
Compte-rendu partie neuf

Depuis  de  nombreux  siècles  les  traditions  spirituelles  de  l’Orient  et  de  l’Occident  ont
toujours enseigné à leurs adeptes comment se détacher de l’environnement tangible et bien
familier  dans  lequel  ils  vivaient  pour  découvrir  au-dedans  d’eux-mêmes  un  monde  de
splendeurs spirituelles bien plus réelles. Les méditations et les pratiques spirituelles que les
maîtres transmettaient à leurs disciples devaient leur permettre d’atteindre individuellement
une expansion de conscience telle, qu’elle les élèverait au-delà des préoccupations triviales
de la vie matérielle dans la civilisation de leur époque.

 Mais l’instructeur Tibétain semble adopter une posture bien éloignée de ces enseignements
spirituels dont il indique pourtant être un continuateur. La vie spirituelle dont il semble avoir
une  connaissance  directe  ne  doit  plus  être  détachée  des  affaires  quotidiennes,  ni  des
problèmes mondiaux. Bien au contraire, les techniques ésotériques enseignées par lui ne
doivent  être  employées  que  pour  accroître  l’efficacité  de  ceux  qui  se  dévouent  aux
problèmes de leur temps.

C’est pour cela que le groupe qu’il a rassemblé est constitué d’un échantillon de personnes
parfaitement intégrées dans la civilisation de leur époque,  mais également sensibles aux
réalités spirituelles qui constituent l’arrière-plan du monde tangible.

Dans cette neuvième et dernière instruction collective à son groupe, le Tibétain enseigne en
termes  modernes  une  technique  de  méditation  ancestrale  pratiquée  par  les  étudiants
avancés. Cette technique est détaillée par le Tibétain dans ses deux aspects (visualisation et
imagination créatrice) pour permettre à son groupe d’aider le monde moderne, plongé dans
la barbarie de la destruction, à trouver le chemin de la liberté et de la paix. 

De grandes forces bénéfiques et d’autres malfaisantes se livrent combat à l’arrière-plan de la
vie des hommes et trouvent dans les pensées humaines des canaux pour se manifester dans
l’existence journalière, au grand jour.
Les mœurs qui prévalent dans une Nation, mais aussi l’attitude amicale ou hostile qu’elle
adopte vis-à-vis  des autres  Nations  traduisent la dominance que l’une ou l’autre de ces
forces est parvenue à instaurer sur les affaires humaines. Les inégalités si flagrantes entre les
hommes,  les  conflits  économiques,  culturels  et  armés,  la  dégradation  généralisée  de
l’environnement  sont  autant  d’indices  que  des  forces  destructrices  sont  actuellement
puissamment  à  l’œuvre  sur  la  Terre.  Mais  l’aide  humanitaire  organisée,  la  recherche
infatigable  de solutions aux dommages  écologiques  que l’industrialisation inflige  à  notre
planète,  et  plus  généralement  l’espérance  de  tous  les  peuples  du  monde en  un  avenir
meilleur sont des marques tout aussi évidentes de l’action du Bien aujourd’hui.
Chaque homme par ses pensées participe sans le savoir à ce combat dont l’enjeu est l’avenir
de  notre  civilisation.  Le  Tibétain  a  donc  fourni  à  son  groupe  des  enseignements  qui



détaillaient l’usage de la visualisation et de l’imagination créatrice pour qu’ils puissent, avec
une efficacité renforcée par l’action de groupe, aider à sauver l’humanité du Chaos. 

L’Ere du Verseau qui naît actuellement offre une grande opportunité pour que le monde des
hommes accède à une conscience bien plus vaste que ce qu’il a connu par le passé, mais seul
un choix délibéré de l’Humanité lui permettra de faire le pas vers ce futur où les hommes ne
se dresseront plus les uns contre les autres.

Le  matérialisme  qui  a  conduit  l’homme  à  l’amour  du  pouvoir,  au  goût  démesuré  des
possessions et à l’individualisme forcené est une puissance bien réelle qui refuse, de toutes
ses forces, de quitter la scène où pendant des siècles elle a régné en maître.
C’est pour cette raison, qu’en notre période charnière, des membres de la Hiérarchie dont
fait partie le Tibétain ont fait entendre leurs voix afin d’éclairer les hommes sur le choix qui
se présentait à eux. Ces sages qui veillent sur l’évolution de l’Humanité ne peuvent faire plus
sans contrarier son libre arbitre sacré.
C’est désormais aux disciples qui ont écouté ce message et l’ont compris de prendre les
mesures appropriées, avec tous leurs frères humains, pour construire le monde pacifié de
demain.

Ceux que ces enjeux colossaux ne découragent pas mais embrasent de ferveur, ceux dont la
vision spirituelle ne les éloigne pas de la Terre mais les guide sur le chemin d’un service
pratique, ceux qui jugent le fugace mais irremplaçable instant de leur vie terrestre à l’aune
du millénaire à venir ont entendu le message. C’est pour eux que le Tibétain écrivait ses
instructions.
Aujourd’hui cette communauté d’hommes et de femmes présente dans toutes les nations du
monde continue de se battre par amour de l’Humanité, pour son salut. Le Tibétain se tient
toujours à leurs côtés.


