
L’Eveil dans le Rêve et l’Expérience Initiatique

 Ce colloque est placé sous le signe le plus élevé, celui de l’Initiation majeure, 
mais qu’elle est-elle ? Pour répondre le plus fidèlement possible à cette question 
je traiterai les thèmes du  Rêve et  de l’Expérience initiatique. J’aurai pu classer 
le rêve parmi les différentes expériences spirituelles car il y a toute sa place si ce 
n’est la première. j’ai voulu le différencier volontairement et le distinguer des 
autres techniques car il apporte l’un des plus grands aspects de l’Initiation dite 
Majeure.
Mais, tout d’abord, qu’est-ce que l’initiation ? En latin le mot initiare provient de 
initium qui veut dire commencement. Ce terme a perdu toute sa valeur puisque 
nous  pouvons  être  initié  à   un  nombre  incalculable  de  choses,  l’initiation 
consistant  à  apprendre  les  rudiments  d’une  science,  d’une  technique  à 
quelqu’un, nous dit Le Petit Larousse. L’initiation permet de conduire quelqu’un 
vers une nouvelle naissance, laquelle lui apporte une nouvelle conscience dans 
le domaine empirique, non scientifique, ouvrant à la Connaissance du mystère 
de l’être humain. Mais c’est uniquement l’expérience qui va conférer l’initiation.
Celle-ci va être donné soit directement, physiquement, soit  indirectement, en 
astral, par un maître de sagesse. François Brousse expliquait que seul celui qui a 
obtenu  l’illumination  ou  la  conscience  cosmique  (les  deux  plus  hautes 
initiations) peut transmettre l’initiation. Car il est le seul à pouvoir effectuer ce 
transfert avec une énergie suffisamment pure. Cependant, à défaut d’un maître 
de sagesse certains initiés peuvent transmettre une initiation (mais la qualité de 
celle-ci sera à l’égal se son évolution spirituelle, ni plus ni moins). Pourtant, en 
tenant compte  des acquis de vie antérieure, nous pouvons réussir une initiation 
alors qu’elle a été transmise par un  guide plus ou moins valable. Ce phénomène 
alors laisse croire au disciple que son guide est un maître véritable ; il  suffit 
d’avoir la foi envers son initiateur. D’autres fois même si nous avons à faire à un 
vrai maître nous n’obtenons pas de résultat car nous ne sommes pas réellement 
prêt  ou  parce  que  certains  mécanismes  de  défense  agissent  ou  parce  que  le 
moment et le lieu de l’initiation ne correspondent pas aux conditions favorables 
pour le néophyte. L’initiation fonctionne grâce à la qualité du maître, à la qualité 
du disciple et à certaines conditions générales nécessaires à  la réussite. Il va 
falloir réunir au moins trois conditions il faut que ce soit le bon moment, le bon 
lieu et que le néophyte soit particulièrement prêt à franchir ce passage.

Considérons que l’Eveil est une expérience qui se produit grâce à l’initiation. Il 
correspond normalement à l’Illumination ou à la Conscience Cosmique. Mais 
selon  la  tradition  spirituelle  à  laquelle  nous  appartenons  nous  allons  définir 



comme un éveil une étape nouvelle de l’évolution . Il y a donc des petits éveils 
comme de grands éveils. De même il y a des petites initiations et de grandes 
initiations.
François Brousse donnait au moins vingt deux initiations qui sont de grandes 
initiations mais qui ne conduisent la plupart du temps qu’aux premiers éveils 
avant  d’atteindre  le  Grand  Eveil  qu’est  l’illumination  ou  la  Conscience 
Cosmique. Ces 22 initiations peuvent être synthétisées en 5 thèmes principaux. 
Mais il existe des initiations encore plus hautes que François Brousse appelle 
« majeures ».
Ainsi,  les  expériences  initiatiques,  dont  le  rêve,  apportent  toute  une  série 
d’éveils jusqu’à l’Eveil avec un « E » majuscule.
Nous connaissons les quatre premières initiations : terre- eau- air- feu- éther.
L’initiation de la terre, ou initiation à la lucidité se résume à la reconnaissance 
des  5  vérités  fondamentales  intégrées  dans  les  rêves  et  les  expériences 
spirituelles comme : 
-1-la prise de conscience que  Dieu  est infini, éternel et absolu
-2-la prise de conscience que chaque être humain a une âme qui pérégrine de 
corps en corps jusqu’à sa réalisation
-3-la prise de conscience que cette âme est soumise à des difficultés, à des coups 
de chance, à des défauts ou à des qualités selon les actions commises dans les 
vies antérieures. Cette âme la plupart du temps se développe en passant par le 
minéral, le végétal, l’animal puis l’homme afin de devenir archangélique.
-4-la prise de conscience du fait que des personnes humaines choisissent de se 
purifier avant d’autres et deviennent des maîtres de sagesse et que ces maîtres 
peuvent  communiquer  avec  nous  si  nous  les  sollicitons  directement  ou  à 
distance.
-5-la prise de conscience de la capacité de communiquer avec les morts par le 
biais du rêve ou par d’autres expériences spirituelles.
L’initiation  de  l’eau  ou  initiation  des  ondes  permet  de  développer  son 
magnétisme pour soigner les autres ou s’auto-soigner ainsi que de communiquer 
avec les êtres invisibles tes que les lutins, les fées, les anges, etc.
L’initiation de l’air permet d’accéder au dédoublement et au voyage astral.
L’initiation du feu  développe le voyage astral au-delà de notre système solaire 
puis dans d’autres galaxies.
L’initiation de l’éther se décompose en initiation à l’illumination qui permet de 
se dédoubler en même temps en plusieurs corps astraux, l’expérience devient 
ainsi multiple et une, et la conscience cosmique qui permet de dilater son corps 
astral dans l’espace pour remplir tout le système solaire et davantage.



Méthode pour conférer une initiation :
a-La Méthode directe : le maître donne l’initiation par transfert d’énergie soit 
avec ses deux mains, soit avec une main, soit avec un doigt mis il peut parfois le 
donner par le baiser ou par le souffle

1-Mais les dieux intermédiaires offrent une curieuse ressemblance avec les anges  
du  catholicisme.  Ils  portent  aux  mortels  la  volonté  des  immortels  ;  ils  élèvent  
jusqu'au ciel les prières des terrestres, les oracles, les divinations, les miracles, les  
prodiges, les initiations tombent en cascades dorées de leurs mains fécondes.
2-Je suis  le constructeur de Notre-Dame de Paris,  mais  quand je vins pour la  
première fois sur la terre, je me nommais Hermès-Thot et j'ai bâti la Pyramide  
attribuée faussement à Khéops. J'y ai inclus tous les mystères de l'avenir et les  
arcanes de l'Initiation Majeure… J'ai imposé mes mains sur eux et leur ai conféré  
la Grande Initiation.
3- L'initiation conférée par Akh-En-Aton sur le site d'Amarna est encore ignorée.  
Je la révèle pour la première fois.
Nous  voici  sur  les  bords  du  Nil,  aux  marges  de  la  Cité  de  l'Horizon.  Le  
pharaon-Dieu s'adresse à Khya, sa disciple intellectuelle aux yeux violets, et lui  
commande : Prends dans le fleuve sacré un bain purificateur.
Khya se déshabille promptement, laissant paraître son beau corps bruni, telle une  
sombre flamme aux longs cheveux noirs.
Puis le Maître lui tend les mains, elle jaillit du fleuve nourricier comme un papillon  
de sa chrysalide. Elle suit l'initiateur qui la couche sur un lit de pétales de roses à  
l'ombre des piliers du Temple d'Aton.  Heureuse et  terrifiée,  elle ferme les yeux  
tandis que ses seins bombent comme deux amphores.
Le roi lui pose les mains sur le front et commande ses rêves :
4- La messagère me dit de rester debout devant elle et ses mains se posèrent avec  
autorité sur ma tête. J'eus l'impression d'un torrent de feu qui embrasait mon crâne  
et descendait le long de ma colonne vertébrale. Derrière mes paupières fermées,  
une vision se forma brusquement, comme un cristal féerique. 
5- Zorah me fit trois attouchement illuminateurs. D'abord, au centre de la poitrine,  
où brille Anahata-lotus. Ensuite à la gorge, qui correspond à Vishouda, le chakra  
du feu zoroastrien. Pour conclure, la main droite de la magicienne, se posa sur la  
tête, sur la Sushuma, cette porte secrète par où jaillissent les énergies du serpent  
de feu.
Une nuit de mai, mes trois amis immortels vinrent me chercher pour les initiations  
du Wesak. Ils étaient là :
6-Dans le cas d'Abraham quelle fut l'initiation donnée par Melchisédech ? Ce fut  
précisément  une  initiation  brahmanique.  En  posant  les  mains  sur  le  crâne  
d'Abraham qui avait déjà reçu une initiation brahmanique, il lui permit de voir  
dans une sorte d'illumination grandiose toute la destinée du peuple juif. Et non  
seulement cette destinée, mais la destinée des hommes exceptionnels qui devaient  
paraître à travers la nation juive, ce qui fait que, grâce à Melchisédech, on peut  
dire que le peuple juif a été créé par Abraham.



7-Il a d'abord pris sa tête entre ses mains, il a soufflé une parcelle de son génie  
dans  sa  tête  et  c'est  à  partir  de  ce  moment-là  que  Saint-Yves  d'Alveydre  a  
commencé à faire parler de lui. Hugo lui a communiqué une sorte de connaissance  
intégrale mais enfin c'est un phénomène très rare. Hugo l'a fait peut-être deux fois,  
une fois pour Saint-Yves d'Alveydre et une autre fois, que je ne dirai pas. 
8-Quant à Simon Pierre il se contentait d’appliquer ses mains sur le front du fidèle.  
Alors le Saint-Esprit descendait dans l’âme de l’élu qui comprenait dans un éclair  
les vérités  éternelles.  On rencontre le même procédé chez les yogis qui,  par le  
toucher, transmettent le feu créateur.
9-
La plupart des grandes initiations ne peuvent se faire qu'après un effort conjugué  
de l'initiateur et de l'initié.

Puis enfin, elle posa sa main droite sur ma tête, et c'est à ce moment-là qu'eut lieu  
l'initiation de l'Adam Kadmon. J'ai eu l'impression d'une ouverture dans ma tête,  
ensuite d'un élargissement. Mon âme s'est étendue sur la planète entière, puis sur  
tout le système solaire et je suis devenu Adam Kadmon, avec le cœur et le cerveau  
flamboyant du Soleil et, tout autour, dix-huit planètes qui étaient autant de chakras,  
chaque planète ayant à la fois une vibration personnelle et représentant un chakra  
du système. Après cette illumination, je suis rentré dans mon corps.
10-Le  néophyte  pénétrait  à  l'intérieur  de  douze  chambres.  À  la  douzième,  il  
recevait la grande initiation que donnait Akh-en-Aton lui-même, en imposant ses  
mains pendant vingt minutes sur le crâne de l’être prosterné à ses pieds.
11-S'il ne choisissait que des éléments purement végétariens et s'il se détournait  
des esclaves nubiennes – il y en avait trois – une porte s’ouvrait alors et il voyait,  
sur  une  série  de  marches,  les  douze  prêtres  vêtus  de  robes  blanches  puis  le  
treizième  prêtre,  le  grand  prêtre  l'embrassait  et  lui  disait  qu'il  était  digne  de  
devenir le compagnon d'Osiris. L'escalier montait assez haut et communiquait avec  
la Grande Pyramide, on entrait dans une chambre secrète – peut-être la chambre  
de Kheops ? – et là, le néophyte était plongé dans un profond sommeil par les  
mains planantes du grand prêtre.
12-Les principaux disciples de Victor Hugo furent Juliette Drouet, Léonie Biard,  
Auguste  Vacquerie,  Théophile  Gautier,  Gérard de Nerval  et  Paul  de St  Victor.  
Juliette Drouet a reçu l'Initiation de l'Androgynat ; elle et Victor se fondirent en un  
seul  être  androgyne.  Léonie  Biard  reçut  l'Initiation  du  Disciple  ;  elle  se  vit  à  
genoux devant un Maître qui était Hugo. Auguste Vacquerie reçut l'Initiation de la  
Créativité ; son chakra frontal s'est ouvert sous le doigt majeur de Hugo. Théophile  
Gautier reçut  l'Initiation du Dédoublement. Hugo l'amena jusque sur la planète  
Mercure. Gérard de Nerval reçut l'initiation de Saturne, mais il n'a pas su détruire  
l'influence  des  anneaux  inférieurs.  Paul  de  St  Victor  a  reçu  l'Initiation  de  la  
Combativité  et  il  a  mis  sa  plume  au  service  du  génie  Hugolien.  Toutes  ces  
initiations furent, malgré la fin tragique de Gérard de Nerval, des réussites. Juliette  
est devenue une des plus grandes épistolières de tous les temps. Auguste Vacquerie,  



Théophile  Gautier,  Gérard  de  Nerval  comptent  parmi  les  écrivains  les  plus  
éclatants,  et  Paul  de  St  Victor  a fait  connaître  les  oeuvres  de  Hugo jusqu'aux  
derniers recoins de la France.
13-Alors je suis, comment dirais-je, arrivé à travers une multitude d'initiations. Je  
pense que j'ai eu au moins sept initiations qui toutes étaient fondées sur le Verbe  
infini et éternel.

Il  arrive effectivement que des êtres soient  touchés par le doigt des foudres,  
mais est-ce qu'ils sont en proie à l'illusion ou en proie a une véritable initiation 
?

Mes  initiateurs,  je  parlerai  surtout  du  premier,  se  nomment  Apollonius  de  
Tyane,  les  Maîtres  de  l'Aggartha,  Siddheswarananda,  Zorah,  le  Comte  de  
Saint-Germain, et puis le fabuleux géant cosmique, Babaji.

14-Lorsque le Soleil s'est levé, les grands prêtres sont allés voir ce qu’était devenu  
leur ennemi, Apollonius de Tyane - ils  le considéraient  comme leur ennemi. Ils  
pénétrèrent à l'intérieur du temple, il n'y avait rien. Son corps avait entièrement  
disparu, il s'était, en quelque sorte, désintégré dans l'astral et le mental universels.  
Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs,  quelques temps après,  c'est  très curieux,  un  
disciple éloigné de voir apparaître devant lui, dans toute sa puissance, dans toute  
sa gloire, le fantôme lumineux d'Apollonius qui lui a simplement montré du doigt le  
Soleil et qui a prononcé d'une manière oraculaire cette phrase très simple :

« L'âme est immortelle. »
Après quoi le glorieux témoin de l'éternité a disparu. 

15-Puis enfin, elle posa sa main droite sur ma tête, et c'est à ce moment-là qu'eut  
lieu l'initiation de l'Adam Kadmon. J'ai eu l'impression d'une ouverture dans ma  
tête, ensuite d'un élargissement. Mon âme s'est étendue sur la planète entière, puis  
sur tout le système solaire et je suis devenu Adam Kadmon, avec le cœur et le  
cerveau flamboyant du Soleil et, tout autour, dix-huit planètes qui étaient autant de  
chakras, chaque planète ayant à la fois une vibration personnelle et représentant  
un chakra du système. Après cette illumination, je suis rentré dans mon corps.Je  
vous ai raconté le côté amusant : j’ai ouvert les yeux et j’ai vu Zorah allongée sur  
le divan en état de catalepsie, comme morte. Je me suis approché d'elle sans trop  
d'inquiétude d'ailleurs. J'étais dans un état second ou troisième ou treizième et, à  
ce moment-là, elle a ouvert les yeux et a dit en souriant : « Je t'ai donné ma vie »,  
puis elle s'est assise et a déclaré : « Mais, j'ai conservé la mienne ! »
16-Le  néophyte  pénétrait  à  l'intérieur  de  douze  chambres.  À  la  douzième,  il  
recevait la grande initiation que donnait Akh-en-Aton lui-même, en imposant ses  
mains pendant vingt minutes sur le crâne de l’être prosterné à ses pieds.
17-L'escalier montait assez haut et communiquait avec la Grande Pyramide, on  
entrait dans une chambre secrète – peut-être la chambre de Kheops ? – et là, le  



néophyte était plongé dans un profond sommeil par les mains planantes du grand  
prêtre.

 Le premier jour, l'âme, sortant du corps, l'initié visitait des planètes  
inconnues

 Le deuxième  jour,  il  visitait  des  sphères  astrales,  et  communiquait  
avec les morts ;

 Le troisième jour, il communiquait avec les esprits des sept planètes  
fondamentales et avec l'esprit du Soleil

18-Auguste Vacquerie reçut l'Initiation de la Créativité ; son chakra frontal s'est  
ouvert sous le doigt majeur de Hugo.

L’Initiation Majeure :
1-donnée par le Comte de Saint Germain
Essayons maintenant d'appliquer le télescope du cycle pyramidal à l'avenir. Les  
chutes de Carthage et de Corinthe retentirent en 146 avant Jésus-Christ. Cela nous 
transporte en 1999, où certains veulent voir la fin des temps, mais qui contient de  
terribles odyssées, et probablement une  Initiation majeure, donnée par le Comte  
de Saint-Germain à un mage prédestiné.
2-donnée par Zorah à François :
Les mystères de la lampe cyclique ont été dévoilés par François Brousse dans Le  
Secret des Tombes Royales et dans Isis-Uranie ou l’Initiation Majeure, alors la loi  
du karma sera prouvée par le roi du monde et par un prince, spirituel, désirant  
l'union de toutes les religions.
Il m'est très facile de venir, puisque je n'ai jamais quitté François et que je suis  
toujours  autour  de  lui.  En  1938,  je  lui  ai  donné  une  initiation  prodigieuse,  
l'initiation majeure,  et  je veille sur lui en attendant de le rejoindre lorsque en  
1996, il quittera le globe terraqué. En attendant, j'explore le cosmos. Mais je puis  
me trouver, comme Saint-Germain, dans des centaines de lieux à la fois. Mon lieu  
favori est la planète du matin et du soir, l'étoile des nuits. C'est de là que j'aspire  
les parfums de l'éternel  amour et  de là que je les répands sur les  initiés.  Mon  
oeuvre est essentiellement une oeuvre initiatique. Chaque maître, chaque sage a sa  
dakini, c'est-à-dire sa fée inspiratrice…
3-donnée par Hugo à St Yves d’Alveydre
St Yves :
Vous m'avez montré l'oeil divin d'où jaillit la Lumière Primordiale et j'ai vu, en  
vous et hors de vous, toutes les âmes du Cosmos. Est-ce l'Initiation majeure ?
Hugo  :  C'est  l'Initiation  la  plus  haute  que  vous  puissiez  recevoir  dans  votre  
incarnation, sur le plan humain.
St Yves : Cette Initiation a été reçue par Ram, Orphée, Krishna, Moïse et Jésus.
4-donnée par le Brahatma, l’éternel adolescent
Hugo : C'est  le Brahatma, que l'on appelle aussi  l'Éternel  Adolescent.  On peut  
l'identifier  avec l'enfant-Dieu ;  c'est  lui  qui  donne véritablement  les  Initiations 
Majeures. On le contemple sous la forme d'un oeil divin ouvert dans l'infini.



5-donnée par François Brousse au Nouvel Enoch
Eliphas Lévi nous affirme qu'une société secrète comprenant sept mille membres,  
étendra ses ailes sur la France, l'Allemagne et la Russie. La nouvelle école aura  
pour  dernier  Grand  Maître  Henoch,  le  patriarche  aux  secrets  infinis.  Il  s'agit  
évidemment de la réincarnation d'Henoch. Quant à la société secrète, elle s'appelle  
l'Ordre Olympien de l'Oracle D'or ou La Fraternité Polaire. Son Grand Maître  
actuel est F.B., qui donnera l'Initiation Majeure au Nouvel Henoch.
6-mise codée par Hermès-Toth dans la grande Pyramide de Khéops
Je  suis  le  constructeur  de  Notre-Dame  de  Paris,  mais  quand  je  vins  pour  la  
première fois sur la terre, je me nommais Hermès-Thot et j'ai bâti la Pyramide  
attribuée faussement  à Khéops.  J'y ai inclus tous les mystères de l'avenir et les 
arcanes de l'Initiation Majeure.
7-donnée par Sanat Kumara à Krishnamurti
Au début de sa carrière,  Krishnamurti  a déclaré qu'il  avait  reçu une  Initiation 
Majeure de Sanat Kumara, l'éternel adolescent, l'initiateur divin. Cette affirmation  
a été corroborée par Leadbeater, témoin direct.
8-donnée par le Comte ed Saint Germain à Erasme
Je suis le Comte de Saint Phénix : je ressuscite tous les 500 ans. La dernière fois  
que je suis ressuscité, c'était à l'époque d'Érasme et de l'Aristote J'ai emmené le  
poète jusqu'à la Lune et lui ai donné la  grande initiation  lunaire Je donnerai la  
grande  initiation  solaire  vers  l'an  2000,  à  celui  qui  doit  venir  :  le  « nouvel  
Henoch »…
9-donnée par Saint Germain aux adeptes sincères Albigeois et Cathares
« Je fus le maître des Templiers, des Albigeois et des Cathares, et c'est grâce à moi  
que leurs adeptes sincères ont atteint  l'illumination majeure.  Ne vous imaginez  
pas que les enfants du Verseau seront supérieurs aux autres, ils seront pires ; car,  
chaque fois que l'on passe d’un signe astrologique à l'autre, cette ère devient plus  
imparfaite  encore  que  la  précédente.  C'est  la  conséquence  normale  de  la  
décadence universelle. Je suis le guide des Chevaliers de l’Esprit et je vais vous  
donner un adoubement. »
10-donnée par Saint Germain 
Le Comte de Saint-Germain a dit qu'il apparaît à chaque siècle pour donner trois  
initiations et que toutes les initiations dispensées enfantent des créations nouvelles  
d'ordre esthétique ou philosophique. L'humain digne de recevoir l'appel du Comte  
sera transformé et n'aura plus besoin de revenir sur Terre.
Tous ceux qui m'ont senti auront une initiation majeure cette année, et ceux qui ne  
m'ont pas senti l'auront l'année prochaine.
11-donnée à Jésus dans la Grande Pyramide
Osiris, dans la vieille Égypte, s'appelait aussi Chrestos, l'Être bon. Quand l'initié  
parvenait  au  zénith  de  sa  métamorphose  intérieure,  il  devenait  un  Osiris,  un  
Chrestos.  Jésus,  qui reçut  l'initiation majeure  dans le sanctuaire de la Grande  
Pyramide,  obtint le titre de Chrestos.  Voilà pourquoi ses disciples sont appelés  
chrétiens et non christiens.



Le mot Christ traduit simplement en grec le mot « oint ». Tous les potentats juifs,  
oints par le pontife, étaient des Christs. Jésus seul était un Chrestos.
12-donnée à Karl Marx par Le Comte de Sain t Germain
Il  a  était  initié  comme  beaucoup  par  le  Comte  de  Saint-Germain,  qui  réussit  
toujours à initier trois ou quatre personnes par siècle. Habituellement c'est trois  
dans chaque siècle. Il apporte toujours une initiation supérieure et l'homme qu'il a  
touché peut devenir un grand maître, il peut devenir aussi un dévastateur mais là,  
c'est son affaire. Par exemple Karl Marx a été initié, ce fut une catastrophe sans  
nom. Mais enfin, d'une certaine manière, il a quand même fait avancer l'humanité.  
Hugo a été initié, ce fut une bénédiction, lui aussi a fait avancer l'humanité, mais  
sur les sentiers de la divinité et de l'illimité.

b- La Méthode indirecte :
Un maître peut donner une initiation en astral. C’est-à-dire qu’il vient pendant le 
sommeil ou le rêve pour nous donner une initiation.

En pleine nuit le disciple voyait François pénétrer dans sa chambre et lui apparaître, 
pour le conduire  soit à une sortie astrale soit à d’autres initiations.

Que doit-on faire pour réussir l’Initiation ?
a-  Le  Végétarisme :  L'initiation  que  je  confère  prend  place  parmi  les  grandes  
initiations du monde. Elle demande une stricte discipline de l'esprit et du corps.  
Pour en être digne, il faut écarter de sa chair les nourritures impures ! Viandes et  
poissons que souillent la souffrance et le meurtre. Il faut écarter de son âme les  
pensées de violence, de colère et de haine, qui souillent la pureté de notre soi. ces  
deux  règles  doivent  être  absolues.  Les  végétariens  s'accommodent  trop souvent  
d'accrocs  relatifs.  Ils  sont  végétariens,  mais  pas  dans  un  milieu  hostile  au  
végétarisme, ou ignorant
« Il ne faut pas faire de peine aux êtres qui nous invitent ou qui nous aiment !
…»
Les plus astucieux, pour ne pas dire les plus hypocrites, s'imaginent qu'en étendant  
les  mains sur la  viande,  ils  la  purifient  de toute  influence mauvaise.  Cela leur  
permet d'avoir la conscience tranquille, de dévorer parmi les convives inférieurs la  
vie  palpitante  des  bêtes  sacrifiées.  L'initiation  reçue  dans  de  telles  conditions  
risque d'apporter de nombreuses perturbations : angoisses, tristesse, doute.
b- La Confiance Absolue :
Mais la CONFIANCE ABSOLUE est aussi une règle absolue entre le Maître et le  
disciple.  Pendant  la  durée  des  initiations,  qui  sont  au  nombre  de  vingt-deux,  
comme les lames du tarot, le disciple a le droit de suivre, si cela lui convient, un  
sentier parallèle (Méditation Transcendantale, Arcane, etc..).  D'autre part, il lui  
est loisible de quitter le sentier de l'initiation quand il le voudra. Toutefois, il est  
impératif de ne jamais avoir de paroles négatives contre l'initiateur, car dans ce  



cas la force communiquée se retourne contre l'imprudent, et cette force n'est pas  
une petite brise, mais un ouragan d'énergies.
L'initié  doit  se  donner  CORPS,  ÂME  ET  ESPRIT  à  l'initiateur.  Le  Maître  de  
Milarépa lui a ordonné des travaux fabuleux près desquels pâlissent les exploits  
d'Hercule. Évidemment, le Maître que l'on a choisi doit être authentique. 
On  ne  peut  connaître  son  authenticité  que  par  certains  critères,  d'une  netteté  
d'acier :
c- Critères pour reconnaître l’authenticité du maître :
Il enseigne le végétarisme et la non-violence ;
Il apporte des révélations nouvelles qui n'ont jamais été mises en lumière avant lui,  
et qui peuvent parfois sembler contraires à la sacro-sainte Tradition.
Il  n'est pas venu pour répéter ce que l'on sait  déjà, mais pour faire progresser  
l'humanité sur les chemins de la vérité infinie.



Qu’apporte l’Initiation ?
-L'initiation communique un afflux de forces magnétiques, de sorte que selon la  
liberté humaine, le néophyte peut développer ou son amour ou sa haine…Toutefois,  
de  manière  générale,  l'initiation  complète  élève  l'amour  qui  sommeille  dans  le  
coeur des apprentis et des compagnons avant qu'ils ne deviennent des Maîtres. 

Comment obtenir la véritable initiation ?
-C'est par l'ouverture du chakra aux mille pétales que l'on embrasse la totalité des  
révélations. -L'Initiation est la naissance d'une nouvelle âme humaine dans l'âme  
humaine qui s'aperçoit avec stupeur qu'elle est, en réalité, surhumaine.
-Les émotions les plus hautes et les plus pures sont la véritable initiation.
-Toute initiation n'est valable que si elle se rattache à l'Aggartha, dont je suis le  
Chef (Babaji).
-La seule initiation valable est  celle de Babaji,  le  Maître des Maîtres,  que l'on  
appelle aussi l'Éternel Adolescent. Il l'a communiquée à Hugo, à Krishnamurti et à  
François Brousse 
-L'initiation donnée par un mage de chair ne suffit évidemment pas à l'éclosion du  
surhomme. Les foudres de la grâce divine doivent tomber sur la tête prédestinée, et  
l'empanacher d'illuminations. 
-Lorsque le Christ proclame : « Je suis venu mettre le feu au monde. « Il pense à 
l'initiation du feu, la dernière et la plus haute. Jésus, le maître du feu, apporte à  
l'humanité tout entière les formules de dédoublement, la technique permettant au  
double  astral  de  quitter  la  forme  physique  et  de  planer  librement  jusqu'aux  
archanges solaires.
-la cinquième initiation, qui correspond, dans les symboles antiques, au flamboyant  
Éther. L'Homme-Dieu concentre en lui, non seulement la vie de tous les hommes  
escortés de leurs visages dans le possible-réel, mais encore la vie des animaux, des  
plantes, des mondes et des Anges. 
-Osiris, dans la vieille Égypte, s'appelait aussi Chrestos, l'Être bon. Quand l'initié  
parvenait  au  zénith  de  sa  métamorphose  intérieure,  il  devenait  un  Osiris,  un  
Chrestos.  Jésus,  qui reçut  l'initiation majeure  dans le sanctuaire de la Grande  
Pyramide, obtint le titre de Chrestos.
-Le  grand  maître  peut  transformer  le  monde,  le  grand  initié  lui,  apporte  
simplement des paroles fécondes et transformatrices.
-Mais si vous aboutissez à la grande initiation, vous êtes toujours conscient que ce  
soit  en rêve ou hors du rêve,  que ce soit  dans la vie ordinaire ou dans la vie  
extraordinaire ; que ce soit dans la vie humaine ou dans la vie surhumaine. 
-Chaque initiation contient l'initiation suivante, enfin, l'initiation qui doit venir. Si  
tu arrives, avec un œil profond, à regarder cette initiation, tu verras la suivante et  
ainsi de suite, tu ne t'arrêteras jamais. 
-Il  semblerait  que  chez  Pythagore  l'initiation  la  plus  haute  soit  l'initiation  
politique !



Oui et non. D'après Pythagore, le disciple doit transformer le cosmos, le monde et  
faire que la planète soit gouvernée par des hommes bons. 

Il est incontournable d’éliminer rancœur, rancune, orgueil, mensonge, médisance, 
calomnie, perversion, colère, jalousie, envie…



Les différentes présentations des Initiations :
-Les 7 Initiations :
-En somme, Jean nous apprend comment, par l'amour, la sagesse, la beauté, la  
justice, nous arrivons à l'illumination finale, représentée sous la forme d'un être  
grandiose qui porte sept étoiles dans sa main. Ces sept étoiles représentent les sept  
étapes  de  l'initiation  cosmique  qui  est  tout  à  fait  en  dehors  des  initiations  
habituelles qu'on nous propose habituellement.

 Il faut traverser l'initiation de la Lune. Cette initiation est fondée sur le rêve  
et  sur  l'illusion,  il  faut  dépasser  le  rêve  et  l'illusion  pour  aboutir  à  la  
connaissance intégrale de ce monde intérieur qui est en nous.

 L'initiation de Mars. Mars a la particularité de concentrer la pensée, il est  
assez puissant pour transformer le monde selon son autorité.

 L'initiation de Mercure est l'initiation de l'intelligence, de la connaissance :  
l'astrologie, la numérologie, l'alchimie et même la sorcellerie et la magie. Il  
faut  avoir  la  connaissance  complète  de  toutes  ces  sciences  pour  réaliser  
cette initiation.

 L'initiation  de  Jupiter.  Jupiter  apparaît  comme  l'être  qui  se  multiplie.  
L'initiation de Jupiter nous donne la possibilité  d'être en même temps en  
plusieurs  endroits  différents,  c'est  l'ubiquité.  Après  avoir  traversé  cette  
initiation, nous ne serons plus très bien loin de la conscience cosmique.

 L'initiation de Vénus consiste d'abord à aimer ceux qui ne nous aiment pas,  
il faut prier pour nos ennemis et pardonner à tous ceux qui nous font du mal.  
Nous devons aussi aimer les indifférents et enfin aimer ceux qui nous aiment.

 L'initiation de Saturne, il y a un bon Saturne. Saturne correspond à l'idée du  
temps  mais  il  peut  nous  donner  aussi  l'idée  de  l'éternité.  Dans  « Les 
Contemplations », Hugo a écrit un très beau poème intitulé « Saturne » dans 
lequel il parle de cette initiation.

 L'initiation suprême, l'initiation avec le Soleil, considéré comme la septième  
planète. Si nous arrivons à entrer en communication avec l'archange solaire,  
c'est l'illumination qui commence, d'ailleurs, par une minute d'illumination  
par jour. Puis, elle peut se continuer par une heure pour aboutir aux grands  
maîtres  qui  vivent  20  heures  sur  24  dans  l'illumination.  Si  l'illumination  
durait 24 heures sur 24, le corps éclaterait sous la poussée grandiose des  
forces supra-terrestres.

Les 4 Initiations :



-Le  Taureau  est  la  connaissance  des  vérités  fondamentales,  autrement  dit,  
l’initiation de la terre ;

- Le Lion ou l’initiation du feu, se rapportait aux mystères du Soleil considéré  
comme l’image du Dieu suprême ;

- L’Aigle, qui ouvrait ses larges ailes sur le front de saint Jean, représentait  
l’esprit  de  prophétie  capable  de  connaître  le  passé  à  travers  l’avenir,  
l’avenir à travers le passé et de les joindre dans l’éternel présent. L’élément  
est évidemment l’air ou le souffle. L’Aigle considère les connaissances sur la  
respiration. Une grande initiée, Zorah, a prétendu que le souffle était « le  
père des Maîtres et la respiration de Dieu » ;

- Quand à l’Ange, symbole de Luc, il représente le chemin qui conduit vers les  
créatures surnaturelles. Il considère qu’il faut être en communication avec  
les créatures spirituelles dont les unes sont les anges, les autres, les saints,  
les troisièmes, les fées, les quatrièmes, les Maîtres. Je rappelle que l’Ange,  
c’est  l’initiation  de  l’eau.  C’est  ce  que  l’on  voit  dans  le  baptême,  rite  
commun à beaucoup de religions.

Ces quatre êtres s’incarnent dans le Sphinx qui est beaucoup plus ancien que  
les  Évangiles.  On  peut  même  dire  que  les  Évangiles  ne  sont  que  la  
décomposition du sphinx primordial.

Les 4 autres Initiations :
Première initiation : être LE FILS DE LA FEMME. Être le fils de la femme,  
cela veut dire être en rapport avec l'âme de l'humanité. 
Deuxième expérience : être LE FILS DE L'HOMME. Il s’agit d’être en rapport  
avec l'esprit de l'humanité. 
Troisième méthode ou troisième initiation : être LE FILS DES DIEUX. C'est  
être en rapport avec tous les archanges cosmiques. 
Et enfin la dernière initiation : être L’ENFANT DE DIEU. Nous sommes alors  
en rapport avec l’être infini, en dehors du temps, de l'espace et de la causalité. 

Les 4 Initiations des 4 Evangélistes :
-Il  existe  d’étonnants  rapports  entre  les  quatre  initiations de l’Égypte et  les  
enseignements secrets des quatre Évangiles.
Comment Marc, Luc, Matthieu et Jean cachent-ils,  dans la structure de leur  
nom, un message initiatique ?
Marc et Luc signent les épreuves de la terre et de la lumière. Marcus, en latin,  
c’est le marteau, la matière condensée à son maximum de métal. Luc, toujours  
dans la langue magique de Rome, se rattache à lux, la lumière.
L’initiation de la terre, dans l’antique Égypte, commençait par un long voyage  
parmi les ténèbres du souterrain qui allait du Sphinx de Guizèh à la Pyramide  
de Khéops. Par la kabbale on peut observer la ressemblance de Guizèh avec  
Jésus, Isis, Esus, Zeus et Iezeus, mot sanscrit qui signifie : « La Sublime Essence  



Irrévélée » et que les Hindous appliquent à Krishna, le messie de la sagesse  
primordiale.

Les 2 Initiations de la Terre :
-On peut intégrer les deux aspects de l’initiation de la terre par la légende des  
deux Simon, Simon Pierre et Simon le Magicien. Ils avaient l’un et l’autre des  
pouvoirs prodigieux, différents ou parallèles. Devant Néron, le Magicien fait  
descendre la foudre qui brise la coupe d’or de l’empereur. Ensuite, Simon fit  
agir les forces obscures de la lévitation en s’envolant comme un oiseau devant  
la foule stupéfaite. Quant à Simon Pierre il se contentait d’appliquer ses mains  
sur le front du fidèle.
Alors le Saint-Esprit  descendait  dans l’âme de l’élu qui comprenait  dans un  
éclair les vérités éternelles. On rencontre le même procédé chez les yogis qui,  
par le toucher, transmettent le feu créateur.
Alors le Saint-Esprit  descendait  dans l’âme de l’élu qui comprenait  dans un  
éclair les vérités éternelles. On rencontre le même procédé chez les yogis qui,  
par le toucher, transmettent le feu créateur.
La deuxième initiation brille dans l’Évangile de Luc, dont le nom se tire de lux,  
lumière. C’est l’initiation de la clairvoyance. Elle permet de voir les auras qui  
environnent,  non  seulement  les  êtres  vivants  sur  la  Terre,  mais  encore  les  
planètes et les étoiles. Les auras appartiennent au fluide astral qui environne la  
galaxie tout entière, plongée dans un tourbillon d’invisibles énergies. C’est le  
grand serpent stellaire qu’adoraient les Ophites1. Dans ce milieu, circulent les  
âmes  des  morts,  vêtues  de  robes  de  lumière.  C’est  le  corps  astral  des  
théosophes. L’initiation de Luc nous permet de communiquer avec les décédés,  
et de connaître les sept étages de leur mystérieuse demeure.
Je  ne  m’étendrai  pas  sur  les  moyens  d’épanouir  la  clairvoyance  et  la  
nécromancie. Néanmoins je vous indique, pour mémoire, la contemplation dans  
le  miroir.  Fixer  dans  une demi-obscurité  sa  surface  pâle  et  sombre  jusqu’à  
l’apparition  d’images  étranges  venues  du passé,  de  l’avenir  ou  des  sphères  
fluides. Je rappelle aussi  l’aspiration d’une lumière d’or par les oreilles,  sa  
fixation dans la glande pinéale et son expansion finale dans la tête, tout cela au  
rythme d’une respiration ternaire.
L’évocation des morts n’est pas recommandée. Il vaut mieux leur envoyer des  
pensées d’amour qui les aideront dans leur nouvelle existence, dans les spirales  
de l’au-delà. Néanmoins, Allan Kardec a donné d’excellents conseils dans Le  
Livre des Esprits et Le Livre des Médiums. Une atmosphère de recueillement et  
de sympathie doit présider à toute évocation. Tables tournantes, rêves, écriture  
automatique, et même bibliomancie tracent des chemins vers l’inconnu…

Vous avez ensuite une troisième initiation, l'initiation solaire par laquelle vous  
devenez un avec le Soleil lui-même. On pourrait appeler ceci l'initiation de l'air  
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parce que le Soleil  répand sa puissance  mentale sur  toutes les  planètes qui  
l'environnent. Vous vous apercevez d'ailleurs, à ce moment-là, qu'il y a vingt et  
une planètes, qu'il n'y en a pas simplement dix comme le croient les astronomes  
actuels. Il en existe encore onze qu'ils ne connaissent pas et dont on peut donner  
les applications en même temps que les caractéristiques principales.

…la quatrième initiation, c'est-à-dire, l'initiation du feu. Et vous êtes en dehors  
du temps, de l'espace et de la causalité et de la souffrance.

Les 12 Initiations :
Quant à vous, vous êtes dans le cœur central qui se confond avec le soleil et  
vous imaginez que chacun de ces dieux vient jusqu'à vous qui êtes assis sur le  
trône de l'éternelle  gloire,  chacun de ces  dieux se  prosterne  devant  vous et  
rentre  en  vous.  Quand  les  douze  dieux  sont  rentrés  en  vous,  vous  avez  en  
quelque sorte  subi  les  douze  initiations  et  vous  avez la  totalité  du zodiaque  
cosmique, vous êtes devenu l'être éternel qui n'a ni commencement ni fin. Il est  
bien entendu qu'on ne peut faire cet exercice qu’après s’être protégé par la  
Bénédiction bouddhique. Je viens de vous en donner trois, il ne sont pas inédits,  
ils sont un peu secrets mais ils ne sont pas inédits - ces trois vous permettent  
d'atteindre à l'illumination, à une condition d'ailleurs, c'est qu'il faut qu'il y ait  
une  bienveillance  universelle  et  en  même  temps  comme  je  vous  l'ai  dit  la  
purification du corps, de l'âme et de l'esprit. La purification du corps par le  
rejet de toute nourriture impure et notamment, le carnivorisme, la purification  
de l'âme par le rejet de la haine, de la violence, de la rancune, de la rancœur et  
la  purification  de  l'esprit  par  le  rejet  du  doute  et  aussi  par  l'illumination  
permanente.

Les 22 Initiations de FB :
Les initiations de FB (François Brousse)Je donne normalement 22 initiations.  
Si  elles  sont  toutes  réalisées,  on  aboutit  à  l’illumination,  à  la  conscience  
cosmique et à la libération définitive de tous les liens de cette Terre.
Ces initiations s’échelonnent de la vision de la dernière forme animale jusqu’à  
la conscience cosmique. On peut aussi commencer par la vision des auras. 

Dans le premier cas, c’est surtout le monstre du seuil qui apparaît. Nous devons  
le dominer, savoir que c’est le fantôme venu de nos vies antérieures et nous  
devons le transcender.
La deuxième initiation consiste dans la vision des auras. On doit pouvoir voir  
son aura personnelle, celle de ses amis aussi et les auras de tous les êtres de  
façon  à  distinguer  l’âme  profonde  de  chacun,  connaître  leur  vie  et  leurs  
tendances et ne pas être trompé par les apparences.
La troisième initiation que je confère est la vision des incarnations passées. Il  
faudrait retrouver vos cinq dernières incarnations, mais on peut se contenter de  



n’en voir qu’une seule ou avoir une rapide vision des cinq. Chacune de nos  
incarnations est sous le signe d’un maître. Il faut par conséquent envoyer des  
bénédictions à tous ces initiateurs. Il arrive parfois que lors de cette initiation  
on voit le visage d’un maître qui appartient à une incarnation passée, au lieu de  
voir son propre visage antérieur.
Par la quatrième initiation vous obtenez le dédoublement, ce qui nous permet de  
sortir  consciemment  de votre  corps physique.  Si  l’on arrive à cet  exploit  on  
atteint en principe le stade de maître de l’immortalité car, à ce moment-là, on  
sait  très bien qu’il  y a deux êtres en nous : le corps et  l’être subtil  qui  est  
indépendant de lui.
Autre initiation : la vision de l’ange gardien. Nous avons autour de nous un  
ange,  c’est-à-dire  une  entité  mentale  composée  uniquement  d’une  âme  
immortelle  et  d’un  corps  mental.  Cette  entité  est  là  pour  développer  notre  
intelligence  et  permettre  que  notre  corps  mental  devienne  un  avec  le  corps  
causal, ce qui aboutit à l’illumination. L’ange gardien nous suit et nous donne  
des conseils, parfois pratiques, et à d’autres instants, spirituels.
Venons-en maintenant à l’initiation de la fée. La fée c’est la dakini, nous devons  
l’apercevoir.  Elle nous donne la force et  la puissance de dominer le monde  
astral et de le connaître dans ses plus intimes profondeurs. La fée nous offrira  
des prodiges, des miracles et des phénomènes prémonitoires.
Par l’initiation suivante nous entrons en contact avec les archanges. Ils sont les  
maîtres des sept planètes fondamentales qui agissent sur nous. Il faut entrer en  
communication avec eux de manière à ce qu’ils nous communiquent un peu de  
leur substance immortelle.

Les sept principaux archanges sont :
L’archange du Soleil, Mickaël
L’archange de la Lune, Gabriel
L’archange de Mars, Samaël
L’archange de Mercure, Raphaël
L’archange de Jupiter, Zachariel
L’archange de Vénus, Anaël
L’archange de Saturne, Oriphiel.
L’initiation  suivante  est  la  vision  du  corps  glorieux,  c’est-à-dire  du  corps  
resplendissant et divin que nous aurons à la fin de notre évolution.

Ensuite  les  initiations montrent  les  trois  maîtres  qui  guident  notre  évolution  
spirituelle.
La vision de notre vie ultérieure est alors notre prochaine étape sur ce sentier  
initiatique.
Enfin  nous  atteignons  la  vision  de  l’Aggartha,  la  Grande  Loge  blanche  
(composée  de  Jésus,  Bouddha,  Krishna,  Hermès,  Orphée,  Pythagore…)  qui  
dirige l’évolution magique, mystique, spirituelle et morale de l’humanité.



La vision du maître  du monde :  celui  qui  commande les  grands maîtres  de  
l’Aggartha se révèlera à nous lors de l’initiation suivante.
Puis nous aboutissons à l’initiation de la vision de la lumière primordiale. La  
lumière primordiale est cette zone prodigieuse d’où émanent les mondes.
Les initiations se couronnent par l’illumination et la conscience cosmique.

Par  l’illumination, nous connaissons la vérité d’une manière absolue et nous  
avons immédiatement toute une série de flashs d’ordre resplendissant sur tous  
les problèmes de la Terre et du Ciel. À ce stade il est impossible qu’un seul  
problème reste irrésolu pour vous. Vous savez tout et vous connaissez tout.

Maintenant, par la  conscience cosmique vous êtes tout, en même temps, vous  
devenez tous les êtres vivants, vous n’êtes plus seulement vous, mais encore tous  
les êtres humains, tous les animaux, mais encore toutes les plantes, tous les  
minéraux et l’univers entier.
Cela, c’est la conscience cosmique du Dieu immanent enfermé dans le monde,  
ce qui est très beau ! 

Au-delà,  on  pourrait  aller  jusqu’à  la  conscience  du  Dieu  transcendant  en 
dehors du temps, de l’espace et de la causalité.

Au-delà  encore  rayonne  la  conscience  du  Dieu  absolu  qui  est,  à  la  fois,  
immanent et transcendant. 



Comment apporter la preuve de l’expérience initiatique ?
L’expérience initiatique est propre à chacun  et reste difficilement transmissible 
aux profanes. Cependant par l’interprétation des rêves nous pouvons montrer le 
processus de l’ouverture et l’épanouissement des chakras qui expliquent étape par 
étape comment nous pouvons obtenir une expérience spirituelle. 
Ainsi   nos  expériences  peuvent  être  démontrées  par  la  progression  des  rêves 
montrant l’épanouissement des chakras et l’ouverture de la conscience.
.Malheureusement la spiritualité inquiète et de nombreux personnages ayant une 
attitude sainte ont été exécuté : 
Adonis,  Jésus  mort  sur  la  croix  –AL  Hallaj  mort  également  sur  la  croix  en 
chantant des poèmes – Giordano Bruno  mort brûlé – Gandhi tué par balle – etc.



Conclusion :
Certaines  personnes  se  targuent  d’avoir  obtenu  l’Eveil,  l’illumination  ou  la 
conscience cosmique. Nous comprenons aisément en écoutant leur discours ou en 
regardant leur façon d’agir imparfaite qu’il n’en est rien. Il y a aussi une grande 
différence entre la position sociale et l’évolution spirituelle. L’une n’entraîne pas 
obligatoirement l’autre.
D’autres personnes pensent que leur voie spirituelle ou leur religion va les conduire 
à se réaliser, à atteindre le nirvana ou le paradis ; il n’en est malheureusement rien. 
François Brousse dit qu’il est à la fois extrêmement facile et extrêmement dur de se 
réaliser.   Après  tout  il  suffit  d’éliminer  ses  défauts  et  d’ouvrir  sa  conscience 
pleinement. Mais il y a le karma et toutes nos fausses idées provenant de l’ego, qui 
font obstacle. Pour se réaliser il faut appartenir à toutes les religions (ce qui impose 
le discernement par rapport aux divergences de  doctrines), soit être en dehors de 
toutes les religions, de toutes les idéologies. Le piège  consiste à n’avoir qu’un seul 
maître ou plusieurs maîtres de la même religion ; c’est une manifestation de l’ego 
que  de  penser  que  son  maître  est  l’unique.  Nous  pouvons  garder  certaines 
préférences  mais la meilleur attitude consiste à avoir plusieurs maîtres (au moins 
3), puis au moins 7 maîtres et enfin d’apprécier tous les maîtres réalisés. C’est une 
méthode ;  par  exemple,  on  invoque  tous  les  maîtres  de  l’Aggartha ;  d’ailleurs 
l’ensemble de leurs noms confectionne un seul mantra qui permet de se rendre à 
l’Aggartha.  Nous ne pouvons aller  à  l’Aggartha que si  nous sommes  ouverts  à 
toutes les voies spirituelles. Les êtres humains étant différents plusieurs outils leurs 
permettent de se réaliser ; en utilisant un outil ou un instrument, il est important 
d’avoir la même prière, demander à développer sa conscience pour recevoir peu à 
peu la révélation de la vérité.  Nous devons chercher la vérité même si nous ne 
l’atteignons jamais.
Ceux que nous appelons les maîtres de Shamballa sont uniquement des maîtres ; ils 
ont obtenu que la conscience cosmique ou l’illumination.  Oui, leur prouesse est 
remarquable.  Mais  ils  n’ont  ni  l’illumination  permanente,  ni  la  conscience 
cosmique permanente ;  quand nous lisons leurs écrits nous sommes émerveillés, 
enthousiastes, de voir une telle élévation spirituelle, une telle conscience. Les sages 
de Shamballa  sont au nombre de 70 :  par  exemple Peter  Deunov, Alice Belley, 
Annie Besant, Leadbeater, Eliphas Lévy, Michael Aîvanov, Rudolf Steiner, Kalou 
Rimpoche, Vivekananda, Saint Yves d’Alveydre, Philippe de Lyon… 
Ils ont comme défaut de rester maître du monde ; c’est-à-dire qu’ils doivent encore 
se réincarner) ; ils peuvent être attirés encore par le plaisir d’enseigner et de vivre 
sur  terre avec tous leurs pouvoirs  mystiques.  Il  leur  reste à franchir  la dernière 
épreuve initiatique,  la  tentation  d’être  le  roi  du  monde  physiquement  sur  terre. 
Alors  pour  se  réaliser  vous  voyez  que  c’est  extrêmement  difficile  car  nous  les 
vénérons, nous les prions et ils ne sont pas encore arrivés au plus haut plan.
Pour  se  réaliser  il  est  nécessaire  d’être  amour,  justice,  sagesse,  puissance,  joie, 
vérité et illumination. Cela demande beaucoup de discernement. Cependant nous y 



arriverons tous car au fond de nous réside notre esprit divin immortel qui un jour 
décidera de s’épanouir totalement.
Je  terminerai  par  une  citation  liée  à  l’initiation  de  la  terre  qui,  selon  François 
Brousse, est la première et la dernière :
-la  connaissance  absolue  et  parfaite  de  l'enseignement  d'un  maître,  est  la  plus  
sublime et la plus haute des initiations.
Bien entendu nous avons tout intérêt à lire François Brousse dont l’immense 
enseignement  synthétique  est  entièrement  réactualisé,  contemporain  et 
complet en ce qui concerne la Connaissance essentielle.



 Jeudi 29/04/10 (bureau d’Hélène):
Rêve : « Je suis à l’Aggartha et un maître me dit que je dois aller voir les 
maîtres de Shamballa, de leur accorder autant de crédit que les maîtres 
de l’Aggartha car il est nécessaire d’échanger avec eux à la fois pour les 
aider à devenir des maîtres réalisés et nous à évoluer également grâce à 
eux. »


