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LES DEUX POINTS DE VUE: CAPTATION DES ÉNERGIES SOLAIRES

Page du Maître Deunov:

Toute  difficulté,  toute  erreur,  tout  chagrin  portent  en  eux certains  bienfaits,  certaines 
richesses dont il faut profiter. Cela ne veut pas dire que l'homme doive consciemment 
rechercher  l'erreur  ou  le  chagrin;  mais,  lorsqu'ils  viennent,  on  doit  les  utiliser 
consciemment dans un sens raisonnable. Travaillez donc sur vous-même afin d'acquérir 
cet  amour  qui  agrandit  la  conscience,  qui  donne  élan  et  impulsion  à  l'homme  pour 
travailler et aller de l'avant. Quoi que vous fassiez, ayez en vous cet amour.

Peu importe sous quelle forme il se présente. Les formes changent, mais le contenu reste 
éternellement et immuablement le même. C'est précisément cet amour qui aide l'homme 
dans toutes les circonstances de sa vie. C'est une source qui coule sans interruption. Si 
l'on passe en voyageur dans la région où coule cette source, il faut absolument venir y 
puiser de l'eau. La source donne à tous et toujours en abondance. 

Dans  l'amour,  c'est-à-dire  dans  la  vie  de  la  source,  il  n'y  a  rien  qui  soit  simple  en 
apparence. La source donne à tous d'après leurs besoins et leurs possibilités, afin qu'ils 
soient satisfaits et travaillent efficacement. On veut que l'homme reçoive et apprenne. S'il 
reçoit sans comprendre, il est exposé à de grands périls. Des conditions se forment en lui 
qui provoquent des états douloureux et des arrêts. Quoi qu'il  reçoive, l'homme doit le 
cultiver et l'utiliser. Recevez l'amour dans votre vie, afin de vous fortifier et d'acquérir 
davantage de foi. 

Que l'amour divin soit avec vous!

----------

Avoir  l'amour,  recevoir  l'amour,  acquérir  l'amour,  travailler  avec  amour....le  Maître 
Deunov nous parle toujours de l'amour! Attardons-nous donc sur cette pensée: "Travaillez 
sur  vous-même afin  d'acquérir  l'amour  qui  agrandit  la  conscience,  qui  donne  élan  et 
impulsion à l'homme pour travailler et aller de l'avant", et parlons de la source "qui donne 
à tous selon leurs besoins et leurs possibilités". Ces jours derniers, je vous ai parlé des 
règnes minéral, végétal, animal, humain, angélique et archangélique, en précisant l'idéal 
de  chacun,  et  nous  avons  vu  que  dans  chaque  règne  il  y a  deux  catégories  d'êtres, 
importantes, nécessaires l'une et l'autre: deux sortes de minéraux, de plantes, etc.*
Vous savez que tout ce dont l'homme a besoin pour se chauffer, s'éclairer et se nourrir, il 
le tire de la nature, de son côté extérieur, physique et particulièrement du sol. C'est de la 
terre qu'il extrait le bois, le charbon, le pétrole, tous ces combustibles qui dégagent de la 
fumée et des déchets d'autant plus qu'ils sont plus imparfaits. A mesure que les hommes 
évolueront, ils découvriront des matières et des moyens plus purs, plus spirituels, qui ne 
laisseront ni fumée ni déchets. C'est tout à fait comme dans le domaine de la nourriture, 



vigueur, clarté, force, intelligence dépendant de ce qu'on absorbe: aliments, boissons et 
plus haut, sentiments et pensées. Tout est là. Ce qu'on absorbe, c'est très important, et tout 
ce que nous utilisons peut être placé sur une échelle de valeur, selon sa pureté. On cessera 
d'employer le charbon, le pétrole, le bois pour se servir de l'énergie solaire qu'on saura 
puiser  directement  à  la  source. Car  les  combustibles  actuels  ne  sont  en  fait  que  des 
réservoirs  d'énergie  solaire  concentrée  durant  des  siècles  et  des  millénaires.  Pierres, 
plantes sont des accumulateurs et des transformateurs de l'énergie solaire. Sans le soleil, il 
n'y aurait ni terre, ni plantes, ni créatures vivantes, ni humains. Le soleil est la source de 
toute vie dans tout le système solaire. Vous aimez à vous chauffer au soleil, mais vous 
n'avez pas encore pensé qu'il vous habille, qu'il vous nourrit. Vous le regardez apparaître 
et disparaître chaque jour sans réfléchir. Tout ce qui est sur terre, dans tous les règnes, 
capte  l'énergie  solaire.  Les  pierres  transforment  cette  énergie  pour  la  transmettre  aux 
plantes,  qui  la  rendent  assimilable  pour  les  animaux;  ceux-ci  à  leur  tour  y  ajoutent 
quelque chose de plus spirituel et la subtilisent avant que les hommes la leur prennent. 
Grâce à ces sacrifices successifs, l'énergie est transformée et elle est absorbée par les êtres 
de tous les niveaux sous une forme adaptée à eux. L'énergie solaire suit tout un processus 
de circulation à travers toute la création; c'est elle qui nourrit et habille les hommes.

Commencez-vous à comprendre que le soleil est tout pour l'homme? Il est la source de la 
vie.  C'est  pourquoi  il  est  notre  centre,  notre  existence,  notre  idéal.  Pourquoi  ne  lui 
accordez-vous pas plus d'attention? Vous ne le reconnaissez pas comme un être vivant 
parce qu'il n'a pas de pieds, de mains, de bouche, d'oreilles, pas d'organes et d'appareils 
semblables aux vôtres. Vous ne voyez pas qu'il est la cause, l'origine de tout ce que vous 
voyez,  mangez,  utilisez,  étudiez.  Je  veux  insister  sur  la  manière  dont  les  Initiés 
considèrent cette question.

Observez donc la vie, et réfléchissez. Vous constaterez que nous tirons de la terre tout ce 
dont nous avons besoin pour vivre. Du sous-sol nous extrayons le charbon et le pétrole, 
du sol le bois, grâce à quoi nous nous chauffons et nous construisons, les fruits et les 
plantes grâce auxquels nous vivons. Nous comptons sur l'argent pour être puissants, sur 
les textiles pour être protégés du froid, sur des quantités d'objets palpables, matériels, 
terrestres, pour vivre tous les jours. Mais cette façon d'assurer sa vie est-elle solide, stable 
pour l'éternité? Non, puisque les réserves en question s'épuiseront. Le bois, le charbon et 
le pétrole un jour ne suffiront pas et les hommes chercheront d'autres moyens de subsister 
en faisant appel à cette nouvelle source d'énergie: le soleil. Les ressources terrestres ne 
sont pas éternelles. Un jour, on constatera que ce sont des moyens peu sûrs, mensongers, 
trompeurs. C'est à cause d'eux que l'humanité, ne comptant que sur l'argent, sur le côté 
purement physique, matériel, n'a pas encore su capter l'énergie solaire. Les hommes ont 
l'habitude de ne se servir que de moyens extérieurs qui produisent toujours de la fumée et 
des  déchets  et  les  savants  déjà  se  heurtent  au  problème  de  l'encombrement  et  de 
l'élimination des déchets.  

Ce même phénomène joue sur  d'autres  plans  et  le  problème se pose  partout,  dans le 
domaine des plaisirs, des distractions de toutes sortes, des jouissances, et aussi dans le 
domaine de l'étude,  du travail.  Il  y a  une fumée qui noircit  l'âme.  Comme le  pétrole 
dépose une petite suie noire et grasse sur le verre de la lampe, tous les actuels modes de 
vie laissent un dépôt quelque part; c'est inévitable. Nous sommes presque dans l'état de 
nos ancêtres qui s'éclairaient au pétrole. Toute l'humanité emploie encore des moyens de 
vie qui noircissent, enfument, enlaidissent les choses. Elle s'encrasse comme les poêles 



par les scories du charbon grossier qu'on y brûlait.

Il est pourtant une source d’où tous les êtres, toutes les créatures reçoivent la vie: c'est le 
soleil, c'est Dieu Lui-même. C'est cette source inépuisable qu'il faut aimer, sur laquelle il 
faut se brancher avec amour. Il faut croire dans la puissance de la source véritable et 
retirer notre confiance et notre amour du charbon, du pétrole, des cendres, de tout ce qui 
est noir. Seule la source vous donnera tout ce que vous souhaitez. 

Les hommes inventeront des appareils susceptibles de capter directement l'énergie solaire. 
Déjà  les  savants  cherchent  les  moyens  de  transformer  cette  énergie  en  chaleur  et  en 
mouvement. Dans l'avenir on se chauffera, on s'éclairera, on se nourrira grâce au soleil. 
Déjà on délaisse le charbon pour se servir de l'électricité qui est tellement plus propre. 
Pourra-t-on vraiment tout tirer du soleil, se nourrir et se vêtir grâce à lui? Le soleil est un 
restaurant extraordinaire; le soleil est un magasin immensément grand. Ces choses ont 
l'air d'un conte. Non, mais les hommes ne sont pas encore capables de les comprendre et 
surtout de les mettre en pratique, alors on ne les leur révèle pas pour le moment. Ils n'ont 
pas découvert où est la source de leur existence. Ils ont besoin de se nourrir des produits 
de  la  terre.  Quand  la  terre  sera  fatiguée,  épuisée,  quand  elle  aura  vieilli,  après  des 
millénaires d'exploitation, pourra-t-elle donner et produire autant que dans le passé, autant 
qu'aujourd'hui? La terre n'est pas une jeune vierge, elle est une vieille grand-mère, qui dit: 
"Je  suis  lasse.  Vous  êtes  constamment  à  peser  sur  mon dos.  Vous  vous  battez,  vous 
m'exploitez, vous me fatiguez!" Et elle se secouera pour vous faire tomber, ses volcans 
cracheront, ses océans se soulèveront, et elle balaiera l'humanité. La terre non seulement 
est  fatiguée,  mais  elle  est  indignée  que  les  hommes  et  les  femmes  se  livrent  à  des 
pratiques  abominables,  qu'ils  ne  cessent  de  se  faire  la  guerre.  La  terre  préparait 
gratuitement pour les créatures ses fruits, ses bonbons, ses cadeaux. Maintenant ce qu'elle 
donne encore coûte toujours plus d'argent. Il faut savoir que toute chose créée doit mourir. 
Toute chose limitée, terrestre, matérielle a une fin. La terre est déjà dans sa vieillesse. 
Peut-être  les  hommes  commenceront-ils  à  réfléchir  utilement  quand  ils  prendront 
conscience qu'ils ne peuvent compter uniquement sur la nature physique, terrestre. 

Un des contes des "Mille et Une Nuits" raconte qu'un voyageur naufragé fut rejeté avec 
ses  compagnons  sur  une  petite  île  bizarre  et  inconnue.  Ils  remercièrent  le  ciel  d'être 
sauvés et se mirent en devoir de faire du feu. A mesure que les flammes augmentaient, 
l'île bizarre s'enfonçait lentement dans l'eau, et elle disparut. C'était un monstre marin, un 
animal préhistorique, qui n'avait pas perçu la présence des hommes sur son dos, mais il 
sentit  le  feu,  et  cherchant  la  protection  et  le  rafraîchissement  de  l'eau,  il  plongeât 
lentement. Nous sommes comme ces naufragés. Posés, minuscules, sur le dos de la terre 
géante qui flotte et navigue dans l'espace, nous allumons du feu, nous la creusons, nous la 
dynamitons, nous lançons des bombes! La terre voudra se mettre à l'abri, se sauver. Nous 
la  croyons  stable,  solide,  nous  marchons  sur  son  dos,  nous  nous  battons,  nous  la 
tourmentons, et vous croyez à une histoire fabuleuse quand je vous dis qu'elle peut en 
souffrir et se révolter? Je ne fais que traduire dans cette façon anecdotique de parler une 
vérité  que  la  science  occulte  connaît  depuis  longtemps.  La  terre  est  fatiguée  de  la 
méchanceté,  des  caprices,  de  l'inconscience  des  hommes. Elle  sent  que  ses  enfants 
l'épuisent, abusent de ses réserves, elle sent leur fureur de tout bouleverser. Le jour où elle 
manifestera son indignation, elle se mettra à gagner les profondeurs, et les hommes, se 
sentant perdus, chercheront où placer leur espoir,  où demander leur salut. Les jeunes, 
quand  leurs  expériences  les  déçoivent,  quand  le  sol  où  ils  se  mouvaient  menace  de 



s'écrouler, commencent à regarder ailleurs, à chercher un terrain plus sûr et plus généreux. 
L'humanité s'apercevra que les moyens auxquels elle a toujours recours ne sont pas l'idéal 
et qu'ils n'offrent pas la perfection souhaitée. Alors elle regardera du côté du soleil. Elle 
verra le soleil comme le havre sûr, inaltérable, immuable, immortel. Pourquoi ne pas le 
faire  dès  maintenant?  Levez la  tête,  voyez cette  source  inépuisable  où nous pouvons 
trouver santé, sagesse, joie, force, chaleur et lumière, qui même nous fournit la nourriture, 
les vêtements, toutes les richesses. Les oiseaux ne prennent-ils pas les couleurs de leur 
plumage au soleil? Et les insectes, les fleurs, ou puisent-ils de quoi se vêtir? Toutes les 
créatures savent demander au soleil ce dont elles ont besoin, seuls les hommes ne savent 
pas le faire. 

Vous vous étonnez que je dise des vêtements que nous les recevons du soleil. Nous avons 
déjà parlé des esprits de la nature. Eh bien! ces esprits savent se vêtir des habits les plus 
lumineux, les plus subtils, les plus délicats en s'adressant à ce grand magasin qu'est le 
soleil.  Ils  ne  se  font  pas  comme nous  des  vêtements  qui  réclament  qu'on  tonde  les 
moutons ou qu'on massacre les animaux pour prendre leurs peaux et leurs fourrures. Le 
vêtement  des esprits,  c'est  une aura.  L'aura est  le  meilleur  des vêtements.  Les esprits 
possèdent ce vêtement qui seul peut nous protéger du froid, du vent, de tous les courants 
dans le plan astral. Il faut se vêtir de lumière, auprès du soleil, si on veut échapper à de 
graves accidents astraux. Le vent, la pluie, le froid, la grêle, ce sont les désagréments, les 
difficultés,  les  perturbations.  Contrariétés,  angoisses,  refroidissements  psychiques, 
souffrances sont l'effet de courants électromagnétiques qui nous atteignent dans le plan 
astral  parce  que nous  sommes insuffisamment  protégés,  parce  que  nous  sommes mal 
vêtus.  Les  Écritures saintes,  particulièrement  l'Apocalypse,  font  maintes allusions  aux 
"vêtements blancs" et aux "vêtements lavés".* Ceux qui sont revêtus de robes, qui sont-
ils? - Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes et ils les 
ont blanchies dans le sang de l'agneau". Ceux qui traversent et vainquent les difficultés 
lavent leurs vêtements, ils se préparent une aura splendide, et ils seront accueillis devant 
le Trône de Dieu.

Voilà. Ceux-là ne sont pas dans la vérité qui comptent sur l'argent, sur les maisons, sur 
leur corps physique, en un mot sur ce qui est matériel, car tout cela ne vaut que pour un 
temps; cela ne peut durer. Ils sont exposés à de très graves déconvenues, à des accidents 
et à des déceptions. Ce qui est extérieur passe, comme la fumée. Les lois sont différentes, 
qui régissent les deux mondes, intérieur et extérieur,  inférieur et supérieur. Vous vous 
accrochez à la terre, les yeux constamment baissés vers elle. Une couche de nuages vous 
cache le  ciel.  Alors vous suppliez:  "Petits  nuages,  écartez-vous,  laissez le  soleil  nous 
visiter, car nous sommes dans l'obscurité, nous grelottons, nous sommes malheureux". Et 
les nuages répondent: "Nous ne pouvons nous soumettre à vos désirs, vos affaires ne nous 
regardent pas; nous obéissons à d'autres plans". Vous pleurez et gémissez des années, 
vous exigez des nuages qu'ils s'écartent de votre ciel! Allons, qu'attendez-vous? Pour ne 
pas rester asservis aux nuages, montez, élevez-vous très haut dans l'espace, et vous verrez 
le  soleil,  chaud  et  lumineux,  et  vous  comprendrez  qu'il  est  toujours  là,  prêt  à  vous 
distribuer tout ce dont vous avez besoin. Il ne faut pas attendre que les nuages s'éloignent, 
il faut monter, traverser les nuées, les dépasser afin de trouver immédiatement la lumière. 
La lumière ne manque jamais. Les choses de la terre s'épuisent, n'y restez pas accrochés. 
Hâtez-vous, concentrez-vous, trouvez le soleil spirituel, liez-vous solidement à lui afin de 
recevoir ses richesses. Mettez tout votre espoir dans le soleil, toute votre foi en Dieu. 
Vous serez mille fois récompensés. C'est la voie du disciple. Vous ne mesurez pas encore 



l'importance de cette pratique: assister au lever du soleil. Vous ne savez pas bien tout ce 
que vous gagnez à faire cet effort. Des transformations s'opèrent en vous que je ne peux 
encore vous décrire et dont vous serez étonnés plus tard.  

Il existe deux points de vue, pas plus. L'un est terrestre, il montre un aspect et une couleur 
des choses, il est trompeur et mensonger. L'autre est solaire, c'est celui qu'adoptent les 
Initiés. De la terre on voit le soleil tourner autour de la planète, mais du soleil on voit la 
terre  tourner  autour  de  lui.  Quand  on  a  un  point  de  vue,  une  philosophie  terrestre, 
matérialiste, évidemment la terre, le corps physique, les passions, la jouissance, comptent 
plus que tout et cela engendre la méchanceté, l'égoïsme, la perversité. Et tout ce temps le 
soleil reste là-haut, petite boule lointaine et négligeable. Pour constater que la terre tourne 
autour du soleil, il faut s'éloigner quelque peu d'elle afin de la voir tourner. Le point de 
vue inférieur, terrestre, vous fait voir les choses comme elles ne sont pas. Il faut adopter 
le point de vue solaire pour que tout s'éclaire et devienne magnifique et grandiose. 

Désormais, changez votre point de vue. Les Maîtres ne vous enjoignent pas de vaincre les 
hommes, de déplacer des montagnes, de nettoyer les écuries d'Augias, d'abattre le lion de 
Némée, de tuer les oiseaux du lac Stymphale ni de capturer la biche aux cornes d'or. Ils 
vous  conseillent  simplement  de  changer  de  point  de  vue.  Cette  toute  petite  chose 
transformera l'univers à vos yeux. Tout est là. Cela modifie tout, cela apporte le bonheur 
et la santé. N'est-ce pas précisément cela que vous me réclamez: que je vous guérisse? 
Mais, modifier votre point de vue, ah non, surtout pas. Vous vous plaignez de maux de 
tête..... c'est justement votre point de vue qui vous les provoque. Vous avez froid, vous 
êtes las, changez de point de vue. Notre occupation, ici, c'est de modifier notre point de 
vue, et en regardant le soleil à son lever, déjà vous changez, même si vous en êtes encore 
inconscients.  Vous  déplacez  votre  intérêt,  vous  le  mettez  en  un  point  ou  tout  vous 
semblera nouveau et différent. Regarder le soleil, le considérer comme la source de tous 
les biens vous transforme intérieurement et vous arriverez, plus tard, à voir la vérité des 
choses. Réjouissez-vous. Ne dites pas que malgré vos efforts il ne se passe rien en vous. 
Je vous l'affirme, ce travail se fait à votre insu. Plus vous comptez sur le soleil pour vous 
rajeunir et vous guérir, plus cela se réalisera, plus cela sera vrai. Comment cela se fait-il? 
Le soleil a dans l'univers tout un service, avec chefs et employés; il les enverra vers vous 
pour vous apporter ce qui vous manque, argent, vêtements, santé, parce que vous êtes ses 
enfants, et il s'occupe de vous. Il y avait en Bulgarie un pauvre qui priait pour recevoir de 
l'argent, dont il avait un urgent besoin. Un riche, qui l'entendit, lui glissa une enveloppe 
contenant une certaine somme et s'en alla sans se faire connaître, car il voulait voir ce que 
ferait le pauvre. Celui-ci, quand il trouva l'enveloppe, remercia Dieu, disant: "O Dieu, Tu 
m'as exaucé! Je Te Remercie de toute mon âme". Le riche, quelque peu blessé dans sa 
vanité, pensa: "C'est moi qui ai fait ce beau geste, et toute la gloire s'en va vers Dieu", et 
il se rendit auprès du pauvre: "Mon vieux, ce n'est pas Dieu qui t'a donné cet argent, c'est 
moi". Le pauvre lui répondit: "Vous n'êtes que le caissier de Dieu, un de ses employés; 
c'est Dieu qui a mis dans votre tête l'idée de me remettre de l'argent. Je remercie donc 
Dieu, à qui tout appartient, d'avoir chargé un de ses employés de me sauver". Il disait vrai, 
cet homme. Voyez le soleil, ce banquier, qui charge quelqu'un de vous procurer du bois, et 
à travers les bûches, c'est lui, le soleil, qui vous chauffe. Il faut bien voir l'origine des 
choses. Le facteur vous apporte des lettres, mais il ne les a pas écrites. Et si vous recevez 
un paquet, vous ne sautez pas au cou de l'employé qui vous le remet, vous allez remercier 
l'expéditeur qui vous a fait un cadeau, n'est-il pas vrai? On sait bien tout cela dans la vie 
de tous les  jours  pour les  choses du monde physique.  On l'ignore totalement  dans le 



domaine spirituel. Là, on embrasse le facteur, et on oublie de remercier Dieu; on ne lui dit 
même pas si le paquet est bien arrivé. On néglige de remercier le soleil, ou tout nous est 
envoyé, qui est le créateur de tout ce que la nature nous donne. On préfère ....le facteur!

On ne pense pas assez et on ne sait pas remercier. Un exemple: vous faites un voyage en 
métro, en train, peu importe, et vous arrivez à destination, content et réjoui, tout s'est bien 
passé; alors vous quittez le véhicule en parlant et en riant. Avez-vous accordé seulement 
une pensée au conducteur qui a fait tous ses efforts et donné son attention pour que rien 
de fâcheux ne se produise, pour que le train soit à l'heure exacte, etc.? Tout dépend de lui. 
Pourtant  personne ne  pense  à  lui.  La vie  des  voyageurs  lui  est  confiée,  il  réalise  de 
véritables  performances,  et  tous  l'oublient.  Il  serait  facile  d'envoyer  une  petite  lettre 
invisible  au  conducteur  pour  lui  dire  notre  reconnaissance.  Et  Celui  qui  dirige  notre 
traversée  de  l'océan  de  la  vie,  pensons-nous  à  Lui  pour  Lui  dire  merci?  Non,  nous 
préférons nous occuper des autres passagers du bateau et nous amuser avec eux. Jamais 
nous ne pensons au pilote qui nous protège et nous conduit vers la vie éternelle. Quelle 
éducation lamentable nous avons reçue! Il est temps d'en prendre conscience et d'adopter 
une autre attitude. Sans cesse remercions le Seigneur de toutes les bénédictions que nous 
recevons de Lui.  Le soleil, lui qui permet que nous ayons tout sur la terre, vêtements, 
nourriture, maisons, chaleur et lumière, est le symbole de Dieu Lui-même.

Comprenez-vous mieux ce que nous recherchons en venant tous les matins regarder le 
soleil?  Nous  déplaçons  notre  point  de  vue.  Nous  nous  instruisons  dans  une  science 
véritable et nous nous éduquons à une attitude nouvelle: celle de remercier l'auteur de tout 
ce dont nous jouissons, de tout ce dont nous dépendons, de tout ce qui nous fait vivre. 
Nous voyons enfin que Dieu est la source de tout. Et la terre sur laquelle nous naviguons 
est  conduite par un pilote,  le soleil,  que dès lors  nous ne voulons plus oublier.  Voilà 
pourquoi dans notre philosophie, il est si important d'aller chaque jour au devant du soleil. 
Ce faisant nous nous habituons à orienter notre amour et notre confiance, nous en venons 
à savoir qui servir, qui remercier, qui admirer. Cela nous conduira vers des expériences 
merveilleuses; nous verrons ce que nul oeil n'a vu, nous entendrons ce que nulle oreille 
n'a entendu.

Si les savants et les ignorants, les riches et les pauvres, les jeunes et les vieux pouvaient 
être convaincus de l'importance primordiale qu'il y a d'aimer le soleil et de le contempler à 
son  lever  en  se  concentrant,  science,  art,  musique,  lettres,  tout  changerait.  Cela  se 
répercuterait sur les vêtements, sur l'architecture, sur toutes choses. Plus tard on fera les 
maisons dans une matière transparente, pour que le soleil y pénètre librement. On utilisera 
l'énergie solaire, et il n'y aura ni fumée ni déchets. Les hommes seront transformés parce 
qu'ils regarderont le soleil.  Les poètes écriront d'autres poèmes, les musiciens d'autres 
symphonies, les peintres feront d'autres tableaux, et, surtout, les mères mettront au monde 
d'autres enfants. Vous ne me croyez pas. Pourtant cela ne dépend que du point de vue 
qu'on adopte. Considérez les choses à travers la terre prise comme centre de tout, vous 
rend aveugle,  vous  voile  la  vérité.  Un  autre  changement  se  produira  quand l'homme 
adoptera le point de vue juste, c'est dans son état de santé, car c'est aussi de sa philosophie 
terrestre, matérialiste et égocentrique que proviennent les maladies actuelles, les troubles, 
les angoisses dont il souffre tellement.

Il  y a  deux points  de vue opposés:  le géocentrique et  l'héliocentrique. Et il  y a  deux 
astrologies. Dans la première, la terre est le centre autour duquel tournent les planètes, 



donc elle est géocentrique. L'autre, héliocentrique, n'est connue que des grands Maîtres. 
Les  astrologues  actuels  n'en  ont  aucune  idée.  Ils  ne  travaillent  qu'avec  la  première, 
géocentrique, qui est relative, puisque la terre est au milieu et tout le reste à côté d'elle est 
petit, même les étoiles. Cette conception ne peut être que passagère et elle mène à bien 
des illusions. L'autre astrologie met le soleil à sa place, c'est-à-dire au centre. C'est de là 
que partent  les  Maîtres  pour  observer  tout  et  voir  tout  clairement.  De la  terre,  il  est 
impossible de tout voir. La terre est sur la périphérie du cercle, et tant qu'on regarde les 
choses de ce point de vue limité et excentrique, on ne voit qu'un petit secteur, un court 
segment du cercle. Du centre on voit le cercle dans son entier. Voilà le secret des grands 
Maîtres: ils ont changé leur point de vue, ils peuvent donc tout connaître. 

Géocentrique, cela revient à dire égocentrique. Toutes les souffrances, les malentendus, 
les  incompréhensions,  les  faiblesses  proviennent  de  ce  faux  point  de  vue.  Tant  que 
l'homme et la femme se considèrent comme le centre de l'univers, voulant que tous les 
autres tournent autour d'eux, tant qu'ils se prennent pour le roi et la reine, ils auront des 
surprises, des déceptions, des malheurs, des grincements de dents. Car l'univers, de toute 
évidence, ne se mettra pas à tourner autour d'eux, et ils en souffriront. Attendre que les 
anges et les archanges se soumettent à notre bon plaisir, nous servent et nous obéissent, 
c'est  aller  au-devant  des  malheurs,  des  échecs,  des  souffrances.  A tous  ceux  qui  se 
plaignent de leur sort, je dois répondre: "Tant que vous persisterez à vouloir être le centre 
de l'univers, à attendre que tout soit à votre service, tant que vous voudrez que tous vous 
supportent  et  vous  admirent,  vous  souffrirez.  Jamais  l'univers  ne  se  mettra  à  tourner 
autour  de  vous,  c'est  vous  qui  devez  tourner  autour  de  lui.  Faites-le  consciemment, 
délibérément,  résolument,  et  vous  sentirez  le  fardeau  tomber  de  vos  épaules,  vous 
chanterez comme un oiseau, vous serez plus libre et plus lumineux. Cessez de vous croire 
le roi du monde, sinon on commencera à vous taper et à vous peser sur la tête afin de 
rabaisser votre prétention à la gloire. Cela ne cessera que le jour ou vous changerez de 
point de vue et d'attitude. Votre bonheur et votre paix dépendent de cela. Choisissez un 
centre,  et  n'attendez  pas  de  lui  qu'il  se  mette  à  tourner  autour  de  vous.  Les  parents, 
actuellement, éduquent leurs enfants dans la pratique de l'égocentrisme: "Ne te laisse pas 
marcher dessus, ni devancer. Impose-toi...." Eh oui, et le petit comprend très bien ces 
conseils et dès lors attire vers lui tous les malheurs et toutes les amertumes, car il est tout 
étonné qu'autour de lui on ne se plie pas à ses mille volontés. C'est très simple, tout cela, 
mais combien philosophique!

En venant admirer le lever du soleil, vous changez tout en vous, je vous le certifie. Cette 
promesse, je la  base sur la  garantie que me donne la  banque du soleil.  C'est  elle qui 
déboursera pour vous payer de vos efforts. Peut-être suivez-vous un bon chemin depuis 
des années ou des siècles, mais il est certaines choses que vous considérez encore avec 
trop de légèreté, c'est pourquoi j'insiste, j'insiste. Lorsque plus tard vous serez en face 
d'artistes, de philosophes, de penseurs que vous devrez instruire de notre Enseignement, il 
faut que vous soyez vous-même bien instruits et bien convaincus de l'importance de cet 
acte: contempler le soleil chaque matin. Et il ne suffit pas de reconnaître que c'est beau, 
qu'on y a du plaisir, non, il est quelque chose de plus essentiel qu'il faut saisir, et pour cela 
vous  devez  en  faire  l'expérience.  L'expérience  vous  fournira  vos  arguments  les  plus 
convaincants. 
Réfléchissez donc, afin de prendre conscience de la valeur des choses que vous faites 
couramment. Vous respirez, vous méditez, vous buvez de l'eau chaude, vous mangez en 
silence, vous priez, vous vous déshabillez le soir et vous habillez le matin, mais vous ne 



savez pas encore l'importance et la signification profonde de tous ces actes, vous les faites 
avec inconscience. Or, ils contiennent de grandes vérités, et tout est dans la conscience. 
Le travail que nous faisons en particulier avec la respiration et le soleil est en rapport avec 
l'éveil du feu de Kundalini, et c'est un travail de longue haleine, qui demande conscience 
et persévérance. Kundalini doit être éveillée sept fois. 

Je dois au soleil toutes les révélations, il m'instruit et me conseille, il me dicte mes paroles 
et mes actes. Le soleil est mon Maître cosmique. Il m'a instruit d'abord à travers mon 
Maître de Bulgarie. A travers toutes les âmes et les esprits préparés à le recevoir, c'est lui 
qui se manifeste. Les Initiés de l'antiquité avaient en présence du soleil levant des frissons 
sacrés. L'humanité a perdu sa lumière quand elle a oublié cette pratique solennelle, cessé 
de chanter au soleil, de l'admirer et de le prier. Les Initiés, à l'aube, gardaient leur esprit 
concentré  sur  l'astre.  Si  pour  eux le  corps  physique était  nécessaire  et  important,  Ils 
croyaient à l'immortalité de l'âme et à l'existence réelle des autres mondes, parce que Leur 
attention était dirigée vers le soleil. Aujourd'hui on tient le regard baissé vers la terre et les 
choses de la terre, et on a perdu lumière et sagesse. Le jour ou les hommes retourneront 
au point  de vue de leurs  lointains ancêtres,  on  inaugurera une nouvelle  ère,  l'ère de 
l'amour et de la sagesse. Les hommes marcheront sur le chemin de la vérité. Ce sera la 
résurrection de l'humanité. 

Nous voulons former ici un noyau, un groupe de personnes qui travaillent à ouvrir une 
époque  nouvelle  grâce  à  un  nouveau  point  de  vue.  Je  pourrais  vous  prouver 
scientifiquement  par  les  mathématiques,  la  physique  et  la  géologie  que  tout  le  mal 
provient de la philosophie géocentrique adoptée par les hommes. L'argent et les choses de 
la  terre  comptent  plus  que les  vertus,  qui  autrefois  passaient  en  premier  parce  qu'on 
regardait  la  vie  du  point  de  vue  de  l'esprit,  du  soleil.  On reconnaissait  le  centre,  on 
tournait autour de lui.

Cependant tous nos désirs, tous nos instincts, toutes nos tendances ont une cause; ils ne 
sont pas le fait d'un simple hasard. Un exemple: vous aimez une femme, vous voulez vous 
fondre en elle, et vous constatez que c'est impossible. Ou vient cette idée mensongère? 
Elle est le reflet matériel d'un désir d'ordre spirituel, elle vient de plus haut. Les désirs 
instinctifs les plus bas, tout ce qui est passion, sensualité, besoin de possession n'apporte 
pas satisfaction; cela ne peut se réaliser dans le plan physique, quoi qu'on en croie et 
qu'on en espère. L'homme prend une femme et prétend connaître avec elle une fusion 
réelle, et il constate qu'il reste séparé d'elle après comme avant. Bien souvent les amants 
ou les époux passent aussitôt aux disputes et parfois au meurtre. On ne peut connaître 
l'union par l'acte physique. Mais le désir d'union, de fusion vient d'un savoir du passé 
lointain ou elle était possible. L'âme  ne s'y trompe pas. Elle sait que,  pour elle, c'est 
réalisable. 

Et votre volonté d'être le centre de l'univers, de tout diriger, d'être admiré et adoré, d'être 
un dieu, ou vient-elle? Dieu Lui-même a mis ce désir en nous, il est naturel et réalisable, 
mais pas sur la terre. Un jour on entrera dans le soleil, on sera au centre de l'univers et l'on 
verra que tout tourne autour de ce centre. Cela n'est pas pour le temps que nous passons 
sur  la  terre.  Vous voyez donc que tous les  désirs,  les  instincts  insensés en apparence 
correspondent à des aspirations sensées et naturelles inscrites au fond de nous. La bêtise, 
c'est de vouloir les réaliser ici, dans des conditions ou cela reste impossible et interdit. 
Vous voulez être le centre de l'univers? Eh bien, allez tout de suite dans le soleil!  Ne 



restez pas sur la terre! Changez de point de vue, cela ne dérangera personne, et vous aurez 
ce que vous souhaitez. On vous donnera une planète à diriger....Mais renoncer à vouloir 
commander ici-bas, vous ne trouveriez que complications!

Concentrez-vous sur la source de la vie, tous vos problèmes se résoudront. Essayez de 
sortir  de votre corps physique et de vous rendre sur le soleil  ou se trouve votre Moi 
supérieur. De là observez votre corps physique resté sur la terre, moquez-vous gentiment 
de lui, parlez-lui. Vous aurez, par cet exercice, modifié votre point de vue, vous vous 
serez mis dans le point de vue héliocentrique. Vous aurez formé un cercle, le serpent qui 
se mord la queue. Votre tête est dans le soleil, votre queue est le corps physique. Vous 
réalisez  un  cercle  magique  qui  s'élargira  peu  à  peu,  et  un  beau  jour  vous  serez 
véritablement sur le soleil. Notre Moi supérieur habite le soleil. Le soleil est si vaste qu'il 
peut abriter tous les êtres. Nous devons tous monter dans le soleil. Et on n'arrivera à y 
habiter  qu'en  adoptant  une  certaine  attitude  envers  lui;  il  faut  le  regarder,  l'aimer, 
l'admirer,  le contempler.  C'est  le  véritable amour,  qu'on a oublié pour pratiquer  ou la 
charité ou l'amour égoïste du couple. Même si cela donne une certaine bonne conscience, 
on reste aveugle et bigot, parce qu'on n'a pas tout d'abord aimé le soleil, la source de toute 
vie, le centre, Dieu.

Le Christ a dit: "Aime Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de 
toute  ta  pensée.  Aime ton  prochain  comme toi-même".  Dieu  en  premier,  le  prochain 
ensuite. Aimer les hommes d'abord et oublier la source ne peut conduire à la perfection. 
Voilà  le  sens  de  la  phrase:  "La  source  donne  à  tous  d'après  leurs  besoins  et  leurs 
possibilités,  afin  qu'ils  soient  satisfaits  et  travaillent  efficacement".  La  source  nous 
fournira tout ce dont nous avons besoin, si nous sommes liés à elle. Le soleil nous envoie 
tout. Il nous donne la nourriture, les vêtements, les bateaux pour voyager dans l'espace. 
Nous recevons beaucoup du soleil, sans le comprendre, sans en voir la valeur. Le monde 
supérieur veut que l'homme reçoive, mais aussi qu'il apprécie et comprenne, sans quoi il 
s'expose à de grands périls. 

Changer de point de vue. On est bien d'accord, et certains jours cela réussit; on est prêt à 
s'humilier, à servir, à prier et adorer, on ressent même une inspiration....  puis le vieux 
point de vue revient, on se retourne vers la terre, on préfère les vieilles idées; on fait 
comme les enfants, on reprend ce qu'on avait donné. On fait une chose parce qu'on était 
illuminé, puis on change de niveau et on n'a pas la force ou le désir d'aller plus loin. On a 
adopté un instant  le meilleur point  de vue, on a accepté d'être  serviteur.  Mais il  faut 
poursuivre  cet  idéal  sans  découragement,  sans  fléchissement,  sans  révolte,  il  faut  se 
décider une fois pour toutes. Car il n'est pas bon d'osciller d'une attitude à l'autre, d'agir 
bien un jour et de le regretter le lendemain, d'être patient et généreux une semaine pour 
retomber bientôt dans la méchanceté et l'impatience. Affermissez-vous dans le point de 
vue qui est celui de l'Enseignement des Initiés. Vous avez besoin de vous voir dans un 
miroir, afin de vous connaître, de constater que vous stagner. Ce n'est que du soleil qu'on 
peut voir la réalité des choses de la terre, que l'on peut se voir soi-même en détail. La 
distance permet une vue d'ensemble. Pour se connaître, il faut sortir de soi, quitter son 
égocentrisme. Sinon on continue d'être égoïste,  cruel,  méchant,  orgueilleux. Sortez de 
vous-même  pour  un  jour  et  regardez-vous;  vous  serez  horrifiés!  Vous  demanderez: 
"Pourquoi ne m'a-t-on pas dit ce que j'étais?" Parce qu'on était très indulgent envers vous. 
Vous ne commencerez à vous connaître, à savoir ce que vous êtes que lorsque vous irez 
vers le centre vrai, que vous sortirez de vous-même en admettant que vous n'êtes pas le 



centre.

Changer de point de vue, c'est la base de toute science, de toute vertu, de toute richesse. 
Cela seul fera évoluer l'humanité. Vous n'y trouverez que des avantages. Alors, je pense 
que vous allez vous décider, puisque c'est votre intérêt et que l'on ne fait jamais rien qui 
ne rapporte quelque intérêt. Rien n'est plus grand que cela: adopter le point de vue de la 
vérité. Sont-ils nombreux parmi vous, ceux qui sont venus ici par conviction, qui ont une 
conviction absolue? La plupart viennent parce qu'ils se sentent seuls dans la vie, parce 
qu'on est bien ensemble dans la Fraternité, parce que cela passe le temps. Mais si un jour 
la Fraternité ne leur plaît plus, que deviendront-ils? Il faut venir ici avec une conviction 
intelligente, philosophiquement et scientifiquement étayée. Jamais nous ne devons baser 
les choses supérieures sur les sentiments, mais sur la compréhension. Même une amitié 
basée sur  les  seules sensations  sera  chancelante comme le  sont  les  sensations.  Basez 
toutes vos activités, toute votre adhésion à l'Enseignement sur la conviction profonde que 
cela transformera votre vie, que cela résoudra vos problèmes, que cela vous transformera 
vous-même et vous libérera.

* * * * *


