ’’ supérieur, nous allumons l’étincelle de Dieu dans 
notre âme. Et ainsi nous passons à l’étage supérieur et commençons 
une vie vraiment heureuse dans le jardin D’Éden.» Après  avoir fait 
une courte pause, le Sage jeta un coup d’œil à l’élève, puis regarda les 
autres et continua. «Nous devons nous rappeler qu’il y a une partie de 
Dieu en chacun de nous et réfléchir à comment passer aux étages sui-
vants.

—Maître, vous avez d’abord dit que nous devions chercher les clés 
pour chaque étage. Les pratiques spirituelles sont-elles ces clés? demanda 
Rouslan  en regardant attentivement le Maître.

—Oui, c’est ça, confirma-t-il, les clés sont des pratiques spiri-
tuelles. Il est très important de les faire car cela nous aide à sortir de 
notre sous-sol et à atteindre la pleine conscience. Lorsque la pleine 
conscience apparaît, il faut faire des pratique pour réveiller en nous 
des émotions sublimes. Et ainsi, vous pouvez passer progressivement 
à l’étage suivant. Et là, vous aurez une occasion d’absorber le Divin. 
Nous devons toujours nous rappeler quels étages nous avons maîtrisés 
et quelles sont nos possibilités. Pour vous tous, ce mystère est déjà 
révélé.

—Merci, Maître, puis-je poser une autre question?» demanda 
l’homme. Le Gardien de la Connaissance le regarda avec approbation, 
et l’homme continua: «Pourriez vous me dire, s’il vous plaît, ces étages 
peuvent-ils être considérés comme nos centres mécanique, émotion-
nel et intellectuel? Et le quatrième étage, ce sont les centres supé-
rieurs?

—Oui, Rouslan, tu as bien saisi ce lien, dit le Sage à l’élève. Le sous-
sol est la partie mécanique des centres de notre corps. Le deuxième ni-
veau ce sont les parties intellectuelles des centres, c’est-à-dire la pleine 
conscience. Le troisième étage est le plus haut centre émotionnel et le 
quatrième étage, où nous voyons le jardin D’Éden à ciel ouvert, est le plus 
haut de nos centres. C’est notre Âme, notre Esprit, qui sont une particule 
de Dieu».

Le Maître finit de parler et tourna de nouveau son regard vers les 
élèves. Ils regardaient le Sage et le tableau à la fois. Ils étaient tous dans 
un état de rêve contemplatif tranquille, illuminés par la lumière de la joie 
de connaître.
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Soudain, le Sage parla à nouveau, et dans le silence qui régnait, sa 
voix sonna de manière particulièrement inspirante. Une énergie et une 
force incroyable émanaient de lui. On voulait y toucher, absorbant l’har-
monie du Maître:

 
LES REFLETS SCINTILLANTS SUR LA VAGUE
DE LA MER BORDÉE D’ÉCUME GRISE,
TOUT COMME LES VAGUES COURENT VERS MOI,
LA JOIE EST REMPLACÉE PAR LE CHAGRIN.
 
JE REGARDE UNE FLEUR FLÉTRISSANTE,
C’EST L’INCARNATION DU SOLEIL.
ELLE A VÉCU, MAIS ELLE N’A PAS PU CONNAÎTRE
L’UNITÉ DE TOUTES LES ROUTES TERRESTRES
ET LA LUMIÈRE QUI PÉNÈTRE PAR LA FENÊTRE.
 
ELLE TIRAIT SA TIGE VERS LE CIEL,
EN RÊVANT D’ATTEINDRE DES CONSTELLATIONS,
SANS SE RENDRE COMPTE QUE ‘‘MOI’’ ÉTAIT UN GERME
ET UN RAYON QUI BRILLAIT AU-DESSUS DE L’ABÎME.
 
JE SUIS DESCENDU DU CIEL,
MAINTENANT, JE VEUX REVENIR EN ARRIÈRE.
MAIS LÀ ET ICI, UNE UNITÉ EXISTE,
UNE UNITÉ QUI CONTIENT EN ELLE TOUT L’ESPACE.
 
JE GRANDISSAIS ET VOYAIS QUE C’EST DIEU
QUI BRILLAIT D’OR DANS LE CIEL
ET IL M’A APPORTÉ
LA VIE, LA RAISON, ET LE SOUFFLE.
 
ET UNE FOIS, IL Y A TRÈS LONGTEMPS,
AVANT MON ARRIVÉE
EN TANT QU’UNE CRÉATURE,
J’ÉTAIS VIVANT EN LUI, ET JE SUIS NÉ DE LUI.
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LES REFLETS SCINTILLANTS SUR LA VAGUE
DE LA MER BORDÉE D’ÉCUME GRISE,
LA CONNAISSANCE DE LA VÉRITÉ
ÉGALISE LA JOIE ET LE CHAGRIN…
 
L’image de Dieu sur la toile semblait maintenant particulièrement vi-

vante et tangible, comme s’il n’était pas seulement peint avec des couleurs 
sur la toile, mais les regardait vraiment maintenant depuis celle-ci, les 
regardait avec un amour et une acceptation absolus…



ÉPISODE 12

LíHOMME EST UNE MAISON
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À chaque fois qu’un nouveau tableau apparaissait dans le temple du 
Maître, ça devenait un véritable événement. Les élèves savaient déjà 

que ce n’était pas seulement un dessin procurant un plaisir esthétique, 
bien que techniquement les peintures aient été parfaitement peintes. 
Avant tout, c’était une œuvre d’art objectif portant sur la vérité et aidant 
à se développer spirituellement.

Chaque image suscitait beaucoup d’émotions différentes chez les dis-
ciples. C’étaient des images multicolores et très précises... Chacune d’elle 
comportait un sens profond. Même sans connaître les significations sym-
boliques de tous les détails, il était clair qu’il existait plusieurs niveaux de 
perception. D’abord, on ne voyait que les images, la composition et les 
couleurs. Mais pour aller à un niveau plus profond, il fallait souvent de 
l’aide de l’extérieur. C’est pourquoi les disciples attendaient le Sage. Le 
Gardien de la Connaissance pourrait parler du second niveau aux élèves, 
leur donner l’occasion de pénétrer dans l’essence même des significations 
de ces images visuelles …

La toile représentant une grande maison n’était apparue dans le 
temple qu’hier, et les disciples voulaient connaître la véritable significa-
tion de la peinture. Pendant qu’ils attendaient le Sage, ils eurent le temps 
de l’examiner attentivement.

Au centre de la composition se trouvait une maison à un étage avec un 
toit de tuiles rouges. Au rez-de-chaussée, il y avait une cuisine. A l’étage 
se trouvaient une chambre et une salle de bain. Dans un petit bâtiment 
voisin il y avait une écurie. La maison se trouvait dans un jardin. Il y avait 
des arbustes, un terrain avec une pelouse et des arbres fruitiers. A l’inté-
rieur de la maison, on voyait des employés, mais ils n’arrivaient pas à tra-
vailler correctement. Manifestement, quelque chose clochait. Pour cette 
raison, la peinture semblait surréaliste. Chaque détail semblait crier 
«C’est faux, contre nature, ça ne devrait pas être !».

Une femme de chambre, avec un tablier en dentelle et un balai à pous-
sière, essayait de s’approcher d’un cheval par derrière, mais celui-ci la 
frappait avec son pied, projetant la femme en arrière. Une expression de 
surprise, de peur et d’indignation était figée sur son visage. Un palefre-
nier essayait de mettre une selle sur la table de la cuisine. Dans la chambre 
à coucher se trouvait un jardinier, qui tentait avec enthousiasme de cou-
per le pied d’un lampadaire avec un sécateur. Dans la salle de bains un 
cuisinier voulait réparer le robinet avec une louche. Un plombier dont les 
vêtements étaient sales avait dans ses mains un marteau et une clé à mo-
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lette. Il s’appétait à couper les buissons dans le jardin. Il était évident qu’il 
s’était déjà trompé: des troncs d’arbres et de buissons traînaient partout. 
Les plantes étaient mutilées et le jardin était dans un état déplorable.

On voyait également un homme en costume et haut-de-forme qui 
descendait des escaliers avec une canne. Il était indigné, mécontent de ce 
qui se passait, il criait quelque chose aux employés et secouait le poing 
méchamment.

Les élèves regardaient attentivement le tableau, scrutant les détails de 
la toile avec un véritable intérêt. Certains évaluaient silencieusement le 
travail de l’artiste. D’autres se retiraient un peu en arrière, puis se rappro-
chaient, changeant ainsi d’angle de vue. D’autres encore parlaient vive-
ment entre eux, faisant des hypothèses sur le dessein de l’artiste.

Une chose unissait tout le monde: les disciples attendaient le Gardien 
de la Connaissance. Quand il s’approcha, les regards de tous ceux qui 
étaient présents se tournèrent immédiatement vers lui.

«Cher Maître, dit l’une des élèves, une fille aux yeux bleu clair, c’est une 
nouvelle peinture. Nous l’avons examinée, mais nous ne comprenons pas 
encore ce qu’elle signifie et comment elle peut guider notre travail spirituel.»

Le Gardien de la Connaissance regarda l’élève avec attention et com-
mença à parler:

«Cette maison symbolise l’homme, expliqua-t-il, pointant du doigt 
vers le tableau. Dans le Bouddhisme, on croit que chaque homme est une 
maison dans laquelle des voleurs entrent et font ce qu’ils veulent.

—Des voleurs? Qu’est-ce que ça signifie?
—Il y a des pensées et des émotions qui nous volent quand nous nous 

identifions à nos rôles et à nos masques. Mais ici…» Il pointa du doigt 
encore une fois vers la toile. «C’est un autre schéma. On nous montre que 
tous les centres de notre être ne sont pas à leur place. Il s’agit des centres 
émotionnel, intellectuel, moteur et sexuel. Vous voyez? Tout ça est incor-
rect, pas naturel, comme si tout le monde était à l’envers. Regardez: voici 
le plombier qui essaye de faire quelque chose dans le jardin, il abat les 
arbres. Le palefrenier dans la cuisine met la selle sur la table. Dans l’écu-
rie, le cheval donne un coup de pied à la cuisinière. Le cuisinier répare la 
plomberie, et le jardinier nettoie la maison, il détruit et casse tout, il coupe 
le lampadaire.

—Et qui est cette personne?» demanda une autre élève, pointant du 
doigt vers l’homme en costume et haut-de-forme qui descendait les esca-
liers et était visiblement mécontent de ce qui se passait.
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«C’est le gérant, répondit le Gardien de la Connaissance. Vous voyez, 
il crie et menace avec son poing. Horrifié, il essaie de mettre tout le monde 
à sa place pour que chaque ouvrier fasse ce qu’il faut.» Le Sage jeta un 
regard attentif sur les élèves pour s’assurer qu’ils comprenaient où il vou-
lait en venir. «Au sein de chaque personne, il doit y avoir un tel gérant, 
dit-il après une courte pause, qui observe ce qui se passe, remarque quand 
les choses ne vont pas, en est horrifié et tente ensuite de rétablir l’ordre. Il 
doit placer tous les centres de la personne à sa place, de sorte que chaque 
partie fasse son propre travail et que la personne commence à fonctionner 
normalement.

—Cher Maître, pourriez-vous donner un exemple? demanda un 
grand homme maigre en longue robe orange. Comment exactement nos 
centres remplissent-ils les mauvaises fonctions?»

Le Sage entrelaça les doigts de ses mains et, regardant à nouveau 
l’image, hocha la tête en direction de l’élève:

«Oui, Ilya, je vais donner un exemple, mais d’abord réponds à une 
question, dit-il en regardant l’homme. Lequel de nos centres est activé 
quand on lit?»

Le disciple se figea un instant, réfléchissant à la question, puis répon-
dit tout de suite avec confiance:

«Je pense que c’est le centre intellectuel.
—C’est exact, dit le Gardien de la Connaissance. Et si, au lieu de ça, 

nous lisions via le centre moteur?
—Nous ne comprendrions tout simplement pas ce que nous lirions», 

suggéra une femme gracieuse aux cheveux roux, intervenant dans la 
conversation et faisant involontairement un pas vers le Sage.

—C’est correct, Julia, dit-il à l’élève. Nous parcourrions mécanique-
ment les lignes des yeux, mais nous ne comprendrions rien. Nous ne 
pourrions pas comprendre ce qui est écrit, nous ne nous souviendrions de 
rien après.» Le Sage fit une courte pause et continua de nouveau. «Tout 
le reste fonctionne de la même manière. Par exemple, le centre émotion-
nel doit fonctionner pour évaluer une situation de manière réaliste, mais 
souvent le centre intellectuel intervient dans cette évaluation. Qu’en pen-
sez-vous, que se passe-t-il dans ce cas?

—La personne... ne peut pas tirer les bonnes conclusions?» demanda 
Ilya.

Le Gardien de la Connaissance acquiesça, confirmant que l’élève avait 
raison: «Ça arrive très souvent. L’exemple le plus simple est comment une 
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femme choisit son partenaire, son mari. Elle voit un homme indigne, un 
ivrogne, un violeur... et son centre émotionnel réagit correctement en lui 
disant que cet homme est dégoûtant. Le centre sexuel lui dit la même 
chose. Mais voilà que l’homme s’approche d’elle et murmure ‘‘Je t’aime. Je 
serai toujours avec toi. Épouse-moi’’. Et c’est là que le centre intellectuel 
se connecte et commence à évaluer la situation de manière incorrecte. Et 
la femme se souvient: ‘‘ Oh ! Maman me disait que celui qui avouerait son 
amour pour moi serait mon prince ! Peut-être que je ne comprends pas 
quelque chose, peut-être qu’il devrait être comme ça?’’ Et c’est ainsi 
qu’elle commence à se convaincre elle-même en acceptant ces fausses 
croyances et ces modèles».

Le Sage regarda l’image de manière sérieuse, attirant à nouveau l’at-
tention des élèves sur la représentation de la maison avec les ‘‘ mauvais ’’ 
ouvriers.

«Au lieu que les centres émotionnel et sexuel évaluent la situation, 
c’est le centre intellectuel qui est activé. Et alors tout se passe comme sur 
l’image: le palefrenier est dans la cuisine, il détruit et casse tout autour de 
lui, la cuisinière est dans l’écurie, battue par le cheval. Et dans la vraie vie, 
il s’agit d’une vie brisée avec un ivrogne.»

«J’ai une amie qui a choisi son mari comme ça, commenta involon-
tairement l’élève aux cheveux roux. Il lui a avoué son amour, et elle m’a 
dit: ‘‘ Tu sais, je ne suis pas vraiment amoureuse de lui, mais je me dis: 
il m’aime tellement, comment pourrais-je le rejeter?!’’…» La femme 
soupira en reprenant son souffle. «Il a finalement fallu six ans de vio-
lences domestiques avant qu’elle ne décide enfin de le mettre à la 
porte».

Les élèves qui avaient écouté attentivement l’histoire commencèrent 
à parler avec enthousiasme et à commenter la situation, exprimant active-
ment leurs émotions. Le Gardien de la Connaissance attendit un certain 
temps, laissant tout le monde parler, puis continua:

«Si nos centres étaient à leur place, alors nous évaluerions correcte-
ment la vie, et tout serait différent. Le centre intellectuel lirait et appren-
drait, essaierait de comprendre les choses ; le centre moteur travaillerait 
avec les mains et les pieds, et les centres émotionnel et sexuels évalue-
raient tout par eux-mêmes. Mais en réalité, c’est souvent différent, et la 
vie d’une personne devient insupportable, parce qu’elle vit dans un chaos 
pareil.» Le Sage hocha de nouveau la tête en direction de la toile. «Et pour 
que cela ne se produise pas, il faut mettre de l’ordre.
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—Mais comment devons-nous agir correctement? Par où faut-il com-
mencer?

—Vous devez commencer par vous surveiller. Et si vous le faites régu-
lièrement, un jour, vous serez terrifiés. Mais c’est la bonne réaction, vous 
ne devriez pas en avoir peur. Cela nous aide à nous voir réellement, et 
après cela, nous pouvons agir, nous pouvons corriger la situation.

—Maître, y a-t-il une régularité en ce qui concerne quel centre se ma-
nifeste? demanda un homme trapu avec une barbe soignée, coiffé d’une 
queue de cheval. Est-ce que ça dépend de ce quel centre est principal chez 
la personne?

—Oui, cela dépend, répondit le Sage. Par exemple, si c’est le centre 
intellectuel qui prévaut, alors il va toujours se mettre en avant. On peut 
dire à quelqu’un comme ça: ‘‘Cours !’’, mais il va plutôt commencer à ré-
fléchir ‘‘ Mais pourquoi? Qu’est-ce que j’ai à y gagner?’’

—Cela veut donc dire que ce sont juste nos centres? demanda une 
brune aux yeux verts avec une longue robe claire. Ces personnages sur le 
dessin? Ne peuvent-ils pas être considérés et compris comme différentes 
fausses personnalités qui existent en chacun de nous? Les rôles que cha-
cun joue au cours de sa vie? Par exemple, une femme qui travaille comme 
patronne, et qui continu à l’être même quand elle rentre à la maison, bien 
que cela ne soit plus nécessaire.»

Le Gardien de la Connaissance regarda la femme de manière bien-
veillante: «C’est une très bonne observation, Galina, dit-il. Oui, on 
peut interpréter cette image de cette façon. Les fausses personnalités 
agissent souvent mal. Par exemple, quand une juge rentre à la maison 
et fait un nouveau procès pour son mari dans la cuisine. Il n’est pas 
correct que ce rôle continue à agir là où il n’est pas nécessaire. Ça pro-
voque des conflits et des situations dysharmoniques. Par conséquent, il 
est nécessaire de s’observer, de voir quelle personnalité agit à tel ou tel 
moment, quel rôle elle joue et si elle correspond à la situation donnée. 
Et... de se rendre compte si le même procès n’a pas recommencé dans la 
cuisine…

—Merci pour les explications, Maître, dit Galina avec une sincère gra-
titude. Maintenant, nous comprenons ce que cela signifie, souligna-t-elle, 
et ce qu’il faut faire pour y parvenir…»

Elle se tourna vers les autres élèves et une vague d’approbation se 
répandit parmi tous les participants. Le Gardien de la Connaissance ac-
cepta la gratitude avec un sourire et envoya une énergie de gentillesse et 
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de soutien en retour. Les visages des élèves étaient illuminés de joie, ils 
devinrent très beaux et inspirés, comme s’ils brillaient de l’intérieur.

L’instant suivant, l’espace du temple se remplit des sons de la voix 
profonde et vibrante du Sage. Les disciples se figèrent, écoutant avec 
émotion les paroles d’un poème spirituel.

 
CERTAINS VIVENT POUR MOURIR.
D’AUTRES VIVRONT ÉTERNELLEMENT.
CERTAINS BRÛLERONT LEUR VIE DANS LEUR DÉSIRS,
D’AUTRES DEMEURERONT DANS LA VÉRITÉ.
 
CERTAINS SOUFFRENT DU PÉCHÉ,
D’AUTRES SONT DANS LE VRAI BONHEUR,
CERTAINS CHEMINENT SANS SAVOIR OÙ,
D’AUTRES SE PRÉCIPITENT VERS LA PERFECTION…



ÉPISODE 13

LE FONCTIONNEMENT  
DE LíÂME
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Alors qu’une nouvelle conversation spirituelle avec Le Gardien de la 
Connaissance était sur le point de commencer dans le temple, les dis-

ciples regardaient des matriochkas rangées les unes après les autres, au 
nombre de sept. Sachant que rien ne pouvait y figurer sans raison et que 
tout avait son sens sacré, les élèves commencèrent à réfléchir à ce qu’elles 
signifiaient.

Les poupées étaient tout à fait ordinaires. Elles étaient gaies et sou-
riantes avec leurs foulards et leurs robes d’été peintes en blanc et bleu. 
Tout d’abord on voyait la plus grande matriochka, qui était suivie d’une 
poupée plus petite, et ainsi de suite. Toutes les figurines étaient creuses à 
l’intérieur et composées de deux parties, à l’exception de la plus petite qui 
se trouvait à la fin de la rangée.

«Je me demande ce qu’il va se passer aujourd’hui», dit une jeune fille 
mince aux taches de rousseur, prenant pensivement dans la main l’une 
des matriochkas. Elle l’ouvrit et regarda les deux parties.

«Peut-être que le Gardien de la Connaissance a préparé quelque 
chose de spécial pour nous, suggéra un homme aux cheveux noirs avec un 
bandana orange.

—Je pense que c’est aussi un symbole de quelque chose, intervint 
dans la conversation une grande femme portant des lunettes, comme avec 
les peintures, vous vous souvenez?» Elle pointa du doigt vers la toile la 
plus proche qui était accrochée au mur et qui était un exemple d’art objec-
tif.

L’homme et la jeune fille hochèrent la tête pour montrer leur accord 
avec la femme.

«Ça c’est clair, mais que peuvent-elles symboliser...», dit l’homme en 
bandana. Sur son visage se reflétaient les signes d’un travail mental in-
tense.

Peu à peu, d’autres élèves arrivaient dans la salle. Ils s’approchaient 
également des matriochkas et semblaient surpris. Ils émettaient des hy-
pothèses, discutaient les uns avec les autres et attendaient le Gardien de la 
Connaissance.

Il apparut dans la salle du temple, portant son habituelle longue robe 
noire à col haut. S’approchant tout doucement, comme s’il planait au-des-
sus du sol, il s’arrêta près des disciples.

«Cher Maître, commença la femme avec les lunettes, pourriez vous 
nous expliquer pourquoi ces poupées sont apparues ici et ce qu’elles si-
gnifient?»
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Le Gardien de la Connaissance jeta un regard affectueux aux élèves, 
puis tourna ses yeux vers les poupées et commença à expliquer: «Ces pou-
pées ne sont pas là par hasard. C’est un modèle de notre âme, qui se com-
pose de sept corps minces. Dans la tradition slave, les poupées sont aussi 
au nombre de sept, et ce n’est pas par hasard».

En disant ça, le Sage prit dans ses mains la plus petite matriochka, qui 
consistait d’un seul morceau de bois et ne s’ouvrait pas. Il la souleva de-
vant lui, la montrant à tous.

«La plus petite matriochka est Atman, expliqua-t-il, c’est une 
particule de Dieu ou un corps nirvanien. Atman est une âme indivi-
duelle qui existe en chacun de nous. Il y a bien longtemps, Dieu sépara 
cette partie de lui-même, et maintenant, elle doit chercher à se connecter 
avec la Grande Âme», dit-il, puis il se tut, regardant attentivement les 
élèves et choisissant la comparaison la plus appropriée pour les aider à 
saisir la vérité. «Si Dieu est un grand océan, nous sommes les vagues de 
cet océan, dit-il, et chaque vague doit faire un choix. Elle peut simplement 
exister, continuer à être une vague, se faisant emporter par le vent. Ou 
bien elle peut vouloir approfondir sa vision du monde et comprendre 
qu’elle a toujours été l’océan, et s’efforcer de fusionner avec lui.

—Et il en va de même pour l’homme?» demanda la jeune fille aux 
taches de rousseur, qui suivait attentivement le raisonnement du Gardien 
de la Connaissance.

«C’est cela, Dasha, sourit-il, nous aussi, comme cette vague, pouvons 
vouloir simplement exister dans ce monde, nous battre encore et encore 
contre les obstacles et les coups du destin, ou bien nous pouvons aller vers 
Dieu».

Après avoir dit cela, le Sage prit la matriochka suivante et la montra 
aux disciples, tout en expliquant: «C’est la deuxième couche de notre 
âme, le corps causal. Il émerge autour d’Atman», dit le Gardien de la 
Connaissance en ouvrant la matriochka. Puis il mit la plus petite poupée 
à l’intérieur de celle-ci et rattacha les deux parties: «Comme ça, vous 
voyez?»

Les élèves observaient attentivement ce que Maître faisait et suivaient 
ses explications, craignant de détourner leur regard et de manquer une 
partie importante de la Connaissance.

«Qu’est-ce que ce corps causal? demanda Dasha.
— C’est notre expérience, répondit le Sage en regardant la jeune fille 

avec amour. Chacun de nous a ses propres expériences. Nous en avons 
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besoin, et en même temps elles nous limitent. Quelqu’un qui n’a aucune 
expérience se trouve dans un état dépourvu de sens. Oui, on pourrait 
alors dire que rien ne le limite, mais il est juste un témoin de ce qui se 
passe. Par conséquent, sans expérience, vous ne pouvez pas vivre, vous 
comprenez? Ce sont elles qui font de nous une personnalité.

—Cher Maître, pourrais-je avoir un exemple? demanda une grande 
élève blonde d’un air interrogateur en regardant le Sage.

—Bien sûr, Natalia», répondit-il en entrelaçant les doigts. Après 
avoir réfléchi un instant, il reprit: «Par exemple, dès notre naissance, 
nous accumulons des expériences, et celles-ci nous limitent: nous com-
mençons à penser que nous sommes ce que nous sommes. Au fil des 
années, nous faisons face à différentes situations de la vie, nous faisons 
des choix, faisons des actions, réagissons aux actions des autres, et 
nous nous accrochons à ces expériences. Oui, il nous semble que nous 
savons quelque chose, mais en même temps, cette connaissance nous 
limite».

—Comment exactement nous limite-t-elle? essaya de clarifier Natalia, 
dans quel sens?

—Nous ne pouvons pas nous imaginer, par exemple, être inorga-
nique, répondit le Maître, ou nous imaginer être l’Âme de la planète. 
Nous ne pouvons même pas imaginer comment c’est. Parce que nous 
sommes limités par nos expériences et nous considérons tous les phéno-
mènes à travers ce prisme.

—Donc le corps causal n’est que notre expérience personnelle? de-
manda Dasha, tout en continuant à écouter attentivement le Maître.

—Pas seulement. Le corps causal rassemble les expériences des mil-
lions de vies que nous avons vécues. Et c’est ainsi que notre individualité 
apparaît, mais en même temps, elle crée des limites. Atman n’est plus une 
partie pure de Dieu. Il plonge dans le corps causal et s’identifie à toutes 
ces expériences qu’il a vécues au cours de ses milliers de vies».

Dasha acquiesça avec gratitude, faisant clairement comprendre 
qu’elle avait saisi cette partie de l’information et qu’elle était prête à rece-
voir d’autres connaissances. A ce moment-là, une nouvelle question sur-
git. Elle fut posée par un homme trapu avec une barbe soignée et de longs 
cheveux coiffé d’une queue de cheval.

«Maître, vous avez dit que notre essence se développe au cours de la 
vie, dit-il, mais quand le corps physique meurt, il va justement dans le 
corps causal?
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— Oui, Michel, c’est ça. Toute l’expérience passe dans le corps causal, 
confirma le Sage. Bien sûr, dans une vie, nous acquérons peu d’expé-
rience, mais au cours de nos millions de vies, nous en acquérons beau-
coup, à tel point que chacun de nous pourrait déjà devenir académicien.

—Si tout cela est en nous, pourquoi alors ne pouvons-nous pas l’uti-
liser? s’étonna Michel.

—Ces expériences sont au-dessus du niveau mental, c’est pourquoi 
nous ne pouvons pas y accéder, répondit le Sage. Et nous ne soupçonnons 
même pas que dans le corps causal se trouvent toutes ces connaissances 
académiques. Mais... Pensez à ce qui se passerait si nous apportions ces 
expériences dans cette vie?» demanda-il aux élèves. Il fit une pause pour 
leur donner l’occasion d’y penser.

Les élèves se mirent à réfléchir ; on voyait sur leur visage les signes 
d’un travail mental intense.

«Dans ce cas... La vie ne serait pas intéressante, dit Dasha en sou-
riant, on saurait tout à l’avance.

—Oui, c’est vrai, confirma le Sage, et nous ne comprendrions plus qui 
nous sommes, car nous aurions immédiatement un million de personna-
lités différentes. Et nous penserions ‘‘Qui suis-je?’’ et nous nous per-
drions. Et c’est pour ça que cette expérience se supprime, et, une fois nés, 
nous commençons notre vie à partir de tabula rasa.

—Et ça veut dire que ces expériences ne peuvent en aucun cas nous 
être transmises? demanda un jeune homme aux cheveux courts et aux 
épaules larges.

—Bonne question, Yuri», répondit le Gardien de la Connaissance et, 
après avoir fait une courte pause, il commença à expliquer calmement:«Il 
y a des savoirs dans notre subconscient, mais nous ne le comprenons pas. 
Nous n’entrons pas directement en contact avec eux et ne commençons 
que progressivement à les atteindre. Et c’est mieux comme ça, parce que si 
au moins une vie a été vécue et que toute cette expérience a été préservée, 
il serait déjà très difficile d’en obtenir des nouvelles. Imaginez, par exemple, 
un vieil homme. Ses opinions, ses idées et ses réactions sont déjà ancrées 
en lui. Il vit sa vie. Et s’il continuait à vivre en tant que ce vieil homme, il 
ne pourrait plus avoir de nouvelles expériences. En réalité, ce vieil homme 
est ‘‘coupé’’ et envoyé dans son corps causal. Et après il y a un petit enfant 
qui naît, qui ne sait rien sur ses expériences passées et qui est ouvert à la 
vie. Et ainsi il est plus facile pour lui de vivre de nouvelles expériences et 
de s’adapter à la vie, de développer une nouvelle personnalité…
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—Maître, je me souviens que vous aviez dit quelque chose sur les ten-
dances, rappela Michel, intervenant dans la conversation. Cela veut dire 
que l’expérience nous est enlevée, mais que certaines tendances restent, et 
elles nous affectent un peu dans cette vie?

—C’est bien que tu te souviennes des conversations précédentes, dit 
le Gardien de la Connaissance avec approbation, oui, les expériences de 
nos millions de vies antérieures se reflètent en nous sous forme de ten-
dances, qui peuvent être très nombreuses. C’est Dieu qui détermine 
quelles tendances resteront avec nous ; ainsi, nous naissons avec tel ou tel 
aspect. Autrement dit, dans chaque nouvelle vie, Dieu ne nous donne 
qu’une partie des tendances acquises pendant nos vies précédentes. Tout 
le cercle du Zodiaque représente toutes les tendances, et nous n’en pre-
nons qu’une partie, car nous sommes nés pendant un certain positionne-
ment de planètes. Et, par conséquent, environ un pour cent de toutes les 
tendances disponibles se manifestent. C’est comme cela qu’à chaque fois 
l’âme acquiert une variété d’expériences, et si vous étiez, par exemple, 
universitaire dans une vie antérieure, alors dans celle-ci-vous pouvez de-
venir mentalement retardé».

Le Gardien de la Connaissance termina l’explication et regarda une 
fois de plus les élèves, qui écoutaient et essayaient d’acquérir toutes ces 
informations. Après s’être assuré qu’il n’y avait plus de questions pour le 
moment, il prit la matriochka suivante, qui était un peu plus grande que 
la précédente, et l’ouvrit.

«Le troisième corps mince de notre âme est mental, dit-il en 
montrant la matriochka aux disciples, il apparaît et commence à se former 
dans cette vie. Dans le corps mental s’accumulent toutes nos pensées, 
toutes nos idées et nos représentations sur tout. Tout d’abord, une fausse 
personnalité est formée ici en tant que représentation de soi-même. La 
personne comprend qu’elle est un tel ou une telle, et elle commence à 
s’identifier à sa fausse personnalité. Dans le corps mental se trouve la re-
présentation que la personne a sur elle-même, qui est formée sous l’in-
fluence d’autres personnes. Elle est entièrement mécanique».

En disant ça, le Maître prit les deux poupées précédentes, mises l’une 
dans l’autre – Atman et le corps causal – et les plaça à l’intérieur de la 
poupée plus grande, qui symbolisait le corps mental.

«Cher Maître, cela signifie donc que le corps mental n’est que notre 
fausse personnalité inutile qui ne fait que ralentir notre développement? 
demanda la femme aux lunettes.
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—Pas seulement, Kira, répondit doucement le Maître en regardant 
l’élève avec amour et véhémence. Si nous aspirons à la Connaissance, les 
parties supérieures de notre corps mental commencent à se développer, et 
nous commençons à réfléchir au sens de la vie, à la philosophie et à la 
spiritualité. Et puis nous nous interrogeons: ‘‘Qui suis-je? Suis-je cette 
personne que l’on m’a toujours dit que j’étais, ou est-ce que je suis quelque 
chose d’autre, quelque chose de plus?’’. Et si un tel doute surgit, si nous 
cessons de nous identifier à notre fausse personnalité que la société nous 
impose, on peut considérer que nous avons déjà accompli beaucoup de 
choses et que nous pourrons en accomplir encore plus. Mais si nous ne le 
comprenons pas et nous confondons complètement avec notre fausse per-
sonnalité, ne pouvons même pas imaginer que nous sommes réellement 
quelque chose d’autre, et alors nous restons limités par notre corps men-
tal, par cette coquille que la société crée. Et les parties supérieures au 
corps mental ne se développent pas.

—Cher Maître, je comprends maintenant pourquoi vous nous de-
mandez si souvent de réfléchir à la question ‘‘Qui suis-je?’’», dit Dasha 
avec joie.

Le Sage hocha la tête:
«Cette question éveille les couches supérieures de notre corps mental, 

et nous commençons à réfléchir, à essayer de nous séparer de nos fausses 
personnalités. Habituellement, nous nous posons rarement de telles 
questions. Nous pensons que nous sommes un tel ou une telle, et c’est 
tout. Notre vrai ‘‘moi’’ n’est pas conditionné, il est impossible de le voir. 
Et ce qui est visible, ce n’est pas notre ‘‘moi’’. Et si nous nous posons la 
question ‘‘Qui suis-je?’’et que nous disons ‘‘Ce n’est pas moi’’ à tout ce 
que nous voyons, c’est alors que nous nous écartons de notre fausse per-
sonnalité, et nous pouvons trouver le véritable ‘‘moi’’».

Le Gardien de la Connaissance finit de parler et regarda de nouveau 
les élèves, attendant de nouvelles questions. Cette fois, c’est une jeune 
fille brune aux yeux marron expressifs qui leva la main:

«Maître, est-ce vrai que la pensée et l’imagination sont les capacités 
de notre corps mental?»

—Oui, c’est vrai, Alia, répondit le Sage, la pensée, l’imagination et la 
mémoire.

—Et la perception des impressions?
—Oui, la perception des impressions fait également partie du corps 

mental, dit le Maître, puis il commença à expliquer plus en détail : vous y 
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trouverez des clichés, différentes pensées, des conversations, et ce qui 
s’accumule dans la mémoire, mais c’est la mémoire mentale, puisque 
chaque centre a sa propre mémoire. Par exemple, le centre moteur nous 
aide à nous souvenir de nos compétences physiques et des mouvements: 
grâce à lui, nous nous souvenons de comment courir, sauter, grimper. Et 
le corps mental a sa propre mémoire: idées, pensées, conversations, repré-
sentations, carte du monde. Tout cela est formé dans le corps mental».

Après avoir fini de parler du niveau mental de l’âme, le Gardien de la 
Connaissance s’approcha de nouveau de la table, où il restait encore 
quatre poupées, et prit la matriochka suivante.

«L’âme est également revêtue d’un autre corps, un corps as-
tral», dit-il d’une voix sonore profonde, tout en ouvrant la matriochka et 
plaçant à l’intérieur de celle-ci la plus petite poupée, composée des trois 
autres matriochkas. «Le corps astral est un corps émotionnel, qui inclut 
également des émotions sublimes, qui peuvent nous connecter à Dieu, 
aux états supérieurs.

— Maître, dit Dasha, et les émotions négatives? Les émotions infé-
rieures? Font-elles aussi partie du corps astral?

—Très bonne question, dit le Sage à l’élève. Oui, les émotions néga-
tives et inférieures font également partie du corps astral. Et notre âme 
obtient une autre enveloppe extérieure, un autre cocon, comme celui de 
cette matriochka.» Il tendit la main avec la poupée en avant, la montrant 
aux disciples. «C’est pourquoi il est nécessaire de construire des émotions 
sublimes de manière consciente, avec amour pour les gens et compassion. 
Si vous ne le faites pas, les réactions émotionnelles qui vous ont été inspi-
rées par les autres se manifesteront, par exemple le ressentiment, l’irrita-
tion ou l’envie. Elles sont toutes intégrés en nous par des films, des livres, 
l’éducation, nos parents. Nous sommes conditionnés par nos émotions, et 
pour qu’elles ne nous empêchent pas, mais, au contraire, nous aident, 
nous devons les diriger vers Dieu. Et ainsi, elles commencent à nous tirer 
vers le haut».

Le Sage finit de parler de la coquille astrale de notre âme et regarda 
les disciples, attendant leurs questions.

«Cher Maître, le corps astral d’une personne est-il formé au cours de 
sa vie à travers l’éducation et l’environnement dans lequel elle évolue? 
demanda Alya, ou bien apparaît-il au moment où la personne naît? Et... 
Par exemple, le cosmogramme, le positionnement des planètes, affecte-t-
il les émotions qui seront propres à la personne?»
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Le Gardien de la Connaissance écouta l’élève et, après avoir remis la 
matriochka sur la table, commença à répondre:

«Oui, le cosmogramme exerce une influence. Nous recevons avec lui 
une partie de nos tendances, mais aussi de nos aptitudes. Certains sont 
plus jaloux, d’autres se vexent souvent, certains sont plus conscients que 
d’autres, et certains ont plus tendance que d’autres à éprouver des émo-
tions sublimes. Ces aptitudes et tendances sont déterminées au moment 
de la naissance, et elles commencent à se développer par la suite. Cer-
taines émotions commencent à dominer. Si certaines émotions dominent 
fortement, en particulier les émotions négatives, un trait négatif principal 
commence à se construire sur leur base».

La voix du Maître était calme et profonde, et une énergie positive 
vibrante et un amour inconditionnel émanaient de lui. Après avoir termi-
né son explication, il prit la matriochka suivante.

«Le corps suivant de notre âme est le corps vitalique, poursuivit 
le Sage, c’est un corps inférieur qui est associé aux émotions animales, 
aux réactions instinctives et aux désirs, tels que la peur, l’agression, la 
gourmandise. Ce sont les émotions primitives les plus inférieures qui 
aident le corps physique à survivre. Le corps vitalique stocke ces émotions 
et désirs, mais en même temps il constitue un réservoir d’énergie qui nous 
est nécessaire. Si quelqu’un est constamment actif, il a un fort corps vita-
lique qui lui donne de l’énergie pour qu’il soit proactif. Si quelqu’un fait 
quelque chose en permanence, alors son corps vitalique est très dévelop-
pé, et il contient beaucoup d’énergie. Et sans énergie vitale, l’homme de-
vient faible, sans initiative, il ne peut rien faire, il devient paresseux, apa-
thique, il ne veut que rester au lit et ne rien faire. C’est pourquoi le corps 
vitalique est également très important. Si nous avons beaucoup d’énergie, 
nous pouvons activement suivre la voie du développement. C’est pour-
quoi il est nécessaire de faire travailler son corps vitalique, afin d’avoir 
plus d’énergie, pour que nous puissions nous développer.

—Et ‘‘faire travailler son corps vitalique’’, ça signifie qu’il y a des exer-
cices à faire?, demanda un grand jeune homme, avec un vêtement orange, 
sous lequel on pouvait distinguer ses muscles en relief. S’agit-il d’une res-
piration spéciale, de nourriture?

—Pas tout à fait, Andrey, sourit le Gardien de la Connaissance en re-
gardant l’élève, l’activité doit être sociale... Quand quelqu’un entreprend 
quelque chose, prend la responsabilité de quelque chose, dirige les autres, 
c’est une telle activité de leader qui fait travailler ce corps. Et si celui-ci 
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n’est pas travaillé, alors nous devenons insensibles, passifs, et tout le 
monde commence à nous bousculer.

—C’est pour cela que les personnes dont le corps vitalique est bien 
développé ont beaucoup d’argent? suggéra Dasha, c’est lié à ça?

—Oui. Si une personne fait quelque chose, accomplit quelque chose, 
tout cela se passe justement grâce à cette énergie vitalique.

—Et les animaux? Ont-ils aussi un corps vitalique?  demanda Dasha 
de nouveau.

—Oui, oui, répondit le Sage. Ils le manifestent en chassant les meil-
leures proies. Par exemple, les chats développent leur corps vitalique 
quand ils sont en compétition. Nous leur mettons un bol avec de la nour-
riture, et ils se chassent les uns les autres du bol. Et c’est celui dont le 
corps vitalique est le plus fort qui gagnera.»

Le Gardien de la Connaissance sourit et s’approcha de nouveau de la 
table avec les poupées, prit l’une des deux plus grandes poupées et l’ou-
vrit.

«Celle-ci, la sixième, c’est la coquille éthérique de notre âme», 
dit-il, puis il mit dans la figurine la poupée précédente, à l’intérieur de 
laquelle se trouvaient quatre autres poupées de plus petite taille. Après 
avoir fait cela, le Maître montra de nouveau la matriochka aux étudiants: 
«Vous voyez, une autre coquille de notre cocon enveloppe le corps vita-
lique. C’est l’énergie biologique qui nourrit le corps physique. Et le corps 
physique lui-même n’est que des os, des muscles, un squelette et des or-
ganes. Si tous les corps minces s’envolent, il ne reste plus qu’un cadavre et 
il commence à pourrir. C’est pourquoi le corps physique par lui-même ne 
peut rien faire. Et pour remplir ce corps d’énergie, un corps éthérique est 
donné à chacun de nous.

—Cela veut dire que le corps éthérique assure le travail du corps phy-
sique, n’est-ce pas? précisa Kira.

—Oui. Le corps éthérique assure notre vie, il nous fait bouger. C’est 
une sorte de matrice dont dépend le travail des organes, des cellules, le 
déroulement des processus physiologiques. Dans ce corps éthérique, il 
existe différents canaux d’énergie, méridiens, points d’acupuncture 
chinois. Le corps éthérique anime le corps physique et le relie au corps 
vitalique et aux autres corps.

—Cher Maître, commença Andrey, qu’arrive-t-il à une personne qui 
vieillit, quand elle tombe malade à cause de son âge? Le corps éthérique 
devient-il plus faible?
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—C’est une bonne question, acquiesça le Gardien de la Connaissance 
et, après avoir fait une courte pause, il continua, si ce corps est affaibli, 
comme chez les personnes âgées, alors le corps physique commence à 
s’effondrer. La matrice fonctionne mal: les organes commencent à faire 
mal leur travail et à ne plus fonctionner, le travail du corps physique est 
perturbé. C’est pourquoi il faut maintenir le corps éthérique en bon état.

—Il faudrait donc mener un mode de vie sain pour maintenir le corps 
éthérique», suggéra Andrey, et cette fois-ci, le Sage confirma sa pensée.

«Oui, le corps éthérique se travaille par un mode de vie sain, car il y a 
un échange entre le corps physique et le corps éthéré, une interaction 
constante. Si nous menons un mode de vie malsain, l’énergie éthérique 
devient faible, elle diminue pour compenser la consommation de nico-
tine, d’alcool, de mauvaise nourriture. L’énergie n’est pas reconstituée par 
le corps physique, et elle commence à nous faire mal. Lorsque la matrice 
s’effondre, le corps physique commence à s’effondrer aussi.

Le Sage termina l’explication et prit la dernière matriochka, la plus 
grande.

«C’est notre corps physique, dit-il en ouvrant le jouet et en y met-
tant l’autre figurine qui contenait toutes les autres poupées. C’est notre 
enveloppe extérieure, et elle nous limite complètement. Notre âme est 
placée dans le corps physique et il la limite. Nous ne pensons plus à At-
man, ne ressentons pasnotre corps causal, le corps mental ne fonctionne 
presque pas. Dans le corps physique, tous les blocages sont activés, de 
sorte que les capacités de notre âme ne se manifestent pas: pour qu’elle ne 
se souvienne pas de ses vies antérieures, pour que la télépathie ne s’active 
pas, pour que personne ne puisse passer à travers les murs ou léviter. Ces 
blocages sont activés pour que la personne ne vive que la vie du corps 
physique et il est très difficile de s’en sortir.

—Maître, mais... Nous ne pouvons pas rejeter notre corps physique ! 
Comment faire pour surmonter ces blocages? demanda Dasha, qui écou-
tait attentivement le Gardien de la Connaissance.

—Nous devons surmonter l’influence du corps physique et le désir de 
ne vivre que sa vie à lui, expliqua-t-il. Si nous surmontons tout cela, le 
centre instinctif et le centre sexuel, si nous faisons travailler le centre mo-
teur, alors nous pouvons nous élever plus haut. Et si nous n’avons pas 
surmonté ce premier étage, toutes les émotions commencent à obéir au 
corps physique. Et si vous n’avez pas mangé ou dormi pendant les der-
nières 24 heures, alors vous vous vous sentez mal et vous ne pouvez rien 
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faire. Voilà ce que signifie ne vivre que par les besoins de son corps phy-
sique. C’est pourquoi nous devons nous détacher de notre corps phy-
sique, nous éloigner de ces conditionnements pour atteindre des niveaux 
d’existence plus élevés, afin que le corps cesse de nous enfermer et éveille 
nos capacités supérieures.

—Mais comment pouvons-nous faire cela, Maître? demanda Yuri en 
regardant le Gardien de la Connaissance avec émotion. Je veux dire, si nous 
ne mangeons pas, par exemple, dans ce cas le corps physique mourra…

—Nous devons nous souvenir des émotions élevées et de notre atten-
tion qui vient d’Atman, répondit le Sage en regardant chaleureusement 
Yuri, et ainsi nous pouvons surmonter notre corps physique et nous éle-
ver au-dessus de lui. Et l’âme, soulagée, peut enfin respirer. Sinon, elle est 
rattachée au corps physique, rattachée aux intérêts et aux états physiques, 
elle est complètement conditionnée et ne peut pas s’échapper. Et dans ce 
cas, on ne peut vivre qu’une vie primitive et dépourvue de sens.»

Satisfait de la réponse, le jeune homme hocha la tête pensivement. En 
observant son visage, on pouvait voir qu’un travail de réflexion intense 
s’effectuait chez lui.

«Maître, est-ce que je comprends bien que pour faire face à tout cela, 
il faut apprendre à gérer son attention? demanda-il quelques secondes 
plus tard, faut-il apprendre à aller vers les couches supérieures? Mentale, 
astrale et supérieure? Est-ce vrai que gérer son attention, c’est apprendre 
à basculer entre les corps et à les ressentir?

—Bravo, Yuri, dit le Gardien des Connaissances à l’élève, tu as très 
bien compris l’idée. Oui, c’est vrai. Gérer son attention est la chose la plus 
fondamentale. Mais là encore, souvenons-nous que les autres corps inter-
fèrent et que le corps physique peut nous tirer vers le bas comme une 
ancre. Vous devez vous concentrer sur lui pendant que vous méditez, de 
sorte que vous ne vous envoliez pas dans l’esprit et l’imagination, car ils 
changent toutes les quelques secondes. Nous pensons à quelque chose, 
puis toute de suite à autre chose, et ainsi de suite. Et si vous commenciez 
à écrire tout cela sur une feuille de papier, vous ne comprendriez rien de 
ce que vous aurez écrit en le relisant. C’est pourquoi le corps physique 
nous est donné, pour que nous puissions nous ancrer et commencer à 
partir de cet état. On peut, par exemple, commencer avec le corps phy-
sique: porter son attention à sa respiration, à son pouls, aux mains, aux 
pieds. C’est ainsi que vous vous ancrez et cessez de voler dans l’esprit et 
l’imagination.»
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Le Gardien de la Connaissance finit de parler, et toute de suite après 
une nouvelle question surgit.

«Maître, comment utiliser correctement le corps physique pour le 
développement? demanda une petite blonde avec deux longues tresses. 
D’une part, il doit être soigné, et si on dort et mange, c’est mieux, 
parce qu’on est dans un état harmonieux.» Elle fit une pause, puis 
continua: «Mais d’autre part, il est intéressant de s’observer, quand on 
ne dort pas et qu’on ne mange pas. Dans ce cas, il y a différentes réac-
tions qui surgissent. Cela veut donc dire que le stress est utile et qu’en 
même temps il faut prendre soin du corps physique. Y a-t-il un juste 
milieu?»

La jeune fille regarda le Sage d’un air interrogateur, attendant sa ré-
ponse. Le Gardien de la Connaissance lui envoya des rayons de bonté et 
d’amour inconditionnel en retour. Ils coulaient de son regard et péné-
traient dans la partie la plus profonde de l’âme de la jeune fille.

«Marina, c’est une bonne question, commença-t-il, oui, tu as raison, 
il faut trouver un juste milieu. Si nous n’avons pas mangé ou dormi pen-
dant très longtemps, c’est très mauvais. Mais si nous ne dormons pas et ne 
mangeons pas pendant une courte période, ça, au contraire, nous active, 
car une énergie supplémentaire se libère dans ce cas. D’une part, le centre 
instinctif commence immédiatement à envoyer des sensations désa-
gréables: ‘‘Regarde, tu n’as pas mangé ! Va manger !’’ Et si nous ne man-
geons pas pendant cinq jours, ces sensations disparaissent et nous n’avons 
plus faim. Le centre instinctif pense: ‘‘Quelque chose ne va pas, je l’ai 
torturé pendant cinq jours et lui ai envoyé des sensations négatives, et il 
n’a toujours pas mangé. Il faut donc lui donner plus d’énergie pour qu’il 
se trouve de la nourriture’’. C’est la même chose avec le sommeil. Le 
centre instinctif se dit: ‘‘Eh bah, il ne va pas au lit’’, et il commence à nous 
envoyer des sensations désagréables. Nous sommes toujours éveillés. Et 
puis à un certain moment nous ne voulons plus dormir. Le centre instinc-
tif envoie constamment des sentiments négatifs pour que nous nous te-
nons bien, afin que nous ne commencions pas à mourir de faim, ne com-
mencions pas à nous endormir, ne commencions pas à nous manifester 
trop activement. Mais si nous franchissons une barrière, il cesse de nous 
influencer, et ensuite il nous donne la possibilité d’agir sans ces senti-
ments négatifs».

Après avoir écouté attentivement l’explication du Sage, Marina déci-
da de demander:
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«Maître, ce que vous décrivez maintenant, c’est la partie intellectuelle 
du centre instinctif?

—Oui, on peut dire ça comme ça, acquiesça-t-il avec approbation, 
parce qu’il l’est aussi, dans son genre, et s’adapte à l’environnement, au 
comportement de l’homme, analyse son comportement.»

Marina saisit avec gratitude le regard du Sage. Il était évident que 
cette conversation était très importante pour la jeune fille, et les fragments 
de connaissance se formaient en une image achevée dans son esprit. Et 
c’était le cas de tous ceux qui étaient présents, bien que chacun des dis-
ciples eut sa propre expérience spirituelle unique.

Michel se glissa légèrement en avant et parla:
«Maître, chacun de ces sept corps a-t-il sa date d’expiration? deman-

da-t-il pour mieux comprendre et assimiler les connaissances qu’il venait 
de recevoir. Ils se détruisent. Par exemple, le corps physique... Il se dété-
riore très rapidement. Et le corps éthérique? J’ai entendu dire qu’il ne vi-
vait que pendant une quarantaine de jours. Et le corps astral?

—Oui, c’est vrai, ils se détruisent tous, confirma le Gardien de la 
Connaissance, et la vitesse de la destruction dépend du niveau de déve-
loppement du corps. Par exemple, si nous avons des émotions sublimes 
qui se manifestent souvent, le corps astral vit plus longtemps. Et si 
quelqu’un n’a connu que des émotions animales primitives toute sa vie, 
alors son corps astral s’effondrera plus rapidement. Avec le corps mental, 
c’est pareil. Si quelqu’un n’a même pas essayé de penser dans sa vie, alors, 
bien sûr, son corps mental est faible. Et si quelqu’un d’autre est un pen-
seur, réfléchit constamment à des questions philosophiques, alors son 
corps mental est très développé, et il vivra longtemps».

Michel regarda le Maître avec gratitude, tandis qu’une nouvelle ques-
tion surgissait dans la salle.

«Et qu’est-ce que l’ ‘‘ego’’, dans cette structure de l’âme? demanda 
une jeune fille brune nommée Alia, il se trouve à l’un des niveaux?

—L’ ‘‘ego’’, c’est quand une image de soi-même se forme, commença à 
expliquer le Sage. Cela se produit dans tous les principaux centres: men-
tal, émotionnel et moteur. On dit à un enfant: ‘‘Tu es Jean Jaques’’. Et ça 
produit un impact sur son centre mental. Ensuite on lui dit: ‘‘Maintenant 
tu dois t’offenser, regarde, on t’a pris ton jouet’’. Quel centre s’active dans 
ce cas?»

Alia réfléchit et, une seconde plus tard, suggéra:
«C’est le centre émotionnel !
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—Oui, c’est exact, répondit le Maître, et il peut y avoir des réactions 
motrices liées à ‘‘l’ego’’. Par exemple, quand une personne pense qu’elle 
s’exprime d’une certaine manière en mouvement. Ainsi se forme un en-
semble sous forme de gestes, de poses, d’émotions et de pensées: ‘‘Qui 
suis-je?’’ La personne comprend qu’il est Jean Jaques, qu’il est Français 
ou qu’il est communiste, ou chrétien, ou autre chose. Et désormais, il se 
couvre d’idées sur qui il est. Et à partir de tout cela, des pensées, des émo-
tions, des réactions motrices, il y a un ‘‘ego’’ qui apparaît.

—Mais... C’est donc cette fausse personnalité qui doit être détruite? 
demanda la femme.

—Oui, Alia, c’est cela, acquiesça le Sage, tout cela doit être détruit. 
Avant que la personne n’adhère complètement aux pensées qui lui ont été 
inculquées depuis l’enfance. Vous devez vous poser des questions: ‘‘Qui 
suis-je? Pourquoi vis-je?’’. Il faut penser ‘‘Pourquoi serais-je Jean Jaques?! 
Je ne le suis pas, je ne suis pas communiste, pas fasciste, je ne suis rien. 
Une locomotive ne peut pas être chrétienne, une machine à écrire ne le 
peut pas non plus. Et je suis aussi un automate, un biorobot, alors quel 
chrétien puis-je être?’’. Quand la personne commence à penser ainsi, à 
l’aide d’un tel raisonnement, elle crée une distance avec son ‘‘ego’’, et il 
devient plus facile pour elle de s’en séparer. Mais l’ ‘‘ego’’ continue de se 
manifester. Par exemple, quelqu’un commence à se libérer de lui et puis se 
met immédiatement dans sa posture habituelle d’ ‘‘égoïste’’, dans laquelle 
il a l’habitude de se mettre. Ou, par exemple, il éprouve des émotions né-
gatives et oublie immédiatement qu’il voulait se débarrasser de quelque 
chose. Et tout revient en arrière. C’est pourquoi travailler sur un seul 
centre ne suffit pas. Il est nécessaire de se débarrasser immédiatement des 
trois centres: observer ses positionnements, ses émotions, observer ses 
pensées, détruire ses schémas habituels et ses modèles de comportement 
égoïstes. Et quand nous commençons à éradiquer l’égoïsme dans tous les 
centres, alors nous le surmontons.

—Merci pour ces éclaircissements, dit l’élève avec gratitude. Mais ce 
n’est pas vraiment clair pour le centre moteur. Comment cela fonctionne-
t-il? Par exemple, avons-nous besoin de nous observer quand une crise 
d’égoïsme se produit et de comprendre dans quelle position on est et d’es-
sayer de ne pas la répéter?

—Oui, tu as bien compris. Vous devez regarder dans quels moments 
l’égoïsme s’aggrave, quels mouvements, quels gestes vous faites, et es-
sayer de ne pas les répéter, mais de les remplacer par leur contraire. Par 
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exemple, commencer à faire des grimaces, rire, exagérer. Ça commence à 
détruire les habitudes égoïstes.» Le Sage regarda attentivement la femme 
pour s’assurer qu’elle comprenait ce qu’il disait et continua après une 
courte pause: «Nous voyons que le mouvement physique change, et il de-
vient plus difficile pour nous d’imaginer quelque chose sur nous-mêmes, 
de penser, le sentiment de notre importance commence à disparaître. 
C’est pourquoi... Vous devez reprogrammer votre posture égoïste, chan-
ger de mouvements, et quand cette posture se manifeste à nouveau, alors 
exagérez-la et riez de vous-mêmes.

—Cher Maître, dit Kira, et la particule de Dieu, Atman, elle ne doit 
pas être identifié à quoi que ce soit? Même à des impressions? Nous de-
vons atteindre un état de détachement total, être observateur, être témoin 
de tout ce qui se passe? Je comprends bien?

—Oui, Atman apprend à vivre en s’identifiant à quelque chose. C’est 
sa première et très importante caractéristique. Une fois identifié avec une 
pensée, il apprend ce qu’est cette pensée ; une fois identifié avec une émo-
tion, il apprend ce qu’est cette émotion. D’une part, cela donne de grandes 
possibilités de connaissance, mais de l’autre, c’est un gros problème. 
Parce que si une personne est identifiée à un corps physique, à ses pen-
sées, elle peut vivre comme un biorobot toute sa vie et satisfaire seule-
ment les besoins de son corps physique. La deuxième capacité d’Atman, 
qui ne lui est pas donnée initialement, mais doit s’y éveiller, c’est le déta-
chement. Détaché, Atman doit se rendre compte de lui-même. Com-
prendre qu’il n’est pas un corps, pas des sentiments, pas un esprit, et dans 
ce cas l’homme peut se sentir séparé de tout ça.

—Donc, le problème n’est pas tant l’identification, mais le fait que l’on 
ne peut pas se désidentifier? précisa Kira, réfléchissant aux paroles du 
Sage.

—Regardez.» Le Maître reprit dans ses mains la grande matriochka, 
qui contenait les six autres. «Voici le modèle de l’âme: Atman est ici, tout 
au fond, dans tous ces corps et ces coquilles, il se trouve au centre même. 
Et il s’endort complètement, s’identifiant à toutes ces coquilles. Et notre 
tâche est de le réveiller, de sorte qu’il commence à se rendre compte de 
tout cela et retourne à son état harmonique.

—Maître, le corps éthérique est-il un fantôme? Quand il est séparé du 
corps physique, quand la personne meurt? demanda Michel en regardant 
attentivement le Gardien de la Connaissance. Et, si oui, combien de temps 
va-t-il exister?»



– 138 –

Le Sage regarda l’élève avec perspicacité, puis posa la matriochka sur 
la table et parla:

«Oui, c’est vrai, répondit-il, la durée de l’existence du corps éthérique 
dépend de la mesure dans laquelle il a été développé chez l’homme au 
cours de sa vie, puis il disparaîtra lui-même.

—Ce corps a-t-il aussi une mission, un but? Ou est-ce qu’il traîne 
juste comme ça jusqu’à ce qu’il disparaisse?»

Le Maître secoua la tête:
«Non, il reste là où l’homme meurt. Parfois au même endroit, parfois 

au-dessus du cadavre. Et habituellement, il disparaît assez rapidement. Si 
une personne est morte très jeune, alors il restera plus longtemps, s’il 
s’agit d’un vieil homme, alors ça se passera plus vite. Parfois, des gens 
alimentent ces fantômes avec leur peur ; par exemple, si beaucoup de gens 
savent que des fantômes vivent dans un château et que tout le monde y 
pense, commence à avoir peur, à s’inquiéter. Ainsi, ils les alimentent avec 
leur énergie. Dans ce cas, de tels corps éthériques peuvent exister long-
temps».

Michel hocha la tête en regardant le Sage avec gratitude pour ces 
éclaircissements. A ce moment, la question suivante retentit dans la salle. 
Il était évident que le sujet du fonctionnement de l’âme était important, et 
les disciples voulaient le traiter en détail.

«Et neuf et quarante jours après la mort? commença à parler une 
femme d’âge moyen, c’est justement quand nous nous séparons complè-
tement des corps minces et passons à d’autres couches, ça a aussi une si-
gnification particulière?

—Oui, Elena. Pendant les trois premiers jours après la mort, c’est le 
corps éthérique qui se sépare, puis pendant neuf jours le corps vitalique 
se détache, et le corps astral prend de quarante à quarante-neuf jours 
pour se séparer. Et ensuite l’âme va dans le plan subtil. C’est pourquoi au 
Tibet, on célèbre ces quaranteà  quarante-neuf jours. Pendant ce temps, 
l’âme est proche de la Terre, elle se trouve généralement près de son corps 
physique ou près de ses proches.

—Est-il vrai que par leur souffrance, provoquée par la mort d’une 
personne, ces proches alimentent également son corps éthérique? Ou as-
tral? demanda la femme de nouveau.

—Oui, le corps astral capte ces souffrances. Et les corps vitalique et 
éthérique sont également alimentés de cette manière. Et peu importe 
même, si c’est une énergie est négative ou positive. Ils sont toujours ali-
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mentés et peuvent persister très longtemps. C’est par exemple le cas de 
Lénine, qui persiste très longtemps car on a fait pour lui un mausolée et 
tout le monde y va en pensant à lui. Ses corps minces sont alimentés de 
cette manière.

—Cher Maître, pourriez-vous me dire, pour qu’Atman s’éveille quand 
même, il faut s’engager dans la voie des émotions sublimes, et c’est la voie 
du développement du corps astral, n’est-ce pas? Si nous nous retrouvons 
submergés par des émotions élevées, il est plus facile de nous réaliser, de 
nous séparer, de nous libérer et de nous sentir comme Atman. C’est bien 
ça? Et c’est donc impossible sans le corps astral?

—Oui, mais il faut travailler non seulement au niveau du corps as-
tral, mais aussi sur les trois centres. Le centre moteur doit être en bon 
état. Les émotions sublimes sont au centre émotionnel, et la compré-
hension est au centre mental. Il est important pour chacun de nous de 
comprendre où aller, comment s’éveiller. Sans cette compréhension, 
c’est difficile. Chacun doit connaître ce secret, qu’il faut se réveiller et se 
désidentifier. On le connaît grâce au centre mental. Comme ça, nous 
comprenons le sens des émotions sublimes et savons où elles devraient 
mener».

Répondant à la dernière question, le Sage tourna le regard vers ses 
disciples. La conversation fut longue et intense, et chacun des partici-
pants fut nourri spirituellement et pouvait désormais réfléchir plus pro-
fondément, travailler sur lui-même et avoir de nouvelles prises de 
conscience. Le Maître voyait leurs yeux briller du feu de la Connaissance. 
Il sourit et envoya aux disciples des rayons de soutien et une énergie lu-
mineuse d’acceptation et d’amour.

La conversation fut terminée par un poème spirituel:

JE VOUS RÉVÉLERAI LA VÉRITÉ SAINTE,
JE NE LA CONNUS QUE QUAND
JE COMMENÇAI À VOIR, ME DÉTACHANT DU MONDE ET 

PLONGEANT
DANS UN TRAVAIL MERVEILLEUX.
 
MON ÉLÈVE, JE TE DIRAI,
OÙ LA LUMIÈRE DU BONHEUR EST CACHÉE,
TU N’ENTENDRAS PAS SES APPELS,
NI DANS GAUMONT, NI DANS LE SILENCE.
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TU N’ATTEINDRAS PAS SES LIMITES
NI DANS L’ASCÉTISME, NI DANS LA LUTTE.
RAPPELLE-TOI: TU TROUVERAS UN CHEMIN
DANS UNE PRIÈRE SINCÈRE AU SEIGNEUR.
 
UNE FOIS CONNUE LA DIVINITÉ PAR L’ÂME,
TU DEVRAS T’OUBLIER,
ET PRIER POUR QU’UN DEVOIR DEVIENNE TON DESTIN,
UN DEVOIR QUI S’ACCOMPLIT PAR L’AMOUR.
 
EN L’EFFECTUANT PARFAITEMENT,
PAR TON DÉVELOPPEMENT,
TU DOIS AIMER DE TOUT TON CŒUR
TOUT CE QUI EXISTE DANS LE MONDE.
 
EN ATTELANT L’ESPRIT DANS L’ATTELAGE DU DHARMA,
N’OUBLIE PAS QUE TOUT AUTOUR
VIENT DU KARMA,
TOUT ÇA, C’EST TOI, MON AMI.
 
EN ACCOMPLISSANT DES ACTES DU YOGA SUPÉRIEUR,
CONNECTE-TOI AVEC LES SIÈCLES.
ET TU COMPRENDRAS ALORS QUE LES DIEUX
NE VIVENT PAS SEULEMENT DANS LES CIEUX…



ÉPISODE 14

LE MAGICIEN  
ET LES MOUTONS
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Dans le temple du Gardien de la Connaissance, une nouvelle image 
était apparue. Belle et multicolore, elle attirait l’attention et suscitait 

de nombreuses questions chez les élèves, comme tout exemple d’art ob-
jectif. Se réjouissant de la possibilité d’acquérir de nouvelles connais-
sances, ils examinaient le tableau avec intérêt.

À première vue, il n’était pas trop surréaliste comme les images précé-
dentes, par exemple celle avec le crâne. Mais dans cette œuvre artistique, 
il y avait également du symbolisme et un sens profond, qui se cachaient 
derrière chaque détail. Une belle lisière de forêt y était représentée, au 
niveau de laquelle paissaient paisiblement des moutons, et un sorcier à 
barbe blanche portant un chapeau déversait une lumière magique dorée 
sur les moutons avec l’une de ses mains. Dans l’autre main, le magicien 
tenait un long bâton magique, et derrière lui, il y avait un feu, où l’un des 
moutons était déjà en train de griller à la broche. En regardant le tableau 
de plus près, on pouvait voir que chaque mouton portait un masque: il y 
avait des masques de lion et d’ours, de lièvre et de renard, d’aigle et de 
zèbre et même de souris…

«Je me demande ce que sont ces moutons et pourquoi ils portent des 
masques? dit l’une des élèves, une fille petite aux cheveux bruns courts.

—C’est qui ce sorcier? dit à son tour un grand homme aux yeux mar-
ron.

—Et pourquoi ces moutons sont-ils si calmes, comme s’ils ne compre-
naient pas que bientôt viendra leur tour de se faire griller?» ajouta une 
femme aux yeux bleus d’âge moyen.

A ce moment-là, derrière les élèves, la voix sonore du Maître retentit:
«Il y a une légende sur le magicien et les moutons», dit-il.
Tous les disciples se tournèrent vers le Sage et le groupe se sépara en 

deux, le laissant passer vers le tableau.
«Cher Maître, pourriez-vous nous raconter cette légende? demanda 

une jeune fille en hochant la tête en direction de la toile, et quelles signi-
fications se cachent ici?»

Le Gardien de la Connaissance sourit chaleureusement, regarda af-
fectueusement tous les élèves présents et commença à parler:

«Il était une fois un sorcier, et il avait des moutons, dit-il, et ces 
moutons s’éloignaient constamment de lui dans des directions diffé-
rentes, et il était épuisé, les ramenant tous les jours à leur place. Il com-
mença à réfléchir à comment faire pour que les moutons cessent de s’en-
fuir. Et alors, il hypnotisa ses moutons: il leur fit croire que chacun d’eux 
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n’était pas un simple animal, mais un sorcier, un lion, un vautour ou un 
ours.

—C’est pour ça qu’ils portent les masques? demanda une jeune élève 
en montrant les moutons sur l’image.

—Oui, c’est ça, Ksenia. Ces masques montrent que le magicien leur a 
inspiré ce qu’ils sont censés être. En fait, même en portant ces masques, ils 
restent des moutons, et ne sont ni lion, ni vautour, ni encore moins magi-
cien... Et le magicien leur a fait croire qu’il était leur maître et qu’il leur 
faisait beaucoup de bien. Et les moutons, influencés par tout cela, ne sa-
vaient même pas qu’en fait le magicien les utilisait en tondant leur laine, 
les tuant et les mangeant.

—Maintenant, je comprends pourquoi ils broutent l’herbe si calme-
ment sans avoir peur, remarqua la femme aux yeux bleus.

—Oui, confirma le Sage, dès que le magicien commença son hypnose, 
les moutons cessèrent de s’enfuir.»

Le Gardien de la Connaissance fit une pause et demanda aux élèves:
«À votre avis, que symbolisent ces moutons?»
Les élèves commencèrent à réfléchir et à parler tranquillement, un 

bourdonnement de voix retentissant dans la salle.
«Peut-être que c’est... des gens? dit enfin un homme maigre portant 

un bandana blanc.
—C’est exact, Igor, c’est exactement ça ! s’exclama le Maître, puis il 

commença à expliquer de nouveau, pour que les gens ne fuient nulle 
part et ne tentent pas de se libérer, pour cela, on nous a inculqué que 
nous n’étions pas des moutons, mais quelque chose d’autre. Certains 
s’imaginent être des magicien, par exemple certains psychologues. 
D’autres s’imaginent être des lions, c’est le cas de politiciens, d’hommes 
d’affaires. Certains prétendent être des aigles, comme les scientifiques. 
Chaque personne s’imagine être quelqu’un d’autre et ne voit pas vrai-
ment qui elle est.

—Maître, et qui est le magicien? demanda Ksenia, montrant le per-
sonnage avec le bâton, qui nous a hypnotisés?

—Je vais bien sûr en parler aujourd’hui, répondit le Sage avec un sou-
rire mystérieux, mais d’abord, je vais vous expliquer pourquoi il le fait. 
Grâce à ça, les diables, les lémures et les autres mauvais esprits peuvent 
tirer de l’énergie des gens et s’en nourrir. Et pour que les gens ne re-
marquent rien et n’aient pas peur, tout le monde a été hypnotisé.

—Mais comment?! s’étonna la jeune fille.
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—Au travers des stéréotypes sociaux, de la télévision, de la publicité, 
des films, au travers de nos parents, nos enseignants, etc. On nous incul-
que que nous devons jouer nos rôles et on nous force à les jouer. Et nous 
ne voyons que les masques qu’on nous a fait porter. Nous croyons que 
nous sommes sorciers, lions, aigles, que nous ne pouvons avoir peur de 
rien. Nous faisons preuve de diligence et nous croyons que nous vivons 
notre vie. Et, dans une telle ignorance, nous continuons à nourrir les 
diables et les lémures avec notre énergie.

—Donc si ces moutons avaient compris que le sorcier les trompait, ils 
auraient pu lui échapper? demanda Igor en pointant du doigt vers le sor-
cier.

—Oui, c’est ça, confirma le Sage, et si les gens se rendaient compte 
qu’ils étaient dévorés par les lémures, alors ils décideraient d’éviter leur 
sort et de cesser d’être les sources d’énergie dont les diables se nour-
rissent.

—Cher Maître, mais que doivent faire les gens pour ça? demanda 
l’élève aux yeux bleus au Sage tout en le regardant.

—Pour qu’un mouton puisse échapper à ce sorcier», le Sage hocha la 
tête en direction de l’image, «il doit tout voir réellement. Il doit voir ce 
masque qu’il porte. Comprendre que c’est juste de l’hypnose et de la ma-
nipulation. Si tous ses masques sont enlevés, il se voit vraiment. Et il com-
prend qu’il est manipulé par les démons, les lémures et autres mauvais 
esprits pour qu’ils puissent se nourrissent de son énergie. Tant que nous 
ne verrons pas nos masques, nous ne comprendrons rien et nous conti-
nuerons à jouer ce jeu, à jouer les rôles qui nous ont été imposés et à ali-
menter les forces obscures.»

Le Gardien de la Connaissance se tut, et un disciple vêtu d’une longue 
robe orange se glissa en avant. C’était un homme souple, au visage aux 
traits fins. Dans ses yeux brillaient le feu de la connaissance et une grati-
tude infinie envers le Sage pour l’occasion de voir la vérité.

«Cher Maître, puis-je partager mon histoire?» demanda-t-il en se 
rapprochant et en inclinant la tête respectueusement. Après avoir reçu un 
regard favorable de soutien de la part du Gardien de la Connaissance, il 
commença son histoire:

«Quand vous m’avez aidé à voir la réalité, j’ai essayé de sauver d’autres 
personnes. D’abord mes parents, mes proches. Je venais vers ma mère et 
je lui parlais de la manière dont la société nous impose les rôles de fils et 
de mère, que nous avons été hypnotisés et que nous pouvons à tout mo-
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ment nous libérer de ces rôles, cesser de les jouer. Je lui disais qu’il suffi-
sait de faire ce que nous aimions. Mais elle pensait que j’étais complète-
ment fou, elle a même fait venir un psychiatre pour m’examiner. Elle vou-
lait me mettre dans un hôpital psychiatrique», dit l’élève.

On voyait que le souvenir était encore douloureux. Le Maître regarda 
l’élève avec le regard sage d’un homme qui n’avait jamais rencontré une 
telle situation et lui sourit en lui envoyant des rayons de soutien.

En ressentant le regard du Sage, l’élève sourit en réponse et continua:
«Elle ne voulait pas se voir réellement et se libérer de son rôle de 

mère. Elle ne comprenait pas du tout que la société lui imposait ce rôle. 
C’est pourquoi elle pensait que j’étais devenu fou... Alors qu’en fait, j’avais 
commencé à voir objectivement le monde, et comment tout cela fonction-
nait. Les autres n’allaient pas enlever leurs masques non plus... Personne 
ne me comprenait, et tout le monde continuait à jouer leur rôle avec dili-
gence et à nourrir les diables avec leur énergie…

—Ilya, merci d’avoir partagé ça. Les gens s’habituent facilement à leur 
rôle. Et il devient difficile pour eux de penser qu’ils pourraient abandon-
ner ce rôle et cesser de jouer», dit le Maître d’une voix calme sans le 
moindre jugement. Seulement avec le regret de comprendre qu’il était im-
possible d’aider tout le monde.

«C’est pour ça qu’on doit tout voir clairement. Et quand nous pour-
rons le faire, alors nous pourrons nous libérer de notre sort. C’est alors 
que nous serons libres».

Après avoir fait une petite pause, le Gardien de la Connaissance re-
garda l’élève avec véhémence et continua:

«Si ta mère avait compris comment elle avait été hypnotisée, expli-
qua-t-il, que la société lui imposait des opinions depuis son enfance: ‘‘Re-
garde, tout le monde a une mère, un fils, une fille’’, alors elle aurait pu 
rejeter ce rôle. Mais comme elle ne voulait même pas penser au fait d’avoir 
été hypnotisée, elle ne pouvait pas se séparer de son rôle. Donc, la pre-
mière chose à faire est de voir que nous avons été hypnotisés. Et tant que 
nous ne le voyons pas, nous pensons ‘‘Non, il n’y a pas d’hypnose, je suis 
vraiment libre !’’ et nous continuons à jouer les rôles qui nous ont été 
imposés.»

L’élève hocha la tête en direction du Gardien de la Connaissance avec 
une sincère gratitude pour toutes ces explications et pour l’occasion d’ex-
primer ses sentiments et ses pensées. À ce moment une autre élève, Tatia-
na, leva la main, voulant poser une autre question.
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«Maître, comment comprendre sous quel genre d’hypnose nous nous 
trouvons? demanda-t-elle, désirant avoir le plus de détails possible sur 
cette question. Selon les pensées qui nous viennent le plus souvent à l’es-
prit? Par exemple, si je veux souvent être une bonne fille et que j’attends 
toujours des éloges, est-ce mon rôle de base sur lequel je devrais travailler 
en premier lieu?

—L’hypnose se manifeste par le fait que nous croyons toute pensée 
qui nous vient à l’esprit, nous la considérons comme notre pensée à nous, 
expliqua doucement le Gardien de la Connaissance, mais en fait, nous 
n’avons pas nos propres pensées, toutes nos pensées nous viennent de 
l’extérieur, ce sont des pensées inspirées par quelqu’un d’autre. Si, par 
exemple, nous vivions dans la Taïga tous seuls et sans l’influence de la 
société, alors nous n’aurions aucune pensée du tout, car il n’y aurait per-
sonne pour les inspirer.»

Le Sage fit une pause et regarda attentivement la réaction des dis-
ciples, réalisant que cette connaissance était assez difficile à réaliser et à 
accepter. Il resta silencieux pendant quelques secondes, leur donnant 
l’occasion de réfléchir, après quoi il continua à parler:

«Mais dans la vie courante, chaque pensée nous a été mise dans la tête 
par quelqu’un d’autre, et, tant que nous ne voyons pas cette hypnose, 
nous pensons: ‘‘C’est ma pensée à moi, et je ne peux pas me tromper. Je 
pense que c’est juste.’’ Et en pensant ainsi, nous défendons les pensées qui 
ne sont pas les nôtres, nous trouvons tout le temps de nouveaux argu-
ments pour les prouver. Et si nous pensions: ‘‘Voici qu’une pensée m’est 
venue. Qui me l’a inspirée? Quand était-ce?’’, alors nous nous souvien-
drions, par exemple, que nous l’avons entendu à la télévision ou que ce 
sont nos enseignants qui disaient cela, ou bien que c’étaient nos amis de 
l’université... Et quand nous nous en souvenons, nous réalisons que cette 
pensée n’était qu’une conséquence de l’hypnose, que ce n’était pas notre 
pensée. Et puis nous comprenons que puisque cette pensée n’est pas la 
nôtre, alors nous n’avons pas besoin de la suivre. Mais si nous pensons: 
‘‘C’est ma pensée, alors tout est correct, je ne me trompe jamais dans la 
vie’’, dans ce cas cette pensée nous saisit complètement, et nous ne pou-
vons pas échapper à l’hypnose de ce sorcier.» En disant ça, le Gardien de 
la Connaissance tendit la main vers le tableau et pointa du doigt le sorcier.

«Maître, et si tout dans le monde se passe par la volonté de Dieu et 
qu’il y a une particule de Dieu dans l’âme de chaque personne, cela veut 
donc dire que Dieu s’hypnotise lui-même? demanda Ksenia. Ça a du sens?
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—Et voilà que nous en sommes arrivés à la question de savoir qui est 
ce magicien, dit le Sage en attirant de nouveau l’attention des élèves vers 
la toile. Dans ce cas, c’est la nature. Et quels sont ses objectifs?» Il regarda 
attentivement l’élève, puis tourna le regard vers les autres, incitant tout le 
monde à réfléchir.

«Peut-être que c’est la reproduction des êtres vivants? dit-elle, ce 
après quoi elle le Gardien de la Connaissance lui jeta un clin d’œil favo-
rable.

—Bien sûr. Chaque être vivant doit se reproduire, nourrir ses en-
fants, et uniquement après cela peut-il mourir en toute sérénité. Le but 
de la nature est de se reproduire. Ensuite vient la lutte pour l’existence. 
Dans la nature, une espèce dévore toujours une autre, le fort dévore le 
faible: les moustiques boivent du sang, les vaches mangent de l’herbe, les 
lions mangent les chevreuils, etc. Les diables doivent aussi être nourris. 
Que pensez-vous qu’ils mangent? demanda le Sage en regardant les dis-
ciples.

—Nos émotions négatives, répondit Ksenia après une courte pause.
—Et nos mauvaises pensées, ajouta Ilya.
—C’est exact, confirma le Maître, c’est pourquoi il est nécessaire pour 

la nature que les gens aient ces émotions les plus négatives et des mau-
vaises pensées. C’est ainsi que ce monde physique est conçu. Il a des 
chaînes alimentaires et l’homme n’est pas à leur sommet, contrairement à 
ce que l’on le pense généralement. La nature a besoin qu’il suive ses ob-
jectifs, c’est-à-dire qu’il se reproduise et qu’il fasse également partie d’une 
chaîne alimentaire et nourrisse les diables. Et comment le faire de telle 
sorte que personne ne devine rien?

—En l’hypnotisant? demanda Igor, hésitant.
—Exactement. Sinon, il pourrait s’y opposer et ne voudrait pas servir 

de nourriture pour les diables et les lémures. Ils ne ressentirait pas d’émo-
tions négatives, mais seulement sublimes, ne succomberait pas à la colère 
et ne commencerait à penser que sereinement. Et dans ce cas, les diables 
n’auraient rien à manger. Et la nature ne peut pas le permettre. Elle se 
demande donc: ‘‘Que faire?’’ Et, comme ce sorcier, elle décide d’hypnoti-
ser les gens. Et voilà que l’homme ne comprend plus qui il est, mais pense 
qu’il est magicien ou aigle, ou bien lion. Et il commence à jouer le jeu qui 
lui a été imposé, et ça ne finit jamais bien.

—Maître, pourquoi les guerres se produisent-elles, sont-elles aussi 
nécessaires à la nature?», demanda une jeune étudiante aux yeux bruns, 
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qui écoutait attentivement et suivait la conversation, mais n’avait pas en-
core posé de question

«Oui, Diana, c’est cela, répondit le Sage, les guerres sont également 
nécessaires pour la nature, car comme ça il y a beaucoup plus de nourri-
ture pour les diables et les lémures. C’est pourquoi tout ça se passe,  des 
gens meurent massivement, ils souffrent. Si les gens voyaient tout cela, ils 
rejetteraient immédiatement leurs armes. Mais la nature a fait que 
l’homme ne peut tout simplement pas comprendre tout ça. Pour ce faire, 
vous devez travailler longtemps et fournir des efforts. C’est pourquoi 
nous sommes ici: pour nous libérer de l’hypnose et voir tout réellement…»

Le Gardien de la Connaissance finit de parler et regarda à nouveau les 
élèves, attendant de nouvelles questions. Cette fois-ci, ce fut un homme 
âgé fort et musclé qui leva la main:

«Maître, est-ce que je me souviens bien que l’hypnose affecte non 
seulement les attitudes sociales, mais aussi les hormones, qui nous font 
dépenser de l’énergie pour la recherche constante d’un partenaire sexuel 
et la satisfaction sexuelle? À quel point est-ce possible, de résister à cela? 
Après tout, ce ne sont pas seulement des pensées, mais cela a un impact 
sur notre corps physique. Est-il possible de vaincre ces hormone dans 
notre corps, par la compréhension?

—Nicolas, merci pour cette question, dit le Sage en écoutant l’homme. 
Oui, tu comprends bien, et c’est possible de les vaincre. Selon le tantra, 
l’énergie sexuelle peut être utilisée non seulement pour la procréation, 
mais aussi pour le développement spirituel. Habituellement, nous la je-
tons à l’extérieur sous forme d’orgasme. Mais si nous faisons le tantra, 
alors nous la soulevons, et avec l’aide de cette énergie sexuelle, les chakras 
commencent à mieux fonctionner. Ainsi, l’énergie entre dans sahasrara, 
et nous commençons à fusionner avec le Divin.

—Ça veut donc dire que si nous pensions raisonnablement au sexe, 
nous verrions tout différemment? S’étonna Nicolas.

—Oui, différemment. Si les gens percevaient rationnellement les pos-
sibilités de l’énergie sexuelle et de ces hormones, ils sortiraient de l’hyp-
nose. Ils se concentreraient sur le développement spirituel et ne gaspille-
raient pas cette énergie sans réfléchir.»

Le Gardien de la Connaissance regarda de nouveau l’image avec le 
magicien et le troupeau des moutons, puis tourna son regard vers ses dis-
ciples, qui étaient maintenant sur le chemin de la vérité. A ce moment-là, 
l’une des élèves posa une nouvelle question.
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C’était une femme d’âge moyen aux traits fins, légèrement touchés 
par de premières rides.

«Maître, j’avais déjà entendu cette histoire sur le magicien, dit-elle, 
s’adressant au Sage avec le plus grand respect et beaucoup d’émotion, 
mais je l’avais interprétée autrement. Je m’étais dit que le magicien c’était 
un gouvernement, un État qui hypnotisait les gens, leur donnait des rôles 
dans la société. Ils sont donc en quelque sorte libres, ils votent, ils choi-
sissent quelque chose, et c’est pourquoi ils pensent: ‘‘Voilà, je suis libre’’. 
Mais en fait, ils restent esclaves de la société, toujours soumis à ses lois. 
Est-ce une interprétation plus primitive, ou cette image peut-elle être in-
terprétée de cette façon également?

C’est bien que tu y réfléchisses, Anna, répondit le Gardien de la 
Connaissance en regardant la femme avec amour et acceptation, oui, 
cette interprétation est possible, mais elle est un peu simpliste. Pensez à 
ces dirigeants: sont-ils libres eux-mêmes? Ils ne sont pas éveillés. Ils sont 
également sous l’influence des Forces Supérieures qui les gouvernent. 
Même dans une plus grande mesure. Oui, ils sont les conducteurs de ces 
Forces cosmiques, mais ils sont des conducteurs inconscients. Ils ne 
comprennent pas les vraies raisons pour lesquelles ils le font comme ça 
et pas autrement. Ils sont particulièrement touchés par les Forces plané-
taires, ces mêmes sorciers. Et un gouverneur pense simplement qu’il est 
un lion ou un aigle, c’est-à-dire qu’il est sous la même hypnose que les 
autres».

Anna écoutait attentivement les paroles du Maître, essayant de ne pas 
manquer un mot et de comprendre l’essence même de la Connaissance 
transmise par le Sage. Alors qu’il parlait, ses yeux brillaient. Une prise de 
conscience importante s’effectuait ici et maintenant, et la jeune fille tou-
chait à l’énergie lumineuse du Gardien.

«Et peut-on considérer que l’hypnose est un kundabuffer qui ne nous 
permet pas de réaliser qui nous sommes vraiment? demanda-t-elle à nou-
veau.

—Oui, on peut, confirma le Sage, parce que l’homme est constitué de 
croyances et ne repose pas sur la compréhension ni sur la logique. Par 
exemple, quelqu’un qui croit que le communisme est une bonne chose. 
Ou que le fascisme, ou autre chose. Il accepte cette croyance et commence 
à adhérer à une idéologie inventée par quelqu’un d’autre, et il commence 
à agir selon elle.

—Maître, ces... croyances sont-elles de l’hypnose? demanda Ksenia.



– 151 –

—Oui, c’est cela, répondit-il.  C’est pourquoi ça vaut la peine de se 
débarrasser de toutes ses croyances et de commencer à réfléchir plus pro-
fondément sur comment tout fonctionne. Et ainsi, l’hypnose disparaîtra. 
Mais personne ne veut comprendre quoi que ce soit.»

Soudain, Nikolai se glissa en avant et le Maître comprit qu’il voulait 
dire quelque chose. Il regarda l’élève avec approbation.

«Je voudrais donner un exemple. Je me souviens que lorsque le pou-
voir soviétique a été aboli, beaucoup de mes parents et amis ont commen-
cé à se fâcher: ‘‘Comment ça se fait, nous y avons toujours cru, nous ne 
voulons pas que tout s’effondre’’. Et cette croyance s’est ancrée chez eux à 
tel point que, même quand on a commencé à leur expliquer ce qui se pas-
sait, ils ont continué à croire à ces mensonges. Et j’ai même rencontré 
personnellement un homme qui a fini par se suicider à cause de l’effon-
drement de l›Union.

—Oui, c’est une illustration très révélatrice, dit le Maître, et dans sa 
voix, on distinguait un regret que tant de gens soient sous le pouvoir de 
l’hypnose. C’est pourquoi le plus important est de le réaliser de plus en 
plus profondément, de voir ses masques et ses rôles, et alors nous pour-
rons nous séparer de ces masques, et en même temps, des croyances et de 
l’hypnose.

—Maître, je voulais vous demander, dit Anna, nous sommes conscients 
que nous devons nous libérer, et nous comprenons que nous sommes 
sous hypnose. Mais souvent, ce n’est que pendant quelques secondes ou 
quelques minutes. Le reste du temps, l’hypnose continue d’agir sur nous. 
Je voudrais savoir s’il y a un avantage dans l’hypnose positive? Quand 
nous faisons une transe scientifique, par exemple. Nous nous créons de 
bonnes croyances et en même temps nous faisons attention à nous réveil-
ler et à voir en nous-mêmes des pensées qui ne sont pas les nôtres. Est-il 
correct d’agir ainsi?

—Anna, c’est un bon début, acquiesça le Gardien de la Connaissance,  
de laisser des croyances négatives se remplacer par des croyances posi-
tives.

—Et par exemple, si auparavant des gens croyaient au communisme, 
et que maintenant ils ont commencé à croire au christianisme, est-ce 
mieux? demanda Nicolas.

—Un peu mieux, mais ça reste une pure croyance, susceptible de dé-
clencher des guerres. Rappelez-vous des croisades, dit le Maître, puis il fit 
une pause, permettant à Nicolas et aux autres élèves de prendre conscience 
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de cette connaissance. Il est donc préférable de remplacer les attitudes 
négatives par des idées plus élevées. Mais pas seulement pour les rempla-
cer. À la fin, nous devons arriver à un point où nous commençons à tout 
comprendre. Et pour cela, il faut vouloir comprendre, s’efforcer de le faire 
constamment. Il est nécessaire de tout savoir, de tout comprendre, de 
comprendre logiquement, de réfléchir profondément, de voir l’essence 
même des choses. Ce n’est qu’alors que nous pouvons nous libérer de 
l’hypnose.

—Cher Maître, j’ai entendu dire que nous nourrissions la Lune avec 
nos émotions négatives, dit Tatiana. Si nous éprouvons des émotions su-
blimes et sortons de cette hypnose, alors commençons nous à nourrir le 
Soleil? Ou une autre planète? Ou rien de tout cela?»

Le Maître sourit.
«Dans ce cas, nous commençons à nourrir les anges et le Soleil. Et 

cela signifie qu’avec les anges et avec le Soleil, nous commençons à former 
un cercle et un système uni…»

Le Maître regarda de nouveau les élèves pour voir leur état. Mainte-
nant, ils étaient remplis de connaissances, et il leur fallait du temps pour 
les accepter et les comprendre, pour arriver à d’autres connaissances pré-
cieuses, pour tracer d’autres étapes dans leur développement spirituel.

Le Sage leva doucement les mains devant lui et commença à lire une 
poésie sublime, offrant à tous ceux qui étaient présents des rayons d’éner-
gie pure et de lumière:

JE REGARDE LE SYMBOLE DE L’AUBE,
JE REGARDE AU-DELÀ, MAIS SON ESSENCE EST À L’INTÉRIEUR.
CETTE LUMIÈRE CLAIRE EST LA BASE DE TOUTES LES BASES,
QUI ILLUMINE NOS RÊVES.
 
QUE LE PRANA DU SOLEIL ME BRÛLE
L’ŒIL SACRÉ, FERMÉ DANS LES PROFONDEURS,
L’ŒIL DE SAGESSE QUI RÉPANDRA LA VÉRITÉ,
QUAND L’ÉPIPHANIE VIENDRA À TOI.
 
REGARDEZ LE MONDE DE PLUS PRÈS:
IL N’EST QU’UN SYMBOLE DE CE QUI EXISTE À L’INTÉRIEUR



ÉPISODE 15

LíÉLÉPHANT. LES CHEFS 
AVEUGLES DES AVEUGLES
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Le nouveau tableau qui était apparu dans le temple du Maître était lit-
téralement imprégné de lumière, comme si une lueur brillante et in-

tense émanait de la toile elle-même. Celle-ci représentait une journée 
ensoleillée et chaude dans un désert. À l’arrière-plan, une chaîne de mon-
tagnes s’étirait vers le ciel, ses sommets pittoresques couverts de brume 
lilas. Dans un ciel bleu serein, on voyait des nuages duveteux.

Au centre de l’image était représenté un énorme éléphant avec des 
défenses blanches comme neige, une longue trompe et de grandes 
oreilles.

Autour de l’éléphant se trouvaient des gens vêtus de vêtements tradi-
tionnels, qui symbolisaient leur appartenance à différentes religions. En 
les regardant de plus près, on pouvait voir que les yeux de toutes ces per-
sonnes étaient complètement blancs, sans pupilles. Chacun d’eux essayait 
en même temps de toucher et d’étudier avec ses mains une partie du corps 
du gigantesque animal.

Le Gardien de la Connaissance y était également représenté, mais il 
n’était pas parmi ces gens. Il était assis avec confiance et tranquillité sur le 
dos de l’éléphant dans un trône majestueux. Les rayons du Soleil, dans le 
dos du Sage, irradiaient dans différentes directions. On avait l’impression 
que les rayons émanaient du corps même du Maître, vêtu d’une robe noire 
traditionnelle et portant une coiffe cylindrique sur la tête.

Les élèves le regardaient avec émotion: même si ce n’était qu’une re-
présentation, le Sage suscitait des sentiments de gratitude, de respect et 
de révérence infinis.

Quand le Sage apparut à la porte de la salle, les yeux de tous les dis-
ciples se tournèrent vers lui. Il regarda les élèves avec un sourire affec-
tueux, les salua et s’approcha d’une allure douce et planante.

«Cher Maître, nous avons une nouvelle image, dit une jeune fille aux 
yeux bleu clair et aux cheveux de couleur miel, longs et bouclés, pour-
riez-vous expliquer, s’il vous plaît, ce qu’elle signifie? Que veulent faire 
tous ces gens?»

—Cette image s’appelle Les Chefs aveugles des aveugles, dit le Gardien 
de la Connaissance d’une voix profonde et sonore. Regardez, les aveugles 
essaient de toucher l’éléphant. Ils symbolisent chacun une religion diffé-
rente. Un juif touche la trompe, un musulman touche l’oreille, un brah-
mane tient la jambe de l’animal avec ses mains, un Pape catholique exa-
mine la défense, et un prêtre orthodoxe touche l’autre jambe. Et ici…» Le 
Maître pointa du doigt un homme vêtu d’une blouse blanche, étudiant le 
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ventre de l’éléphant avec un stéthoscope. «...Vous voyez un scientifique 
qui essaie d’entendre quelque chose à travers le ventre de l’animal.»

— Mais ça ne marche pas, n’est-pas? demanda la jeune fille, c’est 
parce qu’ils sont tous aveugles?

—Oui, Tamila, acquiesça le Sage, chacun d’eux est aveugle et ne voit 
pas l’éléphant entier. Chacun ne peut en toucher qu’une partie. C’est 
pourquoi aucun d’entre eux ne peut se rendre compte de l’image com-
plète.

—Qu’est-ce que l’éléphant symbolise? demanda Tamila en jetant un 
regard curieux au Gardien de la Connaissance.

—C’est la personnification du monde entier, expliqua le Maître cal-
mement, répondant à l’élève avec un regard chaleureux. Et chacun de ces 
gens ne voit que l’une de ses parties. Et chacun pense au monde – et dans 
ce cas à l’éléphant – différemment. L’un pense que l’éléphant est une 
jambe, l’autre imagine que c’est une queue, le troisième se dit que c’est 
une trompe, le quatrième croit que ce sont des oreilles, le cinquième pense 
que l’éléphant ce sont des défenses. Tout le monde voit quelque chose de 
différent. Et ils commencent des disputes entre eux afin de savoir qui a 
étudié et vu l’éléphant correctement.

—Maître, ça veut donc dire qu’ils ont tous raison, et qu’en même 
temps ils ont tous tort? demanda un homme bronzé aux cheveux noirs.

—Oui, David, bravo, acquiesça le Sage,  ils ont chacun une part de la 
vérité.

—Cher Maître, dit avec émotion une femme mince d’une trentaine 
d’années, dites, s’il vous plaît, pourquoi êtes-vous représenté sur l’élé-
phant? Parce que vous voyez toute l’image du monde?

—Oui, Ève, c’est ça. Quand j’étais petit, je lisais beaucoup de littéra-
ture religieuse, et un jour je me suis demandé: ‘‘Pourquoi se disputent-ils? 
Tout ce qu’il faut faire c’est mettre toutes leurs connaissances dans le bon 
ordre. Et ainsi, on peut obtenir une image achevée du monde’’. Mais les 
religions ont continué à se disputer, et chacune à défendre son point de 
vue. Ce débat d’aveugles dure depuis des milliers d’années, et chacun in-
siste obstinément sur sa vision des choses. Et personne ne voit l’image 
tout entière. J’ai décidé de rassembler toutes les connaissances, celles de 
chaque religion et de chaque mouvement spirituel. Je les ai harmonieuse-
ment réunies et elles ont toutes trouvé leur juste place. Et c’est ainsi que 
l’image est devenue complète, et j’ai pu désormais voir l’‘‘éléphant’’ dans 
son ensemble.
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—Maître, pourquoi avez-vous dit que le tableau s’appelait Les Chefs 
aveugles des aveugles? demanda David. Est-ce qu’une religion est une 
sorte de guide pour les aveugles mais qu’en même temps elle est aveugle 
aussi elle-même?

—C’est tout à fait vrai, confirma le Sage, tu as bien compris l’idée. Et 
ces ‘‘chefs’’ ne peuvent amener les gens nulle part, parce qu’ils ne peuvent 
pas rassembler toutes les connaissances et créer à partir de celles-ci une 
seule carte du monde».

Le Gardien de la Connaissance finit de parler et regarda les élèves, 
attendant de nouvelles questions. Ève leva de nouveau la main:

«Maître, est-ce que ça concerne aussi autre chose que la religion? 
Peut-on attribuer ça à soi-même? demanda la femme et, après avoir ré-
fléchi un instant, elle commença à expliquer ce qu’elle voulait dire: nous 
ne voyons pas non plus le monde de manière holistique, mais nous avons 
l’impression que notre opinion ou notre vision de telle ou telle situation 
est correcte, et tout le monde essaie de le prouver aux autres?

—Oui, Ève, c’est une très bonne observation, dit le Sage, l’homme fait 
aussi cela. Par exemple, il était une fois une femme qui avait toujours pen-
sé qu’elle savait tout. Et elle se disait que Dieu n’existait pas. Tout simple-
ment parce qu’elle avait prié pour que son fils arrête de boire et que ce-
lui-ci n’avait jamais arrêté. Elle n’a rien fait pour que ça change. Au 
contraire, elle contribuait à la mauvaise habitude de son fils: elle allait lui 
chercher de la bière, lui donnait de l’argent pour acheter de l’alcool, mais 
en même temps elle bénissait constamment la chambre de son fils et brû-
lait des cierges à l’église.

—C’est-à-dire que ses actions étaient contraires à sa prière? C’est ça? 
précisa l’élève.

—Oui, c’est ça, confirma le Sage. Elle demandait à Dieu une chose, 
mais elle en faisait une autre, et en même temps, elle a commencé à blâ-
mer Dieu de ne pas l’avoir aidée. Et puis elle a tiré une mauvaise conclu-
sion: ‘‘Puisque Dieu ne m’a pas aidé, alors il n’existe pas !’’

—Donc, cette femme n’a pas vu tout le tableau? demanda David en 
pointant du doigt vers la toile, comme ces aveugles qui ne touchent qu’une 
partie de l’éléphant?

—Oui, c’est ça, acquiesça le Maître. Elle n’a pas vu l’état réel des 
choses... Et pour le voir, il faut comprendre profondément la situation, la 
regarder de manière holistique, sous tous les angles... Et en parlant de 
cette femme, dans son cas, ‘‘comprendre profondément’’, c’était voir que 
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son fils était alcoolique. Il fallait le réaliser, et non pas le justifier ou le 
regretter. Il fallait voir qu’elle contribuait à sa mauvaise habitude et ne 
faisait rien pour l’aider réellement. Dans ce cas, il faut demander à Dieu 
de la sagesse et de la force pour comprendre et trouver une solution.

—Quand j’ai commencé à faire du yoga, un élève grand et maigre in-
tervint dans la conversation, ma mère s’est mise à m’expliquer que les yo-
gis n’étaient que des vieux malades et des hommes des cavernes, et elle 
voulait que je cesse de faire des ‘‘bêtises’’. J’ai essayé de lui dire que ce 
n’était pas du tout le cas, mais tout ça s’est avéré inutile. Elle n’avait donc 
aussi qu’une vision limitée des choses? Elle croyait que les yogis habi-
taient dans des grottes, et elle a fait de mauvaises conclusions sur cette 
base ... Est-ce correct?

—Oui, Max, tu as bien compris. Ta mère n’a pas vu tout l’éléphant 
non plus, elle n’a pas vu tout le tableau... Et donc elle n’a pas vu la réalité.

—Maître, puis-je donner un exemple?» demanda Ève quand le Sage 
termina ses explications.

Il hocha la tête avec approbation, et la femme s’avança un peu et com-
mença à parler: «J’ai une amie. Elle a six enfants, elle vit avec son mari, un 
ivrogne, et elle se plaint constamment d’à quel point elle en souffre.» La 
femme fit une pause. «Mais elle n’a jamais rien fait pour changer ça... Et 
elle dit que Dieu n’existe pas, parce qu’elle lui a demandé de l’aide et qu’il 
ne l’a jamais aidée. C’est la même situation qu’avec cet éléphant?

—Merci pour cet exemple... Oui, c’est la même chose, dit le Gardien 
de la Connaissance, ton amie s’est fait des illusions et elle ne comprend 
pas toute la réalité, n’en voit qu’une partie, notamment qu’elle et ses six 
enfants vont mal. Mais pourquoi souffre-t-elle? Et que faut-il faire pour 
changer la situation? demanda le Maître à Ève.

—Elle n’y pense pas, dit la femme en soupirant tristement, au 
contraire, elle essaie de trouver des coupables. Et l’un de ces coupables est 
Dieu…

—L’Homme essaie souvent de se justifier, expliqua le Sage, pour pou-
voir continuer à vivre dans ses illusions. Et pour ce faire, il doit trouver les 
coupables, les responsables de ses propres erreurs. Et qui pourraient être les 
responsables? Par exemple, les parents et les amis, ceux qui lui sont les plus 
proches. Dans ce cas, il y aura constamment des conflits et des scandales. 
Ou bien, on peut rendre responsable quelqu’un qui ne dira jamais rien.

—C’est-à-dire Dieu !» Ève fut surprise par la façon dont le Maître 
révéla avec précision toutes les causes et les conséquences du comporte-
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ment de son amie. «Oui, c’est très pratique: Dieu ne se disputera jamais 
avec vous, et on peut le rendre responsable de tout et n’importe quoi.

—C’est vrai», acquiesça le Gardien de la Connaissance. En regardant 
encore une fois l’image avec l’éléphant, il entrelaça ses doigts et regarda 
les élèves. «Pour faire face à une situation, nous avons besoin de la regar-
der de façon globale et réaliste, de ne pas chercher des excuses et d’assu-
mer la responsabilité de nos actes. Qui est à blâmer pour le fait que cette 
femme se soit retrouvée dans une telle situation? Quand on a des enfants, 
il faut les nourrir, les habiller, les éduquer... Si une femme décide d’avoir 
des enfants, alors tout d’abord elle devrait penser à comment le faire cor-
rectement, comment économiser et gagner suffisamment d’argent.

—C’est-à-dire que le problème de mon amie est qu’elle n’avait pas 
pensé à l’avance à comment elle allait nourrir ses enfants, qu’elle n’avait 
pas vu l’état réel des choses?

—Oui. Maintenant, dans les pays civilisés, la conception d’enfants 
s’effectue de manière plus responsable: on la planifie, on pense à l’avance 
au côté matériel de ce projet, contrairement, par exemple, à l’Afrique et 
aux pays en développement... Et contrairement à ce qui était normal il y a 
cent ou deux cents ans, quand il était normal d’avoir six ou dix enfants et 
que la femme soit tout le temps enceinte. Si ton amie avait étudié la ques-
tion de manière plus approfondie et plus détaillée... Alors elle aurait pen-
sé aux conséquences, elle n’aurait pas vécu dans la pauvreté et n’aurais 
pas cherché de coupables.

—Et quand elle se tournait vers Dieu pour qu’il la délivre de cette 
pauvreté, sa prière était-elle contraire à ses propres actions? Comme dans 
le cas de cette mère et son fils alcoolique?»

Le sage acquiesça:
«Souvent, nous demandons à Dieu que deux fois deux fassent cinq, 

dit-il, mais ce n’est pas possible, nulle part et jamais deux fois deux ne 
feront cinq. Et même après avoir prié à Dieu, ça ne changera pas et ne 
deviendra pas possible. Pourquoi Dieu enfreindrait-il les lois qu’il a lui-
même créées? C’est l’homme qui doit chercher à les comprendre, et non 
pas supplier Dieu de changer le monde entier pour lui seul et de changer 
la formule ‘‘deux fois deux’’.

—Gardien, qu’est-ce que ça veut dire ‘‘vouloir que deux fois deux 
fassent cinq’’? demanda David. Ça veut dire que... on ne peut pas deman-
der quelque chose de complètement... fantaisiste? Que des miracles ne se 
produisent pas? Par exemple… il réfléchit et sourit ironiquement aux idées 



– 160 –

qui lui vinrent à l’esprit, eh bien, disons que quelqu’un est resté toute sa 
vie sur son canapé, et puis il commence à prier pour devenir millionnaire 
ou président du pays. Et après, il blâme Dieu de ne pas avoir écouté de ses 
prières».

Les élèves rirent de l’absurdité de cette situation.
Le Gardien de la Connaissance sourit aussi:
«Oui, David, tu as raison, confirma-t-il. Si une personne prie pour 

une chose, mais qu’elle en fait une autre, alors aucun miracle ne se pro-
duira, parce que deux fois deux ne vaudront jamais cinq. C’est tout sim-
plement impossible. Parce qu’il y a un lien entre la façon dont nous agis-
sons et ce que nous obtenons. Si nous prions pour que Dieu nous donne 
la force de résoudre une situation, et qu’en même temps nous faisons 
quelque chose dans ce sens, il nous aidera».

Le Sage finit de parler, et le silence régna pendant un moment dans la 
salle. Les disciples réfléchissaient à la connaissance qu’ils venaient d’ob-
tenir, ils essayaient de voir l’image entière sous différents angles et de re-
lier toutes les informations pour comprendre leur sens profond.

Le Gardien resta silencieux jusqu’à ce que de nouvelles questions sur-
gissent.

«Maître, puis-je poser une question? demanda la jeune fille aux che-
veux ondulés en levant la main. Donc, si le problème de ces chefs est qu’ils 
sont aveugles et ne voient pas toute l’image, alors... que faut-il faire pour 
la voir?

—Pour la voir, Tamila, il faut comprendre les choses plus profondé-
ment, commença à expliquer le Gardien de la Connaissance. Les religions 
donnent des réponses à toutes les questions selon leurs modèles, elles 
collent des étiquettes, en connaissant juste une seule partie du monde. 
C’est ce qu’on appelle l’aveuglement. C’est pourquoi nous devons essayer 
de comprendre chaque phénomène plus profondément. J’ai étudié chaque 
religion et essayé de la comprendre aussi profondément que possible. Au 
début, je pensais qu’elles se disputaient entre elles. Mais ensuite, j’ai pris 
chaque religion et les ai mises toutes ensemble dans une image globale. 
C’est tout ce que j’ai fait. Et ainsi, j’ai obtenu une compréhension com-
plète du monde. Le problème des gens est leur aveuglement... Il faut 
s’éveiller, regarder chaque phénomène sous différents angles, et ce n’est 
qu’alors que l’on peut voir comment tout fonctionne réellement.»

Le Gardien regarda calmement les disciples. Quand il leur donnait 
des explications, il n’y avait jamais d’arrogance dans sa voix. Au contraire, 
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on pouvait y distinguer un regret que les représentants des religions ne 
puissent pas voir le monde de manière holistique, ne puissent pas s’unir 
et mettre fin à des différends dépourvu de sens. Après tout, il y avait une 
part de la vérité dans chacune de leurs opinions.

«Maître, je voudrais savoir pourquoi beaucoup d’âmes s’arrêtent-elles 
à une religion? dit doucement David en regardant le Sage d’un air inter-
rogateur.

—Quand l’âme cherche quelque chose, commença-t-il à expliquer, 
elle ne veut plus vivre une vie sociale. Certaines s’arrêtent au christia-
nisme, d’autres au bouddhisme. D’autres encore cherchent par ici et par 
là, et elles commencent à chercher un Maître. Ça veut dire que leur propre 
cheminement ne leur suffit pas, elle sentent empiriquement qu’elle ont 
besoin d’une connaissance vivante. Mais elle ne le comprennent pas vrai-
ment.

—Ça dépend du niveau d’âme? demanda l’homme à nouveau.
—C’est le signe d’un centre magnétique faible, quand une personne 

s’arrête sur ce qu’elle a trouvé en premier. Elle fait connaissance d’une 
seule religion et pense qu’elle a trouvé la vérité. Elle ne comprend pas 
que ce n’est qu’une partie de la connaissance. Et une autre âme, dont le 
centre magnétique est plus développé, elle veut toujours plus. Elle com-
mence à cheminer dans d’autres directions, essaie de ne pas penser avec 
des modèles tous faits, mais plutôt de comprendre l’essence même des 
choses.

—Cher Maître, j’ai un autre exemple, dit Tamila. J’ai une connais-
sance qui suit constamment différentes formations spirituelles, mais elle 
n’a jamais eu de prise de conscience et n’a jamais vécu d’éveil.

—Oui, il y a aussi des touristes spirituels, dit le Maître, qui vont dans 
des directions différentes, mais pour eux, c’est seulement du divertisse-
ment, du tourisme. Ils essaient beaucoup de choses, mais à chaque fois ils 
n’étudient que leur niveau superficiel. Et au lieu de cela, il faut aller en 
profondeur, parce que toutes les religions parlent de la même chose.

—Maître, il y a l’expression de la discussion jaillit la lumière, dit Ève, 
avant de poser sa question. Dans notre vie, nous nous disputons souvent 
avec d’autres, et chacun a son propre point de vue. Comment trouver la 
vérité?» Elle se tut  puis continua à réfléchir à voix haute. «D’une part, 
c’est bien que les gens expriment leur opinion. Ainsi, ils cherchent la vé-
rité. Et si quelqu’un reste silencieux, alors il s’en fiche. Mais d’autre part, 
comment ne pas tomber sous l’influence d’émotions négatives? Comment 
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s’arrêter à temps et comprendre que ce n’est que ‘‘mon’’ avis et que ça ne 
signifie rien?»

Le Gardien de la Connaissance regarda attentivement l’élève, tout en 
lui envoyant une énergie de soutien et d’acceptation et en approuvant son 
intérêt vif pour la question et sa recherche spirituelle.

«Oui, Ève, de la discussion jaillit la lumière, de la discussion de gens 
sages, répondit-il en mettant l’accent sur le mot ‘‘sages’’. Si ce sont des 
sages qui se disputent, ils donnent leurs arguments, sans tenir à leurs opi-
nions et à leurs modèles, mais en examinant les phénomènes sous tous 
leurs angles. La vérité, c’est quand nous raisonnons à partir des différents 
angles d’un phénomène pour arriver à une vue d’ensemble», dit le Sage 
en jetant un coup d’œil à la femme pour s’assurer qu’elle comprenait ce 
dont il parlait. En faisant un geste en direction de l’image, il reprit: «C’est 
comme avec cet éléphant. Il a différentes parties: ses défenses, sa queue, 
ses oreilles… Tout cela ensemble fait un éléphant entier. C’est alors que 
vient la conscience et que jaillit la lumière, et si chaque personne tient 
uniquement à son point de vue et ne veut pas voir l’image entièrement, 
alors il n’y a pas de vérité. Et si deux imbéciles se disputent, le dernier 
argument sera une bagarre et la violence physique.

—Maître, s’adressa Tamila au Sage avec respect, je me suis rappelé 
une blague sur le sujet, puis-je la partager?» Le Gardien de la Connais-
sance hocha la tête avec approbation, et la jeune fille reprit: «Pourquoi 
vous êtes-vous battus? Nous avons discuté de la pleine conscience».

Tous les élèves rirent, et un homme fort d’une quarantaine d’années 
se glissa en avant et, après avoir demandé au Maître la permission de ra-
conter son histoire, commença à parler:

«À propos de la controverse de ces deux imbéciles, je me suis souvenu 
de quelque chose.» La voix de l’élève était basse, avec un petit sifflement 
qui donnait à son apparence un air inhabituel. «Ça m’est arrivé il y a des 
années. J’étais avec des amis et j’ai été témoin d’une dispute. Il y avait un 
homme qui s’appelait Lacutis. Et il avait inventé une théorie, qu’il avait 
lui-même nommé la théorie ‘‘du bandage et du nœud’’. Il était très fier de 
sa théorie. Il avait écrit d’énormes pavés sur le sujet, avait utilisé beau-
coup de papier, parce qu’il n’y avait pas encore d’ordinateurs à l’époque, 
et il avait tout écrit à la main et trimballait constamment deux valises avec 
tous ses écrits. Et ce soir-là, Lacutis est venu, comme moi, chez les Ar-
dansky. C’étaient généralement des gens qui prétendaient être intelligents 
et supérieurs en quelque sorte qui se réunissaient chez eux.  Ce soir-là, il 
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y avait aussi un professeur, Yalagin. Et ils ont commencé à discuter sur 
cette théorie ‘‘du bandage et du nœud’’, pour savoir si elle était correcte 
ou non. Au début, ils essayaient de donner des arguments, essayaient de 
prouver quelque chose l’un à l’autre et me demandaient constamment: 
‘‘Qu’en penses-tu? Pourquoi tu ne dis rien?’’. Mais je me suis immédiate-
ment rendu compte que c’était une dispute stupide entre deux personnes 
peu intelligentes, même si l’un d’eux était professeur. Je ne me suis pas 
impliqué dans ce conflit, j’ai juste gardé le silence et les ai observés. L’un 
d’eux disait des bêtises, et l’autre lui répondait encore plus bêtement. Ils 
devenaient de plus en plus violents, ils ont commencé à crier. Yalagin es-
sayait cependant de rester décent et de donner des arguments. Et Lacoutis 
n’avait plus rien à dire, il s’est tu, son visage était tout rouge, il ne pouvait 
pas le supporter et alors il a crié ‘‘Voici mon dernier argument !’’» À ce 
moment, le narrateur se tut, faisant une pause dramatique, et les élèves se 
figèrent, attendant la culmination de l’histoire. «Et puis il l’a frappé d’un 
seul coup à la mâchoire, puis l’a fait encore et encore, a commencé à le 
battre ! Le professeur a essayé de se défendre, et c’est ainsi que le différend 
intellectuel s’est rapidement transformé en une bagarre. Il a fallu du temps 
pour les séparer.»

Le dénouement était si absurde que les disciples rirent à haute voix. 
Cela semblait vraiment très drôle, mais en même temps était une triste il-
lustration de la stupidité humaine.

Le Maître attendit que le rire général se dissipe, et parla à nouveau, 
résumant tout ce dont l’élève venait de parler:

«Si c’étaient deux sages qui discutaient, l’un présenterait son argu-
ment, l’autre son argument à lui, et ensuite ils arriveraient à une vérité 
commune. Dans le cas inverse, l’un dit une bêtise, l’autre aussi, une bêtise 
encore plus grande, et puis les deux commencent à se battre. De cette fa-
çon, ils ne viendront jamais à la vérité.»

Le Maître se tut puis ajouta:
«Dieu, c’est l’unité. Et nous devons voir des images holistiques, jux-

taposer deux opinions opposées, les organiser harmonieusement, les 
mettre en ordre. Et ce n’est qu’alors que de la discussion jaillit la lumière…

Le Sage fit une pause et, voyant que les disciples avaient besoin de 
comprendre tout ce dont ils avaient parlé, commença à réciter une poésie 
spirituelle. Les élèves se figèrent, regardant fixement le Sage, et pendant 
qu’ils écoutaient ces paroles, un travail intérieur intense s’effectuait dans 
leur esprit…
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N’ESSAYE PAS D’EXPRIMER, Ô MON AMI,
LES PROFONDEURS DE MA SAGESSE.
TU PERDRAS TOUTES LES SIGNIFICATIONS EN PARLANT
ET TU NE TROUVERAS PAS LEURS RACINES.
 
L’IMMENSE EST INEXPRIMABLE
DANS LES PAROLES NI DANS LES PRINCIPES,
C’EST, COMME UN VIDE, INVISIBLE,
SEUL LE CŒUR SE REFLÈTE EN LUI.
 
ESSAYE DE VOIR L’INFINI DES LOIS DU MONDE AVEC TES 

SENTIMENTS,
CROIS À CELLES-CI,
NE TE CRÉE PAS DE CANONS,
RESTE ÉTRANGER À TOUTES LES PASSIONS TERRESTRES.
 
ALORS TU ATTEINDRAS L’ÉPIPHANIE
DANS L’AMOUR POUR TOUS SES MONDES
AVEC UNE SEULE CONSCIENCE, TU CONSTRUIRAS LE TEMPLE 

DE SAGESSE…



ÉPISODE 16

LE MARAIS  
ET LA GRÂCE DE DIEU
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Un nouveau tableau était apparu dans le temple du Maître. À première 
vue, il était effrayant. Au centre, on voyait un homme, immergé dans 

un marais jusqu’à la taille. Il y avait également des monstres avec de 
grandes dents qui tiraient les jambes de l’homme avec leurs pattes os-
seuses et leurs tentacules gluants, ne lui permettant pas de sortir à la sur-
face. L’homme, figé, tendait les bras vers le haut, une expression de souf-
france sur le visage. De la partie supérieure de son corps – de ses mains, 
de son cou, de sa tête – coulait une boue brune. Tout en haut, le Seigneur 
était représenté comme un vieil homme sage à barbe blanche avec les bras 
largement écartés. Il regardait l’homme avec compassion, avec la volonté 
de l’accepter et de le sauver de ces monstres. Une lueur émanait du corps 
de Dieu, ces rayons lumineux illuminaient le monde, le remplissant de 
bonté et d’amour.

Les élèves demeuraient silencieux et regardaient la toile. L’homme 
qui aspirait à Dieu... Les monstres... Une grimace de douleur... Les bras 
impuissants, tendus vers le haut… La saleté qui coulait du corps... Et en 
même temps, Dieu qui lui donnait de sa grâce. Tout cela suscitait des sen-
timents contradictoires chez le public: l’empathie, l’angoisse et, en même 
temps, l’espoir du salut.

Lorsque le Gardien de la Connaissance entra dans la salle, les dis-
ciples étaient déjà sur le chemin d’une recherche spirituelle et avaient des 
questions qui demandaient des réponses.

«Cher Maître, nous avons une nouvelle image, dit respectueusement 
l’une des étudiantes, une femme d’âge moyen aux pommettes prononcées 
et aux yeux vert clair expressifs. Qu’est-ce qu’elle symbolise?

Le Sage salua les disciples, les regardant avec émotion, puis sourit à la 
femme et commença à parler:

—Tout en haut, c’est Dieu qui est représenté, et en bas vous voyez un 
marais sale, où vivent des monstres. L’homme nage tout le temps tout en 
bas et ne sait même pas qu’il y a de l’air frais au-dessus de lui. Il vit entou-
ré des monstres qui le mordent constamment et boivent de son sang. Et 
un jour, l’homme décide de voir ce qui se trouve en haut. Et alors il sort de 
ce marais, des ruisseaux de boue et d’excréments s’écoulent de lui, et il 
voit qu’il y a de l’air frais, de la lumière du soleil, des nuages, et tout en 
haut, Dieu, qui veut l’aider à s’échapper. Mais les sangsues s’accrochent à 
lui et le tirent à nouveau vers le bas. Chaque personne spirituelle se trouve 
dans cette position…
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Et les personnes non spirituelles? demanda une autre élève, une très 
jeune fille mince. Elle regardait le Maître avec de grands yeux de couleur 
grise.

«Elles se baignent dans les excréments et ne savent même pas qu’il y 
a de l’air frais et du soleil au-dessus d’elles, répondit le Gardien de la 
Connaissance, et dans sa voix on pouvait distinguer de l’empathie et de 
l’amertume en même temps. Elles ne croient pas qu’il y a quelque chose à 
la surface. Elles veulent s’installer dans ce marais où elles vivent, elles 
essayent d’y construire une maison, réfléchissent à la façon de négocier 
avec les monstres pour que ces derniers les mordent moins et ne boivent 
pas de leur sang. Et l’homme spirituel, représenté sur l’image, a déjà com-
pris qu’il y a un moyen de s’en sortir, qu’il y a au-dessus de lui de l’air frais 
et une autre vie, une vie divine. Et maintenant, il essaye de sortir de ces 
eaux sales, mais c’est très difficile pour lui, parce que les sangsues le tirent 
vers le bas…»

Le Gardien de la Connaissance finit de parler et hocha la tête en direc-
tion d’un élève, qui venait de lever la main et allait dire quelque chose.

«Cher Maître, puis-je donner un exemple?» demanda-t-il en se glis-
sant en avant. Après avoir reçu la permission, il commença son récit: «J’ai 
un frère aîné, Denis, et je lui ai tout expliqué sur cette autre vie qui com-
mence à la surface... Et il a déjà commencé à aller vers le haut.» L’homme 
soupira et pointa du doigt vers la partie inférieure de la peinture. «Mais 
arrivé à la surface , il a été entouré de tous ses parents soi-disant compa-
tissants, comme la plupart de ces sangsues… Et ils ont commencé à le faire 
retomber en bas… Sa femme, sa mère, sa grand-mère... Tout le monde a 
participé à ce qu’il retombe dans le marais.

—Comment cela s’est-t-il passé? demanda l’une des élèves.
—Il s’est inscrit à une université, puis s’est marié quand il était en 

dernière année, il a commencé à travailler, il avait deux emplois à la fois, 
poursuivit Mark. Pendant qu’il étudiait à l’université, nous travaillions. 
Puis il s’est avéré qu’à l’usine il n’était pas beaucoup payé, sa femme s’est 
alors mise à le convaincre d’aller travailler comme balayeur. Un peu plus 
tard, la perestroïka a commencé, l’usine a fermé. Et Denis me disait tou-
jours: ‘‘Ne fais pas de bêtises, tes yogis s’enfuiront demain comme des 
cafards, et les usines existeront toujours !’’» En prononçant cette phrase, 
Marc reproduisit l’intonation pompeuse de son frère, secouant son index 
tendu vers le haut. C’était tellement drôle que les élèves rirent tous en-
semble. «Je me souviens qu’il en était si sûr, il me disait fièrement: ‘‘Une 
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usine, c’est stable ! Elle donne  confiance en son avenir, elle sera toujours 
là. Et ton yoga, c’est quoi? Une bêtise ! Ce n’est pas sérieux !’’ Il en était 
sincèrement convaincu ! Et un jour son usine a fermé. Voilà quelle stabi-
lité il a trouvé.» L’homme haussa les épaules et un léger rire retentit à 
nouveau dans la salle.

«Puis il est allé travailler dans un marché comme vendeur de vête-
ments, il travaillait douze heures par jour, poursuivit Mark. Et au lieu 
d’impressions sublimes, il a commencé à éprouver des émotions néga-
tives, au marché comme avec sa famille. Sa femme le critiquait constam-
ment, lui demandant pourquoi il ne pouvait pas gagner de l’argent. Elle 
lui disait: ‘‘Regarde, ton voisin gagne trois centimes de plus que toi, et toi, 
tu n’y arrives pas !’’» Mark finit de parler avec une ironie triste, soulignant 
avec son intonation les ‘‘trois centimes’’ comme quelque chose d’insigni-
fiant en soi, mais de très important pour l’épouse de Denis, qui était entiè-
rement sous l’influence d’illusions.

Les visages des autres élèves qui suivaient l’histoire revêtaient égale-
ment une expression ironique. Celle-ci signifiait qu’ils comprenaient la 
situation et pouvaient l’évaluer du point de vue de personnes qui étaient 
déjà montées à la surface et avaient eu l’occasion de voir ce qui se passait 
de manière plus réelle et plus saine.

Le Gardien de la Connaissance secoua la tête. Dans son regard, on 
lisait que la situation décrite par Mark n’était pas rare, mais que c’était 
plutôt une régularité.

«Des impressions inférieures négatives l’ont entouré, dit-il, et il 
n’avait pas d’impressions sublimes, son âme s’étouffait. C’est pourquoi il 
est nécessaire de tenir aux impressions sublimes, à un bon environnement 
dans lequel nous pouvons nous développer. Ton frère Denis s’est retrouvé 
dans un mauvais milieu, il a commencé à écouter les conseils que les 
monstres lui murmuraient, et à vivre à la merci des stéréotypes et des mo-
dèles de la société... Voilà ce qui s’est passé».

Mark baissa la tête avec tristesse, mais le Sage envoya un regard de 
soutien et de compréhension à ce premier:

«Mark, tu as bien fait d’avoir parlé à ton frère de la vie à la surface. Tu 
lui as montré qu’une autre vie était possible, mais après c’était son choix: 
il a du choisir s’il écouterait les monstres et diables ou bien qu’il recevrait 
l’aide de Dieu. Ce que l’homme fait, ce qu’il entreprend, c’est ce qu’il de-
vient. C’est pourquoi, même s’il sort pour quelques instants du marais, 
cela ne suffit pas pour remonter complètement à la surface. Il doit se dé-
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tacher de toutes les sangsues et des monstres qui l’entourent et obtenir 
l’aide de Dieu, trouver la main tendue de Dieu.

—Où la trouver?
—Vous l’avez déjà trouvée. Chaque Maître spirituel est une main que 

Dieu tend aux hommes. Mais beaucoup ne le comprennent pas, ne veulent 
pas le croire, considèrent que Dieu n’existe pas…»

À ce moment-là, l’une des étudiantes, la même femme aux yeux verts 
et aux pommettes prononcées, saisit le regard du Maître pour poser sa 
question.

Le Gardien de la Connaissance hocha la tête, lui donnant la parole.
«Cher Maître, qu’est-ce qui permet à l’homme de sortir, de com-

prendre qu’il y a quelque chose au-dessus de ce marais, demanda-t-elle, 
tout le monde n’a pas cette opportunité?

—Chacun qui veut le savoir a cette opportunité, répondit doucement 
le Gardien de la Connaissance, mettant un accent sur le mot veut, indi-
quant clairement que c’est là que se trouve la chose la plus importante. S’il 
l’homme le veut, alors il peut sortir et voir cette lumière Divine.

—J’ai aussi un exemple, dit une élève nommée Maria, une belle petite 
femme au visage aux traits doux, mon père... est devenu alcoolique, parce 
que ma mère lui a toujours dit: ‘‘Tu vois, tu ne sais pas gagner de l’argent, 
et ton voisin est beaucoup plus débrouillard: il achète des choses, pour 
ensuite les vendre plus cher. Et toi?!’’ Les intonations de Marie étaient 
tellement probantes que ça provoqua un léger rire parmi les autres élèves. 
La femme sourit aussi et continua: «Et mon père n’était pas entrepreneur, 
il était plutôt intellectuel... Il a commencé à développer une hypothèse sur 
comment gagner à la loterie. Il évaluait les probabilités, examinait com-
bien de fois les mêmes numéros gagnaient. Je me souviens si clairement 
de lui, assis devant la télévision et écrivant sur un morceau de papier les 
numéros gagnants. Il pensait que d’autres numéros gagneraient le pro-
chain tirage, car la probabilité était plus élevée selon cette théorie. En-
suite, il allait au kiosque et choisissait les billets avec ces numéros, véri-
fiait tout et écrivait à nouveau sur le papier. Pour tout ça, il mettait en 
œuvre toute son énergie. C’est comme ça qu’il a choisi son chemin du 
bonheur. Vous imaginez?!» Marie sourit à nouveau, comprenant toute 
l’absurdité d’une telle activité.

Un bourdonnement de voix retentit dans la salle. L’histoire suscitait 
une réaction ambiguë: d’une part, les élèves, comme Marie elle-même, 
comprenaient tout le poids de la situation de cet homme, coincé dans le 
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marais, et sympathisaient avec lui. Mais d’autre part, ils savaient déjà ce 
qui se trouvait au-dessus, et voyaient la situation sous un angle différent: 
ils voyaient toute cette absurdité, comme si c’était une comédie tragique.

«Il y a consacré beaucoup de temps, il a fait des calculs, poursuivit 
l’étudiante, mais ... bien sûr, il n’a jamais gagné. Ma mère a continué à le 
critiquer, parce que ce qu’il faisait n’apportait aucun argent, et il ne vou-
lait pas faire d’autres efforts pour devenir riche. Ne pouvant plus le sup-
porter, il a trouvé une solution à tout ça.» Dans la voix de la femme, on 
distinguait de l’ironie à nouveau. «Il s’est mis à boire. Tout lui est devenu 
égal: il ne faisait plus attention aux cris de sa femme qui lui reprochait de 
gagner peu. Désormais, tout allait bien pour lui. Sa femme a continué à 
lui faire des reproches, en disant ‘‘Si tu ne buvais pas, tu aurais déjà pu 
devenir le chef de l’atelier !’’. Ce à quoi il lui répondait: ‘‘Pourquoi faire? 
J’ai bu, et voilà que je suis immédiatement le chef de l’usine entière !’’. 
Voilà quel moyen de sortir de cette situation il a trouvé…»

Marie prononça la dernière phrase avec tristesse, puis se tut et regar-
da la toile d’un regard fixe, comme si elle regardait à l’intérieur de celle-ci, 
quelque part au loin.

«C’est pourquoi les gens fuient la réalité en devenant alcooliques ou 
drogués. Ainsi, ils créent un monde illusoire où ils ont tout ce dont ils ont 
besoin, dit le Sage. Ton père était aussi entouré d’impressions négatives, 
c’est pourquoi il n’a pas pu s’échapper, dit le Gardien de la Connaissance 
d’une voix profonde, dans laquelle on distinguait du soutien, un apaise-
ment incroyable et de la force. Nous devons donc tenir aux impressions 
sublimes, si nous en avons, tenir à notre bon environnement dans lequel 
nous pouvons nous développer. Ton père n’a pas reçu de telles impres-
sions et émotions sublimes, c’était donc difficile pour lui de s’en sortir. 
Même s’il avait vu qu’il y avait un moyen, que Dieu l’attendait et voulait 
donner sa grâce.

—Maître, que veut dire ‘‘s’en sortir’’? demanda Marie, après avoir ré-
fléchi aux paroles du Sage, qu’est-ce que ça veut dire quand on regarde en 
profondeur? Comment ça se manifeste?

—Comment ça peut-il se manifester, qu’en pensez-vous?» deman-
da-t-il en regardant la femme d’un air interrogateur. Puis il tourna son 
regard vers les autres élèves et fit une courte pause pour leur permettre de 
trouver la réponse par eux-mêmes.

—On peut, par exemple, écouter des chants divins, suggéra un homme 
trapu avec une barbe bien soignée.
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—Oui, Alan, c’est vrai, c’est l’un des moyens, répondit le Gardien de 
la Connaissance à l’élève. Si l’homme commence à écouter des chants di-
vins, il éprouve des émotions sublimes, se connecte au plan supérieur. Et 
grâce à ça, il peut connaître ce secret.

—Maître, mais si l’Homme arrive à s’en sortir, pourquoi replonge-t-il 
aussi souvent dans ce marais? demanda Alan.

—Parce qu’il rejette cette connaissance sous l’influence de l’opinion 
publique. Il écoute ce que sa mère, sa femme, son voisin ou son patron au 
travail lui disent. Et après avoir écouté tout cela, il cesse de faire confiance, 
commence à considérer les Maîtres spirituels comme des sectaires, et il 
retourne à ses saletés et à ses sangsues. Et les gens autour de lui disent 
tout le temps comment il faut vivre, et il cherche à être comme tout le 
monde, à être normal. Il craint juste de vivre différemment. Il pense: ‘‘Si je 
commence à ressentir des émotions sublimes, je serai viré, je n’achèterai 
pas de voiture, je n’achèterai pas de garage’’. Et il s’inquiète de la manière 
dont il va s’installer dans son marais.»

Le Gardien de la Connaissance fit une pause, et à ce moment-là, une 
jeune fille leva la main. Elle avait une coupe de cheveux courte soignée et 
du blush sur les joues.

«Maître, mais pourquoi un homme qui a déjà vu la lumière divine et 
sait qu’il existe une autre vie veut-il retourner volontairement dans ce 
monde inférieur? demanda la jeune fille avec une sincère incompréhen-
sion. Est-il mieux pour lui de vivre avec ces sangsues et ces monstres qui 
le mordent constamment?

—Oui, Victoria, il arrive parfois qu’à cause de ces sangsues l’homme 
commence à comprendre peu à peu où il se trouve, répondit le Sage. 
Pour cela, Dieu a mis dans le marais les monstres les plus horribles, 
pour qu’ils le piquent et ne lui permettent pas de se reposer. Tu com-
prends? demanda le Gardien de la Connaissance en regardant la jeune 
fille. C’est pourquoi l’homme peut commencer à se précipiter vers la Lu-
mière. Et s’il n’y avait pas ces monstres, il continuerait à fouiller dans 
cette saleté, à faire des projets sur comment et quoi d’autre pourrait-il 
faire de tout ça».

La jeune fille écouta attentivement le Gardien de la Connaissance, 
réfléchit et posa tout de suite une nouvelle question:

«Maître, ça veut donc dire que le marais est un rêve, une identifica-
tion, des émotions négatives? Est-ce que ce sont les monstres qui s’ac-
crochent à nous et nous provoquent?
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—C’est exact, acquiesça le Sage. Oui, les monstres nous provoquent 
constamment. Mais c’est nécessaire pour l’homme lui-même. Parce que 
s’il n’avait pas souffert dans le marais, il ne voudrait pas s’en échapper, et 
alors il s’y serait endormi et serait resté jusqu’à sa mort. Et si on le mord, 
on ne lui permet pas de se reposer, et grâce à ça il peut commencer à sor-
tir. Il doit faire un effort pour percer ce marais.

—Quel effort? demanda Victoria.
—Il doit arrêter d’écouter ses grand-mères, sa mère, sa femme, tous 

ceux qui nous tirent vers le bas, expliqua le Maître et, jetant un coup d’œil 
à tous les élèves, arrêta son regard sur Mark. Si ton frère avait cessé 
d’écouter ses proches, alors il aurait commencé à sortir. Le marais aspire 
l’homme, mais il doit le surmonter. C’est comme ça qu’il développe sa 
volonté et sa conscience. Parce que s’il pouvait sortir trop facilement, il ne 
pourrait pas résister à la force du marais et s’y noierait. Si sa volonté et sa 
conscience se sont déjà développées, alors il ne se noie pas si facilement».

Les élèves écoutaient le Maître avec beaucoup d’attention. Quand il 
termina ses explications, Alan, l’homme trapu avec une barbe, qui avait 
déjà participé à la conversation, revint en avant:

«Cher Maître, merci pour ces éclaircissements, dit-il en regardant le 
Sage avec émotion. Je voudrais demander... Si la position de l’homme spi-
rituel est exactement comme dans cette image – il est à moitié dans le 
marais, mais se tire vers la Lumière – alors une partie des gens dans cette 
position retombent à nouveau, comme Denis, et seulement une petite 
partie peut s’échapper. De quoi cela dépend-il, si l’homme spirituel se 
noie ou s’en sort?

—L’homme doit avoir un très grand désir de s’échapper et un motif 
très fort, dit le Gardien de la Connaissance. Ou bien il doit avoir déjà souf-
fert et ne plus pouvoir souffrir plus. C’est aussi un motif, mais pour les 
gens sans âme... Ou alors, il veut juste de la lumière, des émotions et des 
impressions sublimes, dans ce cas il s’agit d’une âme développée. Et alors, 
l’homme commence à sortir de tout ça».

Le Gardien de la Connaissance se tut, jeta un regard sur le tableau 
représentant l’homme spirituel à moitié sorti du marais, et parla à nou-
veau:

«Quand j’étais petit, j’ai trouvé la radio de mon grand-père. J’écoutais 
différentes stations, et un jour je suis tombé sur une station religieuse, et 
ça m’a immédiatement attiré, ce qui voulait dire que mon âme était déjà 
assez développée. Il y avait des chants spirituels. Je venais de commencer 
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à les écouter mais j’ai tout de suite ressenti une immense grâce et des 
émotions sublimes. Je les ai écoutés pendant un moment, et puis une clé-
mence divine a commencé à descendre sur moi. Ça signifiait que mon âme 
était déjà prête et qu’elle a immédiatement répondu à l’appel. Et si l’âme 
n’est pas prête, alors l’homme hésite, il doute, que ce soit pour retourner 
dans le marais ou pour faire des pratiques spirituelles. Une telle âme n’est 
pas encore mûre, elle réfléchit toujours s’il faut replonger dans le marais, 
ou bien aller lentement vers la Lumière. Et c’est comme ça qu’elle hésite 
entre les deux options …

—Maître, d’où vient cette maturité dont vous parlez? demanda Mark, 
après avoir écouté les explications du Sage. Est-il possible, par exemple, 
que l’âme soit mûre si l’homme n’a pas encore souffert? Peut-être que les 
expériences de l’incarnation l’affectent aussi?

—C’est une bonne question, Mark, dit le Sage à l’élève, et il commen-
ça à expliquer: L’âme peut devenir sage rapidement, mais elle doit en 
avoir envie. Elle doit éprouver un fort désir. Si c’est le cas, alors l’âme 
trouve une source. Par exemple, des émissions religieuses, comme ce fut 
mon cas. Je lisais aussi des livres athées, car il n’y avait pas de littérature 
religieuse à l’époque. Je les lisais et notais des citations de livres religieux 
qu’ils contenaient. Ainsi, peu à peu, je rassemblais des connaissances. 
C’est pour dire que si l’âme a un fort désir de se développer, elle trouvera 
toujours une solution, trouvera toujours un moyen d’acquérir des 
connaissances. Et si ce désir est faible et instable, alors l’homme va res-
sortir et replonger, et ainsi de suite. Faire des va et des viens en perma-
nence».

Quand le Gardien de la Connaissance prononça le dernier mot, Phi-
lippe, un grand homme d’une quarantaine d’années aux épaules larges, 
leva la main:

«Maître, puis-je aussi donner un exemple? demanda-il et, après 
avoir saisi le regard d’approbation du Maître, il inspira profondément, 
comme s’il allait plonger dans l’eau. Dans ma jeunesse, j’avais un très 
bon ami. Il s’appelait Victor, commença-t-il, et nous nous entendions 
vraiment bien, nous avions commencé à faire du yoga ensemble, à faire 
d’autres pratiques, à méditer. Nous sommes sortis à la surface du marais, 
mais Victor avait apparemment un faible désir, si je le comprends bien 
maintenant. Et il n’avait qu’un seul fort désir, celui de devenir parachu-
tiste militaire. Il avait regardé plein de films sur les parachutistes et 
s’était dit: ‘‘ Comme ça, je vais devenir cool, toutes les femmes seront à 
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moi’’. Et... on pourrait dire qu’il avait le désir de se développer, mais le 
but de ce désir n’était pas spirituel. Il a signé un contrat, a commencé à 
servir le pays, mais il a été envoyé dans un camp d’entraînement. Il 
s’étonnait: ‘‘Pourquoi tout ce qu’on fait c’est traîner des briques d’un 
endroit à l’autre? Quand va-t-on apprendre des techniques parachu-
tistes?’’. Et son officier lui répondait: ‘‘Le parachutiste est un aigle pen-
dant deux minutes, quand il vole avec un parachute, et tout le reste du 
temps il est un cheval. Peu importe ce qu’il fasse, l’essentiel est qu’il se 
fatigue assez avant d’aller se coucher. Ne ne savons pas encore de quoi 
vous allez vous occuper, alors prenez ces briques et amusez-vous à les 
trimballer, et puis allez vous coucher.’’»

Philippe racontait cette histoire avec tant d’ardeur, et la situation elle-
même semblait si absurde que de nombreux élèves commencèrent à sou-
rire involontairement. Certains rirent. Bien sûr, les élèves ne cessèrent pas 
de compatir à Victor, mais en évaluant la situation du point de vue de ceux 
qui avaient obtenu la connaissance, ils la traitaient maintenant avec plus 
de facilité, car ils comprenaient pourquoi cela se produisait et pourquoi 
de telles situations absurdes devenaient réelles et se répétaient tout au 
long de l’histoire humaine.

«Un peu plus tard, on l’a envoyé en Afghanistan, où il a failli être tué, 
puis il est tombé malade de la fièvre typhoïde et est rentré à la maison à 
peine vivant. Il n’est pas devenu ‘‘cool’’, il n’a rien appris, il a ruiné sa 
santé, et toutes les femmes se sont enfuies de lui. Ça signifie donc que son 
désir était bon, il voulait se développer, mais le but n’était pas bon, c’est 
pourquoi tout s’est mal passé. Finalement, il a sombré dans des incerti-
tudes. Nous avons continué à faire du yoga avec lui, du karaté, mais, en-
core une fois de plus, il n’avait pas un fort désir, donc il ne pouvait pas 
sortir du marais.»

Philippe plongea dans ces souvenirs, et un chagrin aigu se reflétait 
sur son visage. Le Gardien de la Connaissance le regarda avec un amour 
absolu et omniprésent, et d’un seul coup, le visage du disciple brilla d’une 
lumière intérieure.

«Tu ne devrais pas t’en vouloir», dit le Sage d’une voix profonde et 
calme, et le disciple hocha la tête. «Tu as fait tout ce que tu pouvais. Pour 
sortir à la surface, il faut que la personne ait un fort désir, ce n’est que 
dans ce cas que tout se passera bien…

—Maître, et comment rendre ce désir fort, sincère et stable? demanda 
Marie, qui, comme tout le monde, suivait la conversation avec beaucoup 
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d’attention. Pourquoi s’estompe-t-il? C’est ma propre expérience. D’une 
part, je comprends que ce n’est pas seulement une simple envie, mais un 
fort désir, c’est-à-dire que je prends des mesures pour l’accomplir. Et c’est 
pourquoi je suis ici !» dit la femme, puis elle s’arrêta un instant pour re-
prendre son souffle. Elle choisissait soigneusement les mots pour expri-
mer le plus précisément possible l’essence de ses pensées et de ses senti-
ments. «Et en même temps... je veux que le désir devienne encore plus 
fort, plus intense. Comment faire?»

Après avoir écouté l’élève, le Sage commença à expliquer:
«Marie, il faut des impressions pour ça, répondit-il. Le centre émo-

tionnel est responsable de nos désirs. Par conséquent, pour que le désir 
devienne fort, nous devons recevoir des impressions.

—Maître, d’où viennent ces impressions du centre émotionnel? de-
manda la femme.

—Elles viennent de l’art, répondit sans équivoque le Gardien de la 
Connaissance. L’art nourrit le centre émotionnel. Par exemple, les chants 
divins. Si l’homme les met en arrière-plan, et qu’il ne les écoute pas, perdu 
dans ses pensées, alors les chants passeront inaperçus, l’homme ne com-
prendra pas leur sens, ne ressentira pas d’émotions sublimes. Et s’il les 
écoute attentivement, éprouve des émotions, danse, alors son âme recevra 
des impressions... Elle commencera à pleurer, à rire, éprouvera la grâce 
divine. C’est pourquoi vous devriez essayer de comprendre le sens des 
chants, de vous concentrer sur eux, ce n’est qu’alors que ces impressions 
atteindront votre âme et commenceront à vous changer pour le mieux. Il 
faut tenir à ces impressions spirituelles. Lorsque nous en recevons beau-
coup, notre désir commence à devenir de plus en plus fort et nous tire vers 
le haut …»

Les derniers mots du Gardien de la Connaissance sonnèrent solennel-
lement, résumant de manière particulière toute la conversation spirituelle. 
Les yeux des disciples brillaient de joie. Ils venaient de toucher à la 
connaissance sacrée, et ils avaient besoin de tout comprendre et d’arriver 
à des prises de consciences importantes.

«Et maintenant, je vous propose de faire une pratique de danse Nat-
yam et de ressentir des émotions sublimes», dit le Sage.

Une mélodie enchanteresse retentit dans la salle. En l’entendant, les 
disciples furent impressionnés. Leurs âmes éclatèrent d’un feu intérieur et 
se précipitèrent vers le haut. La mélodie devenait plus forte et plus ryth-
mée. De nouveaux instruments de musique commençaient à jouer: les 
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longs sons de trompette se mélangeaient avec des cloches, des trilles d’oi-
seaux magiques leur faisaient écho, emportant les élèves au plus loin et 
les incitant à se débarrasser du lourd fardeau de la souffrance, de la dou-
leur et du ressentiment. Ils les poussaient à toucher à la lumière pure, à 
l’espace de l’Amour absolu.

Les élèves se levèrent de leur siège, allèrent au centre de la salle et 
commencèrent à bouger au rythme de la musique. Ils le faisaient facile-
ment, librement et sans blocages. Chaque mouvement était celui de leur 
âme, qui exprimait son essence divine à travers cette belle danse exal-
tante. Les visages de certains disciples brillaient d’une joie sincère, tan-
dis que chez d’autres coulaient des larmes de purification. Elles cou-
laient sur leurs joues, et avec chaque larme sortait la culpabilité et la 
mélancolie. Une flamme brillante et la lumière Divine s’allumait dans 
leur âme.

Le Maître regardait les élèves avec émotion. Il commença à lire une 
poésie spirituelle qui renforça les émotions et les impressions sublimes 
reçues par les élèves:

 
EN ÉCOUTANT LE TINTEMENT DES RUISSEAUX
JE LOUAIS LE CIEL DE DIEU,
ET LES VOIX DES FLEURS MELLIFÈRES
ME FAISAIENT ÉCHO.
 
IL EXISTE, NOTRE SAUVEUR MERVEILLEUX,
COMME UN ÉCHO DANS LA MONTAGNE,
COMME UN MURMURE ÉTOILÉ DANS LE SILENCE,
LE MAÎTRE SAGE CHANTAIT AVEC MOI.
 
BÉNI SOIT MON GOUROU,
JE T’AIME ET JE CROIS FERMEMENT
À LA JUSTICE DE LA VÉRITÉ SAINTE,
JE VIENS À TOI DANS LE FROID ET LA CHALEUR.
Ô, C’EST SEULEMENT TOI QUE CHERCHE MON ÂME…
 
MON ESPOIR ET MON RAYON DE SOLEIL,
MA LUMIÈRE DANS L’OBSCURITÉ IMPÉNÉTRABLE.
Ô, JE SERAI BIENTÔT AVEC TOI
DANS TON MONASTÈRE PAISIBLE …
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Quand la musique s’arrêta, une vague de joie pure se déversa à l’inté-
rieur de chacun des disciples. Elle remplissait leur âme tellement, qu’ils 
voulaient la partager avec les autres et parler du bonheur de ressentir 
Dieu à l’intérieur d’eux-mêmes. Obéissant à cette impulsion, les élèves 
commencèrent à s’embrasser, tout en riant et souriant, et à partager les 
émotions sublimes qu’ils venaient éprouver. Ils venaient de toucher la 
main de Dieu, de ressentir sa grâce et de se rendre compte qu’ils n’étaient 
plus dans le marais, mais dans un monde merveilleux et lumineux, impré-
gné d’amour et de lumière…



ÉPISODE 17

ESSENCE
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Dans la salle spacieuse et lumineuse du temple du Gardien de la 
Connaissance, une agréable odeur d’herbes aromatiques et de bois 

de santal flottait dans l’air. Cette odeur enveloppait l’espace, préparant les 
élèves à une nouvelle leçon difficile. Ils attendaient le Sage pour obtenir 
de nouvelles Connaissances, qui leur permettraient de trouver les ré-
ponses à des questions difficiles et d’acquérir une expérience spirituelle 
importante.

Lorsque le Maître apparut dans la salle, les regards de tous ceux qui 
étaient présents se tournèrent vers lui. Une nouvelle conversation spiri-
tuelle était sur le point de commencer. Elle devait amener les disciples au 
plus profond d’eux-mêmes vers une compréhension profonde de l’essence 
de l’homme.

Après avoir salué les élèves, le Gardien de la Connaissance traversa 
doucement toute la salle et s’arrêta près d’une grande peinture qui repré-
sentait schématiquement des corps minces. Tout en haut de l’image on 
voyait le Seigneur. Les bras ouverts, il regardait le spectateur depuis le 
Ciel, envoyant sur Terre un morceau de son Esprit – Atman. C’est cette 
partie divine qui était le noyau, la base de l’âme. Un peu plus bas étaient 
situées les autres coquilles de l’âme: les corps causal, mental, astral et vi-
talique. Et encore plus bas, on voyait les corps éthérique et physique, les 
coquilles les plus épaisses, dont le rôle était de bloquer les capacités des 
corps minces de l’âme. Certains élèves, ceux qui avaient déjà suivi des 
conversations spirituelles avec le Maître, savaient déjà cela, d’autres 
n’avaient pas encore été confrontés à ce savoir et allaient bientôt com-
prendre cette Connaissance sacrée. Aujourd’hui, on devait parler de l’es-
sence, et les disciples avaient beaucoup de questions à ce sujet.

«Maître, quelle est la relation entre l’âme et l’essence? demanda 
Olesya, une fille aux grands yeux gris, aux cheveux blond et au cou mince 
et élégant. C’est la même chose? Il y a aussi Atman. Est-ce la même chose 
que l’âme? Pourriez-vous me guider et m’aider, cher Maître?»

Le Gardien de la Connaissance tourna le regard vers l’image schéma-
tique, incitant la jeune fille à regarder la représentation de l’esprit de 
Dieu, Atman, que le Seigneur séparait de lui-même et qui était la base de 
notre âme.

«Regarde.» Le Maître fit un geste vers l’image, où était représenté un 
œil ouvert, à droite et à gauche duquel s’étendaient de grandes et belles 
ailes. «Atman est une partie de Dieu, expliqua-t-il, un témoin qui se 
trouve en nous. Cette particule est placée dans la première coquille de 
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notre âme, le corps causal, où toute l’expérience que l’âme a acquise pen-
dant ses nombreuses incarnations est accumulée.

—Atman vit dans la coquille causale? demanda la jeune fille.
—Oui, c’est ça, Olesya, confirma le Sage, en attirant à nouveau son 

attention vers l’image, où se trouvaient trois sphères colorées. Et puis il y 
a le corps mental, astral et vitalique de notre âme qui s’y attachent et com-
mencent à se développer. Chaque corps mince est connecté à un centre 
particulier de la personne. Le corps mental est connecté à l’esprit. Lorsque 
nous développons l’esprit, le corps mental se renforce également. Notre 
centre émotionnel est lié au corps astral. Lorsque nous commençons à 
ressentir des émotions sublimes, notre corps astral se renforce aussi. Le 
corps vitalique est lié à la vitalité, donc quand nous l’accumulons, le corps 
vitalique se développe. C’est ainsi que notre essence se renforce».

Le Gardien de la Connaissance regarda attentivement Olesya.
«Ça veut dire que l’essence de l’homme se trouve dans ces trois corps 

minces? demanda-t-elle, dans les corps mental, astral et vitalique? Je 
comprends bien, Maître?

—Oui, c’est ça. Notre essence, ce sont les trois corps minces qui se sé-
parent après notre mort et qui sont donnés à l’âme à nouveau dans chaque 
nouvelle incarnation. Au début, ils sont très petits, puis au fur et à mesure 
de de notre vie, ils commencent à se développer. L’essence peut être plus ou 
moins forte. Par exemple, l’homme moderne n’utilise pas au maximum ses 
capacités intellectuelles, c’est pourquoi, souvent, l’esprit et le corps mental 
ne se développent qu’au niveau d’un enfant de dix ans. Les émotions sont 
souvent bloquées et refoulées, c’est pourquoi le centre émotionnel et le 
corps astral ne se développent qu’au niveau d’un enfant de cinq ans…

—Maître, que se passe-t-il avec l’âme si nous ne développons pas as-
sez notre essence? demanda un disciple, un grand homme aux cheveux 
noirs.

—Si l’essence est faible, alors elle n’a pas pu se développer correcte-
ment dans cette incarnation, expliqua le Gardien de la Connaissance. 
L’essence est rattachée à une incarnation précise. Cette partie de l’âme 
doit évoluer dans cette incarnation dans une certaine mesure pour acqué-
rir l’expérience nécessaire et ensuite la transmettre au corps causal. Puis, 
quand l’homme meurt, cette essence plonge dans le corps causal et com-
mence à en faire partie, et les trois corps se séparent. Et puis de nouvelles 
incarnations commencent. Atman se connecte à nouveau au corps causal, 
et une essence et le reste du corps apparaissent.
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—Et dans une nouvelle incarnation, l’âme reçoit-elle la même essence 
qu’avant?» demanda le même élève.

Le Gardien de la Connaissance secoua la tête:
«Non, il y aura de nouveaux corps minces. Quand un homme meurt, 

ses corps mental, astral et vitalique existent dans notre monde pendant un 
certain temps, puis se désintègrent.

—Et combien de temps persistent-ils demanda Olesya, regardant cu-
rieusement le Maître. De quoi cela dépend-il?

—Chaque corps a sa propre durée de vie, qui dépend de son dévelop-
pement, dit le Maître. Plus l’essence était forte, plus longtemps ses corps 
minces vivront dans notre monde».

La jeune fille hocha la tête, et à ce moment-là quelqu’un d’autre posa 
une nouvelle question. C’était une petite jeune fille dont les cheveux bou-
clés dorés sortaient de son turban vert clair.

«Cher Maître, j’ai une question, commença-t-elle en choisissant soi-
gneusement ses mots. Vous dites que l’essence, ce sont les trois corps 
minces, mais j’ai toujours pensé qu’elle était liée aux instincts de l’homme, 
que c’était leur composante naturelle. Et c’est pourquoi je ne comprends 
pas... Comment combiner tout ça sans rien confondre?

C’est une bonne question, Martha, répondit le Gardien de la Connais-
sance, offrant à l’élève un regard chaleureux et compréhensif. En effet, les 
concepts d’‘‘âme’’, de ‘‘corps’’, d’‘‘essence’’ et de ‘‘personnalité’’ sont sou-
vent opposés. Il y a une âme et il y a un corps. Le corps est quelque chose 
de séparé qui est créé par les parents d’un homme, sa mère et son père. Ils 
créent le corps physique de l’enfant avec le corps éthérique, sans lequel il 
ne peut pas fonctionner. Au moment de la naissance de l’enfant, une sorte 
d’énergie émane de chaque planète. Ces énergies se connectent et créent 
l’essence de l’homme, qui est la base du développement de ses autres 
corps minces. Voilà ce qu’est l’essence», dit le Maître en regardant Martha 
pour voir si elle comprenait bien ce qu’il disait. La femme avait l’air 
concentrée et suivait les développements du Sage, essayant de ne pas 
manquer un seul mot.

«Donc l’essence ne peut pas être réduite aux instincts? demanda-t-elle 
pour préciser.

—Non. Mais il y a aussi des instincts en elle, dit le Maître en souriant. 
Le corps vitalique est associé à la partie instinctive de l’homme, c’est-à-
dire que les instincts animaux y sont préservés. Mais l’essence de l’âme 
n’est pas seulement le corps vitalique, mais aussi le corps astral et mental».
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Le Sage regarda les élèves en attendant leur réaction à cette partie de 
la Connaissance. Un travail de réflexion intense s’effectuait dans leurs 
têtes et se reflétait sur leurs visages, un travail qui engendrait naturelle-
ment de nouvelles questions.

Un homme sportif au visage aux traits fins et aux pommettes pronon-
cées leva la main. Il avait un accent oriental à peine perceptible.

«Maître, je ne comprends pas tout à fait, avoua-t-il, et on pouvait 
distinguer du regret dans sa voix. Quand nous disions ‘‘personne qui a de 
l’essence’’, j’imaginais que c’était pour parler d’une personne très proche 
de la nature... Comme Tarzan. Et je pensais aussi, comme Martha, que 
l’essence était nos instincts. Maintenant, je me rends compte que j’avais 
des idées déformées et que la personne qui a de l’essence est quelqu’un 
qui a les trois corps minces assez bien développés…»

Le Sage hocha la tête en réponse:
«Oui, c’est vrai, Rinat. C’est très bien que cette prise de conscience te 

soit venue. L’essence est opposée à la personnalité. C’est-à-dire que l’es-
sence, c’est nos pensées mentales, nos émotions astrales et nos désirs vi-
taliques. Et il y a aussi notre personnalité, qui nous est étrangère: ce sont 
des pensées qui nous sont imposées, des réactions émotionnelles, des dé-
sirs – ce qui devrait être désiré et ce qui ne devrait pas l’être. Tout ce qui 
est imposé de l’extérieur est la personnalité, et tout ce qui est vrai, c’est 
l’essence, dit le Gardien de la Connaissance, puis il fit une pause. Tu com-
prends?» demanda-t-il en regardant attentivement l’élève.

Ce dernier hocha la tête avec émotion:
«Oui, Maître, maintenant je vois ce dont vous parlez, merci pour ces 

éclaircissements.
—Et au niveau vitalique? demanda Olesya, profitant que la conversa-

tion ne se soit pas éloignée du sujet initial, l’essence est proche du corps, 
de tout ce qui est corporel?

—Oui, mais l’essence n’est pas le corps physique, expliqua patiemment le 
Sage. Le corps physique est un appareil dans lequel nous vivons sur Terre. Et 
l’essence est une partie de l’âme qui doit grandir dans cette vie. Il y a deux 
parties de l’âme: la partie éternelle, c’est le corps causal et Atman, et la partie 
temporaire, c’est l’essence, qui se développe durant une incarnation précise. 
Les expériences mentales, émotionnelles et vitaliques s’accumulent et forment 
des corps minces. Plus ces derniers sont développés, plus l’essence évolue».

Olesya suivait attentivement la pensée du Sage et, quand il eut fini, 
elle acquiesça avec satisfaction, trouvant dans ses mots la confirmation 
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des idées qui se formaient déjà dans sa tête. Elle regarda le Gardien de la 
Connaissance avec gratitude et émotion. Un travail intérieur puissant 
s’effectuait en ce moment en elle, au cours duquel de nouvelles prises de 
conscience émergeaient.

«Cher Maître, pourriez-vous me dire, s’il vous plaît, si je comprends 
correctement qu’au départ, l’âme n’est pas très développé chez l’homme? 
demanda-t-elle à nouveau, et que s’il ne développe pas son essence, alors 
son âme reste dans cet état initial?»

Le Sage regarda Olesya et sourit avec un sourire chaleureux:
«Heureux ceux qui n’ont pas d’âme, dit-il en chantant d’une voix 

basse vibrante, par exemple, les pierres. Heureux ceux qui ont une âme, 
par exemple, les anges. Mais malheureux ceux qui ont une âme qui n’est 
pas développée, dit-il en regardant les disciples, qui demeuraient silen-
cieux et suivaient ce dont le Sage parlait avec beaucoup d’attention. Parce 
que si l’âme n’est pas développée, alors il est très difficile de vivre.

—Maître, pourriez-vous nous expliquer, s’il vous plaît, que se passe-
t-il chez l’homme dans ce cas? demanda Olesya. Pourquoi est-il difficile 
pour lui de vivre?

—Mettons que, jusqu’à ses cinq ans, son âme se développait, commen-
ça à expliquer le Gardien de la Connaissance, puis elle cesse de se dévelop-
per, et la personnalité s’impose, c’est-à-dire tout ce qui lui est étranger. Et 
alors sa petite essence devient esclave de la personnalité. L’essence veut, 
par exemple, chanter, danser, mais les parents et les enseignants lui incul-
quent: ‘‘Tu dois être comptable... ou avocat’’. Ainsi, ils entravent le déve-
loppement de notre essence, ne lui permettent pas de grandir. Au lieu de 
cela, ils la forcent à être ce que nous ne voulons pas et ne devrions pas être. 
La société nous fait pression: télévision, publicité, parents, enseignants. Et 
si notre essence était développée, alors nous ne céderions pas à cette pres-
sion et ferions simplement ce dont nous avons envie. Mais si notre essence 
s’est arrêtée dans son développement à cinq ans, alors elle n’a pas la force 
de résister à cette pression, et la personnalité fait d’elle un esclave.

—Comment pouvons-nous comprendre notre essence? demanda une 
autre élève en levant la main, une femme d’âge moyen aux yeux attentifs, 
on peut la voir dans le cosmogramme, si je comprends bien, mais... Com-
ment exactement la comprendre et l’identifier?

—Oui, Marie, c’est vrai, dit le Sage à l’élève, mais le cosmogramme 
montre les germes de l’essence, c’est-à-dire ce qu’elle pourrait être, dans 
quelles directions elle pourrait se développer. Et tout cela se développera ou 
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non, cela dépend de ce qui sera le gagnant, l’essence ou la personnalité. Si 
notre essence est développée, nous savons ce que nous voulons vraiment. 
Nous comprenons: ‘‘Je veux chanter. Et je chanterai, peu importe que mes 
parents ou mes enseignants me disent que je dois être comptable’’».

Le Maître se tut, donnant aux élèves la possibilité de ‘‘digérer’’ l’infor-
mation. Personne n’y était indifférent: chacun était actif, absorbant toutes 
ces informations et essayant d’aller dans leur profondeur même. Sur le vi-
sage de beaucoup d’entre eux se reflétaient des signes de compréhension.

«Vous souvenez-vous, je vous ai raconté que j’avais trouvé la radio de 
mon grand-père et écouté des émissions religieuses?» demanda le Gar-
dien de la Connaissance après avoir fait une pause. Les disciples ho-
chèrent la tête. «C’est alors que j’ai compris: mon chemin à moi est un 
chemin spirituel. Mais à cette époque, tout le monde était communiste et 
la religion était complètement interdite. J’ai donc été confronté à une forte 
opposition de la société. Tout le monde me disait: ‘‘Tu as décidé de deve-
nir prêtre? Mais Dieu n›existe pas ! Tu dois être malade, il faut te mettre 
dans un hôpital psychiatrique’’», dit le Gardien de la Connaissance en 
souriant. Dans sa voix, il n’y avait pas de signes de colère ou d’agression 
envers ces gens qui essayaient de lui imposer leur opinion si durement. 
«Tout le monde était contre, mais je ressentais très clairement mon désir. 
Je me suis alors dit ‘‘C’est mon désir à moi, et je vais suivre ce chemin 
jusqu’au bout’’. C’est la manifestation de l’essence. Si une personne le 
ressent en elle-même et s’oppose à toutes les influences extérieures pour 
aller jusqu’au bout, alors elle développe son essence et son âme».

Après avoir fini de parler, le Maître attira l’attention des disciples sur un 
homme d’une quarantaine d’années qui s’était glissé en avant et levait main-
tenant la main, signalant son désir de s’exprimer ou de poser une question.

«Puis-je donner un exemple? demanda-t-il respectueusement au Sage 
et, après avoir reçu son approbation, il commença à parler. Mon frère et moi 
avons été dans la même situation. Sa personnalité a gagné, malgré mes ten-
tatives d’aide. Nous avions commencé par nous développer ensemble, nous 
avions commencé à pratiquer le yoga et même ouvert un cours de yoga dans 
notre ville. Et à ce moment-là, il a eu peur. Tout le monde a commencé à lui 
dire: ‘‘Qu’est-ce que tu fous? Comment c’est possible, ce n’est pas un travail 
! Tu ferais mieux d’aller travailler dans une usine, comme tous les gens nor-
maux’’. Ils ont commencé à le harceler ainsi, et il a rapidement changé 
d’avis. Et comme l’URSS s’est effondrée et que toutes les usines ont fermé, 
il est allé travailler à un marché. En hiver, quand il faisait moins quarante 
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degrés, il était là et vendait des chaussures près des toilettes. Il a ruiné sa 
santé, et, bien sûr, Il n’était plus question de développement ultérieur…»

L’homme se tut, essayant de lutter contre la vague de regrets qui sur-
git en lui.

«Constantin, merci pour cet exemple, dit le Maître pour le soutenir, 
envoyant à l’élève l’énergie lumineuse du bien et de l’amour. Mais main-
tenant, tu comprends pourquoi c’est arrivé?

—Oui, Maître, dit l’homme, je comprends maintenant. Son essence 
était faible, et il n’aspirait donc pas au développement».

Le Sage hocha la tête et ajouta:
«C’est ça. Si l’essence est faible et non développée, les influences per-

sonnelles font d’elle un esclave, et elle ne peut pas se réaliser, ne peut pas 
réaliser sa vocation. Et si elle est forte, alors tout va bien, elle se fraye un 
chemin et grandit en luttant contre la personnalité».

Après avoir écouté le Gardien de la Connaissance, Marie leva à nou-
veau la main.

«Maître, vous avez dit que l’essence et la personnalité, le corps et l’âme 
sont opposés. Est-ce que je comprends correctement que les cinq corps qui 
se trouvent en haut, c’est l’âme, dit-elle en pointant en direction de l’image 
schématique, et que les corps physique et éthérique qui sont en bas créent 
ensemble la structure unique du corps vivant? C’est pour ça qu’ils sont 
dessinés séparément? Parce qu’ils s’opposent les uns aux autres et qu’ils 
ont des tâches différentes, n’est-ce pas? Et ils se tirent les uns les autres 
dans des directions différentes: soit on vit pour le corps, soit pour l’âme?

—Oui, Marie, tu comprends bien. Nous sommes tirés dans des direc-
tions différentes, et il y a une confrontation entre l’essence et la personna-
lité, entre l’âme est le corps.

—Et à l’âge adulte, l’essence peut-elle se manifester? demanda à nouveau 
l’élève. Si par exemple, dans notre enfance, nous comprenions que nous vou-
lions chanter, qu’il y avait ce désir intérieur en nous ; mais disons que nous 
n’avons pas écouté notre essence, mais que sommes allés étudier pour être 
comptable. Dans ce cas, c’est déjà trop tard? L’essence ne se manifestera plus?

—Les sept trésors de l’âme sont la manifestation la plus suprême de 
l’essence à laquelle nous devons parvenir: la pleine conscience, la 
confiance en Dieu, la conscience, l’amour, la rigueur, le dévouement, la 
paix Divine, répondit le Sage. C’est ce à quoi doit arriver une essence dé-
veloppée. Si nous manifestons ces qualités, les cultivons en nous-mêmes, 
alors notre essence commence à se développer. Et ça ne dépend pas de 
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notre âge. Il n’est jamais trop tard pour commencer. Et si des influences 
extérieures nous envahissent, alors l’essence commence à diminuer…»

Dans les yeux de Marie, on pouvait distinguer une compréhension 
profonde. Elle regardait le Maître avec gratitude. A ce moment-là, une 
autre élève posa une nouvelle question. C’était une très belle femme aux 
cheveux noirs, dont l’apparence était très féminine. En même temps, une 
force puissante cachée émanait d’elle, se manifestant dans ses mouve-
ments, ses gestes et sa voix.

«Maître, est-ce que je comprends bien que si nous vivons selon notre 
personnalité, selon les programmes que la société nous impose, ça se ressent 
aussi? demanda l’élève en regardant le Maître. Soit nous agissons selon le 
programme imposé, soit nous suivons notre essence et agissons selon la na-
ture et la partie divine de notre âme. Nous y sommes constamment confron-
tés, n’est-ce pas? Chaque jour, nous analysons où est le programme, quelles 
réactions il provoque et comment il faut évoluer pour surmonter ce pro-
gramme. Et... c’est comme ça que nous développons notre essence?

—Oui, Christine, tu comprends bien, affirma le Sage. L’essence se déve-
loppe de vie en vie, mais elle ne se manifeste pas, car après la mort de l’homme, 
cette information est transférée dans son corps causal, et elle est bloquée pour 
nous pendant que nous sommes sur Terre. Et dans chaque nouvelle incarna-
tion, une nouvelle essence nous est donnée, qui grandit et se développe dès 
notre naissance. Qu’est-ce qu’une essence? C’est l’influence des planètes. 
Quand nous naissons, toutes les planètes nous affectent et nous donnent de 
leur énergie. Ces énergies des planètes se connectent et une essence émerge.

—Ça signifie que tous les horoscopes sont basés sur ça? demanda 
Olesya, qui suivait attentivement le développement de la pensée du Maître.

—Exactement, confirma le Sage. Les germes de l’essence proviennent des 
énergies des planètes, puis cette énergie commence à augmenter. Toute l’as-
trologie est basée sur ça. Dieu nous a donné son énergie à travers les énergies 
des planètes, en fonction de leurs signes et de leurs aspects. Ensuite, nous 
évoluons, et l’essence commence à grandir et à se développer jusqu’à un cer-
tain niveau, puis passe dans le corps causal. Mais comme nous sommes en 
dessous du niveau causal, nous sommes au niveau mental maximum», le Gar-
dien de la Connaissance fit encore un geste en direction de l’image accroché 
au mur. «Nous n’avons pas accès à la mémoire de toutes nos vies antérieures.

—Cher Maître, reprit Christine, je me souviens que vous aviez dit 
qu’il y avait aussi une individualité. De quoi s’agit-il? Est-ce qu’elle s’op-
pose aussi à l’essence?



– 189 –

—C’est très bien que tu t’en souviennes, dit le Sage à l’élève en souriant. 
L’individualité s’accumule dans le corps causal pendant toutes les incarna-
tions de l’âme. Ce n’est qu’après la mort que nous pouvons nous connecter 
au corps causal. Et alors nous nous souvenons immédiatement: ‘‘Oh, c’est 
ainsi que j’ai vécu, j’ai fait des erreurs, j’ai raté une possibilité de me déve-
lopper, et j’ai encore beaucoup de choses à apprendre. Il y avait des per-
sonnes sages près de moi, et je ne les ai pas écoutées. Au lieu de cela, je me 
suis caché dans l’alcool, la drogue, ailleurs... Et maintenant, je vais devoir 
me développer pendant tellement de vies. Il ne faut pas rater cette chance’’.»

—Et les talents et les capacités? demanda Christine, on les reçoit à la 
naissance? D’où viennent-ils?

—Quand notre essence passe au plan causal, elle a une certaine ten-
dance. Celle-ci peut être sous forme de talents et de capacités de nos vies 
passées. Dieu voit ce qu’il faut donner à l’homme, quel destin lui donner 
pour qu’il puisse travailler. C’est avec ces talents et ces capacités que nous 
sommes nés, et ces tendances peuvent continuer à se développer plus tard 
pendant une vie. C’est pourquoi nous devons comprendre quelles ten-
dances se développent en nous et aller dans leur direction pour réaliser 
pleinement notre potentiel divin.

—Cher Maître, dites, s’il vous plaît, par quoi se distinguent les im-
pressions essentielles? demanda Rinat, se glissant en avant.  Par exemple, 
quand nous sommes dans la forêt, dans la nature, nous ressentons de la 
joie, de la tranquillité... Peut-on appeler cela des impressions sublimes?

—La forêt, les montagnes, la nature sauvage... Tout ça nous donne des 
impressions essentielles très importantes parce qu’il n’y a pas de société, 
répondit le Sage. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de situation qui implique 
notre personnalité. Par conséquent, lorsque nous sommes dans la forêt, 
nous nous retrouvons dans un état essentiel. Il n’y a personne devant qui 
nous devrions nous montrer, nous n’avons pas besoin de porter des 
masques et de jouer des rôles, nous pouvons être nous-mêmes. Notre es-
sence est activée et reçoit des impressions de la forêt, car celle-ci est aussi 
une essence. Il n’y a pas de personnalité, pas de télévision, pas d’ordina-
teur, pas d’internet, pas de journaux. Les impressions de la nature entrent 
en nous, nourrissent notre essence, et elle commence à se sentir mieux».

L’élève hocha la tête avec gratitude pour les explications et, réfléchis-
sant, demanda à nouveau:

«Maître, l’essence grandit-elle grâce aux émotions sublimes et à l’ob-
servation de soi-même? Quand nous surmontons la paresse, les émotions 
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négatives, les mauvaises habitudes, est-ce aussi le développement de l’es-
sence? Et la volonté est-elle liée à l’essence?

—Bien sûr, répondit sans équivoque le Gardien de la Connaissance en 
souriant avec approbation. Les émotions sublimes, la volonté, la pleine 
conscience et les sept trésors de l’âme sont liés à l’essence, et lorsque nous 
manifestons ces trésors de l’âme, alors notre essence commence à grandir. Et 
si nous ne les manifestons pas, alors notre essence commence à diminuer».

Après avoir fini de parler, le Sage regarda les visages brillants des dis-
ciples. La conversation spirituelle fut difficile, mais tout le monde acquit 
une nouvelle partie de la Connaissance et de l’énergie pour un travail ul-
térieur sur soi-même et pour le développement de son essence.

Comme à l’accoutumée, les paroles d’un poème retentirent dans la salle. 
Le Maître terminait ainsi chaque conversation spirituelle avec les élèves.

JE RENCONTRE LE MAL, LE PÉCHÉ MÉPRISABLE,
DES PASSIONS VEULENT ME SÉPARER DE MON ÂME.
JE SUIS NÉ DANS UN MONDE PÉRILLEUX,
POUR LE QUITTER POUR TOUJOURS.
 
DANS L’OBSCURITÉ DES NUITS, JE RÊVE SOUVENT
DES RAYONS DU SOLEIL, DES VAGUES DE LA MER,
JE VOUDRAIS ME PERDRE
DANS LA VERDURE DES CHÊNES.
 
J’AI APPRIS LE CHARME DE LA NATURE,
JE SUIS PRÊT À LUI DONNER MON ÂME.
COMME C’EST AGRÉABLE D’ÉCOUTER
LE MURMURE D’UN RUISSEAU DANS UN CHAMP.
 
AVEC LA FOI EN LE MIRACLE DE LA DÉLIVRANCE
JE PRIERAI LE SEIGNEUR.
ET JE SAIS ET JE CROIS À CE QUE
LE SAUVEUR FERA UN MIRACLE



ÉPISODE 18

ATTENTION ET CENTRES
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Une nouvelle conversation spirituelle avec le Gardien de la Connais-
sance se déroulait dans une gorge de montagne pittoresque. Au loin, 

on entendait le murmure agréable d’une cascade. Les premiers rayons du 
soleil touchaient les cimes des arbres qui se trouvaient sur une pente 
raide. Une pelouse en pente douce se trouvait en dessous de la gorge et 
était couverte d’herbe épaisse et juteuse. On sentait l’humidité. La rosée 
du matin rafraîchissait les pieds nus des élèves... Une fraîcheur incroyable 
remplissait les corps des élèves de vivacité et les aidait à se concentrer sur 
l’activité à venir.

Toutes les personnes réunies autour du Maître voulaient respirer 
pleinement et ressentir harmonie et unité avec la nature, avec tout l’Uni-
vers, avec Dieu. La conversation avec le Sage devait être consacrée à l’at-
tention et à sa concentration.

Une femme aux cheveux dorés, qui avait une trentaine ou quaran-
taine d’années et était coiffée d’une queue de cheval basse, posa la pre-
mière question. Ses yeux bleu vif brillaient de perspicacité et d’une 
confiance intérieure profonde.

«Maître, dit-elle au Sage, je ne peux pas saisir le vide pendant la 
méditation. Je ne ressens que de la paix dans mon corps, une paix 
émotionnelle. Est-il possible de considérer ça comme une conséquence 
de l’apaisement de l’esprit, ou est-ce un rêve que j’ai énormément in-
tensifié?

—Bonne question, Arina», dit le Gardien de la Connaissance en re-
gardant l’élève avec véhémence. Il commença à expliquer: «Si nous 
sommes assis dans une bonne position, notre respiration est déjà diffé-
rente et notre corps se détend. Mais le plus important est l’attention. Il 
faut l’observer. Elle doit être dirigée vers un point et en même temps 
vers les sensations du corps. Il faut comprendre que l’attention sera 
constamment distraite: dès qu’une pensée apparaît, elle change, elle 
s’éloigne du point pour suivre cette pensée. C’est la même chose avec 
les émotions.

—Oui, ça m’est très familier, dit l’élève. Mais peut-on y résister?
—Le meilleur moyen est d’observer son attention, expliqua le Sage. 

La ressentir, et voir où elle va et où elle se redirige. Essayer de faire at-
tention au corps et au point en même temps. Comme ça, nous commen-
cerons à comprendre beaucoup de choses. Le vide est difficile à atteindre 
au début parce que le vide, c’est là d’où vient notre attention. C’est 
pourquoi vous devez d’abord apprendre à ressentir l’attention elle-
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même, à comprendre ce que c’est. Et la prochaine étape est de voir d’où 
elle vient. Et ce n’est qu’alors que nous pourrons ressentir le vide. Mais 
si nous ne ressentons pas l’attention elle-même, comment pour-
rions-nous ressentir le vide?» demanda le Sage en regardant Arina avec 
perspicacité. Ce n’était pas seulement à elle qu’il adressait sa question, 
mais à tous les disciples, qui écoutaient attentivement chaque mot de la 
conversation.

Il invitait chacun à réfléchir, à acquérir cette connaissance, à imaginer 
comment cela pouvait se produire au cours de la pratique afin de s’en 
souvenir et à le concrétiser par la suite, à le ressentir via son expérience 
spirituelle.

«J’ai compris», dit Arina. Son visage à ce moment-là brillait d’une 
lumière intérieure. «On pense qu’on ressent le vide, n’est-ce pas? Mais 
nous ne devons pas y penser, mais d’abord ressentir notre attention. 
C’est ça?

—Oui, dit le Gardien de la Connaissance à l’élève. C’est correct. Nous 
devons d’abord nous concentrer sur un point, puis sur notre corps, puis 
sur les pensées et les émotions qui surgiront inévitablement. Il y a une très 
bonne pratique pour s’entraîner. Elle est simple à faire et elle aide très 
bien à apprendre à gérer son attention. Il s’agit de se concentrer sur son 
corps et de commencer à diriger son attention en cercle…

—Maître, pourrirez-vous en parler en détail, s’il vous plaît? demanda 
Arina.

—À la fin de cette conversation, nous ferons cette pratique, répondit 
le Sage avec un sourire mystérieux. Mais je vais vous dire tout de suite ce 
que vous devrez faire. Il faudra se concentrer sur les sensations de son 
corps, se concentrer d’abord sur le haut de la tête, y ressentir son atten-
tion et puis la diriger vers une autre partie du corps, en faisant un cercle: 
le haut de la tête, l’oreille droite, l’épaule droite, la main droite, la cuisse 
droite, le genou droit, le pied droit, le pied gauche, le genou gauche, la 
cuisse gauche et ainsi de suite, jusqu’à ce que le cercle se referme et que 
nous nous trouvions à nouveau au haut de la tête. Ensuite, nous reve-
nons à nouveau vers l’oreille droite et nous tournons à nouveau en 
cercle.

—En fait, notre attention devra se déplacer en suivant le contour de 
notre corps? demanda la femme.

—Oui, confirma le Gardien de la Connaissance. L’attention suit la pé-
riphérie du corps, et quand vous faites cette pratique, vous ne devez pas 
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simplement dire ‘‘maintenant, mon attention se dirige vers ma main 
droite’’. Il est nécessaire de ressentir ce changement, il doit être accompa-
gnée d’un effort. Et... nous devons observer nos sensations, et si notre 
attention change, nous devons immédiatement comprendre vers où et à 
quoi elle passe exactement. C’est ainsi que nous réalisons où va l’atten-
tion, et seulement après ça, nous apprendrons à la ressentir et à com-
prendre quelle est sa source. Nous devons observer d’où elle vient, qui la 
dirige. Et c’est alors que nous arriverons au vide.

—Cher Maître, dit à nouveau Arina en réfléchissant, peut-on dire que 
l’attention est un esprit pur, sans pensées?

—Non, dit le Sage en secouant la tête, ce après quoi il commença à 
expliquer. Ce n’est pas l’esprit. L’attention peut être dirigée vers l’esprit, 
ou bien vers le corps. Nous pouvons également voir nos propres pensées 
si l’attention est dirigée vers elles. Mais l’attention n’est pas une pensée.» 
Le Maître fit une pause, en choisissant une image appropriée pour faire 
une comparaison. «Notre conscience est la lumière d’une ampoule, et 
l’attention est une lentille spéciale pour la mise au point. Elle donne une 
direction à la lumière, met en évidence ce que vers quoi la lumière est di-
rigée, à l’intérieur ou à l’extérieur de nous. Et nous pouvons contrôler 
cette focalisation, la diriger vers différentes choses. Nous pouvons élargir 
ou rétrécir ce rayon de lumière. Nous pouvons le réduire pour ne perce-
voir qu’un seul point».

Une autre élève se glissa en avant, une jeune brune portant un tailleur 
en lin.

«Maître, puis-je essayer de donner un exemple, pour montrer com-
ment je comprends cela? demanda-t-elle et, après avoir reçu la permis-
sion, elle continua: par exemple, un enfant s’est cogné et s’est égratigné le 
genou. Ça lui fait très mal. Toute son attention est dirigée vers son genou, 
vers cette douleur. Et pour changer ce rayon de conscience, sa maman lui 
dit: ‘‘Regarde, il y a un oiseau qui vole’’, et fait un geste vers le ciel. Quand 
son attention était concentrée sur le genou, il pleurait. Et puis voilà, le 
rayon de conscience s’est recentré, et son attention a été redirigée vers un 
autre endroit. Il a commencé à penser à l’oiseau et a oublié son genou, et 
a même cessé de ressentir de la douleur.

—C’est un très bon exemple, Rita, dit le Sage à l’élève en souriant. En 
fait, cela montre aussi que notre corps, ce n’est pas nous. Et toutes nos 
pensées ne sont pas nous. Parce que si nous ne prêtons pas attention à 
une pensée, elle n’existe pas pour nous.
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—Et c’est la même chose avec le corps? s’étonna un très jeune homme 
aux cheveux bouclés et aux yeux bruns expressifs. C’est-à-dire que si 
nous détournons notre attention, par exemple, de la douleur, nous arrê-
tons de la ressentir?

—Oui, Éric, c’est ça, confirma le Sage. Si nous ne dirigeons pas notre 
attention sur le corps, il n’existe pas non plus pour nous.

—Alors on est l’attention? demanda l’homme.
—Tu as bien compris, dit le Gardien de la Connaissance en souriant, 

nous sommes cette lumière de conscience qui se concentre sur diffé-
rentes choses à l’aide de la lentille d’attention. L’attention dirige cette 
lumière vers les différentes choses que nous voyons. Et ce qui est en de-
hors de notre attention n’existe pas pour nous. Autrement dit, si nous ne 
ressentons pas notre corps, il n’existe pas pour nous. Si nous rejetons 
certaines pensées, ne nous concentrons pas sur elles, elles disparaîtront 
également. Si nous ne gardons pas les émotions avec notre attention, 
elles partiront».

Le Sage regarda les disciples, essayant de comprendre s’ils avaient 
tout compris et s’ils avaient acquis cette Connaissance.

«Ça veut donc dire que l’attention fonctionne tout le temps, c’est ça? 
demanda une jeune fille maigre aux épaules pointues et aux joues cou-
vertes de taches de rousseur. Mais notre tâche est de la guider et de la 
contrôler?

—La première chose que nous devons apprendre à faire, c’est voir 
notre attention, expliqua le Gardien de la Connaissance. Parce que 
l’homme ne voit que ce qu’il voit. Dans notre exemple, l’enfant a d’abord 
vu son genou blessé, puis l’oiseau. Mais il ne s’est pas rendu compte 
qu’il était l’attention. Son attention s’est dirigée vers le genou qui faisait 
mal, puis vers l’oiseau, et comme ça il a oublié le genou. Nous devons 
comprendre que nous sommes l’attention. Et tout le reste n’est pas 
nous.

—C’est-à-dire que nous nous identifions à ce vers où notre attention 
est dirigée? demanda Eric. Par exemple,  nous avons dirigé notre atten-
tion vers des vêtements et nous y sommes identifiés ; et au moment sui-
vant, nous nous sommes concentrés sur quelque chose d’autre et nous 
nous identifions déjà à cette autre chose.

—C’est ça, répondit le Sage. Nous devrions donc voir notre atten-
tion, la ressentir, voir comment elle bouge, comment elle se concentre 
sur quelque chose, se redirige. Observez votre attention. Quand vous 
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comprendrez ce que votre attention est, vous pourrez aller vers sa 
source».

Éric regarda le Professeur avec gratitude, indiquant qu’il avait com-
pris cette Sagesse. À ce moment, un autre élève leva la main, un homme 
trapu avec des tatouages fantaisistes couvrant ses bras découverts 
jusqu’aux épaules.

«Maître, je voudrais demander quelque chose, commença-t-il. Notre 
monde fonctionne de telle manière que l’homme ‘‘dort’’ constamment, 
parce que notre attention erre tout le temps, saute d’une chose à l’autre. 
Elle est totalement incontrôlable et dispersée. Nous ne pouvons même 
pas nous concentrer et nous rendre compte que nous sommes notre atten-
tion. Pourriez-vous nous dire, s’il vous plaît, si Dieu l’a fait exprès pour 
nous confondre?

—Oui, Vlad, c’est ça, confirma le Sage. Si nous étions nés éveillés, la 
vie ne serait pas ce qu’elle est. Nous ne pourrions pas évoluer et vivre des 
prises de conscience. C’est pourquoi Dieu a fait en sorte que nous ne nous 
souvenions pas de nos incarnations antérieures. Sinon, nous saurions 
beaucoup de choses et notre vie serait différente. Dieu a fait en sorte que 
nous soyons dans un état de ‘‘sommeil’’. Si nous étions nés éveillés, nous 
nous assoirions dans la pose du Lotus, et il n’y aurait pas de vie telle que 
nous la connaissons. Pour acquérir une expérience importante, nous de-
vons naître dans un état ‘‘somnolent’’, identifiés à tout ce que nous 
voyons. Ainsi il y a une vie telle que nous la connaissons, un jeu divin in-
téressant et multiforme.

—Maître, cela ne veut-t-il pas dire que... Une fois tout cela compris... 
Nous enfreignons... Les règles du jeu? demanda Vlad avec un air pensif 
sur le visage. Si nous ne voulons plus nous identifier à ce vers quoi notre 
attention est dirigée... Si nous comprenons que nous sommes notre atten-
tion et non pas autre chose?

Le Sage regarda Vlad avec confiance:
Il y a très peu de gens qui peuvent comprendre ça, dit-il, très peu. Et 

ils ont une chance de s’éveiller et de se débarrasser de tout ce jeu. Mais la 
plupart des gens doivent être immergés dans le jeu, sinon il n’y aurait pas 
de vie. Nous n’aurions pas l’expérience et les impressions qu’il faut cher-
cher sur Terre. Si nous nous souvenions de ce qui s’était passé dans nos 
vies antérieures et du fait que nous vivions dans le plan subtil entre les 
incarnations, alors notre vie ici serait différente».
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À ce moment-là, une fille d’une vingtaine d’années leva la main. Elle 
avait des cheveux blonds, un front haut ouvert et un regard bienveillant et 
attentif.

«Cher Maître, j’ai une question sur la nature de l’attention, commen-
ça-t-elle d’une voix douce et mélodieuse. Elle ne fait pas que vagabonder, 
si? Elle ne se redirige pas n’importe comment? Peut-être qu’il y a des 
points magnétiques auxquels elle se porte plus souvent? Et s’il y en a, 
comment se forment-ils, par l’éducation?

—C’est une question très profonde et importante, Lana, dit le Gardien 
de la Connaissance à l’élève avant de rentrer dans les détails. L’attention 
passe par nos centres, les centres moteur, instinctif, émotionnel et intel-
lectuel. Et seulement après ça, elle se dirige vers quelque chose. Et chacun 
de nos centres agit différemment. Par exemple, le centre instinctif est à 
l’origine de nos désirs et nos besoins, qu’il s’agisse du besoin de manger, 
de boire ou de dormir. C’est-à-dire que l’attention passe par le centre ins-
tinctif et se dirige, par exemple, vers le désir de manger. Et pendant que 
nous nous concentrons sur ça, nous voulons manger, et si, par exemple, 
nous passons à autre chose, alors nous l’oublions. Et puisque notre atten-
tion s’identifie au centre instinctif, nous croyons que ces désirs sont les 
nôtres.

—Et c’est la même chose avec les centres émotionnel et intellectuel? 
demanda la femme.

Le Sage hocha la tête et a continua à parler:
—Lorsque notre attention passe par le centre émotionnel, nous per-

cevons le monde entier à travers le prisme d’une émotion particulière. Par 
exemple, si nous sommes heureux, tout autour nous semble beau. Si nous 
sommes en colère, alors le moindre bruit sera agaçant. Et ainsi de suite... 
C’est la même chose avec le centre intellectuel, où les pensées surgissent 
constamment. Une pensée nous vient, et nous évaluons toute la situation 
du point de vue de cette pensée.

—Ça veut dire que les centres déterminent notre perception? deman-
da à nouveau Lana pour voir si elle avait bien compris le Sage.

—Oui, c’est ça, répondit le Gardien de la Connaissance. Et en même 
temps, nous sommes d’abord identifiés avec tout ça. Autrement dit, nous 
pensons que les émotions, les pensées et les désirs instinctifs sont nous-
mêmes. De plus, le centre instinctif construit une ligne de comportement 
; le centre moteur, une autre ; le centre émotionnel, une troisième; le 
centre intellectuel, une quatrième. Et ils attirent tous notre attention pour 
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qu’elle s’identifie à un centre particulier, et ensuite elle commence à tout 
voir dans le monde à travers le prisme de ce centre.

—Maître, est-ce inévitable? demanda Rita, puis elle continua, en 
remettant ses longs cheveux en arrière: l’attention ne se manifeste 
que par nos centres? Si oui, comment pouvons-nous travailler avec 
elle?

—C’est inévitable et normal, expliqua le Sage avec l’intonation 
d’une personne possédant une Connaissance secrète. L’attention ne se 
rend pas compte d’elle-même, nous sommes complètement ‘‘endormis’’ 
et identifiés. Nous ne comprenons même pas que nos centres fonc-
tionnent, mais nous devons observer et étudier ce travail. Si nous 
voyions ces processus se produire en nous, nous serions beaucoup plus 
libres. Mais nous ne voyons pas quand un tel processus se produit, il 
nous saisit complètement. Par exemple, quand nous avons une émotion 
négative, mettons le ressentiment, elle nous possède pleinement, et 
nous ne comprenons pas que c’est juste le travail du centre émotionnel. 
Puis nous commençons à y réfléchir, et le centre mental s’active: nous 
réfléchissons sur pourquoi un tel ou une telle nous a dit une chose 
vexante, et tous ces processus augmentent la négativité, et elle com-
mence à faire effet boule de neige. Et si nous voyions comment nous 
étions organisés, alors nous ne nous identifierions pas. Nous ne serions 
pas dans cet état ‘‘somnolent’’. La première chose à faire est de prendre 
conscience de l’attention, la seconde est de commencer à étudier le tra-
vail de ses centres. Observer, suivre ces processus en soi-même. Et ainsi 
tout deviendra clair. Si nous nous connaissions, nous ne serions plus 
identifiés et endormis».

Le sujet que le Maître traitait était assez complexe, mais ici, dans cette 
gorge de montagne aux pentes pittoresques, étaient réunis ceux qui sui-
vaient le chemin spirituel depuis des années. Les élèves écoutaient, fai-
saient des remarques, réfléchissaient et cherchaient à comprendre autant 
que possible. Les questions étaient donc nombreuses.

Arina se glissa à nouveau en avant:
«Maître, quand on essaie de faire un écart, on est en fait identifié avec 

quelque chose. Par exemple, quand notre attention est dans le ressenti-
ment et que nous faisons un écart, nous retirons notre attention du res-
sentiment?

—Oui, confirma le Sage, lorsque nous nous concentrons sur ça, nous 
commençons à comprendre ce qui nous arrive.
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—L’écart, c’est quel processus? demanda à nouveau l’élève. Si j’ai 
bien compris, le projecteur lui-même, la lumière elle-même est notre 
conscience. Et elle se disperse s’il n’y a pas la lentille de l’attention. 
L’attention est une loupe qui l’accumule et peut la guider, l’élargir, la 
rétrécir. Et l’identification, c’est quand nous croyons que nous sommes 
l’herbe ou nos vêtements», la femme fit une pause, choisissant soigneu-
sement ses mots et essayant d’exprimer sa compréhension aussi préci-
sément que possible. «Nous sommes identifiés avec cet objet, c’est-à-
dire avec la fin du rayon. Nous ne regardons pas toutes les autres 
étapes, nous ne voyons pas la loupe elle-même, la source de lumière 
elle-même, nous ne voyons que la tache de lumière?» demanda Arina 
en regardant le Sage, pour voir si elle allait dans la bonne direction. Un 
regard d’approbation de la part du Maître lui donna de l’inspiration: 
«C’est-à-dire que là, à la fin, c’est l’identification. Et l’écart, il est où? 
demanda-t-elle.

—L’écart, c’est quand nous voyons le processus lui-même, quand 
nous voyons comment les choses se passent, répondit le Sage. Quand 
nous voyons qu’il y a une chose avec laquelle nous sommes identifiés, 
qu’il y a notre attention, qu’elle traverse nos centres émotionnel, intellec-
tuel, instinctif. Nous voyons cette chose à travers leur prisme. Si nous 
voyons tout ce mécanisme, alors nous nous désidentifions.

—Maître, pourriez-vous donner un exemple? demanda Arina. Je crois 
comprendre, mais... Peut-être pas entièrement... Comment ça devrait-il 
se passer?»

Le Sage acquiesça volontiers:
«Regarde, commença-t-il à expliquer. Par exemple, mon attention 

est identifiée à un enregistreur vocal. Je crois que c’est mon enregis-
treur, peu importe qu’il enregistre ou non, je suis identifié, j’ai dirigé 
mon attention vers lui. Puis ma partie spirituelle s’active, et je com-
mence à penser, à suivre ce qui se passe. La partie spirituelle m’aide à me 
désidentifier, c’est son rôle. Je pense aux processus qui se produisent en 
moi. Et je commence à comprendre: dans mon centre intellectuel, il y 
avait l’idée que c’était mon enregistreur. Ensuite, j’ai eu différentes in-
quiétudes, je m’inquiétais de savoir s’il fonctionnait ou non. Mon atten-
tion s’est redirigée vers ces inquiétudes et elle était également dirigée 
vers l’idée que l’enregistreur était à moi. Et je vois tout ce processus, et 
si je le vois, je ne peux plus être aussi fortement identifié à l’enregistreur 
qu’avant.
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—Mais ce n’est que la première étape de la désidentification, n’est-ce 
pas? demanda Éric, qui suivait la conversation.

—Oui, vous pouvez aller plus loin, dit le Sage, par exemple, si vous 
commencez à penser: ‘‘Qui suis-je?’’. Je suis une conscience qui est placée 
dans un biorobot. Et ce biorobot vit une vie, et il a un enregistreur dans 
cette vie. Il veut faire quelque chose avec. Et moi, je suis quoi? Je vis juste 
en lui et regarde toute cette agitation qui se passe», dit le Maître, et un 
sourire à peine perceptible apparut sur son visage. Il parlait lentement, et 
sa voix exerçait une influence particulière sur les élèves: elle les aidait à se 
concentrer, clarifiant leur conscience, leur donnant l’occasion d’atteindre 
les aspects les plus éloignés de la Connaissance. «Si je vois ça, je suis en-
core plus éloigné, poursuivit-il. Et puis je me rends compte que je ne suis 
pas un homme, mais juste un témoin qui vit dans cet homme. Et ainsi 
l’écart augmente encore plus. Et plus il y a de telles perceptions et expé-
riences, plus nous sommes désidentifiés.

—Est-ce que je comprends bien que notre tâche est de posséder notre 
attention? demanda l’homme à nouveau, en regardant dans les yeux du 
Gardien de la Connaissance.

—Oui. L’attention commence à faire attention à elle-même. Habituel-
lement, elle est dirigée vers l’extérieur à travers nos centres, puis se tourne 
soudainement vers l’intérieur et commence à se voir. L’attention dirige le 
rayon de la conscience vers les centres, vers les différents rôles à travers 
lesquels elle passe et va à sa source. Peu à peu, l’attention se rapproche de 
sa source et commence à tout voir. Elle se tourne vers l’intérieur. Et c’est 
avec cela que tout le processus commence.

—Maître, demanda Arina, pourriez-vous donner un exemple, s’il 
vous plaît?

—Eh bien, regardez. Dans cet exemple, avec l’enregistreur vocal, 
l’homme s’identifie à lui. Il dirige son attention vers cet enregistreur et ne 
pense pas que ce sont certaines pensées qui le forcent à s’identifier, n’es-
saie pas de comprendre d’où elles viennent et pourquoi. Il ne suit pas ses 
émotions. Par exemple, il est en colère si quelqu’un essaie de prendre son 
enregistreur sans demander, il est contrarié s’il se casse, heureux s’il par-
vient à le démarrer. Mais l’homme ne réfléchit pas à d’où tout cela vient. 
Il ne pense pas qu’il éclaire l’enregistreur avec son attention et active ain-
si toutes ces expériences. Et si on lui parle soudainement de quelque chose 
d’autre, son attention change d’objet, et voilà qu’il a déjà oublié l’enregis-
treur. Puis, dans quelques jours, il se souviendra: ‘‘Peut-être qu’il faut 
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voir si l’enregistreur fonctionne.’’ Mais il se peut également qu’il ne s’en 
souvienne pas du tout…»

Le Gardien de la Connaissance fit une pause et regarda les disciples, 
qui se trouvaient devant lui et formaient un demi-cercle, assis sur l’herbe 
de printemps vert vif. Puis il se tourna vers le Soleil, dont le disque se 
dressait déjà à l’est, illuminant de ses rayons les pentes de montagne cou-
vertes par la jeune végétation.

«Si l’attention est tournée vers l’intérieur, poursuivit le Sage, l’homme 
commence à voir tout ce qui est à l’intérieur: biorobot, centres, personna-
lités, rôles, source, etc. Et c’est là que commence l’éveil. Plus nous regar-
dons à l’intérieur de nous-mêmes, plus vite nous nous éveillons».

Les disciples, concentrés, écoutaient le Sage, et beaucoup d’entre eux 
manifestaient une compréhension profonde, mais les questions étaient 
toujours nombreuses. Vlad, l’homme fort avec des tatouages sur les bras, 
leva à nouveau la main.

«J’ai une question, commença-t-il en faisant quelques pas vers le 
Maître, quelle est la relation entre la Connaissance et les types de per-
sonnalité? On parle d’un type intellectuel, émotionnel et moteur, n’est-
ce pas? Si je vous ai bien compris, l’attention passe principalement, 
chez chaque type, à travers son centre à lui, qui est donné à la nais-
sance?

—Oui, Vlad, tu comprends bien, dit le Sage en regardant l’élève avec 
approbation. Elle passe principalement à travers le type qui nous est 
donné à la naissance. L’intellectuel pense aux livres qu’il a lu, à des écri-
vains. Le type émotionnel évalue tout à travers le prisme de ses émotions, 
par exemple, en termes de ‘‘j’aime’’ ou ‘‘je n’aime pas’’. Et une personne 
dont le centre prédominant est le centre physique, pense à ce qu’elle va 
manger, quelles actions elle va faire. Mais cela ne signifie pas que les 
autres centres ne fonctionnent pas du tout. Ils travaillent aussi, mais 
dans une moindre mesure. Le centre dominant attire l’attention sur lui-
même. Idéalement, le quatrième type de personne devrait équilibrer tous 
les centres pour qu’ils se combinent harmonieusement. Pour évaluer 
tout non seulement avec des émotions, et non seulement avec son intel-
ligence. Pour pouvoir faire quelque chose avec ses mains, et aimer bou-
ger physiquement, faire du yoga, de la danse, du wushu... Les centres 
devraient être équilibrés, pour voir tout clairement et percevoir les 
choses correctement.
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—Merci pour ces éclaircissements, Cher Maître, dit Vlad avec une 
sincère gratitude en se retirant. Maintenant, je comprends ce qu’il faut 
faire... Ce qu’il faut viser…»

Le Sage sourit, envoyant à l’homme une énergie lumineuse et pure, 
une énergie du soutien, de l’amour, de l’approbation.

«Nous percevons tout à travers nos centres, reprit-il, donnant aux 
élèves une nouvelle partie de la Connaissance, concrétisant et essayant 
d’expliquer les choses difficiles par des exemples simples. Par exemple, 
chez une personne atteinte d’une pathologie cérébrale, le centre intel-
lectuel ne fonctionne plus, il ne peut donc pas tout percevoir correcte-
ment. Le centre physique d’une personne paralysée ne fonctionne plus, 
et elle perçoit également le monde de manière déséquilibrée. Lorsque 
nous percevons le monde de la même manière par tous les centres, nous 
obtenons une image holistique de la vie. Si l’un des centres est déformé, 
alors l’image entière l’est aussi. Un intellectuel vit alors dans des philo-
sophies détachées de la réalité, un homme du type physique ne pense 
qu’à manger, et s’il n’a pas mangé, il devient encore plus préoccupé par 
ses désirs instinctifs. Dans tous les cas, il y a un biais, et il devrait y 
avoir une perception par tous les centres. Ainsi, l’image du monde sera 
correcte.

—Maître, je viens de penser à une comparaison, dit un grand homme 
maigre aux cheveux courts, vêtu d’une longue robe orange traditionnelle. 
Il y a des images qui se composent de trois couleurs. Si l’une des couleurs 
prévaut, par exemple, rouge ou jaune, alors l’image sera mal perçue. Et si 
les trois couleurs sont réparties uniformément, l’image sera claire, holis-
tique, harmonieuse.

—C’est une bonne comparaison, Alex, dit le Gardien de la Connais-
sance, c’est vraiment ça. Si un centre ne fonctionne pas, la personne ne 
peut plus agir normalement, ce qui signifie qu’elle ne peut pas être holis-
tique et vivre en harmonie. Une personne paralysée ne peut pas bouger 
ses membres, car son centre moteur ne fonctionne pas, une personne 
handicapée mentale ne comprend rien, car son centre intellectuel ne fonc-
tionne pas…»

Alex hocha la tête et commença à réfléchir à haute voix:
«J’ai devant mes yeux une image qui vient d’apparaître… En haut se 

trouve un projecteur de conscience, et son rayon puissant se dirige vers le 
bas, vers son objet d’observation. Mais entre l’objet et le projecteur il y a 
cinq vitres de couleurs différentes, qui déforment la perception chacune à 



– 204 –

sa manière. Ces vitres sont nos centres: sexuel, moteur, instinctif, émo-
tionnel et intellectuel. Et le rayon diffus du projecteur se focalise à l’aide 
de la lentille d’attention et passe à travers les vitres, et il devient peint de 
la même couleur que la vitre par laquelle il passe. Ensuite, le rayon de 
couleur se dirige vers l’objet d’observation. Et nous voyons cet objet à 
travers un prisme, l’un de ces centres.

—Très bien, Alex, dit le Sage avec un sourire chaleureux à son élève, 
se réjouissant de ses succès dans l’avancement sur le chemin de la 
Connaissance. Nous avons dans l’un des temples une affiche qui repré-
sente cela... Et on peut voir comment tout cela se passe…»

L’élève acquiesça. Il était évident que l’approbation du Gardien de la 
Connaissance était très précieuse et agréable pour lui, mais ne constituait 
pas une fin en soi.

«Maître, et quand nous attirons notre attention sur nous-mêmes, il 
est nécessaire en fait de surmonter tout ça, de le voir avant d’arriver à 
notre conscience? demanda-t-il, après avoir réfléchi un peu. Et on ne peut 
pas l’atteindre tant que nous n’avons pas vu toutes les composantes et 
toutes ces vitres colorées, n’est-ce pas?

—Oui. Quand nous portons notre attention vers l’intérieur de nous, 
nous voyons immédiatement toutes ces vitres, avec leurs rôles, nous com-
mençons à tout voir. On ne peut pas aller à l’intérieur sans voir ce niveau 
et aller immédiatement vers Atman».

Alex réfléchit à nouveau et, en touchant ses cheveux avec sa main, il 
recommença à parler:

«Donc il faut rejeter tout ce à quoi on peut s’identifier, et se dire: 
‘‘Mes émotions ne sont pas moi, et mes désirs ne sont pas moi, mes pen-
sées ne sont pas moi, mes affaires, mes vêtements ne sont pas moi’’. Et si 
on s’arrête sur quelque chose et qu’on se dit: ‘‘C’est moi’’, on n’arrivera 
jamais à la Vérité?

—Il faut aller en profondeur, dit calmement le Sage. Et si on le fait, on 
commence à voir tout ça. Un scientifique regarde un enregistreur vocal et 
pense à comment il fonctionne, et de la même manière nous nous regar-
dons nous-mêmes pour comprendre comment nous fonctionnons. C’est 
la principale différence. Lorsque notre attention est tournée vers l’inté-
rieur, nous faisons connaissance avec nous-même. Et finalement, nous 
faisons connaissance avec Atman».

Le Maître se tut et regarda les élèves dans les yeux en attendant de 
nouvelles questions. Celle-ci ne se firent pas attendre. Cette fois-ci, ce fut 
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une femme un peu en surpoids qui leva la main. Elle avait de longs cils et 
sa voix basse était très agréable.

«Cher Maître, et en ce qui concerne différents angles aigus, des situa-
tions difficiles, je comprends bien qu’ils peuvent être considérés comme 
une occasion d’acquérir des connaissances et de se développer spirituel-
lement? demanda-t-elle en regardant attentivement le Sage. Je comprends 
bien que si nous avons un angle aigu, un événement négatif, alors la plus 
grande stupidité est de penser que quelqu’un d’autre est à blâmer? Une 
telle pensée attire notre attention vers le monde extérieur, mais il faut, au 
contraire, regarder à l’intérieur de soi-même pour obtenir des prises de 
conscience nécessaires?

—C’est correct, Tasha. Quand tout est calme, alors on ne sait pas à 
quoi on s’identifie. Tout est calme, confortable, il semble qu’on ne s’iden-
tifie à rien. Et quand il y a un angle aigu, c‘est immédiatement évident: 
voici ce à quoi je suis identifié. Voici les émotions négatives, voici les men-
songes qui les justifient, tout est immédiatement mis en évidence, et il 
devient clair comment les centres fonctionnent, quels personnalités et 
rôles sont mis en place, tout commence à devenir clair. C’est comme ça 
que nous pouvons nous connaître. Et si nous sommes dans un état trop 
calme, presque endormi, il nous semble qu’il n’y a rien. Et on ne sait pas 
quoi apprendre».

Répondant à la question de l’élève, le Sage tourna le regard vers Lana, 
qui levait à nouveau la main.

Peut-on dire que si notre attention est portée vers un petit brin 
d’herbe, alors il n’y a pas d’énergie? demanda la jeune fille. Mais peu à 
peu, quand nous commençons à élargir notre conscience et notre atten-
tion, nous commençons à faire attention non pas à un brin d’herbe, mais 
au monde entier?

—L’élargissement de la conscience, c’est un peu différent, dit le Sage 
en secouant la tête. Il ne s’agit pas tant de l’herbe, mais surtout de l’atten-
tion. Elle est dirigée vers notre ego, elle passe par son prisme. Nous 
sommes habitués à l’égoïsme depuis l’enfance.

—Mais comment cela se passe-t-il, Maître? s’étonna fortement Lana. 
Les parents veulent-ils que leurs enfants deviennent égoïstes?

—Bien sûr, ils le font inconsciemment, mais on leur apprend à se 
concentrer sur eux-mêmes. Par exemple, un enfant pense à ses jouets, 
il veut courir, étudier le monde qui l’entoure, et ses parents lui de-
mandent: ‘‘Quelle note tu as reçu? Neuf ou vingt?’’. Ils commencent à 
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évaluer l’enfant en termes de bon et de mauvais, et c’est ainsi qu’il 
commence constamment à s’identifier à lui-même. S’il a reçu un neuf, 
alors il est mauvais, et s’il a eu vingt, alors c’est bien. Et on nous éva-
lue constamment de cette manière. Qu’as-tu gagné ou qu’as-tu fait? 
Comment tu t’habilles, quelles choses tu possèdes, etc... Et c’est ainsi 
que les gens commencent à s’identifier à leur ego. Et ils commencent 
à être préoccupés par cet égoïsme, toute leur attention se concentre 
sur lui.

—Et... Comment peut-on y résister?», demanda Éric, l’homme aux 
cheveux blonds bouclés.

Il était évident que cette question l’intéressait vraiment.
«Il faut essayer de cesser de s’identifier à son égoïsme, expliqua le 

Sage. Si l’homme élargit son attention, il ne se concentre plus sur com-
ment les autres l’évaluent. Et dans ce cas, il ne se concentre peut-être plus 
sur l’égoïsme, mais sur l’aide aux gens. Et plus il essaie de les aider, plus 
vite il cesse d’être égoïste. Pourquoi, qu’en pensez-vous? demanda le 
Maître, en adressant la question à tous les élèves et en stimulant dans leur 
tête le processus de recherche de la Vérité.

—Parce que son attention ne se concentre plus sur l’ego, répondit 
Vlad avec une intonation semi-interrogative.

—Bravo, sourit le Gardien de la Connaissance. L’énergie commence à 
se diriger là où se trouve notre attention. Cela se manifeste même au ni-
veau physique. Par exemple, si nous dirigeons notre attention vers la 
main, nous ressentons que plus d’énergie commence à y aller, plus de sang 
commence à affluer vers ce membre. Et ce tout simplement parce que 
nous nous sommes concentrés sur lui. De la même manière, l’énergie 
commence à aller vers l’égoïsme, si nous y sommes concentrés. Par consé-
quent, si nous avons porté notre attention sur le monde extérieur, sur les 
bons états sublimes, l’ego commence à mourir et les émotions sublimes se 
développent.

—Ce n’est alors pas la même chose quand on dit qu’il faut étudier 
notre attention et connaître sa source? demanda Vlad pour préciser.

—Oui, c’est un peu différent, c’est quelque chose sur quoi nous nous 
concentrons. Nous nous concentrons sur l’égoïsme ou sur l’aide aux 
autres. Et si nous réorientons notre attention vers l’aide, la coquille de 
l’ego commence à s’effondrer et le regard des autres n’est plus important 
pour l’homme. Il devient important pour lui qu’il puisse faire du bien aux 
autres, éprouver des émotions sublimes. C’est ainsi qu’il commence à 
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élargir progressivement sa conscience et cesse de vivre dans la coquille de 
son ego, et fusionne avec le vaste monde. Et son attention commence 
alors à s’étendre au monde entier. Pendant qu’il se concentre sur l’égoïsme, 
comment peut-il penser aux autres? Il est bloqué et ne peut donc pas 
s’ouvrir pour que son attention s’élargisse et qu’il se sente comme faisant 
partie d’un tout, comme une particule de Dieu, une particule de toute la 
vie. Et seulement quand il s’éloigne de l’ego, qui a été formé dans l’en-
fance, pour porter son attention vers le monde extérieur, vers l’aide, vers 
les émotions sublimes, seulement alors se perçoit-il comme faisant partie 
du vaste monde infini».

Après avoir terminé, le Maître jeta à nouveau un coup d’œil aux 
élèves.

«Et maintenant, dit-il avec un léger mystère, nous allons faire la pra-
tique de gestion de l’attention dont je vous ai parlé au tout début. Vous 
vous en souvenez?»

Les disciples hochèrent la tête tous ensemble. Un bourdonnement de 
voix se fit entendre dans la salle. Le Gardien de la Connaissance attendit 
qu’il se calme et que les disciples se préparent à la pratique. Quand tout le 
monde fut prêt, il commença à parler.

«Prenez une position dans laquelle vous serez à l’aise, dit-il lente-
ment d’une voix profonde et basse, qui sonnait d’une manière particuliè-
rement apaisée. Respirez profondément et calmement. Fermez les yeux et 
concentrez toute votre attention sur le haut de votre tête…»

Les élèves fermèrent les yeux et se concentrèrent sur leurs sensations 
intérieures.

«Dirigez lentement votre attention vers votre oreille droite, dit le 
Gardien d’une voix douce et calme, ressentez–la... Observez votre atten-
tion.» Il fit une pause pendant laquelle on n’entendait que les sons de la 
nature. «Et maintenant, dirigez votre attention vers votre épaule droite... 
Vers votre main droite... Votre cuisse droite... Votre genou droit... Votre 
pied droit... Votre pied gauche... Votre genou gauche... Votre cuisse 
gauche... Votre main gauche,  votre épaule gauche…»

Les élèves étaient extrêmement concentrés sur l’exercice. Ils écou-
taient la voix vibrante et profonde du Sage, qui remplissait tout l’espace 
qui les entourait. Une légère brise leur caressait les cheveux, elle jouait 
avec leurs mèches, touchait leurs peaux, apportant une sensation agréable 
de fraîcheur. Mais les disciples ne le ressentaient plus, car cela ne faisait 
pas partie de leur centre de l’attention, ce qui signifiait que ça n’existait 
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pas pour eux... Ils se concentraient totalement sur différentes parties du 
corps et fournissaient des efforts pour déplacer leur attention, comme un 
rayon du projecteur de conscience.

Le Maître continuait à parler et les élèves étaient plongés dans l’ob-
servation. Il était évident qu’ils étaient en train d’effectuer un travail inté-
rieur important qui les aidait à voir et à ressentir la source même de leur 
attention.

Lorsque la pratique fut terminée, les élèves commencèrent à ouvrir 
les yeux, reprenant leurs esprits. Certains le firent rapidement, d’autres 
prirent un peu plus de temps. Mais tout le monde voulait partager leurs 
impressions de cette expérience qu’ils venaient de vivre ensemble. Beau-
coup de visages brillaient d’une véritable inspiration, comme s’ils avaient 
été témoins d’un miracle, de quelque chose d’incroyable. D’autres réagis-
saient avec plus de retenue, mais il était clair qu’ils ne restaient pas indif-
férents.

«C’était très difficile, dit Rita à tout le monde, mon attention s’éloi-
gnait constamment pour suivre des pensées étrangères. Et je ne m’en 
rendais compte que quelques instants plus tard, qu’à ce moment, je pen-
sais en fait à quelque chose d’autre. Et je devais me concentrer à nou-
veau…

—Oui, c’était la même chose chez moi, dit Lana avec enthousiasme, 
j’ai dû faire des efforts pour arrêter mon attention sur certaines parties du 
corps, mais plus tard, quand c’était déjà je ne sais plus quel cercle... Ima-
ginez, je me sentais comme si mon attention était quelque chose de maté-
riel... Comme si c’était une sorte d’énergie invisible qui passait d’une 
chose à une autre. C’est une sensation incroyable !»

Tous les élèves accueillirent cette réaction avec approbation.
«Oh, et moi j’avais le sentiment que mon attention était l’objectif 

d’une caméra, dit Alex avec émotion, décidant de partager ses propres 
révélations sur ce qu’il venait de vivre, et que je le contrôlais... Vous savez, 
comme si je faisais un clic, et l’attention se déplaçait sur un objet, puis un 
nouveau clic, et je voyais clairement un autre... Seulement, à la place de 
ces objets, il y avait les parties de mon propre corps. Et c’est ainsi que je 
tournais la molette de l’objectif en cercle…»

En écoutant les disciples partager leurs impressions, le Gardien de la 
Connaissance les regardait avec gentillesse et amour, soutenant chacun 
d’eux... Même si l’expérience était différente dans le cas de chaque per-
sonne, le Sage donnait à tous des rayons de soutien. Les élèves parlaient 
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de leurs expériences, et le Maître leur donnait des commentaires, des en-
couragements et des réponses à leur questions.

L’expérience spirituelle qui en résulta fut vécue très intensément. Elle 
apporta aux disciples une nouvelle partie de connaissance importante 
pour le développement spirituel.

«Et moi, vous imaginez, j’ai réussi à arrêter complètement mon dia-
logue intérieur», dit Arina avec enthousiasme, et ses yeux bleu clair com-
mencèrent à briller de l’importance de la prise de conscience qu’elle avait 
vécue. Il était clair qu’ils débordaient d’énergie. «Quand j’ai commencé à 
me concentrer sur chaque partie de mon corps, toutes les pensées ont 
disparu, et il n’y avait plus que des sensations. Pour moi, il n’y avait plus 
rien d’autre, seulement l’oreille, la main, la cuisse, le genou…»

Après avoir écouté Arina, le Gardien de la Connaissance sourit:
«Oui, ça doit se passer comme ça ... acquiesça-t-il avec approbation. 

Rappelez-vous: ‘‘Nous sommes l’attention’’. Tout ce qui est au-delà de 
notre attention n’existe pas pour nous».

Le Gardien de la Connaissance fit une pause, donnant aux élèves l’oc-
casion de continuer à partager leur expérience.

«Quand j’ai pleinement ressenti ma main, j›’ai... Soudainement réali-
sé que le reste de mon corps n’était pas là ! dit Éric avec une véritable ad-
miration. J’ai entendu ce que ça devait se passer comme ça, mais je n’y 
croyais pas vraiment, qu’il était possible de ressentir cela. Je vous jure, il 
n’y avait rien d’autre, juste ma main, et c’est tout !

—C’est une expérience très importante, Éric, dit le Sage en souriant. 
Tu devrais faire la pratique encore uneEst-ce que quelqu’un a réussi à se 
séparer de ses pensées et à ressentir la présence d’un observateur, d’un 
témoin, d’Atman?»

Vlad se glissa en avant:
«Oui, Cher Maître, je crois que j’ai réussi à ressentir cela, répondit-il, 

je me suis tellement concentré que j’ai eu l’impression de me séparer de 
mon corps et de me regarder de l’extérieur... Eegarder de l’extérieur ce 
que je faisais... Et j’ai réalisé que c’était Atman, la partie divine de l’âme, 
là d’où venait mon attention, j’ai ressenti que c’était sa source même.» 
Dans la voix de l›homme, on distinguait une joie sincère et pure, du bon-
heur, de la paix et quelque chose d’insaisissable… Quelque chose de su-
blime et de spirituel…

«Très bon résultat, dit le Maître avec un sourire chaleureux à Vlad.  
Maintenant, l’essentiel est de faire cette pratique tous les jours... Cela ai-
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dera à consolider la conscience... Et ainsi, nous allons apprendre à gérer 
notre attention plus facilement. Et si vous apprenez à gérer votre atten-
tion, alors vous apprendrez à vous contrôler. Vous serez en mesure d’at-
teindre tous vos objectifs, d’avoir de très bons résultats, et votre vie chan-
gera pour le mieux».

Après avoir fini de parler, le Maître annonça une pause de deux heures 
pour que les disciples puissent se reposer, ce après quoi la conversation 
sur l’attention devait se poursuivre...



ÉPISODE 19

GESTION DE LíATTENTION
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Une brise rafraîchissante caressait l’herbe de la pelouse sur laquelle 
étaient assis les disciples. Elle apportait avec elle l’humidité d’une 

cascade qui se trouvait à proximité. Dans le silence qui régnait, on pouvait 
entendre l’eau couler mélodieusement et doucement depuis les bas re-
bords de la cascade. On entendait également le bruissement des feuilles 
des arbres qui poussaient sur les pentes. Les élèves éprouvaient un senti-
ment d’unité et d’harmonie avec le monde qui les entourait.

Ils se figèrent dans la magie de l’instant présent et s’abandonnèrent 
complètement à une sensation incroyable qui descendait sur eux. Quand 
celle-ci se fut dissoute dans les rayons chauds du soleil, les élèves com-
mencèrent à bouger. Leurs visages étaient pleins d’inspiration et leurs 
yeux brillaient de la joie d’avoir vécu cette expérience.

Le Maître sourit mystérieusement et fit clairement comprendre qu’il 
attendait de nouvelles questions.

Rita, une belle jeune fille aux cheveux noirs, leva la main:
«Maître, est-ce que je comprends bien que la gestion de l’attention, 

c’est la méditation? Quand nous regardons à l’intérieur et en même temps 
à l’extérieur de nous-même?

— C’est le stade Dharana dont tu parles. À ce stade, nous observons 
où notre attention est dirigée. Et nous le faisons par le biais de la concen-
tration. Nous nous concentrons sur un point et observons comment notre 
attention agit, pourquoi nous ne pouvons pas regarder le point pendant 
longtemps. On peut penser que c’est une action simple: regarder un point, 
et c’est tout. Mais en réalité, ce n’est pas facile, car notre attention est 
constamment distraite. Les yeux semblent regarder le point, tandis que 
l’attention s’envole. C’est quand nous commençons à observer notre at-
tention et à la ressentir que nous atteignons le stade Dharana. La pro-
chaine étape est Dhyana, c’est quand nous redirigeons notre attention 
vers l’intérieur de nous-même et commençons à percevoir nos propres 
processus intérieurs. C’est comme ça que nous revenons à nous-mêmes, à 
notre Atman.

— Cher Maître, peut-on dire que notre attention est volée par diffé-
rentes situations, différents stimuli extérieurs? Et aussi par nos désirs in-
térieurs, nos pensées... Comment la récupérer?

— Il y a une image d’art objectif, dit le Sage, une image sur laquelle 
l’homme est représenté comme une maison où sont entrés des voleurs. Et 
une fois à l’intérieur, ils agissent comme ils veulent.

— C’est qui, ces voleurs? 
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— Nos pensées, nos émotions, nos sensations de faim, de froid, de 
soif. Tout cela vole notre attention. Et elle ne se rend pas compte d’elle-
même, ne comprend pas ce qu’elle est, ne voit pas comment tout se passe 
à l’intérieur de nous-même. Elle est tout simplement identifiée et impli-
quée dans ce processus. En revanche, si l’attention se réalise elle-même, 
commence à observer ce qui se passe à l’intérieur, voir quels processus 
s’effectuent, alors l’identification s’arrête et il devient difficile de la voler.

— Et quels exercices sont les meilleurs pour commencer? demanda 
Éric en intervenant dans la conversation. Pour que l’attention se rende 
compte d’elle-même?

— Nous pouvons commencer par des exercices simples: observer 
votre respiration, faire attention au goût de la nourriture pendant que 
vous mangez. Ainsi, notre attention s’entraîne, et nous commençons à la 
maîtriser peu à peu. Comme ça, quand nous vivons une situation difficile, 
nous nous disons ‘‘Stop’’, et nous commençons à nous désidentifier.

— Et les exercices de concentration? demanda Rita.  Lesquels sont les 
plus efficaces?

— Concentration sur la respiration, sur les pas, sur la nourriture, sur 
un tel ou tel point, sur n’importe quoi, commença à expliquer le Maître. 
Lorsque nous nous concentrons, nous essayons de gérer notre attention 
par la volonté, de nous concentrer sur elle et de ne pas être distraits. Si 
nous réussissons, nous allons de l’avant, et ce n’est pas quelqu’un d’exté-
rieur qui contrôle notre attention, mais nous-mêmes.

— Maître, et pourquoi nous entraînons-nous en groupe? demanda 
Lana. Pour nous éveiller et diriger notre attention vers l’intérieur de 
nous-même? Pour nous entraider dans le processus de désidentification 
par rapport à tout? Pour éveiller notre partie spirituelle?

— Oui, dit le Gardien de la Connaissance, puis il commença à expli-
quer: quand une autre personne nous dit ‘‘éveille-toi’’, nous nous éveil-
lons plus facilement. Une personne nous dit ça, puis une deuxième, une 
troisième. Nous nous éveillons à chaque fois que nous entendons ça. 
Nous pensons ‘‘oh, à quoi est-ce que je m’identifie, qu’est-ce qui me dé-
truit, pourquoi ne vois-je pas encore des processus qui s’effectuent en 
moi? Pourquoi est-ce que je vis à nouveau dans le monde extérieur, pour-
quoi vis-je de manière mécanique, sans me rendre compte de ce qui m’ar-
rive?’’ Si de tels éveils se produisent, c’est le groupe qui y contribue. Et 
nous avons surtout besoin d’aide quand il s’agit d’un angle aigu, d’une 
situation difficile. Si nous avons autour de nous des personnes partageant 
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les mêmes idées, elles nous aident à faire face à la négativité. Il est difficile 
pour une personne de faire face à ses émotions négatives toute seule, mais 
quand beaucoup de gens commencent à l’aider, alors il devient beaucoup 
plus facile pour elle de le faire.

— Qu’arrive-t-il à l’attention quand on ‘‘dort’’? demanda Arina en 
s’approchant du Gardien de la Connaissance. L’éveil, c’est quand on réa-
lise son attention, qu’on la ressent. Et le ‘‘sommeil’’ profond est quand 
l’attention est là, mais qu’on ne la réalise pas? C’est quand elle est dis-
traite?

— Soit elle est distraite et elle vagabonde parmi différentes choses, 
associations, soit elle est, au contraire, très fortement identifiée avec 
quelque chose. Et dans ce cas la personne commence à souffrir d’un pro-
blème particulier. Autrement dit, dans l’état de ‘‘sommeil’’, l’attention a 
deux états: soit il s’agit d’une identification douloureuse, soit d’une pros-
tration dépourvue de sens. Il existe un troisième état, c’est quand nous 
commençons à nous éveiller et que notre attention commence à revenir 
lentement à sa source.»

Arina regarda le Sage avec gratitude:
«Merci pour ces éclaircissements, Maître», dit-elle avec émotion, puis 

elle se mit à réfléchir. Il était évident qu’un processus de réflexion intense 
s’effectuait en elle à ce moment-là. «Cela signifie donc que la conscience 
émet la lumière diffuse du projecteur et que l’attention passe de toute fa-
çon par les cinq centres? Et puis, en fonction de quel centre est principal 
chez la personne, l’attention se dirige par tel ou tel centre? Par exemple, si 
quelqu’un est très actif sexuellement, la lumière passe par son centre 
sexuel, si quelqu’un d’autre est focalisé sur la nourriture, alors son atten-
tion passe par le centre instinctif. Je comprends bien?

— Oui, c’est ça, dit le Gardien de la Connaissance, la lumière passe 
davantage par le centre prédominant, l’attention n’est pas toujours répar-
tie de la même manière. Par exemple, si une personne est dans un état 
neutre, alors la lumière passe uniformément par tous les centres. Puis il y 
a quelque chose qui l’attire: par exemple, la personne a vu une assiette 
avec de la nourriture appétissante, et son centre instinctif a complètement 
attiré son attention, et elle commence à manger avidement. Et à ce mo-
ment-là, elle ne remarque rien, ne voit rien autour d’elle, son attention est 
complètement absorbée par le processus.

—Maître, puis-je donner un autre exemple?» demanda Vlad. Le Sage 
le regarda avec approbation, et il commença à parler: «Disons qu’un élève 



– 216 –

vient à un Darshan, voit un Maître pour la première fois et ne regarde tout 
ce qu’il voit que par le centre émotionnel ou sexuel, il n’entend pas de 
quoi il parle, et donc il ne comprend rien, il n’obtient pas de connais-
sances. Il essaie de percevoir tout par son centre émotionnel, par exemple 
ce que le Maître porte, comment il se comporte, comment il marche. Il 
n’est pas clair pour lui de quoi il s’agit, car son centre intellectuel n’est pas 
activé et son centre émotionnel attire toute son attention, de sorte qu’il ne 
reçoit des impressions que par le centre émotionnel.

— C’est un bon exemple, Vlad, dit le Sage, ça montre clairement que 
nos cinq centres ne fonctionnent pas toujours de la même manière. Quand 
quelqu’un est dans un bon état, il peut évaluer la situation uniformément 
par tous les cinq centres, et c’est la meilleure des choses. Mais le plus sou-
vent, l’un des cinq centres attire notre attention, et c’est tout, et alors la 
personne se trouve identifiée et ne peut rien percevoir d’autre.»

À ce moment, un autre étudiant voulut parler, un homme maigre 
d’âge moyen avec une peau bronzée et des rides autour des yeux:

«Je me suis aussi souvenu d’un exemple, dit-il en levant la main. C’est 
arrivé à l’un de mes potes d’université, Max, mais j’ai été témoin de la si-
tuation et je m’en souviens très bien...» L’homme inspira profondément et 
continua: «A l’époque, nous avions 20 ans environ, et un jour nous al-
lions en classe en bus. A l’un des arrêts, une très belle jeune fille est mon-
tée. Elle était mince, avec de longs cheveux qui descendaient jusqu’à la 
taille, un short court... Elle était très séduisante, féminine... Max et moi 
nous sommes regardés, et j’ai vu que ses yeux se sont arrondis, il est deve-
nu tout tendu. Comme c’était drôle !» L’homme sourit en se souvenant de 
cette histoire. «C’est maintenant que je comprends qu’à ce moment-là, 
son centre sexuel a attiré toute son attention, et ses autres centres se sont 
complètement éteints. Mais je ne le comprenais pas encore à l’époque. 
J’essayais de lui dire quelque chose, mais il regardait cette fille et restait 
tendu, bouche ouverte, il ne pouvait ni parler, ni bouger. Vous imaginez?»

Un léger rire se fit entendre parmi les élèves. Beaucoup d’entre eux 
imaginaient cette scène, et cela provoquait une réaction de rire naturelle. 
Mais ils riaient d’une manière gentille, sans méchanceté, ils étaient comme 
toujours prêts à se moquer d’eux-mêmes, exagérant leurs propres erreurs.

«A ce moment-là, poursuivit l’homme en faisant une pause drama-
tique, un contrôleur s’est approché de nous. J’ai montré mon billet, et puis 
c’était le tour de Max, mais il ne voyait toujours rien autour de lui, sauf la 
jeune fille. Le contrôleur lui a demandé son billet et Max l’a regardé avec 
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des yeux vides, comme s’il n’était pas là du tout. J’ai essayé de le pousser, 
mais ça ne servait à rien. Et du coup, j’ai dû payer pour lui, et puis il a 
même raté son arrêt. C’est seulement quand la fille est sortie qu’il a com-
mencé à se remettre... Voilà ce qui arrive quand notre centre sexuel est 
hors de contrôle…»

Les élèves sourirent à nouveau, et des légers rires se firent entendre. 
Le Gardien de la Connaissance sourit aussi d’un sourire clair et transpa-
rent:

«C’est une autre illustration de la façon dont les centres peuvent at-
tirer notre attention, dit-il en résumé, un centre agit sur tout, et les 
autres centres s’éteignent, et nous avons dans ce cas d’une perception 
très limitée.

— Maître, comment éviter ça? demanda Rita. Comment éviter qu’un 
centre attire toute l’attention sur lui?

— Il faut essayer de percevoir la situation uniformément par les cinq 
centres, répondit le Sage, et activer le centre qui doit être activé dans une 
situation donnée. Cela doit se passer par notre volonté, et non pas par 
défaut. La lumière du projecteur de la conscience traverse nos centres. 
Nous nous identifions à eux et percevons tout à travers leur prisme, et si 
les centres ne fonctionnent pas correctement ou si un centre l’emporte 
fortement, alors voilà ce qui se passe, comme dans cette histoire. Et nous 
ne percevons plus le monde de manière réaliste…»

Le Gardien de la Connaissance finit de parler, et, pendant un court 
instant, le silence régna autour de lui. On pouvait seulement entendre le 
bruit de la cascade et du vent, caressant les branches des pins centenaires 
qui se trouvaient sur la pente.

«Maître, qui peut distribuer l’attention? demanda Arina. Peut-on 
dire que c’est le gérant qui le fait? Ou... Comment ça se passe, pour que ce 
soit conscient? 

— Si une personne a été élevée correctement, alors chaque centre se 
manifeste quand il le faut, expliqua le Sage. Et si elle a été mal élevée, mais 
qu’ensuite elle a rencontré un Maître, et que ce dernier lui a tout expliqué, 
alors le gérant commence à se former. Et il commence, avec l’aide de sa 
volonté, à distribuer l’attention aux centres, en activant certains centres et 
en éteignant d’autres.

— Maître, mais... Je ne comprends pas vraiment, dit Arina. Comment 
tous les centres peuvent-ils fonctionner de manière uniforme et simulta-
née? Par exemple, si quelqu’un mange, son centre instinctif prévaut. Ce 
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serait étrange si, à ce moment-là, son centre sexuel était activé avec autant 
de force que l’instinctif. Ou, par exemple, s’il s’agit d’une activité intellec-
tuelle, alors pourquoi aurait-on besoin du centre instinctif? Et... si, par 
exemple, les autres centres sont activés au cours d’une activité intellec-
tuelle et s’ils sont inclus dans le processus de la même manière, le travail 
intellectuel sera-t-il normal?»

Après avoir exprimé ses doutes, Arina jeta un regard interrogateur au 
Gardien de la Connaissance, et celui-ci lui répondit par un regard plein 
d’amour et de compréhension.

«Ta question montre que tu veux aller tout au fond des choses, dit-il 
avec approbation. Si l’homme n’est pas occupé, tous ses centres per-
çoivent uniformément le monde qui l’entoure, puis un tel ou tel centre 
s’active en fonction de la situation, ce qui est nécessaire, mais d’autres 
centres doivent le surveiller. Disons, comme dans notre exemple ... 
Quand le contrôleur s’est approché de Max, son centre intellectuel aurait 
dû être activé, ou bien son centre émotionnel, ou son centre moteur. Il 
aurait dû penser qu’il fallait montrer son billet ou au moins il aurait dû 
avoir peur. Si le centre intellectuel avait surveillé la situation, il se serait 
activé en premier, et Max aurait commencé à penser à quoi faire: s’excu-
ser, chercher son billet, parler au contrôleur ou bien s’enfuir, descendre 
du bus. D‘une manière ou d’une autre, Max aurait trouvé un moyen de 
sortir de la situation. S’il avait décidé de s’enfuir, alors il serait passé à 
son centre moteur. Et ce qui s’est passé, c’est que son centre sexuel a at-
tiré toute son attention, et les autres centres ont complètement cessé de 
fonctionner.»

«Et quand l’attention est portée vers l’imagination? demanda Vlad, en 
intervenant à nouveau dans la conversation. Par exemple, quand 
quelqu’un voit une maison dans son imagination, ce sont les mêmes 
centres qui ont activés, les mêmes que ceux qui s’activent quand il voit 
une vraie maison? Ou pas?

— Oui, les mêmes centres sont activés dans ce cas. L’imagination rem-
place la réalité et nous y réagissons comme si ça se passait réellement. 
Imaginez, que se passerait-il si l’attention d’un chat était dirigée vers sa 
propre imagination? Et que dans son imagination, il voyait une souris 
courir autour de lui, bien qu’en réalité elle n’existe pas. Que se passerait-il 
dans cette situation?»

Les élèves réfléchirent en imaginant cette scène. Des sourires appa-
rurent sur les visages de beaucoup d’entre eux. Éric décida de répondre:
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«Eh bien, probablement, le chat courrait constamment d’un coin à 
l’autre, sauterait sur les murs, tenterait d’attraper la souris, d’attaquer 
cette souris imaginaire, aurait l’impression de l’attraper et de la manger.» 
L’homme ne pouvait plus retenir son rire.

Les élèves sourirent à nouveau.
«Nous voici dans le même état, dit le Sage, on est dans une pièce vide 

où rien ne se passe. Mais si notre imagination se met en œuvre, cela fait 
que tous les centres fonctionnent mal. Ils réagissent à une illusion, à des 
hallucinations, à quelque chose qui n’existe pas dans la réalité.

— Et si tous les centres réagissent ainsi à l’imagination, alors l’imagi-
nation elle-même est-elle le résultat du travail du centre intellectuel ou de 
tous les centres? demanda Lana.

— C’est surtout le travail du centre intellectuel, répondit le Gardien 
de la Connaissance, il crée de l’imagination, des images, et tous les centres 
en profitent.

— Et... En fait, notre tâche est de faire tourner ce projecteur et de nous 
rendre compte s’il est imaginaire ou pas, n’est-ce pas?  Devrions-nous 
comprendre que notre attention erre? 

— Oui, confirma le Maître, vous devriez diriger le rayon du projecteur 
vers l’intérieur de vous-même... Et peu importe si vous avez vu cette mai-
son dans la réalité ou dans votre imagination... Quand le rayon se tourne 
vers l’intérieur de nous-même, alors nous comprenons ‘‘j’ai différents 
centres, et ils fonctionnent différemment. Il y a différents ‘‘moi’’, diffé-
rentes personnalités qui s’activent en moi, je suis divisé en plusieurs per-
sonnalités et rôles’’. Et ainsi, nous nous immergeons profondément en 
nous-même, afin de voir tout ce qui nous arrive étape par étape. Et, ainsi, 
nous atteignons le centre d’où vient notre attention. Et ce centre est At-
man, la particule divine de notre âme».

Lana acquiesça avec gratitude, sans cesser de réfléchir. En regardant 
son visage, le Sage vit qu’elle voulait encore demander quelque chose. Il 
regarda l’élève avec véhémence, tout en l’incitant à poursuivre le dia-
logue. Sentant la vague d’acceptation et de chaleur émaner du Maître, elle 
s’exprima à nouveau:

«Maître, quand nous avons fait la pratique de ‘‘l’accélération’’, com-
mença la femme, nous avons accéléré tous nos centres, n’est-ce pas? Nous 
avons pensé plus vite, nous avons bougé plus vite, et nous avons réagi 
plus fort émotionnellement à tout ce qui nous entourait, n’est-ce pas?» 
Elle fit une petite pause, respira l’air frais de la montagne puis puis conti-
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nua à parler: «Je me souviens de mes sensations... Quand cette accéléra-
tion se produit, c’est tellement intense, et puis à un moment donné, nous 
nous arrêtons et réalisons que la vie bouillonne en nous. Voilà... Je voulais 
vous demander ce que c’est, ce sentiment? Vient-il du travail renforcé des 
centres, de leur énergie?

 — Oui, répondit le Gardien de la Connaissance sans équivoque, les 
centres s’activent, les centres émotionnel, moteur et intellectuel. Nous 
ressentons cette vie quand le mouvement de l’énergie commence, c’est 
juste qu’en accélérant, elle commence à se faire ressentir plus fortement. 
Cette énergie est toujours là. Même lorsque nous faisons tout lentement, 
c’est aussi un mouvement, mais si faible que nous ne le remarquons pas. 
Et quand nous commençons à accélérer, le mouvement de l’énergie de-
vient plus fort, et nous commençons à la ressentir. Nous commençons 
immédiatement à remarquer notre respiration, à comprendre que notre 
cœur bat... Tout devient plus clair pour nous, plus tangible.

— Cette accélération est-elle utile pour tous les centres? demanda 
Vlad pour clarifier. Elle nous donne plus de vie? 

— Oui, c’est utile pour tous les centres, répondit le Sage avec un sou-
rire chaleureux. Nous pouvons en réalité travailler beaucoup plus vite. 
C’est une sorte de superpouvoir: si nous sommes capables de faire quelque 
chose deux fois plus vite, alors nous devons le faire. Cela nous aide à nous 
développer, et si nous commençons à faire la même chose deux fois plus 
lentement, alors nous régressons inévitablement.»

Vlad sourit en réponse au Sage afin d’exprimer sa sincère gratitude. A 
ce moment-là, Rita posa une nouvelle question:

«Et si notre conscience fonctionne comme un projecteur et nourrit 
ses centres de lumière, alors de quoi se nourrit la conscience elle-même?

— Très bonne question, dit le Gardien de la Connaissance. En regar-
dant le Soleil qui était maintenant à son zénith, il commença à expliquer: 
la Conscience reçoit des impressions de nos cinq centres. Ils fonctionnent 
comme les objectifs d’une caméra, ils s’ajustent à l’aide de l’attention, et 
toute l’mage finit par se retrouver dans la matrice, dans Atman, notre par-
tie divine de l’âme. Cette lumière est projetée sur elle et elle reçoit toutes 
nos impressions. Les centres eux-mêmes ne reçoivent pas ces impres-
sions, mais les façonnent: le centre sexuel forme les impressions à sa ma-
nière, l’émotionnel et l’intellectuel à leur manière à eux. Ils recyclent les 
informations qui les entourent, créent certaines sensations, et ensuite 
tout tombe dans Atman.»
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Le visage de la jeune fille brilla de compréhension, mais une nouvelle 
question surgit immédiatement dans sa tête, et elle décida de la poser tout 
de suite:

«Mais... Quand je porte mon attention sur mon corps en faisant des 
mouvements en cercle, je la ressens comme une sensation tactile, com-
mença-t-elle à parler, en se souvenant et en essayant de décrire de ma-
nière aussi détaillée que possible ses expériences vécues au cours de la 
pratique. Je sens l’énergie comme un rayon, un curseur qui court sur mon 
corps. Elle est... Physiquement palpable. Mais les autres élèves le res-
sentent différemment.

— Oui, reprit Arina, par exemple, chez moi c’est Ajna qui commence 
à palpiter, est-ce normal?

— Oui, c’est normal, acquiesça le Sage avec un sourire. Tout le monde 
commence à la ressentir différemment. Certains ressentent de la chaleur à 
l’intérieur d’eux-mêmes, d’autres des pulsations, d’autres encore res-
sentent l’énergie physiquement. Il est important de comprendre ‘‘Nous 
sommes l’attention’’. Nous réalisons ‘‘Si je dirige mon attention vers ma 
main droite, je ne peux pas ressentir le reste du tout.’’ Et puis nous ne 
sentons pas notre corps et nous nous demandons ‘‘où est-il allé? Pour-
quoi ne le ressens-je pas entièrement, mais seulement ma main droite?’’ 
Et nous nous répondons ‘‘Parce que je suis l’attention. Là où je suis, c’est 
ce que je ressens.’’ Il est très important non seulement de le comprendre 
par l’esprit, mais de le ressentir, de le vivre. Dans ce cas, nous aurons la 
prise de conscience que ‘‘je suis l’attention, pas le corps, pas les pensées, 
pas les émotions’’. Il doit y avoir une expérience très profonde de la prise 
de conscience que nous sommes l’attention. Cela doit se produire et nous 
commençons à comprendre beaucoup de choses.

— Et comment l’imagination est-elle liée au plan subtil? Vous avez dit 
que si un chat réagissait à l’imagination de la même manière qu’un 
homme, il se précipiterait d’un côté à l’autre de la pièce à la recherche 
d’une souris imaginaire. Ça signifie-t-il que nos fantasmes... Qu’ils 
existent en termes subtils, ou c’est seulement notre réalité?

— Les objets imaginaires existent dans le plan mental, expliqua le 
Sage. Disons qu’un lièvre à cornes nous est apparu et nous nous deman-
dons ‘‘est-il réel ou non?’’ Qu’en pensez-vous, est-il réel? s’adressa-il aux 
élèves, les incitant à réfléchir à la question.

— Eh bien... S’il n’est que mental, alors... Bien sûr, en réalité, il n’existe 
pas, répondit Rita en souriant involontairement. Après tout... nous com-
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prenons tous que les lièvres à cornes n’existent pas, dit-elle en regardant 
ses camarades.  Allez, nous le comprenons tous, pas vrai?»

Les élèves rirent.
«C’est ça, dit le Gardien de la Connaissance, nos fantasmes sur le 

lièvre sont réels... Mais seulement dans le plan mental. Si quelqu’un pense 
qu’un lièvre à cornes n’existe que dans sa tête, alors tout va bien. Mais dès 
que l’homme commence à le chercher dans le plan physique, ça indique 
qu’il est atteint de schizophrénie et qu’il faut le mettre dans un hôpital, lui 
injecter des médicaments...» dit le Sage, puis il fit une pause, évaluant la 
réaction des élèves.

«Et pourquoi donc? demanda Éric. Pourquoi quelqu’un penserait que 
le lièvre est réel?

— Il confond les plans. Il cherche dans la réalité ce qui n’existe qu’au 
niveau mental. Tant qu’il comprend que ‘‘c’est dans le plan mental que j’ai 
vu un lièvre à cornes’’, alors tout va bien, il perçoit tout de manière appro-
priée. Mais quand il ne comprend pas que le lièvre se trouve dans le plan 
mental, mais pense qu’il devrait exister dans le plan physique, c’est un 
signe de pathologie.» Le Maître fit à nouveau une pause, regardant au 
loin et puis il continua avec un sourire mystérieux: «En fait, presque tout 
le monde est schizophrène.»

Les élèves le regardèrent avec incompréhension:
«Mais comment ça?! demanda Rita. Ne savons-nous pas distinguer le 

plan mental de la réalité? On sait que les lièvres à cornes, ça n’existe pas !»
Le Gardien de la Connaissance sourit avec une légère tristesse:
«Oui, dans le cas du lièvre, dit-il, mais dans la vie ordinaire, nous 

confondons si souvent les deux plans... Par exemple, quelqu’un voit une 
publicité pour une pyramide de Ponzi et y croit. Et il décide de donner 
tout son argent pour en obtenir cent fois plus. Et cette publicité, cette in-
formation a été formée dans son plan mental. Mais l’homme pense qu’elle 
existe dans le plan physique. Mais à la fin, tout cela reste au niveau de 
l’imagination.»

«Comme Pinocchio? demanda avec ironie Lana. Il a enterré cinq 
pièces d’or en pensant ‘‘un arbre à monnaie va pousser’’, mais rien ne s’est 
passé, parce que ça n’existait que dans son plan mental. Et puis le chat et 
le renard lui ont pris son argent, et c’est tout… 

— Oui, c’est aussi un bon exemple, acquiesça le Sage avec bienveil-
lance. C’est pourquoi, quand quelqu’un confond les deux plans, alors il a 
des problèmes qui se créent… 
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— Maître, je voulais demander, continua la femme, quand j’ai plu-
sieurs tâches différentes à la fois et que j’observe vers quoi je dirige mon 
attention, et qu’en même temps, j’essaie de me concentrer sur toutes ces 
tâches... Je sens que des tensions s’accumulent... Et qu’une réaction ina-
déquate se produit dans mon centre émotionnel, des émotions négatives 
apparaissent. Est-ce normal? Que le centre émotionnel réagisse ainsi? 
L’avantage est qu’ensuite, grâce à ça je comprends mes erreurs. Ou bien 
faut-il apprendre différemment?

 — Lana, c’est une très bonne pratique, dit le Gardien de la Connais-
sance. Plus notre attention peut tenir d’objets à la fois, plus elle se déve-
loppe. Certains peuvent tenir deux objets, d’autres trois. Vous devriez 
essayer de vous souvenir d’autant de choses que possible. Par exemple, 
construire un plan détaillé pour la journée, noter ce que vous devriez faire 
aujourd’hui et à quelle heure. Planifier chaque minute. Et puis, quand le 
moment de faire quelque chose est venu, vous devriez vous en souvenir et 
commencer à faire ce que vous aviez planifié.

— Merci, Maître, dit Lana avec une sincère gratitude, je vais essayer 
cette pratique.

— Mais il se peut que vous n’y arriviez pas tout de suite, avertit le 
Sage, il faut s’entraîner beaucoup, car au collège, on ne nous a rien appris. 
Nous aurions dû jouer à des jeux psychologiques, voir combien d’objets 
nous pouvions retenir, pendant combien de temps nous pouvions contrô-
ler notre attention, sur combien de tâches nous pouvions travailler en 
même temps. C’est alors que notre attention se serait développée correc-
tement. Mais on ne nous a rien appris à ce sujet, on nous a simplement dit 
‘‘Apprends des formules par cœur’’. Et lorsque de nombreuses tâches 
doivent être contrôlées par notre attention, elle commence à se dévelop-
per et devient plus concentré, focalisée.

— Et la réaction négative du centre émotionnel? Est-ce normal?
— Oui, dit le Sage à l’élève en lui envoyant un regard plein d’amour, 

il y a une pression sur Ajna à cause du grand nombre de tâches qu’il 
faut garder à l’esprit. Et c’est à ce moment-là que nous commençons à 
évoluer, car nous pouvons garder de plus en plus de choses dans notre 
attention. Et pour cela, nous nous mettons dans un état de plus en plus 
concentré, car dans un état distrait, à moitié endormi, il est impossible 
de retenir quoi que ce soit. Par exemple, on parle de quelque chose à 
Darshan, et une minute après, l’élève a oublié ce dont on venait de 
parler.
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— Est-ce que je comprends bien qu’il ne faut pas se fâcher, s’identifier 
à quelque chose, si ce quelque chose n’a pas fonctionné? demanda Éric. Il 
ne faut pas se focaliser sur ça, n’est-ce pas?» L’homme regarda le Sage 
avec curiosité. «Il faut le voir comme un jeu, et puis avec le temps, l’atten-
tion se développera?

— Oui. Il faut se dire ‘‘Maintenant, je vais être encore plus concentré, 
je vais me concentrer encore plus, je serai encore plus attentif et je pourrai 
résoudre plus de problèmes’’. Qu’est-ce qui nous empêche d’habitude 
d’adopter une telle attitude?» demanda le Maître en regardant l’homme 
d’un air interrogatif. Après une courte pause, il poursuivit son explica-
tion: «Un état vague interfère, donc nous ne nous souvenons même pas 
de la moitié de ce dont on parle. Plus notre état est concentré, plus nous 
commençons à retenir de choses. Par exemple, dans une situation stres-
sante. Si nous sommes attaqués, nous devons nous concentrer, mobiliser 
nos ressources... Et alors nous sommes en mesure d’élargir considérable-
ment notre attention pour résoudre de nombreux problèmes à la fois... Et 
cet état concentré résulte du stress.

— Et si on nous dit quelque chose, et qu’une minute plus tard on ne 
se souvient plus de rien?  Qu’est-ce que cela signifie?

— Cela signifie que nous sommes dans un état dépourvu de sens, dit 
le Maître. Dans ce cas, même quand on vient de nous dire quelque chose, 
cela se transforme dans notre cerveau et est interprété différemment. 
Nous n’entendons souvent pas nos interlocuteurs: ils nous disent une 
chose, et nous en entendons une autre, nous comprenons tout différem-
ment. Parce que nous ne sommes pas habitués à être dans un état 
concentré.

— Maître, puis-je raconter mon histoire?» demanda soudain Vlad, se 
glissant en avant. Le Sage fit un geste d’approbation en laissant l’élève 
parler, ce après quoi ce dernier reprit: «On m’a souvent battu au collège…»

Après avoir remarqué les regards surpris de ses camarades, qui regar-
daient avec perplexité cet homme musclé, tatoué et fort, Vlad se mit à rire. 
Il n’avait pas du tout l’air de quelqu’un qui se faisait battre au collège, et il 
en était conscient...

«Oui, oui... Expliqua-t-il en souriant et écartant les bras, maintenant, 
c’est difficile à y croire, mais au collège, j’étais très différent, j’étais un 
enfant fragile et souvent malade, et mes parents me forçaient à faire du 
violon, ce qui complétait cette image du nerd avec des lunettes et un ar-
chet…»
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Il en parlait avec tant d’enthousiasme et de plaisir que le contraste 
entre ce que Vlad était auparavant et ce qu’il était maintenant était frap-
pant, ce qui créait un effet comique et faisait sourire les élèves.

«Eh bien, j’ai souvent été battu et j’ai dû tout le temps être dans un 
état concentré et attentif, poursuivit Vlad, c’était vraiment drôle à voir. 
Je sortais de chez moi et regardais autour de moi ‘‘n’y a-t-il pas de dan-
ger? Personne ne m’attend à la sortie?’’ C’était ridicule... Parfois je ne 
sortais pas avant d’écouter. Et quand je sortais, je regardais tout autour 
de moi, je respirais doucement, je descendais des escaliers en essayant 
de ne pas faire du bruit. Je pensais constamment ‘‘et si ces garçons mé-
chants sont là-bas? Si c’est le cas, je dois les entendre à temps, à l’avance. 
Avant qu’ils ne m’entendent et ne me voient’’. Puis je sortais du bâti-
ment, regardant de nouveau dans toutes les directions. Puis j’allais au 
collège, et il y avait généralement plein de garçons méchants. Et j’étais 
stressé tous les jours. J’attendais constamment qu’un danger m’arrive.» 
Vlad sourit à nouveau avec l’expression d’une légère ironie sur son vi-
sage. «Et c’est ainsi que j’ai commencé à m’éveiller et que mon essence 
a commencé à se développer, car j’ai été dans cet état pendant long-
temps.»

Les disciples regardaient Vlad avec admiration, et on pouvait même 
entendre des applaudissements ici et là.

«Merci de partager ton histoire avec nous, dit le Gardien de la 
Connaissance, tu es un homme bien qui a compris et réalisé tout ce qu’il 
fallait comprendre, qui a utilisé cette situation pour sa propre évolution et 
son développement…

— Et si j’allais à l’école dans un état dépourvu de sens, rien ne se serait 
formé en moi, mon essence ne se serait  pas développée, dit Vlad en résu-
mant son histoire.

— C’est pourquoi, si nous avons pour tâche de nous souvenir d’autant 
de choses que possible, de retenir beaucoup de choses et de les garder 
dans notre attention, alors nous devons activer notre centre émotionnel, 
expliqua à nouveau le Gardien de la Connaissance. Alors, nous pourrons 
faire tout cela facilement, alors que dans un état dépourvu de sens, nous 
ne pouvons rien faire.»

Quand Vlad se retira en arrière, Tasha leva la main:
«Maître, vous dites que nous devenons l’objet de notre attention, 

commença-t-elle à parler. Pourriez-vous dire si je comprends bien que 
sur le chemin du développement spirituel, notre tâche principale est de 
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nous souvenir de notre Atman et de le faire revenir à son essence divine, 
à Dieu? Est-ce que je comprends correctement?

— Tout d’abord, il suffit de regarder à l’intérieur de nous-même, ré-
pondit le Sage. Nous nous observons, nous regardons comment fonc-
tionnent nos centres, quels ‘‘moi’’ apparaissent. Si nous commençons à 
les voir, à remarquer tous ces processus intérieurs, nous pouvons aller 
plus loin à l’intérieur de nous-mêmes. Si nous ne voyons rien de tout cela, 
nous ne pouvons voir Dieu que dans l’imagination, dans le plan mental. 
Mais si nous voyons tous les centres et tous les processus en nous-mêmes, 
nous atteindrons Atman et serons dans un état éveillé.

— Maître, est-ce que je comprends bien que l’obéissance consiste à 
donner pleinement le contrôle de son attention à un guide spirituel?

— Oui, c’est ça, dit le Gardien de la Connaissance. Quelle est l’essence 
de l’obéissance? L’homme lui-même ne peut pas se forcer à se développer 
comme il le faut, parce que soit il ne fera rien du tout, ce qui se produit 
dans la plupart des cas, soit il ne fera que ce que lui est facile à faire et ce 
qui lui plaît.

— Et ce n’est pas bien? demanda Rita en intervenant dans la conver-
sation. On doit faire des choses difficiles?

— Faire tout le temps que ce que nous aimons et ce que nous savons 
faire signifie s’arrêter dans le développement, expliqua le Maître, il est 
donc nécessaire de faire ce que nous n’arrivons pas à faire. Ce qui est 
difficile à faire est ce qu’il faut cultiver, travailler. Et pour cela, il faut 
trouver une autre personne, un précepteur spirituel ou un Maître. Et 
cette personne nous dira ce qu’il faut faire, quels exercices effectuer, 
comment travailler sur nous-mêmes. Pour cela, l’homme a assez de 
force, et il commence à faire tout ce qui est nécessaire et se développe 
ainsi. Il est très peu probable qu’il se serait forcé de lui-même à faire ça. 
Et même si il y arrivait une fois, la prochaine fois serait sans doute seu-
lement un an plus tard. L’homme ne peut jamais se développer de cette 
manière. S’il a un précepteur ou un Maître à ses côtés, alors il commence 
justement à travailler sur ce qui lui est désagréable, ce qu’il ne voulait 
pas faire ou ce qu’il n’arrivait pas à faire par paresse. C’est pourquoi  il 
faut avoir un précepteur qui nous aide à faire ce qui est difficile, ce qui 
est désagréable, ce que nous ne voulons pas faire. C’est alors que nous 
nous développerons. Et si nous n’avons pas un tel précepteur ou un 
groupe de personnes partageant les mêmes idées qui sont également en-
gagées dans le développement spirituel, nous ne pouvons que lire des 
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livres et rêver de la façon dont nous viendrions à l’éveil, et continuer de 
ne rien faire pour cela.

— Maître, j’ai une question très concrète, dit Lana, en intervenant 
dans la conversation. Mettons que j’observe mes identifications tout au 
long de la journée et que je sais que je dois faire ce que j’avais prévu de 
faire, mais que mon précepteur spirituel me donne soudainement une 
autre tâche. Et je me dis immédiatement que je n’ai pas assez de temps, 
maintenant. Comment me débarrasser de cette identification?

— C’est difficile de changer de plan, dit le Maître. Oui, s’il y a des 
tâches différentes et qu’il faut passer rapidement de l’une à l’autre, ça peut 
être assez difficile à faire. Et ce n’est pas seulement pendant la formation, 
mais en général, dans n’importe quelle situation. Par exemple, on nous dit 
‘‘allons manger’’. Nous sommes heureux et nous imaginons déjà des 
goûts merveilleux, nous commençons à saliver. Cela signifie que nous 
nous y sommes complètement identifiés. Mais ensuite on nous dit ‘‘non, 
attends, il faut d’abord laver le sol dans la cuisine’’. Qu’est-ce que vous 
ressentirez dans ce cas? demanda le Gardien de la Connaissance en sou-
riant.

— Eh bien, ce serait une déception totale, dit Éric avec ironie et en 
riant. Comment est-il possible d’être aussi violent?»

Les autres élèves rirent également.
«Oui, dit le Professeur quand la vague de rire se calma, mais nous 

nous sommes déjà identifiés à la nourriture délicieuse, et il y a une protes-
tation intérieure qui surgit en nous... Et nous ne voulons pas nettoyer la 
cuisine, mais seulement manger, parce que nous nous sommes connectés 
à ça…

— Et que faire dans ce cas? Que faut-il faire pour se débarrasser de 
cette... Inertie?

— Nous devons être dans un état plus détaché, ne pas être identifié à 
une tâche ou une action. Il faut penser ainsi: ‘‘Tout peut arriver à n’im-
porte quel moment. Et si nécessaire, je vais immédiatement nettoyer ou 
faire une autre tâche. Je ne suis pas identifié, alors je vais tranquillement 
laver le sol de la cuisine’’. Et si on nous donne une nouvelle tâche, on 
commence à l’exécuter facilement. Et si nous sommes identifiés, nous ré-
agissons comme ça: ‘‘ Non, je dois manger, où est mon repas?!’’»

Les élèves sourirent à nouveau, voyant le Maître exagérer la situation.
«Et si un tel état d’identification se produit, poursuivit le Sage, si on 

nous dit soudain qu’au lieu de manger, il faut aller faire une promenade, 
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pour nous, c’est un vrai chagrin. ‘‘Oh ! Je veux manger, mais je dois aller 
me promener, pourquoi ferais-je ça?!’’» Le Gardien de la Connaissance 
sourit à nouveau, tout comme les élèves. «C’est pourquoi, nous devons 
rester dans un état plus détaché et plus vigilant et être prêts à tout mo-
ment à nous reconnecter, à faire quelque chose d’autre, et c’est alors que 
nous pourrons entamer un véritable développement spirituel…»

La conversation spirituelle fut très longue et intéressante. Les élèves 
reçurent des réponses à toutes les questions qui les intéressaient, exami-
nèrent la situation avec l’attention des personnes qui pouvaient la voir 
sous différents angles pour créer une image achevée.

Voyant que les disciples avaient besoin de temps pour mettre les 
Connaissances acquises dans leur tête, le Sage commença à réciter un 
poème, et sa voix douce sonna au-dessus de la pelouse, se mélangeant 
avec le murmure mélodieux de la cascade:

JE REGARDE LE SYMBOLE DE L’AUBE,
JE LE REGARDE DE L’EXTÉRIEUR, MAIS SON ESSENCE EST À 

L’INTÉRIEUR.
 
CETTE LUMIÈRE CLAIRE EST LA BASE DE TOUTES LES BASES,
ELLE ILLUMINE NOS RÊVES.
 
QUE LE PRANA DU SOLEIL ME BRÛLE
L’ŒIL SACRÉ, REFERMÉ DANS LES PROFONDEURS —
 
L’ŒIL DE SAGESSE QUI RÉPANDRA LA VÉRITÉ,
QUAND L’ÉPIPHANIE VIENDRA À TOI.
 
REGARDE LE MONDE DE PLUS PRÈS:
IL N’EST QU’UN SYMBOLE DE CE QUI EXISTE À L’INTÉRIEUR



ÉPISODE 20

LíÉNIGME DU SPHINX
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La place centrale d’un nouveau tableau dans le temple du Gardien de la 
Connaissance était occupée par un homme. C’était sans aucun doute 

un être humain, même s’il avait l’air très étrange, comme s’il avait été 
composé à partir de différentes parties qui ne lui appartenaient pas. L’ar-
tiste l’avait peint au milieu de la toile et avait divisé l’espace autour de lui 
en cinq secteurs différents.

En bas à droite, étaient représentés des animaux dans la nature sau-
vage: éléphant, gorille, tigre, aigle volant au-dessus d’une forêt. En bas à 
gauche, des diables essayaient d’approcher l’homme, et au-dessus d’eux, 
on voyait des hommes avec des masques. Il semblait qu’à cause de ces 
masques, ils avaient cessé de voir, ils semblaient être dans un état de pros-
tration. Les bras tendus vers le haut, ils avaient l’air de ne pas comprendre 
ce qui se passait. En haut à droite, il y avait des anges, et au sommet, en-
touré de nuages mauves tourbillonnants, le Seigneur envoyait sa particule 
divine à l’homme.

Ce dernier avait un torse tout à fait normal, un masque, des cornes, 
et un œil ailé au centre du front, qui lui avait été envoyé par Dieu. Au 
lieu de jambes humaines, il avait des membres laids poilus avec des 
sabots massifs. De longues griffes pointues étaient visibles sur ses 
mains, une queue démoniaque pendait derrière lui, mais en même 
temps, des ailes d’ange brillantes et blanches se déployaient derrière 
lui.

Les disciples examinaient attentivement la nouvelle toile, essayant de 
remarquer autant de détails que possible et de dévoiler leur signification 
cachée, essayant de comprendre ce que chacun d’eux symbolisait, et utili-
ser ces connaissances pour leur développement spirituel.

Quand le Sage apparut dans la salle, ils avaient déjà beaucoup d’hy-
pothèses et de questions. Ils se tournèrent tous vers l’entrée avec enthou-
siasme, observant l’allure flottante du Gardien de la Connaissance. Leurs 
visages brillèrent immédiatement d’une lumière intérieure et de la joie de 
commencer une nouvelle conversation spirituelle.

Une petite femme aux cheveux bouclés roux, vêtue d’une longue robe 
blanche, se glissa en avant.

«Maître, dit-elle respectueusement au Sage, nous avons une nouvelle 
image. Nous l’avons examinée, mais tout n’est pas complètement clair... 
Au centre, est-ce un être humain? Ou un démon? Pourquoi a-t-il des ailes 
d’ange? Pourriez-vous nous expliquer ce que ça signifie?»
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Le Gardien de la Connaissance s’arrêta et regarda l’élève, lui envoyant 
une énergie d’amour inconditionnel si forte que l’on pouvait même la res-
sentir physiquement.

«Oui, Martha, nous en parlerons en détail aujourd’hui, dit-il en tour-
nant son regard vers la toile et en faisant un geste vers son centre. C’est un 
homme qui est représenté ici. Regardez, comme un sphinx, il est composé 
de différentes parties. Et ce n›est pas par hasard qu’il y a cinq secteurs. 
Dans chacun d’eux, il y a ceux qui affectent l’homme, lui donnent quelque 
chose qui leur est propre. Voici les animaux... qu’en pensez-vous, qu’est-
ce que l’homme tient d’eux?»

Le Sage adressa la question aux disciples et fit une pause en attendant 
leurs hypothèses.

«Peut-être son corps, répondit Martha, hésitante.
— Bravo, dit le Maître, en effet, nous tenons notre corps des ani-

maux…
— Et qu’est-ce que ça veut dire? Ce n’est pas le cas ... littéralement, 

n’est-ce pas?
— Notre corps physique a des fonctions très simples, comme chez les 

animaux, expliqua le Sage, il peut grandir, il a besoin de se reproduire. Le 
corps a besoin de manger, de boire, de dormir. Il se nourrit et reçoit de ces 
nutriments l’énergie animale primitive pour maintenir ses processus phy-
siologiques et fonctions vitales, et l’homme essaie de satisfaire ces besoins 
toute sa vie …

— Mais... Cher Maître, nous ne pouvons pas, par exemple, ne pas 
manger ou... Ne pas dormir... dit Martha, surprise, nous ne pouvons pas 
vivre sans satisfaire ces besoins, pas vrai?»

Le Sage demeura silencieux un instant et tourna son regard de l’’image 
aux élèves.

«L’homme doit vivre en harmonie avec son origine animale, mais il 
est important de comprendre que nous ne sommes pas seulement notre 
corps physique, pas seulement nos instincts. L’homme est beaucoup plus 
grand que cela, dit-il en hochant la tête en direction de l’image, ce n’est 
pas par hasard si on nous montre ici que nous sommes composés de cinq 
parties différentes…»

Le Sage sourit mystérieusement et pointa le doigt vers la partie infé-
rieure de l’image:

«Regardez, il y a des diables, des démons qui sont représentés ici. 
L’homme tient d’eux des mensonges et des émotions négatives. Et il y a 
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beaucoup de négativité dans le monde... On nous apprend depuis notre 
enfance à ressentir des émotions négatives: envie, ressentiment, colère, 
irritation... Nous les absorbons dès la naissance, en suivant l’exemple de 
nos parents, enseignants, voisins. Nous regardons des films, des séries et 
des talk-shows, nous apprenons à réagir à tout par les crises de colère, 
nous apprenons à nous offenser, à être jaloux, à nous venger, à éprouver 
de l’envie pour ceux qui sont plus chanceux que nous... Les diables ali-
mentent la colère en nous, nous obligent à manifester des péchés mor-
tels — orgueil, gourmandise. Tout cela, on peut le trouver dans la plupart 
des cultures…

— Nous sommes donc un peu démons? demanda l’un des étudiants, 
un homme mince avec des lunettes rondes et une chemise à carreaux aux 
manches retroussées. Puisque nous tenons quelque chose d’eux?

— Oui, Lev, confirma calmement le Gardien de la Connaissance, 
chaque personne a un côté sombre... Ce sont nos émotions négatives qui 
nous poussent à pécher. Mais bien sûr, nous ne nous réduisons pas à 
cette négativité. L’homme est beaucoup plus que des émotions néga-
tives…»

En disant ça, le Maître fit un geste vers l’un des secteurs de l’image, où 
se trouvaient les gens avec les masques:

«Regardez, dit-il aux élèves, voici notre personnalité. Pourquoi la 
personnalité? Ce mot, en russe, vient d’une vieille racine slave qui 
signifie ‘‘masque’’. Ces gens donnent à l’homme un masque, lui 
donnent un visage. Et l’homme commence à jouer les rôles que la so-
ciété lui impose. En fonction de notre environnement, nous chan-
geons de masque... À la maison, nous jouons le rôle d’un fils, d’une 
fille, d’une mère, d’un père, d’un frère, d’une sœur... Au travail, nous 
jouons le rôle de chef, d’employé. Dans notre cercle amical, nous 
mettons, par exemple, un masque de comédien qui ne cesse de faire 
des blagues, ou, au contraire, le rôle d’une personne qui ne fait que se 
plaindre de sa vie... Mais quel que soit le masque que l’homme porte, 
il s’identifie avec lui, se considère être cette fausse personnalité. Et 
souvent, nous passons notre vie à répondre aux besoins de ces fausses 
personnalités... Mais l’homme n’est pas sa fausse personnalité. Nous 
ne sommes aucune d’entre elles. L’homme est beaucoup plus grand 
que cela…»

En disant ça, le Gardien de la Connaissance tourna le regard vers la 
partie supérieure de l’image, là où se trouvaient les anges. Ils volaient 
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dans un ciel bleu serein, et l’un d’entre eux tendait des ailes blanches à 
l’homme.

«Maître, nous tenons quelque chose des anges aussi? demanda Mar-
tha en suivant le regard du Sage. Mais quoi exactement? 

— La capacité d’éprouver des émotions sublimes, répondit-il simple-
ment. L’homme peut recevoir la grâce, la joie divine, le bonheur suprême, 
quand il fait des pratiques spirituelles, quand il prie à Dieu, quand il fait 
de bonnes choses et aide les autres.

— Cela signifie que si nous éprouvons des émotions sublimes, nous 
sommes comme des anges, et si nous ressentons de la négativité, nous 
devenons comme des démons? demanda une autre élève, une grande fille 
aux yeux verts bruns brillants.

— Oui, c’est ça, Violette, sourit le Sage, offrant à l’élève un regard 
chaleureux. Plus nous éprouvons d’émotions sublimes, plus nous déve-
loppons les trésors de notre âme et plus nous devenons proches des anges. 
Inversement, lorsque nous sommes en colère, lorsque nous mentons, 
nous ressemblons à des démons.

— Cher Maître, est-ce que je comprends bien que nous devons néces-
sairement cultiver ces émotions sublimes en nous-mêmes, sinon nous ne 
pouvons pas les ressentir? 

— Oui, c’est ça, acquiesça le Gardien de la Connaissance. Apprendre 
à ressentir des émotions négatives n’est pas difficile, car le monde entier 
est négatif et nous y sommes habitués depuis l’enfance, alors qu’avec les 
émotions élevées ce n’est pas le cas. Pour les expérimenter, nous devons 
faire des efforts: prier sincèrement, écouter des chants spirituels, faire de 
bonnes actions…

— Vous avez dit qu’on nous apprenait à ressentir les émotions néga-
tives depuis notre enfance. Mais comment cela se passe-t-il? Je n’arrive 
pas à m’imaginer un parent qui dirait que c’est bien d’être en colère ou de 
mentir.…

— Les émotions négatives entourent l’enfant dès la naissance, expli-
qua le Sage en souriant tristement, tout le monde autour de nous 
éprouve de la négativité et nous imitons simplement le comportement 
des adultes. De plus, nous regardons des dessins animés, des séries télé-
visées, des talk-shows, où des gens se disputent les uns avec les autres, 
se traînent constamment dans la boue ... Les enfants ressentent très 
subtilement comment il faut se comporter pour obtenir ce qu’ils veulent 
de leurs parents... Le moyen le plus simple est de pleurer, quand, par 
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exemple, ils se trouvent dans une position inconfortable ou qu’ils ont 
faim... Et ils comprennent rapidement que s’ils pleurent, ils seront 
nourris plus rapidement... Et après, ils commencent à pleurer selon 
leurs propres caprices, ils commencent à faire en sorte que maman leur 
achètent, par exemple, un jouet coûteux... Et maman se livre à ces ca-
prices. Ainsi, l’enfant s’habitue à faire des crises de colère et à s’offus-
quer. C’est comme ça qu’il grandit. Si c’est une fille, quand elle se marie, 
elle peut commencer à faire des crises de colère à son mari. Et à chaque 
fois dans ces moments, les diables s’emparent de l’homme et notre côté 
obscur se manifeste.

— Et comment peut-on apprendre à l’enfant à éprouver l’envie? 
— En le comparant constamment avec les autres. Les parents disent à 

leur enfant ‘‘voilà Pierre qui a reçu une bonne note, et toi? ’’… Ou bien 
‘‘regarde, Pierre ne court pas dans le couloir, il est un bon garçon’’... Et 
ainsi l’enfant commence à éprouver de la négativité envers ce Pierre, il 
ressent de l’envie, de la haine…

— Et les émotions sublimes... Ne peuvent-elles être ressenties que 
pendant qu’on prie ou aide les autres? demanda Martha.

— Nous pouvons ressentir des émotions sublimes, mais pour les dé-
velopper, nous devons suivre un chemin spirituel, répondit le Gardien de 
la Connaissance. Elles se manifestent lorsque vous êtes entouré de per-
sonnes partageant les mêmes idées, c’est-à-dire de gens qui cherchent des 
Connaissances, qui veulent se développer spirituellement, faire des pra-
tiques, travailler sur eux-mêmes, aspirer à Dieu.

— Cela signifie que tout le monde peut apprendre à les ressentir? de-
manda Lev en regardant attentivement le Maître et en attendant sa ré-
ponse.

— Oui, tout le monde en est capable, mais beaucoup de gens ne res-
sentent même pas le désir de commencer à développer ces émotions su-
blimes. Si la nature angélique est faible chez une personne, alors elle ne le 
cherche même pas. Peu sont ceux qui se soucient vraiment du développe-
ment des émotions sublimes. Mais ils sont capables de devenir anges.» Le 
Gardien de la Connaissance fit une pause, pendant laquelle il regarda à 
nouveau le tableau et pointa du doigt vers sa partie supérieure: «Et tout 
en haut se trouve Dieu, poursuivit-il. Regardez, il envoie à l’homme l’œil 
ailé d’Aya, vous voyez? C’est Atman, la partie divine de la conscience que 
l’homme est vraiment... C’est le vrai ‘‘moi’’ de l’homme. Se rendre compte 
de soi-même dans Atman est un grand but dans la vie de chacun.
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— Maître, comment le faire? demanda Klim, un jeune homme aux 
grands yeux expressifs et à la barbe rousse soignée. Comment pou-
vons-nous nous rendre compte de nous-mêmes dans Atman?»

Le Sage regarda attentivement le disciple et commença à expliquer:
«L’homme est composé de différentes parties, dit-il en faisant un 

geste en direction de l’image, et nous devons nous observer, regarder 
ce qui se manifeste en nous. Nous devons apprendre à nous en rendre 
compte. Qu’est-ce qui nous guide: notre nature animale ou notre 
fausse personnalité? Éprouvons-nous des émotions négatives ou su-
blimes? Et nous devons comprendre que s’il s’agit de mensonges et 
d’émotions négatives, alors ce sont nos démons qui se sont activés, et 
si nous commençons à prier, à nous connecter à Dieu, alors ce sont 
les anges qui nous parlent, et nous éprouvons des émotions sublimes. 
Et quand nous commençons à nous observer, nous réalisons que ‘‘ce 
n’est pas moi’’ et qu’en fait ‘‘je suis une conscience, une partie de 
Dieu’’. Et quand l’homme voit tout de l’extérieur, il s’éveille, une 
vraie compréhension commence à surgir en lui. Et ce tableau, dit le 
Sage en faisant à nouveau en geste en direction de la toile, vous pou-
vez l’utiliser pour vous observer et vous étudier. Regardez-le et ana-
lysez-vous: qu’est-ce qui se manifeste en vous en ce moment, laquelle 
des parties? Et comme ça, vous comprendrez mieux ce qui se passe en 
vous.»

En suivant le regard du Maître, les élèves regardèrent l’image à nou-
veau. Une fille avec une coupe de cheveux courte et élégante leva la main. 
En pointant du doigt dans la direction de l’homme représenté sur la toile, 
elle demanda:

«Maître, on peut voir ici combien de choses nous tenons des diables: 
jambes, griffes, queue et cornes. Et les anges ne nous donnent que des 
ailes. Cela signifie-t-il qu’il y a plus de diabolique en nous?

— Oui, Inna, il y a beaucoup de diabolique chez l’homme, dit calme-
ment le Gardien de la Connaissance. Qu’est-ce qu’on voit le plus autour 
de nous? Les émotions négatives et les mensonges, c’est pourquoi les 
diables agissent énormément sur nous. Il n’y a pas grand-chose d’angé-
lique en nous. C’est pourquoi nous devons nous observer, afin de nous 
rendre compte de ce que nous avons en nous, ce que nous manifestons. Et 
essayer de révéler les qualités positives en nous-même. Ainsi, les ailes 
d’anges seront déjà plus visibles.
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— Cher Maître, et si l’homme éprouve des émotions élevées et que les 
anges se manifestent en lui, alors où se trouve la partie que nous tenons 
des démons? 

— Les diables n’agissent pas sur l’homme à ce moment-là, répondit le 
Sage, ils se cachent et attendent leur heure pour reprendre possession de 
l’homme. Quand il se trouve dans un état sublime, ils ne peuvent rien y 
faire, à part se mettre encore plus en colère et attendre que l’homme cesse 
de prier et s’éloigne du chemin spirituel…

— Maître, quand nous nous inquiétons de notre corps, de notre nour-
riture, de notre confort, sommes-nous dans un état animal?

— Oui, les besoins de notre corps sont notre partie animale. C’est 
pourquoi, si nous avons faim, soif, si nous éprouvons une attirance 
sexuelle, cela signifie que notre nature animale instinctive se ré-
veille.»

Inna hocha la tête et se mit à réfléchir, comme si elle hésitait à poser 
une nouvelle question, ce qui ne pouvait pas échapper au regard attentif 
du Sage. Il regarda la fille et sourit gentiment, et elle sentit du soutien et 
de l’acceptation absolus dans son sourire.  Elle sourit en réponse et re-
prit:

«Cher Maître, j’essaie de m’observer, et ces derniers temps je me rends 
souvent compte que la nature animale prévaut en moi et que la nature 
angélique ne semble jamais s’activer, dit l’élève. Est-il possible de faire 
une sorte d’ancre pour passer rapidement de la condition animale à la 
grâce angélique, devenir semblable aux anges?

— Il doit y avoir un état de connexion, répondit le Gardien de la 
Connaissance. Qu’est-ce qui peut nous aider? La prière, les chants divins, 
les images sublimes, c’est ce qu’il faut cultiver consciemment chez soi-
même. Les émotions négatives nous viennent toutes seules, les besoins 
animaux aussi. Ils se manifestent, peu importe que nous le voulions ou 
non. Vous devez apprendre à créer un état sublime en vous-même. Il ne 
peut pas vous venir tout seul. Ce ne sont que les mauvaises herbes qui 
poussent par elles-mêmes, un beau jardin doit être cultivé. C’est pourquoi 
nous devons fournir des efforts et nous adapter pour que la nature su-
blime apparaisse en nous. Dans notre enfance, nous n’avons pas appris 
cela, mais au contraire, nous avons appris à nous offenser, à ressentir de 
l’envie, à être paresseux, à mentir... Et maintenant que nous y sommes 
habitués, il nous est difficile de nous en défaire. Nous accumulons beau-
coup de saleté, d’identifications. C’est pourquoi il est plus difficile d’ap-
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prendre à se connecter aux états sublimes, mais il faut le faire, il faut culti-
ver des émotions sublimes, et pour cela, il faut travailler.

— Nous devons éprouver des émotions sublimes souvent?» demanda 
Martha.

Le Maître regarda attentivement l’élève et sourit:
«Si au cours d’une journée vous n’avez pas éprouvé pas au moins une 

émotion sublime, alors on peut dire que la journée n’a servi à rien ! répon-
dit-il.

— Oh, si souvent, s’étonna Inna, je pensais que cela se produisait très 
rarement, à l’occasion de jours spéciaux…

— Le plus souvent nous éprouvons des émotions sublimes, le plus 
nous nous rapprochons des anges et de Dieu ... Donc dès le matin, nous 
devons nous dire ‘‘je commence à ressentir des émotions sublimes et à me 
réjouir de tout ce qui m’arrive. Même si quelqu’un me critique, indique 
mes erreurs, commence à me presser... Je me réjouirai de cela, contraire-
ment à mes vieilles réactions, j’apprendrai à tout accepter avec joie et gra-
titude’’. Et c’est alors qu’un vrai changement commencera, et la nature 
angélique commencera à se réveiller en nous ! 

— Maître, quand nous passerons dans le plan subtil, ce n’est que 
notre corps qui restera sur Terre. Tous les autres de nos composants 
qui sont illustrés ici... Resteront-ils avec nous? demanda Martha à nou-
veau.

— Oui, ils resteront avec nous, répondit sans équivoque le Gardien de 
la Connaissance, accompagnant ses paroles d’un signe de tête affirmatif.

— Cher Maître, et je comprends bien que nous ne pouvons changer 
tout cela qu’ici dans le plan terrestre? demanda la femme à nouveau en 
faisant un geste en direction de l’image. Notre nature angélique et diabo-
lique... Là-bas, dit l’élève en levant son index en direction du ciel, nous ne 
pouvons plus changer cela, n’est-ce pas? C’est avec notre nature terrestre 
que nous passons dans le plan subtil?

— C’est une bonne question, Martha, dit le Sage à la femme. Oui, tu 
as raison, c’est avec notre nature terrestre que nous nous retrouverons 
dans le plan subtil quand nous quitterons la Terre. C’est pourquoi nous 
devons travailler sur tout cela ici. C’est comme si la Terre était une salle de 
gym, et là-bas, dit le Maître en levant également son index vers le ciel et 
en secouant négativement la tête, il n’y a pas d’‘‘haltères’’, elles sont toutes 
ici. Et nous ne devrions pas en avoir peur, nous devons simplement com-
mencer à nous entraîner.
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— Cher Maître, et si quelqu’un ne commence pas à s’entraîner ici sur 
Terre, va-t-il ... Arriver sur Terre encore et encore pour avoir une chance 
de se développer? demanda Violette.

— Oui, confirma le Sage, tu as bien compris le but de la présence de 
l’homme sur Terre... Il doit se développer, prendre conscience de lui-
même, sinon il sera envoyé ici beaucoup de fois pour qu’il commence en-
fin à s’entraîner et à utiliser les situations négatives de sa vie pour son 
développement.

— Et si quelqu’un ne veut pas du tout se développer? demanda Klim 
en intervenant dans la conversation.

— Alors cette personne se retrouvera dans une guerre, sous un bom-
bardement ou vivra quelque chose d’autre qui ne lui permettra pas de se 
cacher des situations problématiques et d’éviter le développement. C’est 
pourquoi il n’est pas nécessaire d’attendre que Dieu nous fasse vivre de 
telles situation. Nous devons nous efforcer de nous développer et ne pas 
attendre que nous nous retrouvions à la guerre. Nous devons nous effor-
cer de trouver des Instructeurs spirituels qui nous aideront dans notre 
développement conscient.»

Klim remercia le Sage pour sa réponse, puis jeta un regard pensif sur 
l’image et, après avoir réfléchi quelques instants, posa une autre ques-
tion:

«Maître, pour quelle raison exactement le peintre a-t-il dessiné ces 
parties du corps, est-ce par hasard ou y a-t-il un sens caché? Nous 
avons des jambes comme celles des diables. Au niveau du cœur, nous 
avons des ailes, elles représentes les émotions sublimes, or notre 
connexion avec Dieu s’effectue à travers notre cœur... Mais au niveau 
de la tête, il y a Atman, et aussi les cornes et le masque... Y a-t-il un lien 
entre tout ça?

— C’est bien que tu l’aies remarqué, sourit le Gardien de la Connais-
sance, bien sûr qu’il y a un lien. Le masque, par exemple, est associé à 
l’esprit, à notre centre mental, et il est davantage associé à la tête, c’est 
pourquoi le masque se trouve ici. Les mensonges et les émotions néga-
tives, ça fait aussi partie de notre esprit, donc sur la tête il y a aussi des 
cornes, nous les tenons des diables. C’est dans notre esprit qu’il y a beau-
coup d’influences négatives. C’est pourquoi, il est nécessaire tout d’abord 
de nettoyer notre esprit, notre tête, de nous débarrasser de nos identifica-
tions et de nos fausses personnalités, des mensonges, de différentes émo-
tions négatives…
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— Maître, c’est clair maintenant pour les émotions négatives, ce sont 
des diables, et quant à nos fausses personnalités? Est-ce quand nous 
avons une représentation sur quelque chose? Ce sont les stéréotypes et les 
programmes de la société, n’est-ce pas? demanda Violette. Et... Quand 
réalisons-nous que quelque chose est une fausse personnalité? Comment 
peut-on la voir chez soi-même? Quand on est fermement convaincu de 
quelque chose, quand on croit à ses fausses représentations, ce sont les 
stéréotypes de la fausse personnalité?

— Oui, Violette, tu as réussi à comprendre l’essence des choses très 
profondément... Ces croyances sont les manifestations de nos fausses 
personnalités. Le plus souvent, elles ne sont même pas les nôtres:  on 
nous les a inculqués, mais nous ne le comprenons pas. Par exemple, notre 
mère nous explique dès notre petite enfance comment tout devrait fonc-
tionner dans la vie et nous programme avec ces modèles. Mais elle ferait 
mieux de dire ‘‘J’ai vécu ma vie, mais je ne sais rien moi-même. Allez, ma 
fille, commence à comprendre les choses par toi-même, cherche des gens 
intelligents qui t’expliqueront tout’’. Ainsi, elle aurait agi honnêtement et 
nous aurions commencé à nous développer nous-même. Mais au lieu de 
cela, elle nous inspire des modèles et des stéréotypes, dont il devient très 
difficile de se débarrasser par la suite. Et ces mensonges, ils restent dans 
notre esprit. Notre esprit ne pense jamais tout seul, il prend toutes ces 
mensonges pour la vérité. Et pour se débarrasser de ces modèles, notre 
esprit doit commencer à penser par lui-même, essayer de tout com-
prendre. C’est dans ce cas seulement que nous pouvons vaincre ces men-
songes !

— Maître, merci beaucoup pour ces éclaircissements, dit Violette 
avant de poser une nouvelle question. Hier, vous avez beaucoup parlé de 
l’identification, que c’est une façon de connaître le monde et que sans 
l’identification, il n’y aurait pas de vie, de ce jeu divin. Mais si on regarde 
cette image, dit la jeune fille en hochant la tête vers la toile colorée, il est 
facile de s’identifier à des émotions négatives, à de fausses personnalités, 
à des réactions, aux mauvaises choses. Y a-t-il un moyen, en plus des pra-
tiques spirituelles que nous faisons, de s’identifier à notre nature angé-
lique? Est-ce possible? Pour que cette identification soit plus forte que 
l’identification au négatif?

— C’est la première étape du développement spirituel, dit-il en com-
mençant à expliquer. Au tout début, l’homme s’identifie à quelque chose 
de bien. C’est juste qu’il ne sait pas encore qu’il peut vivre sans aucune 



– 241 –

identification, et que ce serait plus facile pour lui... Donc la première 
chose à faire est de s’identifier à quelque chose de bien pour se désidenti-
fier de toutes les fausses personnalités et de la négativité. C’est comme ça 
que ça doit se passer ! L’homme s’identifie à quelque chose de bien, et vit 
une vie digne et noble.

— Mais ... ensuite, nous devrons de toute façon nous libérer de toutes 
les identifications? demanda Martha.

— Oui, aux étapes suivantes du développement spirituel, dit le Sage. 
Et au tout début, nous nous identifions à quelque chose de bien, et lais-
sons tout ce qui est mauvais et laid de côté... Et ensuite nous allons plus 
loin et regardons tout de l’extérieur, et nous nous éveillons !»

A ce moment-là, Klim leva la main:
«Maître, est-il possible de diviser ces composants du sphinx en deux 

pôles, le bien et le mal? demanda l’homme en pointant du doigt vers la 
gauche de la toile.  Par exemple, les diables et la société travaillent en-
semble. C’est que... En fait, les programmes imposés par la société en-
gendrent des émotions négatives. Et Dieu et les anges sont bons, car les 
émotions sublimes ne peuvent être cultivées que consciemment. Et le 
corps, donc, occupe une position neutre: il fonctionne comme un bioro-
bot. Et ce n’est ni mauvais ni bon. Peut-on dire cela?

— Oui, on peut, dit le Sage, sauf à propos du corps ... Il peut être à la 
fois bon et mauvais…

— Que voulez-vous dire? Pourriez-vous nous expliquer, s’il vous 
plaît? 

— Si le corps était en bonne santé, il fonctionnerait correctement, 
mais il a été endommagé depuis l’enfance. Par exemple, un enfant veut 
courir et sauter, et on lui dit ‘‘Il est l’heure de faire une sieste.’’ Et l’enfant 
ne veut pas aller se coucher, mais il est obligé de le faire contre sa volon-
té. Puis l’éducatrice sort pour cinq minutes et l’enfant sort du lit et re-
commence à jouer. Mais on le fait s’asseoir et on lui dit ‘‘Assieds-toi ici, 
demande pardon pour ce que tu as fait, tu es trop actif. Tu ne peux pas 
l’être. Regarde, Pierre est un garçon tranquille. Pourquoi n’es-tu pas 
comme ça?’’

— Et avec la nourriture, il arrive souvent que les parents donnent trop 
à manger à leurs enfants: ‘‘Allez, une cuillère pour maman, une cuillère 
pour papa’’, se souvint soudainement Klim, est-ce que cela peut aussi être 
un exemple?
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— Oui, ça aussi, dit le Sage. En fait, on nous inculque des habitudes 
malsaines: nous nous habituons à manger trop, à être paresseux, à nous 
asseoir passivement sur le canapé et à regarder la télé... Et puis ce corps 
malsain avec de mauvaises réactions commence à nous empêcher de 
vivre: nous voulons constamment nous allonger et manger. Cela devient 
principal pour nous parce que notre corps est cassé et qu’il doit être gué-
ri de ces réactions et habitudes. Et si le corps est guéri, alors il fonction-
nera comme il faut et ne nous empêchera pas de suivre le chemin spiri-
tuel…»

Après avoir fini de parler, le Gardien de la Connaissance regarda tous 
ceux qui étaient présents. Les disciples étaient dans un état actif de re-
cherche spirituelle. Les yeux de beaucoup d’entre eux brillaient d’inspira-
tion, certains venaient d’avoir des prises de conscience importantes grâce 
à la conversation.

Le Gardien de la Connaissance voyait que leur conscience était main-
tenant claire et libérée de modèles, de pensées et de stéréotypes imposés 
par la société. Les élèves avaient appris beaucoup de choses, pu poser des 
questions intéressantes. Ainsi, ils essayaient de comprendre le sens pro-
fond de la Connaissance et d’atteindre la Vérité.

Le Sage sourit et commença à réciter un poème spirituel:
 
NE JUGE PAS CE QUE TU N’ARRIVES PAS
À COMPRENDRE.
C’EST LE MALIN QUI ESSAYE DE T’EN PERSUADER,
POUR TE CACHER TES PROPRES DÉFAUTS.
 
TOUS LES DÉFAUTS ET VICES
QUI EXISTENT DANS LE MONDE,
CE N’EST QUE DES PROBLÈMES,
QUE LE MALIN A CRÉÉS.
 
CES JUGEMENTS CRITIQUES,
CES PRÉJUGÉS ET MENSONGES
MULTIPLIENT LES ILLUSIONS,
ET NOURRISSENT LA RACINE DE L’ESPRIT DU MAL.
 
DEVIENS PLUS HONNÊTE AVEC TOI-MÊME,
PRENDS CONSCIENCE DE TES VICES,
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QUI CRÉENT DES DOULEURS DANS TON CŒUR,
ET VEULENT T’EMPÊCHER DE VIVRE.
 
DANS LA PRISE DE CONSCIENCE DOULOUREUSE
DE TES MAUVAISES QUALITÉS
UNE CONSCIENCE CLAIRE NAÎTRA
ET TU POURRAS CONTINUER À VIVRE.
 
ET APRÈS AVOIR ÉPROUVÉ DE VRAIS REMORDS
VIENDRA LA PAIX DANS TON ÂME,
ET LA PURETÉ ET LE CHARME
D’UN AMOUR GRAND, SURNATUREL…
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Allumez l'étoile de la miséricorde 

dans votre cœur !

En achetant un de nos livres, vous payez 2 repas pour des 
personnes âgées dans le besoin.



Nous donnons tout l'argent que nous recevons à des œuvres de 
charité, nous prenons soin des personnes âgées et nous livrons de 
la nourriture aux familles affamées. Chacun peut rendre ce monde 
meilleur !



La charité est l'une des pratiques qui permet de s'améliorer, de 
devenir une personne plus évoluée. Voulez-vous rendre votre vie 
plus lumineuse et plus joyeuse ? Alors, aidez sincèrement les 
personnes dans le besoin avec nous ! 
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Nous vous invitons à des séminaires spirituels, 
des atelierset des retraites avec les plus 

grands maîtres du monde :

les chamanes du Nord, les médiums,des maîtres de Gude dotés 
de superpouvoirs

Au cours du séminaire, vous pourrez :
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Maria,

41 ans

Je suis allée à un atelier chamanique complètement par hasard. 
J'avais l'impression d'avoir fait toute ma vie des choses que je 
n'aurais pas dû faire. J'avais 36 ans et je me sentais 
complètement brisée, j'étais trop fatiguée au travail et je rentrais 
à la maison épuisée comme une vieille femme. J'ai arrêté de 
prendre soin de moi. En un mot, je ne vivais pas, je ne faisais 
qu'exister. Mais grâce à cet atelier, j'ai pu tout changer. Il s'est 
avéré que j'avais déjà perdu le contact avec ma famille, mon Kin, 
il y a 5 ans - ils ne pouvaient plus me soutenir parce que je ne 
faisais vraiment pas ce que j'étais censé faire. Mon mentor m'a 
non seulement aidé à comprendre mon but sur terre, mais il m'a 
aussi permis de retrouver ma famille. Je suis très heureux ! Merci !

www.amazon1.org/seminar

hello@amazon1.org

Des transformations aussi rapides sont possibles parce que les séminaires 
sont toujours organisés à des moments astrologiques spéciaux, dans des 
lieux de pouvoir spéciaux et par des mentors très sages. Vous recevez le 
flux d'énergie le plus fort pour réaliser tous vos souhaits : en amour, en 
affaires, en réalisation de toute intention !

Vous pouvez découvrir tous les détails et postuler ici :

Séminaires, ateliers et retraites spirituels
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Pratiques individuelles

Une chance donnée par des pouvoirs suprêmes de changer 
votre vie en mieux.



Les tutrices sont des personnes dotées de superpouvoirs 
avancés et peuvent lire des informations provenant du plan 
subtil, des esprits clairs. Et si vous recevez personnellement 
une recommandation pour une séance individuelle de la 
part d'un guide de la Force, c'est une grande chance pour 
vous.



Dans la pratique individuelle, un travail personnel sacré avec 
votre aura et le code et la prédestination qui y sont prescrits 
a lieu.



Le guide voit des caillots d'énergie négative dans l'aura 
d'une personne - karma négatif, gâchis, mauvais œil, 
malédiction ou autre. Et le guide de la Force effectue un 
rituel individuel spécial - pour éliminer cet obstacle sur votre 
chemin vers une vie heureuse et harmonieuse !

BONHEUR PRÉDESTINATION OUVERTURE 

DE LA ROUTE

VISION DE

L'AVENIR

www.amazon1.org/individual-session

hello@amazon1.org

http://www.amazon1.org/individual-session
mailto:hello@amazon1.org


Irma, 

37 ans

J'avais déjà abandonné tout espoir de tomber enceinte - 
mon mari et moi avions essayé pendant six ans, mais en vain. 
J'avais presque réussi à l'accepter. Ma relation avec mon mari 
a commencé à se détériorer et j'ai même soupçonné qu'il 
voyait une autre femme. Lors d'une séance de diagnostic 
avec mon mentor, j'ai découvert que mon utérus s'était 
"endormi" à l'adolescence, lorsque j'ai été gravement 
maltraitée par mon beau-père et que j'ai quitté la maison. Je 
ne pourrais jamais lui pardonner et cette colère s'accumulait 
dans mon ventre. Après le rituel de nettoyage de l'énergie de 
l'utérus, j'ai commencé à me sentir mieux. Mon mari ne 
disparaît plus "au travail" le soir. Et après quelques mois, je 
suis tombée enceinte ! !! C'est un grand succès. Mon mari et 
moi sommes éternellement reconnaissants et heureux.

Comment un chaman

voit l'aura d'une personne

www.amazon1.org/individual-session

hello@amazon1.org
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Objets magiques

Un objet magique est un 
récipient sacré de l'esprit. Un 
esprit vif vit à l'intérieur et agit 
comme votre ami et protecteur 
spirituel. Il renforce votre énergie, 
crée un champ de protection 
autour de vous et vous protège 
des forces du mal, de la 
malchance, du mauvais œil, etc. Il 
existe des amulettes spirituelles 
qui peuvent vous apporter de 
l'argent, de la chance, etc. Votre 
amulette magique ne fonctionne 
que pour vous et peut servir à :

 guérison pour vous et votre famille ;

 attraction de la bonne fortune ;

 protection contre les influences négatives, y compris les gâchis, 
la poisse et les charmes ;

 attraction de l'amour et obtention d'une famille, des enfants ;

 augmentation du bien-être matériel et de la réussite ;

 obtention de santé.

Votre amulette magique vous attend déjà au séminaire ! 
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Clara, 

34 ans

Dans ma famille, il était de coutume de vivre 
modestement et de se contenter du peu que nous avions. 
Mais j'ai toujours voulu donner plus à mes enfants : ils 
devraient pouvoir aller dans des écoles et des universités 
prestigieuses, voyager et aider les autres. J'ai appris que 
mes lointains ancêtres étaient des gens très riches mais 
cruels. Leurs actions ont affecté toute la famille, le karma a 
été entaché et nous sommes devenus pauvres. Lors de 
l'atelier, mon mentor m'a aidé à trouver une amulette 
magique à l'esprit fort qui est ami avec l'esprit de l'argent. 
Maintenant, je ne retire pas cette amulette, elle m'a aidé à 
travailler sur les canaux d'argent, à restaurer le pouvoir 
générique et à ouvrir le flux d'argent. Je fais du travail de 
charité, je donne en retour et l'argent continue de croître ! 
Merci, vous êtes mes anges !
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Objets magiques

Venez au séminaire, montrez ce livre et recevez 

une amulette magique en cadeau
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Les mystères étonnants de l'Atlantide, des extraterrestres et 

de la vie après la mort, racontés depuis l'au-delà. 

Quel est le sens de la vie et comment le destin est-il déterminé ? 
Quel est le but de la souffrance ? Comment trouver sa 
prédestination ? Les réponses vous attendent dans les pages de ce 
livre !

 Révélations de l'âme humaine à partir du plan subtil

 La connaissance sacrée pour les vrais spirituels

 Les secrets de l'humanité révélés au public pour la première fois

Le livre est écrit par channeling et possède un code spécial. 

Plus vous le lisez, plus vite tous vos rêves se réalisent !

Ce livre est un mélange de magie à 
la Harry Potter et de Star Wars 
pour les mystiques. Les mystères 
étonnants de l'Atlantide, des 
extraterrestres et de la vie après la 
mort, racontés depuis l'au-delà.

LA VIE APRÈS LA VIE

Le 


best-seller 


2022
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Bienvenue dans le livre des connaissances anciennes, révélé à 
l'humanité pour la première fois ! 

Ce livre est basé sur des histoires racontées par un chaman blanc 
suprême du Nord à son disciple. À travers les âges, les peuples de 
la nature sont porteurs de la tradition la plus ancienne et la plus 
puissante : le chamanisme.

 Le pouvoir primordial de la nature, la communication avec les 
esprits, l'exorcisme et l'attraction de la chance

 Comment trouver votre totem et apprendre à comprendre le 
langage des animaux

 Les lieux de pouvoir : comment trouver les vôtres et connecter 
votre famille aux lieux les plus puissants de la Terre

 Cérémonies chamaniques, traditions ancestrales et pouvoir de la 
lignée

et bien d'autres choses encore vous attendent dans 

les pages de ce livre !

LE POUVOIR DE LA LIGNÉE.

CASTANEDA SIBÉRIEN

Ce livre est la base 


du film Avatar 


de James Cameron
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Livres de nos partenaires

Mystère : une histoire 

d'amour inédite

Le livre est basé sur des événements réels mais invraisemblables. 
Ce que vous auriez du mal à croire s'est vraiment produit ! 



C'est une histoire mystique de la recherche d'un partenaire 
spirituel, d'une âme sœur. C'est une histoire d'amour à travers la 
vie et l'incarnation, d'amour vainqueur de la mort.



C'est l'histoire du suivi d'un guide spirituel, de la libération d'un 
potentiel intérieur et d'un savoir ancien étonnant.



Le résultat dépassera toutes les attentes !
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Basé sur des événements


réels


mais incroyables
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Un appel aux gens spirituels 

de la Terre

" Chérie, je fais appel à ton bon cœur et te demande de l'aide. 
N'oublie pas que ton don est d'aider les gens ! Aide les gens et 
Dieu t’aidera ! La chose la plus importante maintenant est de s'unir 
dans la prière et l'amour. Nous vivons des moments difficiles sur 
notre Terre ! La planète et tous les peuples ont besoin d'aide. 
Chaque année, il y a plus de catastrophes et de nouvelles maladies 
incurables. Il n'y a pas assez d'amour et de vraie spiritualité dans le 
monde. J'ai vraiment hâte de te voir à cet atelier, pour 
qu'ensemble nous puissions aider le monde ! Tu passeras par des 
pratiques qui changeront ta vie à jamais.”
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Nous vous invitons sur le site le plus énergétiquement pur de 
l'internet !



Sur ce site, vous trouverez absolument gratuitement :

 des chants à haute signification spirituelle, qui purifient l'âme et 
révèlent la vérité

 un échantillon des connaissances les plus précieuses de 
l'humanité

 la possibilité de récupérer un objet magique en ligne et bien plus 
encore !

Devenez l'un des détenteurs choisis de connaissances et de 
pratiques précieuses ! 


Allez sur www.amazon1.org 
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