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A V A N T - P R O P O S  

Depuis très longtemps de nombreux lecteurs nous ont 
demandé de résumer nos travaux, en particulier de composer 
un manuel des exercices dont nous avons donné les raisons 
physiologiques et psychologiques. Mais notre œuvre n'est 
qu'une étude de la technique initiatique que nous a transmise 
Arthème Galip ( 1 ), véritable mage zoroastrien. 

Un résumé de notre travail ne pourrait être qu'une 
nouvelle présentation, sous un autre aspect, de cette technique. 
Or, le présent ouvrage n'est pas seulement un résumé. 

En effet, nous pensons qu'en étudiant la méthode de Galip 
à l'aide de la Cervoscopie (2) et de la Synchrophonie (3), 
nous avons découvert plusieurs lois de physiologie cérébrale, 
utilisées à leur insu par les yoguis qui parviennent à de grands 
pouvoirs mentaux. La connaissance de ces lois permet de 
pratiquer les exercices d'une façon qui confère rapidement et 
à coup sûr des pouvoirs tels que la lecture de la pensée, la 
voyance dans l'avenir, ou la manifestation à distance d'un 
double, alors que jusqu'à présent, ces entraînements ne 
donnaient que des résultats aléatoires et qui variaient considé- 
rablement d'un sujet à l'autre, ce que personne n'avait pu 
expliquer. Cette connaissance a permis, en outre, de créer des 
exercices nouveaux beaucoup plus efficaces, et d'ordonner leur 
succession sur une base physiologique. 

Nous avons donc perfectionné la méthode Galip à tel 
point que nous donnons ici une méthode véritablement 
nouvelle. 

Le lecteur n'aura d'ailleurs qu'à appliquer nos conseils 
pendant quelques semaines, le matin et le soir, pour parvenir 
à la certitude que nous l'avons mis sur un chemin extraordi- 

(1) Exactement « Halip », mais le H se prononce d'une façon 
telle que la transcription française en Galip est plus conforme 
phonétiquement. 

(2) Voir p. 52 et appendices. 
(3) Voir p. 52 et appendices. 



naire. Nombreux sont nos auditeurs et nos lecteurs pouvant 
témoigner que cette nouvelle méthode leur a permis de réali- 
ser, en moins d'un mois, des expériences subjectives et avec 
vérifications objectives. L'acquisition de certains pouvoirs 
n'est qu'un signe extérieur; l'essentiel réside dans la transfor- 
mation de l'état de conscience; l'élévation morale avance de 
pair avec les autres progrès. 

C'est en raison de la- nécessité de ce progrès moral 
accompagnant l'acquisition de pouvoirs que nous avons 
longuement insisté sur les rapports entre l affectivité et les 
techniques initiatiques. La méthode de Galip ainsi perfection- 
née constitue une voie rapide et certaine vers la connaissance 
supra-normale. 

Pour faciliter la pratique de la méthode, nous avons 
placé à la fin de ce livre un tableau des exercices, détachable, 
que l'on pourra fixer sur un mur. 

Dans l'appendice, nous avons donné une description du 
synchrophone, du cervoscope et du cyclotron cérébral. Le 
cervoscope permet l'exploration des rythmes du cerveau qui 
nous a conduit au « Yoga de deux secondes » ( 1 )• Le synchro- 
phone produit des états qu'on n obtenait jusqu 'à présent que 
par des entraînements mystiques, et il aide beaucoup à leur 
pratique. L'usage de ces appareils constitue le cérémonial 
initiatique des temps modernes. Nous exposons enfin les 
résultats, encore inédits, de certaines expériences faites au 
moyen du synchrophone, ainsi que les premiers résultats 
obtenus avec le cyclotron cérébral. 

Mais tout cela constituerait un exposé bien aride pour une 
œuvre destinée au grand public. Nous avons donc essayé de 

(1) Comme plusieurs méthodes de yoga pré tendent  mener 
l'élève à des résu l ta t s  tangibles en peu de temps, l 'expression 
« Yoga de deux secondes >. risque de para î t re  une sorte de suren- 
chère, car certains l ' i n te rp ré te ron t  comme un « Yoga en deux 
secondes )). Si l 'on donne au mot « yoga » son sens origine , 
« union », « Yoga de deux secondes » signifie « Union avec le cosmos 
et les autres  êtres vivants par le ry thme de deux secondes ». Si 
l 'on donne au mot « yoga » le sens qu' i l  revêt aujourd hui  prat ique-  
ment ,  c'est-à-dire « technique de concentra t ion de l esprit  », « Yoga 
de deux secondes» signifie: « concentrat ion de 1 esprit  sur e 
ry thme  de deux secondes)). De même, on parle du  Bhakti-Yoba, 
Yoga de l 'Amour,  ou du Yoga du  Ma, concentrat ion sur le man t r a  
« M a . .  (Tra i té  de Royal Yoga, de Brahmachar i ) .  Remarquons  en 
passant  la parenté  des mots « y o g a » ,  « m é d i u m »  et « religion » : 
tous trois cont iennent  l ' idée de relier l 'homme a un infini spirituel. 



la rendre plus attrayante en associant à l'exposé philosophique 
et scientifique une étude sommaire des principaux films de 
cinéma portant  sur les sciences psychiques. 

No.us avons éliminé tous les films inspirés par des 
légendes ou dont le fantastique est incohérent, pour nous 
limiter à quelques-uns parmi ceux ayant trait au spiritualisme 
moderne, c'est-à-dire recherchant une interprétation scienti- 
fique, expérimentale des phénomènes psychiques. Nous n'avons 
nullement la prétention d'avoir fait à ce sujet un travail 
complet,  les recherches documentaires sur les films anciens 
étant assez difficiles. 

Nous avons centré notre étude sur l'un d 'entre  eux, dont  
le rapport  avec les sciences psychiques n'est pas évident à 
première vue mais dont le charme nous a paru fascinant. 

Nous nous sommes permis là une fantaisie que le lecteur 
voudra bien nous pardonner puisqu'elle a pour but de lui 
rendre plus agréable la lecture de l'exposé du « Yoga de deux 
secondes », et de l'accès à la « quatr ième lumière ». 

A notre époque, la vraie force occulte doit se répandre à 
travers toute l 'humanité, et chaque homme devrait l'expéri- 
menter. 

Pour cela, il doit d 'abord être instruit de la technique. 
Si sa pratique est passionnante, parceque, véritablement,  on 
y voit s 'ouvrir les portes de l 'autre monde, la description de 
ses méthodes est un peu fastidieuse. 

Résumé 
de la Fille 
au fouet 

Nous espérons l'avoir rendue plus lisible en l ' i llustrant 
d 'une façon qui n'avait encore jamais été utilisé et qui, à 
première vue, peut paraître un peu étrange : nous avons 
agrémenté notre présentation en utilisant un film : « La fille 
au fouet », d 'après le roman de Zahn : « Pietro le contreban- 
dier » (1) ,  qui fournit un agréable décor à notre enseigne- 
ment (2) .  

Pietro, adolescent intelligent mais indiscipliné, amoureux 
dé la nature et de la solitude, est le type parfait du sujet 
mûr pour recevoir l'initiation. 

Il refuse d'aller à l'école; il vit en haute montagne dans 
une cabane de berger qui, à l'occasion, sert de refuge à des 
contrebandiers. C'est un vaillant et un turbulent, bon enfant, 

(1) « Pietro der Schmuggler  ». Il n'a pas été t r a d u i t  en 
français.  F I 

(2) Les extér ieurs  ont  été filmés à Mar t igny ,  Nax,  Sion et 
Sass Fée, dans  le Valais (Suisse).  



mais son comportement  affectif paraît bizarre... Jusqu'au jour 
où l'on découvre que Pietro est une fille, Angelina, qui avait 
été déguisée en garçon pour des raisons d'héritage. Angelina 
sauvera au péril de sa vie, le village menacé d'inondation, et 
épousera un guide qui ne parvenait que très mal à cacher son 
inclination pour elle, même lorsque tout le pays la prenait 
pour un garçon. 

L'histoire est simple et touchante, toute de dévouement 
réciproque. Le plus fin psychologue de nos auteurs de films, 
Jean Dréville, en a été le metteur en scène. 

Sa grande adresse a été de supprimer complètement le 
suspense, afin de ne pas détourner  l 'attention du pittoresque 
des images, pittoresque magistral, peut-être unique au cinéma : 
Pietro apparaît  habillé en garçon, mais un fouet à la main, de 
telle sorte que l'on comprend tout de suite qu'il (elle) est 
« La fille au fouet », dissimulation de sexe que l'on devine 
dès l 'abord avoir pour but de faciliter un héritage et qui ne 
peut conduire qu'à d 'amusantes  équivoques amoureuses. 

Véronique Deschamps (Mme Dréville) interprète le rôle 
de Pietro avec tant de naturel que l'on croirait plutôt un 
documentaire  sur Pietro qu'un roman. Michel Simon est un 
syndic tantôt  dur, tantôt indulgent, Michel Barbey, le guide 
amoureux. Nous nous sommes assimilé au berger Bulot pour 
présenter notre enseignements, rôle tenu par un Anglais, 
Henley. 

Tous les acteurs jouent bien, mais aucun n'atteint la 
continuité dans la perfection comme Véronique Deschamps. 
Il est vrai que le metteur en scène, M. Jean Dréville, s'est si 
bien efforcé de mettre en valeur les qualités de la vedette 
qu'il a été, si l'on peut dire, le premier à tomber dans son 
propre piège, de telle sorte que c'est peu de temps après 
qu'ils eurent  fait connaissance à l'occasion de ce film que 
Véronique Deschamps devint Madame Dréville. 

L'on aime encore plus ce film, lorsque l'on sait que ce 
roman d ' amour  fut doublé dans les coulisses d'une idylle 
vécue, ce qui se devine d'ailleurs rien qu'en voyant le film, 
car jamais dans aucun film tout ne fut si bien agencé pour 
que la vedette y apparaisse sans cesse comme un astre radieux, 
autour  duquel les autres acteurs ne sont que comme des 
planètes pour mieux rehausser son prestige. 

Par suite de plusieurs coïncidences étonnantes, tant dans 
le roman de Zahn que dans les images du film, l'ensemble 
constitue une sorte de transposition de notre pensée philoso- 



phique, dont elle symbolise les passages essentiels et, plus 
particulièrement, les clefs de la concentration sur la pensée 
rythmée. 

Si nous avions demandé à des artistes d'illustrer notre 
œuvre, ils n'auraient pu trouver de symboles plus adaptés ni 
d'images plus charmantes que certaines scènes de « La fille 
au fouet ». 

Nous ne voyons d'ailleurs pas dans ce parallélisme entre 
une philosophie et une œuvre d'art le seul fait du hasard, 
mais une manifestation de la loi, bien connue en sciences 
naturelles, de la « Convergence des caractères » : la vie tend 
à engendrer les mêmes formes, dans les lieux les plus éloignés, 
les ambiances les plus différentes et par les voies les plus 
diverses, parce que les fondements de l'univers sont partout 
les mêmes, et qu'il y a un perpétuel effort, plus ou moins 
couronné de succès, vers ce retour aux forces fondamentales. 
Devant le symbolisme, involontaire semble-t-il, de ce roman 
suisse, caractéristique de ce qu'il y a de plus fin et délicat 
dans l'intelligence aryenne, nous ne pouvons que penser aux 
mythes grecs d'Hermaphrodite, à la force occulte appelée 
« Kundalini », ou « énergie enroulée », des Hindous que la 
pratique du yoga soulève en mouvements ondulants, et au 
serpent égyptien de l'initiation. Tous ces symboles semblent se 
retrouver dans Pietro-Angelina, la souriante fille au fouet. 

Comme ce film n'est inspiré par aucune philosophie, 
aucune secte ou religion, il ne nous place sous l'égide d'aucune 
doctrine. De plus, cette fusion entre l'initiation zoroastrienne, 
perfectionnée par d'authentiques découvertes physiologiques, 
et une œuvre d'art, purement européenne dans sa création 
comme dans sa réalisation, achève d'intégrer les techniques 
initiatiques orientales à la pensée occidentale. 

Nous nous sommes donc introduit dans le film, imaginant 
que nous étions un des bergers de la première scène, Bulot, 
qui initiait Pietro en secret, secret qui explique pourquoi le 
film ne montre pas cette initiation. Ainsi, notre héros continue 
à vivre son existence publique, telle que nous l'expose le film, 
tandis qu'il reçoit l'enseignement ésotérique que nous exposons 
ici, jusqu'au jour où, après son mariage, Angelina sera mûre 
pour sa mission de prophétesse. 

Nous n'avons pas fait parler Pietro, nous rappelons 
seulement certaines de ses paroles dans le film, parce que nous 
avons voulu déformer le moins possible l'œuvre originale. 
L'interprétation que nous donnons de ces paroles n'est pas 



toujours conforme au sens qu'elles ont dans le film. L'exposé 
de nos conceptions, sous forme de discours à Pietro, est certes 
un peu monotone, mais elle nous permet d'encadrer notre 
philosophie avec cette œuvre d'art. 

Nous remercions M. Jean Dréville, l'artiste Véronique 
Deschamps (Mme Dréville), les Sociétés « Films Monopole » et 
«Les Producteurs Associés» d'avoir bien voulu nous autoriser à 
utiliser leur œuvre et à en publier plusieurs photographies ( 1 ). 

(1) Qu'il nous soit permis de rendre également hommage à 
la mémoire de notre mère, Claire Lefebure, née Portevin (1891- 
1966), de son pseudonyme d'artiste, Claire de Saint-Rémy, peintre 
poétesse, musicienne. 

Elle exposa souvent, principalement au Salon des Indépen- 
dants, publia un recueil de poésie : « Les beaux mois de l'été » 
(1934) que le poète Paul 'Fort  compara à l'œuvre de Chénier. Elle 
publia également une brochure : « Nous devons abolir l'application 
de la peine de mort ». Sportive émérite, elle fit plusieurs sauvetages 
en mer. 

Son salon littéraire fut fréquenté par les plus grands noms 
du spiritualisme moderne, tels que Lanza del Vasta, Jean Herbert, 
et parfois même des personnalités scientifiques comme l'Abbé 
Moreux. 

Dans le présent ouvrage où nous avons condensé, et, nous 
l'espérons, perfectionné les meilleures de toutes les techniques de 
développement spirituel que nous avons connues, il convient de 
signaler que nous avons été préparé à cette vocation par l'éduca- 
tion religieuse que nous a donnée notre mère, et la foi très 
profonde dont elle nous donna l'exemple dès le plus jeune âge. 

Plus tard, elle nous fit connaître le peintre polonais Stanislas 
Stückgold, qui fut pour nous la preuve vivante de l'initiation 
(voir « Expériences initiatiques » T. III), puis le « Père Pentier » 
de Berck (P.-de-C.) qui avait conquis lentement des dons de 
voyance par une méthode de concentration très chrétienne (voir 
« Respiration rythmique et concentration mentale)) 3e édition). 
Elle nous remit entre les mains certains ouvrages, tels que « La 
science occulte de la respiration » (anonvme). « Initiation lamai- 
que » de Mme David Neel, « L'initiation » de Rudolph Steiner, dont 
notre œuvre n'est que la continuation. 

Son amour pour ses enfants fut sans borne, et nous n'avons 
su profiter que d'une infime parcelle de son inaltérable dévouement. 
Sa dernière parole, combien bouleversante, n été incorporée dans 
le présent roman (Exercice de la mission - Ch. VIII, p. 304). 

(2) Les photographies de films exposées à la porte des cinémas 
ne sont pas extraites du film mais rrises à côté de lui pendant le 
tournage. Prendre des photographies du film lui-même présente 
des inconvénients techniques plus grands qu'on ne croirait, princi- 
palement à cause des rayures longitudinales provoquées par la 
marche de la pellicule. Nous nous excusons donc d'offrir ici 
certaines photographies présentant les défauts inhérents à ce mode 
de reproduction, et certaines autres qui ne correspondent pas 
rigoureusement au dialogue du livre. 



Fig. 1 : « Je vivais hanté par le souvenir de ton sourire... 
Tu seras maître de la force mystérieuse qui ondule de droite 
à gauche en travers de la tête. » 



CHAPITRE PREMIER 

L'ADOPTION DE PIETRO 

Pietro 
au Chalet 

Pietro, mon enfant, nous voici au septième jour de notre 
rencontre. 

J'aimais déjà ma cabane de berger avant que tu n'y 
arrives. Le vent dans les sapins qui l'entourent résonnait 
comme une musique quelque peu wagnérienne ; les clochettes 
cristallines des troupeaux baignaient d'emblée le nouveau venu 
dans l'atmosphère supra-terrestre des hauts sommets de nos 
Alpes italiennes que tu vois autour de notre verdoyante 
vallée. 

Mais je dois te l'avouer, dès que tu m'apparus, comme 
descendu du ciel, bondissant de l'angle de notre humble 
chalet de bois, courant vers moi de rocher en rocher et de 
fleur en fleur, ma vie devint un enchantement. 

Comme elle te va bien — Calix te le dira plus tard très 
justement — cette large chemise à carreaux que gonfle le vent 
lorsque, jouant avec ton fouet, tu observes l'onde qui court 
le long de sa lanière pour se perdre parmi les plantes 
sauvages ! 

Et comme tu l'aimes, le mouvement de ce fouet, pour 
l'imiter jusque dans ta démarche de montagnard, en roulant 
les épaules d'un mouvement houleux qui se propage jusqu'aux 
hanches ! 

Oui, je t'ai observé pendant que tu jouais innocemment 
autour de ta cabane. J'ai vu la fraîcheur, la gaieté, la pureté 
qui rayonnaient de tes moindres gestes, comme du timbre 
de ta voix d'adolescent. 

Je te revoyais tous les jours, le plus souvent sans que 
tu t'en doutes, et chaque fois j'avais l'impression qu'un rayon 
de soleil descendait dans mon cœur pour y mûrir lentement 
un fruit. 

Ainsi, j'ai pressenti le lien qu'il y aurait entre nous, car 
je t'ai vu toujours seul, et néanmoins gai parce que tu sais 
percevoir Dieu sous le voile de la nature. Car celui qui cherche 



Fig. 2 : Ce crâne large et profond, ressemblant à celui du Christ sculpté par Rudolph Steiner, 
et qui préfigure l'homme de l'avenir.. 



la vie en Dieu cherche la solitude et, dans la mesure où il 
le reçoit, vit dans la félicité. 

Cet amour inné de la solitude qui est un des signes 
précurseurs d'une vocation prophétique, tu l'as avoué même 
à ta mère devant moi, lorsqu'elle te demandait avec qui tL 
escaladais les sommets, et que, te retournant le dos appuyé 
à la carte, tu lui as répondu : « Seule ». Ta voix est devenue 
mystérieuse pendant que tu prolongeais sur un timbre un peu 
chantant cette syllabe qui avait suffi à te replonger dans tes 
rêveries et tes pressentiments. Un calme surnaturel baigna 
alors ton visage, et ton regard parut se replier sur ta recherche 
de Dieu. 

Mais qu'est-ce que Dieu ? Chaque époque, chaque civili- 
sation a donné à ce mot un sens plus complet, et l'heure a 
sonné pour le monde d'en connaître un aspect plus précis et 
plus accessible. 

Parmi ces herbages, j'ai vu ton premier sourire, large, 
épanoui, un peu campagnard, avec tes grosses lèvres et tes 
fossettes très creusées : l'image même du bonheur, avec une 
pointe de suffisance. Tu tenais ton fouet recourbé sur les 
épaules derrière ta nuque. J'ai compris alors qu'un jour tu 
serais maître de la force mystérieuse qui ondule de droite à 
aauche en travers de la tête, et dont la courbe du fouet est 
l'image. C'est cette même force que les enfants d'ATlah 
utilisent pour apprendre le Coran par cœur, à la stupéfaction 
des étrangers ; mais la clef de cette mémoire est dans le 
balancement de leurs corps d'un côté à l'autre, balancement 
qui rythme la récitation ; cette force que les Hindous déclen- 
chaient déjà, parfois, par l'audition, à l'aide de très lonqs 
tambours posés sur leurs qenoux et frappés alternativement 
à chaque extrémité. Toi aussi, tu feras de grands miracles avec 
cette force, car devant ton sourire, j'ai su que je devais t'ins- 
truire dans la vraie science occulte. 

Pourtant, il ne m'avait pas échappé que tu étais plutôt 
mal éduqué, et là-dessus je partaqe l'avis de ton tuteur, le 
syndic : presque toujours tu gardes les mains dans les poches, 
et même, la première fois où tu t'es présenté devant moi. 
arrivé tête nue, tu t'es coiffé de ton cuir de montaanard, à 
l'encontre de la politesse la plus élémentaire. Mais ton inso- 
lence avait le charme de l'innocence : lorsque l'écorce paraît 
ruaueuse à la société des hommes, la loi de l'éauilibre des 
polarités veut que souvent le fond du cœur soit bon, ce qui 
n'échappe pas à l'investigation d'un voyant. 



C'est pourquoi, depuis plusieurs jours, je vivais hanté par 
le souvenir de ton sourire, lorsque tu te tenais légèrement 
cambré, ton fouet derrière les oreilles. C'était comme si la 
force occulte qui est cachée en chacun de nous m'avait parlé 
à travers ton geste et m'avait dit : « Ce gamin, il faut l'initier, 
nous te révèlerons plus tard pourquoi ». 

Hier matin, deux hommes sont entrés dans notre chalet, 
pour y déposer de gros sacs ; ils avaient des airs méfiants et 
soupçonneux de contrebandiers, et ils sont repartis en s'assu- 
rant que personne ne les avait remarqués. 

Le Christ 
du 
Goethea- 
num 

Puis, pendant que nous nous chauffions au soleil sur les 
marches de pierre qui sont devant notre chalet, je t'ai prouvé 
que je pouvais lire dans tes pensées, voir des événements 
de ta vie que tu croyais ignorés de tous, et te dévoiler l'avenir. 
Je t'avais prédit que ce matin tu tuerais trois corbeaux, pas 
plus, et tu as essayé de me faire mentir en continuant à chas- 
ser, mais tu es revenu à midi avec trois victimes seulement. Je 
t'ai dit que je t'apprendrais rapidement comment faire de 
même, mais que tu devrais garder cet enseignement pour toi 
seul. Tu as alors tourné lentement la tête, de sorte que j'ai 
pu voir sous tous ses angles ton crâne large et profond, comme 
on n'en trouve que dans nos montagnes d'Europe, ressemblant 
à celui du Christ du Goetheanum, sculpté par Rudolf Steiner 
et qui préfigure l'homme de l'avenir. Ton crâne m'est apparLI 
comme une vaste caverne, prête à recevoir le mystère. Me 
regardant bien en face, tu m'as répondu: « Je suis heureux, 
berger, qu'il y ait un secret entre nous ». 

C'est en grande partie à cause de la forme de ce crâne 
que je t'ai choisi pour être le symbole et le drapeau d'un 
renouveau mondial du yoga. Car celui-ci fut aux Indes, durant 
des millénaires l'apanage de la caste des Brahmanes ? J'en ai 
moi-même connu un descendant authentique, qui ne pratiquait 
un peu ses méthodes respiratoires, que parce qu'elles lui 
avaient été transmises par son père, comme le signe de sa 
caste. Or, celle-ci, de l'avis de la plupart des ethnologues, 
était d'origine aryenne; certains ont même prétendu qu'ils 
étaient venus de la pininsule Scandinave. C'est donc le renou- 
veau d'une science spécifiquemnet aryenne, dont je te confie 
l'essor. 

Un hors-la-loi qui passait a cru, heureusement, qu'il 
s'agissait une fois de plus d'un secret de contrebandier, car 
j'ai de la charité pour tous et, pour vivre selon Jésus, j'abrite 
parfois même les pêcheurs. Nous avons, toi et moi, échangé 



Fig. 3 : « Je suis heureux, berger, qu'il y ait un secret entre nous. » 



un regard malicieux parce que nous savions qu'il s'agissait 
d autre cnose. Je ne puis d'ailleurs confier à personne a autre 
que toi que les sacs apportes au chalet ne contiennent pas 
aes objets de contrebande ordinaires. Ils renferment des tasci- 
cules exposant la quintessence des exercices que je dois 
t'enseigner; mais leur diffusion n'aurait pas de sens si un 
être au moins n'était là, en exemple, pour prouver leur excel- 
lence. Je te les confierai donc lorsque tu auras été initié et 
que tu partiras enseigner le monde. 

Cette nuit, lorsque tu dormais près de ton troupeau, à 
la belle étoile maigre la fraîcheur de nos nuits d'été, et que 
je me tenais frileusement dans mon chalet, tu as vu près de 
toi une forme blanchâtre, que d'aucuns auraient prise pour 
un fantôme. Mais tu n'as pas eu peur, car tu connaissais déjà 
mes pouvoirs et tu savais qu'il s'agissait du corps astral de 
ton ami, le berger anonyme. Oui, cette nuit, une tois de plus, 
car j'ai ce pouvoir depuis ma jeunesse, mon âme s'est élevée 
en pleine conscience vers le ciel, après avoir effleuré la tienne 
au passage. Mais cette fois, c'était pour apprendre que la 
maladie qui m'avait obligé à choisir cette vie naturelle de 
berger allait bientôt reprendre son cours, et que je mourrais 
subitement d'ici peu. Il est donc urgent que je t'instruise, afin 
que toutes les connaissances que j'ai acquises, par tradition, 
méditation et expérience, ne se perdent pas ; mais sache que 
tu es le seul disciple que j'aurai le temps de former. 

C'est pourquoi ce soir, au septième jour de notre ren- 
contre, je te dis : « Pietro, puisque tu es orphelin de père, 
désormais tu seras mon fils adoptif, mon fils unique, qui héri- 
tera de tous mes pouvoirs et apprendra aux hommes le 
nouveau chemin qui conduit à la source divine ». 

Le symbole 
du fouet 

Jette le petit fouet avec lequel tu joues depuis ton enfance 
à cravacher les fleurettes de la montagne, comme je te l'ai vu 
faire si gracieusement lors de notre première rencontre, ce 
fouet qui exerce sur toi une invincible attraction car il est le 
signe de ta destinée ; en témoignage d'adoption, je te donne 
ce grand fouet que m'a laissé en mourant le contrebandier 
Bolzani, fouet qui est le symbole de la technique initiatique 
nouvelle que je vais t'enseigner. 

Tu remarqueras que le manche de ce grand fouet est 
torsadé, de telle sorte que le mouvement de sa lanière paraît 
prolonger un petit cyclone qui te serait soumis et que tu 
manierais à la main. 



Ainsi tu hérites de Bolzani — ce qui est juste, tu sauras 
plus tard pourquoi — comme tu hériteras de moi, ton père 
adoptif, la grande force en fouet de l'esprit, dont tu feras 
résonner le claquement à la surface de toute la terre. 

Car, par l'initiation que je te confèrerai, tu découvriras 
dans ton corps une force qui monte en hélice spirale, puis 
sort de toi pour se répandre en vagues régulières sur le monde, 
a travers tous ceux que tu aimes principalement. 

Les mondes spirituel et matériel sont à l'image l'un de 
l'autre, de sorte que les signes de la destinée constituent une 
écriture cosmique. Un temps viendra où, avec ce grand fouet 
de l'esprit, tu empliras le monde de volupté mystique. 

Ne me remercie point de ce que je commence à faire pour 
toi ; c'est moi, au contraire, qui dois te remercier de l'avoir 
accepté. Car tout événement possède son aspect occulte et 
son aspect humain. Si je me suis réfugié dans ces montagnes, 
c'est beaucoup pour cacher mon chagrin, la collusion mondiale 
entre Jésuites et communistes contre tout ce qui ressemble 
de près ou de loin au bouddhisme m'ayant, pour me démo- 
raliser, volé mes enfants. T'adopter est donc pour moi une 
consolation indispensable. 

C'est pourquoi, d'ailleurs, cette adoption s'est imposée 
avec une grande violence, comme une inéluctable nécessité. 
J'ai repris à mon compte ta parole en d'autres jours drama 
tiques : « Je n'ai pas le choix ». Mais si, alors, te sentant écrasé 
par la destinée, tu avais avec calme mais tristesse replié ta 
tête sur la poitrine, moi, par contre, ç'aura été mon premier 
soupçon de joie dans une nuit sans fin, de comprendre la 
nécessité de cette adoption, comme si je devais laisser fonc- 
tionner une sorte de soupape de sûreté. 

Depuis ce jour, chaque fois que mon âme se trouble, il 
suffit que je prie ainsi : « Seigneur, réunis-nous dans ton 
amour », et la paix se fait en moi. 

Car il en est des sentiments comme du muscle cardiaque : 
la loi du « tout ou rien » régit leurs réactions. Nul cœur de 
père de famille ne peut résister toujours à être encerclé par 
les robes, plus noires que celles des corbeaux que tu chassais, 
des avocats, avoués, huissiers, même quand il a prouvé qu'il 
n'a aucun tort. Puisque tu es devenu, Pietro-Angelina, d'uri 
seul coup et malgré moi, le fils et la fille, et tous ceux qui te 
sont liés de près ou de loin comme les membres de ma famille, 
cela restera maintenant ainsi jusqu'à la fin des temps. La seule 
chose que je me suis permis de venir mendier auprès de Calix 



Fig. 4 : « En témoignage d 'adoption,  je te donne maintenant  ce grand fouet. » 



et de toi, en retour de l 'enseignement occulte que je vous ap- 
porte, c'est un peu d 'a tmosphère familiale, et je vous remercie 
de me l'avoir accordée. 

Analogies ent re  l'arc-en-ciel et l 'homme géant 

dans l'espace et dans le temps 

Ne crains pas que cet enseignement secret t'oblige à 
renoncer en quoi que ce soit à la foi dans laquelle tu as été 
élevé. Bien au contraire, il l'éclairera d'une compréhension 
plus profonde jusque dans les moindres détails. 

Choisissons par exemple l'image qui, déjà maintenant, 
te parait enfantine, du Père éternel représenté comme un 
vieillard barbu tenant le monde dans sa main, géant dans 
l'espace et dans le temps. 

Tu sais que les nuages sont formés de gouttelettes d'eau 
en suspension dans l'air. Lorsqu'un rayon de soleil les aborde, 
il en ressort décomposé en un minuscule arc-en-ciel, presque 
microscopique. Mais si tu regardes le nuage de loin, sous 
l'angle convenable, les milliards de petits arcs-en-ciel, sortant 
de chaque gouttelette, se sont combinés pour former une seule 
merveilleuse courbe qui, comme la première arche d'un pont 
conduisant vers les étoiles, court d'un horizon à l'autre. Mieux, 
la forme sphérique de chaque gouttelette se retrouve dans la 
courbe circulaire de l'arc géant. Ainsi tous les petits éléments 
se sont analogiquement fondus en un seul, immense, semblable 
à chacun d'eux. 

De même, il existe peut-être un monde formé de substance 
plus subtile que celle perçue par nos sens, ou une dimension 
de l'espace à travers laquelle il est possible d 'embrasser  tous 
les humains d'un seul regard, de telle sorte qu'ils vous appa- 
raissent comme un seul géant, chaque homme étant à cet 
archétype ce que les coloris de chaque gouttelette sont à l'arc- 
en-ciel. 

Pense maintenant que le nombre des corps célestes ayant 
un climat comparable à celui de la Terre est certainement 
très grand, peut-être infini ; qu'en raison de la loi de conver- 
gence des caractères —  qui veut que la vie engendre des 
formes analogues, en partant  de formes très différentes, 
lorsque les conditions de vie se ressemblent —  il existe 
probablement sur une infinité de mondes une humanité 
ressemblant fort à la nôtre. 



Regarde toutes ces humanités dispersées dans le cosmos 
à travers cette matière subtile, ou cette quatrième dimension, 
dans laquelle chaque homme joue pour ta vision le rôle de 
la gouttelette dans les rayons de soleil, et tu entreverras peut- 
être un seul homme de dimension infinie. 

Dans cet homme infini, tu retrouveras les trois thèmes 
de la nature humaine, pensée, sentiment, volonté, qui s'expri- 
ment par l'organisation triple de la tête, du tronc et des 
membres, comme dans l'arc-en-ciel tu discernes les trois cou- 
leurs fondamentales, bleu, vert, rouge, par suite de la décom- 
position de la lumière à l'échelon de la goutte d'eau. 

Lorsque tu considères ce géant, projection analogique de 
tous les hommes de la création, tu saisis qu'il est infini, non 
seulement dans l'espace mais dans le temps. Ainsi, il est simui- 
tanément le passé, le présent et l'avenir de l'humanité, ce qui 
explique qu'il soit en même temps le Père et le Fils de 
l'Homme. T'ai-je éclairci le mystère de la Sainte Trinité ? 



CHAPITRE II 

LES DEUX CLÉS 

DE LA FORCE OCCULTE 

I — PROMENADE JUSQU'A LA SOURCE 

La chasse 
au corbeau 

Gamin, tu te moques pas mal de mes discours ! Te voilà 
encore à chasser les corbeaux, te cambrant pour viser presque 
à la verticale, et ton rire enchanteur d'adolescent à l'âge de 
la mue résonne gaiement, comme la petite cascade du torrent, 
non parce que tu t'es montré adroit, mais parce que tu as 
réveillé en sursaut le contrebandier de passage. 

Qu'il est clair et argentin ton rire taquin ! Pourtant, même 
dans ce rire, à ton insu, ta vocation occulte s'est dévoilée, 
car ta colonne vertébrale a été secouée par une ondulation 
semblable à celle du serpent. 

Mais tes airs de matamore lorsqu'après la chasse tu 
remontes la pente, le fusil sur l'épaule, la chemise ouverte 
jusqu'au cœur, ne me trompent pas : tu n'es qu'un chasseur 
débutant, car parfois tu te mords la lèvre inférieure en tirant, 
ce qui n'est pas prudent. 

Puisque nous sommes sur la pente herbeuse au bas de 
laquelle coule un filet d'eau derrière un rideau d'arbres, 
descendons la rive ensemble, puis remontons le cours de l'eau 
jusqu'à sa source. 

Cette semaine, je veux t'expliquer les deux clés que j'ai 
découvertes, qui complètent celles que j'avais reçues du mage 
qui m'instruisit à 18 ans. Elles suffiront à elles seules à te 
donner de très hauts pouvoirs. Quand, un peu plus tard, je 
t'indiquerai les méthodes du mage, souviens-toi de ce que 
ces clés doivent être utilisées sans interruption pendant tous 
les exercices, car elles ouvrent les portes à la force qui en 
est le vrai but. Ces exercices ne doivent donc être considérés 
que comme la main ou le levier qui tourne ces clés. Ils ne 



portent vraiment effet que grâce à elles, ce qui explique l'irré- 
gularité de leurs résultats jusqu'à présent. 

Mais, avant de t ' indiquer ces clés, je dois tout d 'abord te 
rappeler l'exercice fondamental du yoga (1) .  

A) Source et concentration 

Tu l'as appris par les livres que tu lisais en cachette à 
l'école, c'est l'exercice de concentration de l'esprit sur un 
point. Mais il n'était indiqué que très sommairement et il faut 
que je te donne quelques précisions à son sujet. 

Tout en bavardant,  nous voici remontés jusqu'à l a  source 
du torrent.  Observe-la. Elle t 'apparaît  comme un trou, un vide 
dans les rochers ou, de loin, comme un point rendu brillant 
par les reflets du soleil. L'eau ne s'en écoule pas avec un débit 
constant, mais avec une pulsation régulière. Elle rend, en 
bondissant de roche en roche, un son où ton oreille de musi- 
cien discernera la note aiguë de la petite goutte qui saute, 
à l 'opposé la grave résonance de la grotte d'où la source part, 
et toutes les notes intermédiaires. Puis l'eau coule, en s'adap- 
tant aux contours des rochers, jusqu'à la vallée où elle appor- 
tera la vie. 

De même je vais t 'apprendre à découvrir dans ton âme 
un petit creux, un vide, un point brillant, et tu observeras que 
de cette source interne coule une force que tu ne connaissais 
pas et qui donne à ton âme une vie nouvelle, c'est-à-dire une 
énergie sans cesse renouvelée, engendrant des formes et des 
créations permanentes,  adaptées à ta nature. Ce n'est point 
là une vague métaphore,  mais une réalité facile à percevoir. 

Pour cet exercice, assieds-toi à l 'ombre de cet arbre, 
ferme les yeux et imagine-toi, par exemple, une des gouttelettes 
brillantes qui bondissent par-dessus la cascade; ou mieux 
peut-être, la flamme de la chandelle avec laquelle tu t'éclaires 
dans ta cabane; si possible, même, une des étincelles qui 
s'en détachent de temps à autre. Bref, représente-toi un objet 
aussi petit, brillant et indéfini que possible. 

Il n'est pas nécessaire pour continuer cette expérience 
que l'image mentale soit parfaite, autant que tu le désires. 
Cela est même impossible, car tu observeras qu'un objet 
imaginaire petit et informe possède une tendance à se dilater 
dans ton imagination, tendance contre laquelle ta volonté est 
impuissante; de sorte qu'il se produira, dans l'image, des 
fluctuations de dimensions, causées par l 'alternance de l'effort 

(1) Voir « Homologies » (p. 330-342). 



que fait ton imagination tendue vers l'infiniment petit, et de 
la force de dilatation spontanée de l'imagination, pendant les 
temps où tu te reposes de cet effort. Il te faut donc recons- 
truire périodiquement cette très petite image mentale (1). 

B) Phosphènes et concentration 
Certains abandonnent à l'entrée le sentier secret, parce 

qu'ils sont déroutés par les éclipses du point de concentration 
et se croient alors incapables de pratiquer l'exercice qui est 
la base nécessaire pour la suite. 

Mais regarde le soleil en face, ou une forte lampe, puis 
va dans l'obscurité. Quelques instants après apparaissent des 
images consécutives à ce brutal éclairage, images que nous 
appellerons phosphènes. Tu observeras qu'elles aussi apparais- 
sent progressivement puis disparaissent subitement, comme 
ton point de contentration tout à l'heure. Mais tu peux être 
certain qu'elles se reformeront, et que le cycle se répètera 
un très grand nombre de fois avant de s'éteindre. 

Or, de multiples faits prouvent, et nous aurons d'autres 
occasions d'en parler, que les lois de la pensée qui n'est 
soumise à aucune pression des organes des sens, principa- 
lement la pensée la plus simple de toutes qui est évidemment 
celle d'un point, sont les mêmes que les lois qui régissent les 
phosphènes. 

Il est donc naturel que le point de concentration 
disparaisse périodiquement de ton imagination; mais là encore 
tu peux avoir confiance, il te suffit d'attendre dans le calme, 
dans le vide mental aussi poussé que possible, et il se refor- 
mera de lui-même, plutôt un peu plus brillant. 
C) Sens du mot « Point » dans l'expression 
« Point de concentration » 

Mais, avant d'aller plus loin, il faut nous attarder un 
peu sur un problème qui est presque seulement de vocabulaire, 
et définir plus clairement ce que j'entends par « Point de 
concentration ». 

Géométriquement parlant, un point est infiniment petit. 
Aucun organe des sens ne peut donc nous permettre de le 
percevoir; on ne peut donc pas plus se représenter par 
l'imagination visuelle un point que l'on ne peut construire 
dans son esprit l'image d'un objet à quatre dimensions, 

(1) Voir l 'é tude théor ique  et pra t ique  approfondie  du point  
de concentrat ion dans « Respira t ion ry thmique  et  concentrat ion », 
3e édit ion (Le Courrier  d u  Livre). 



c'est-à-dire dans lequel on pourrait mener quatre droites 
perpendiculaires les unes aux autres en un seul point. 

On ne devrait donc pas dire que l'on concentre son 
imagination « sur » un point, mais « vers » un point, c'est-à- 
dire le plus près possible de l'infiniment petit, si l'on s'en 
tenait au langage mathématique. 

Mais certaines personnes confondent l'expression « Vers 
un point » avec « en direction de l'infiniment lointain ». 
D'autre part, le mot « point » n'est pas employé seulement 
dans un sens mathématique. Le « point de couture » par 
exemple possède bel et bien une surface appréciable. Donc la 
coutume est d'utiliser le mot « point » dans le domaine visuel, 
pour désigner le plus petit angle de vision appréciable à l'œil 
(la surface dépendant évidemment de la distance). 

Cet angle de vision minimum est un élément très précis, 
car il est déterminé par l'excitation d'une seule cellule 
rétinienne. 

Une étoile en est un bon exemple, son scintillement étant 
précisément dû à ce que le rayon lumineux passe d'une cellule 
rétinienne à sa voisine, pour diverses raisons, et ceci très 
rapidement. Le plus petit temps appréciable ainsi devenant 
un « point de temps », notion que nous retrouvons dans la 
concentration de l'esprit. 

En effet, par similitude, nous appelons « concentration de 
l'esprit sur un point » la création d'une image mentale aussi 
petite que c'est réalisable.» C'est un « point d'imagination » 
qui est l'homologue dans la pensée de l'excitation d'une seule 
cellule visuelle. Comme lors de l'observation d'une étoile, 
nous remarquerons que nous ne pouvons garder stable 
longtemps cette image très petite. Elle n'existe qu'un « point 
de temps » mental, et il faut un peu après la recréer. 

D) Point d'espace et point de temps 
Nous nous familiarisons ainsi avec la concentration de 

l'esprit vers l'infiniment petit dans l'espace et dans le temps, 
autrement dit sur un point, et nous sous-entendrons toujours 
« d'espace et de temps ». La persévérance sur cet exercice 
nous montre qu'il nous conduit à l'illumination progressive de 
l'esprit, qui nous dévoile des mondes habituellement invisibles. 

E) Dilatation spontanée du point de concentration 
As-tu pris, par exemple, l'image d'une poussière brillant 

dans un rayon de soleil qui traverse une pièce obscure ? 
Pratiquement cette image est celle d'un point. Or, je te le 



répète parce que c'est la base de notre entraînement,  ce point 
grandit malgré toi. Il te faudra donc tout effacer, ou laisser 
s'effacer, et recommencer à former l'image de la poussière, 
sur un cycle que je t 'apprendrai plus tard à rendre régulier. 

Au premier abord, cette croissance involontaire du point 
de concentration paraît bien peu de chose. Pourtant, c'est en 
la cultivant méthodiquement,  par l'ensemble des procédés que 
je vais t 'indiquer, que ce point deviendra brillant comme un 
soleil et te dévoilera les lieux où les âmes séjournent entre 
deux incarnations, dans lesquels actuellement nous baignons 
sans interruption à notre insu. De même la radio-activité 
naturelle est un phénomène si petit qu'il a fallu attendre 
jusqu'à la fin du siècle dernier pour la découvrir. Mais il est 
tellement en rapport  avec les origines du cosmos qu'après sa 
découverte l 'homme n'a pas tardé à en tirer la force physique 
la plus puissante qu'il ait jamais eue à sa disposition. 

Jusqu'à présent, cette transformation de la conscience 
par le rayonnement involontaire qui naît autour du point de 
concentration a été l'apanage de quelques-uns, qui ont suivi 
leur intuition pour l'obtenir. Car, de même qu'une étoile 
obscure se transforme subitement en soleil quand sa masse, 
qui croît à mesure que s'y agglomèrent des météores, devient 
telle que les pressions en son centre provoquent des explosions 
atomiques, de même le point de concentration, après un 
certain temps de croissance lente et progressive due au travail 
intérieur, passe par des métamorphoses grandioses; alors 
l'âme est définitivement illuminée. 

Donc, aujourd'hui et demain, pour te préparer à recevoir 
ces deux clés fondamentales, tu t 'imagineras pendant quelques 
instants, à plusieurs reprises dans la journée, ce petit point 
lumineux, que tu te représenteras, non pas à l'extérieur, 
comme un objet physique, mais à la surface de ton corps, 
entre les yeux. Tu complèteras, si tu le peux, l'imagination 
visuelle par une image auditive, cherchant à entendre en 
pensée un son émanant de ce point, riche en vibrations multi- 
ples, et ronronnant périodiquement, comme celui de la source. 
Car, tu l'as compris, ce petit point qui fait le vide dans ta 
conscience en écartant toute autre pensée, qui est brillant et 
dont s'écoule une force qui enrichit ton âme, c'est la source 
intime et secrète vers laquelle je voulais te conduire, et que 
tu cherchais inconsciemment dans tes promenades solitaires 
lorsque tes pas te ramenaient à cette autre source auprès de 
laquelle nous nous reposons. Certes, de ta source intérieure 



ne coule encore qu'un mince filet, mais toute l'initiation que 
je dois te conférer aura pour but d 'augmenter  son débit. 
Tu feras ensuite ce que bon te semblera de la force divine qui 
coulera en toi. 

II. —  LA TRAITE DE LA BREBIS 

Pietro 

parle avec - 
son écho 

Quel est ce doux roulement qui court de précipice en 
précipice, porté par le vent qui le mêle à la musique des 
arbres, comme ces sons angéliques qui organisent les mondes 
encore dans le chaos ? 

J'ai reconnu ta voix, mon fils. T'j parles avec la montagne. 
Son écho te répond, et cette voix un peu chantante, veloutée, 
si fraîche et si claire, dans laquelle on devine ton innocence 
et ta pureté, se mêle au chant des rossignols. Heureux les 
solitaires, car ils découvriront Dieu dans la création. 

Mais la roche et moi sommes complices, car nous parlons 
pour le même être qui a créé les mondes. C'est pourquoi 
l'écho de la montagne a réveillé un autre écho dans ton cœur. 
celui de mes paroles. Faible, face aux masses écrasantes de 
pierre qui te menacent de tous côtés, tu t'es soudainement 
désiré surpuissant. Isolé, presque perdu parmi les précipices, 
sous le choc même de ton appel ton imagination t'a, en un 
éclair, fait voir les foules qui y répondront. Car amples sont 
les pulsations des soleils, et il faut d'abord savoir être seul, 
très loin du monde longtemps, comme tu l'as voulu, Pietro.. 
pour pouvoir vivre un jour dans le cœur de beaucoup. Tu as 
souhaité alors ardemment poursuivre ton initiation, dans 
laquelle tu pressens une force illimitée. Comme par magie, 
car nos âmes sont désormais liées, me voici sur ton sentier 
au détour d'un rocher. 

Aujourd'hui, je vais te donner le grand secret, le plus 
grand de tous, fruit de toute une vie de recherches sur l'origine 
de la force occulte. Tu es le premier à qui je le confie, avec 
la mission de le répandre sur toute la terre, et tu seras le seul. 

Ce secret paraît être peu de chose au premier abord, mais 
il y a anguille sous roche, et l'anguille, c'est seulement par la 
pratique que tu constateras sa présence. 

Tu viens d'écouter l'écho de ta voix, qui te revient environ 
deux secondes après ton cri, car le cirque de montagnes au 
centre duquel nous sommes est assez vaste. En raison de la 
forme régulière de ce cirque, ton cri revient très net et non 



Fig. 5 : « Je parle avec mon écho ». Mais à travers ce jeu symbolique que ton âme appelle déjà 
des millions d 'hommes à la pratique du yoga de deux secondes. 



pas assourdi; comme il repasse par son centre d'émission il 
se répète plusieurs fois. Pousse maintenant un nouveau cri, 
juste au moment où l'écho revient au centre du cirque, et 
ainsi de suite, à chaque nouveau passage. L'énergie de ton 
nouveau cri s'ajoutera à celle qui revenait, et ta voix emplira 
la montagne d'une résonance terrible. Remarquons pourtant 
que, dans notre monde matériel, il y a une limite à ces cumuls. 

Tu observeras maintenant qu'il existe un phénomène 
analogue dans ton imagination, phénomène tout aussi involon- 
taire que la croissance du point de concentration. Lorsque tu 
fais un effort d'imagination assez bref, il existe une sorte 
d'écho auquel j'ai déjà fait une allusion rapide : l'image créée, 
qui a une tendance naturelle à s'effacer après une phase de 
dilatation, se reforme, bien qu'atténuée, si tu attends dans le 
vide mental. Si alors tu fais coïncider un nouvel effort imagi- 
natif avec ce retour de la première image, l'intensité de la 
pensée croîtra, comme tout à l'heure celle du son lorsque tu 
criais à nouveau en rythme avec ton écho. 

Il y a néanmoins une différence : il semble que, dans le 
monde de l'esprit, il n'y ait pas de limite à l'augmentation de 
l'intensité de la pensée, lorsque tu l'amplifies en synchronisant 
ton effort avec l'écho mental. 

Pour emplir la montagne de ta voix, il te fallait connaître 
dans combien de temps le son allait te revenir. La période de 
l'écho mental est la même que celle de cet écho avec lequel 
tu folâtrais : deux secondes environ. Comme le rythme du 
cœur ou de la respiration varie, au repos, suivant les sujets, 
et, chez le même sujet, suivant l'effort qu'il fait, de même le 
rythme fondamental de la concentration de l'esprit n'est pas 
immuable, et c'est aux environs de deux secondes qu'il te 
faudra chercher pour découvrir ton temps de résonance. 
D'une façon semblable, c'est seulement par l'expérience que tu 
avais pu connaître le temps que ta voix mettait pour se réflé- 
chir sur la paroi rocheuse et te revenir. 

A) Balancement du point de concentration 
Voici comment réaliser pratiquement cet exercice 

fondamental : 

Lors de notre promenade jusqu'à la source, je t'avais 
dit : imagine-toi un point lumineux aussi petit que possible 
entre les yeux. 

Aujourd'hui, c'est d'abord au centre du crâne, au milieu 
d'une droite qui joindrait les deux tempes, que tu te représen- 
teras le point de concentration. 



Puis tu imagineras que ce point oscille, se balance, au 
rythme d'environ deux secondes, une dans un sens, une dans 
l'autre. Ce rythme moyen peut varier, suivant les sujets, de une 
à quatre secondes. 

Il pourra,  par exemple, osciller de droite à gauche à 
l 'intérieur du crâne, une dizaine de fois, puis, après une 
période de repos, d'avant en arrière; enfin, après un nouveau 
repos, de haut en bas. L'amplitude de l'oscillation sera celle 
qu'il te semblera le plus commode de lui donner. 

Il faut que je te précise ma pensée au sujet de « la chose », 
au fond fort mystérieuse, qui oscille. 

Je te la définirai comme la pensée la plus simple qui soit 
concevable. Or, par nature elle ne peut être stable, mais elle 
est au contraire perpétuellement changeante, comme le sont 
par exemple les phosphènes, ces taches lumineuses qui subsis- 
tent après avoir regardé un éclairage vif, et dont je te montre- 
rai toujours davantage les rapports avec la pensée élémentaire. 
Cette pensée la plus simple est tantôt une sensation de vide, 
de creux d'un petit volume, tantôt une étincelle blanche ou 
une tache colorée aux contours lovés, ou une sensation de 
masse. Les permutations entre ces sensations élémentaires ne 
sont soumises à aucun rythme régulier. Mais, par contre, ce 
quelque chose extrêmement simple doit se balancer sur un 
rythme régulier, et laisse, sans que tu le cherches, une trace 
dans l'imagination derrière lui. Ainsi il prend quelque peu 
l'allure de la tête d'un serpent. 

C'est dire que tu te tromperais grandement en cherchant 
à le remplacer par quelque image précise, balancier ou balle, 
si ce n'est pendant quelques jours, et à titre transitoire, car 
c'est cette « chose » aussi simple que mystérieuse qui, par ses 
transformations,  te dévoilera l 'autre monde. 

B ) L'écho de la pensée est de deux secondes 

Etudie le mouvement de ce point, par exemple dans 
l'oscillation de droite à gauche. Tu observeras que lorsque ce 
point arrive en fin de course, aux extrémités de la ligne sur 
laquelle il se meut, il est plus net et plus précis pendant un 
bref instant. C'est une concentration dans l'espace et le temps 
vers l'infiniment petit. Par contre, lorsqu'il repasse vers le 
centre, il est très atténué, c'est la période de repos, d'occulta- 
tion presque totale de l'effort volontaire. L'oscillation imagi- 
naire du point de concentration sur un rythme de deux 
secondes t 'assure de reprendre l'écho de ta pensée, de ton 



effort de concentration, et te permet d'accroître l'intensité de 
ta pensée d'une façon pratiquement illimitée. 

Donc, un seul fait est fondamental, et il faut le respecter, 
c'est le rythme de l'imagination d'environ deux secondes. Le 
choix du mouvement est secondaire, et il faut sur ce point 
respecter ton inspiration du moment. Nous sommes en pré- 
sence d'une force mystérieuse, que nul n'a encore étudiée. 
Je ne te remets ni des commandements militaires, ni une 
ordonnance médicale à respecter scrupuleusement, mais un 
burin, avec lequel tu deviendras le sculpteur de ton âme. Par 
exemple, lorsque l'oscillation de ton point de concentration 
paraîtra se bloquer dans une direction, tu observeras, je te 
l'ai dit, quelques instants de repos, de vide mental. Pendant 
ces instants, souvent ta conscience se remplira de lumière et 
d'une sensation de force supra-normale. D'instinct tu sentiras 
le moment où il faudra reprendre l'oscillation dans une autre 
direction. Le point de concentration tend en effet à s'orienter 
de lui-même le long d'un axe perpendiculaire au précédent, 
et tu n'auras qu'à travailler dans le sens qu'il t'aura suggéré; 
de même pour l'amplitude que, suivant ton état, tu limiteras 
à une vibration de quelques millimètres, ou accentueras dans 
un grand mouvement du sommet du crâne aux pieds, balayant 
tout le corps ou même le traversant pour se balancer d'un 
infini à l'autre. La ligne qui joint les deux points extrêmes de 
l'oscillation ne sera pas non plus déterminée généralement 
par la seule volonté. A l'image de notre destinée, qui résulte 
d'une combinaison de nos efforts et des événements, les par- 
cours que tu voudras imposer au point de concentration 
seront déformés: si, par exemple, tu veux que le point se 
déplace suivant une droite, il décrira souvent une ellipse, ou 
une autre courbe, plus ou moins tourbillonnante. 

Respecte surtout les forces internes au point de concentra- 
tion, et involontaires, si elles t'imposent un trajet en arc de 
cercle rasant la surface du cuir chevelu. Car, et nous aurons 
l'occasion d'y revenir plus longtemps, la peau est la surface 
de contact entre la personnalité terrestre, incarnée, transitoire, 
qui est à l'intérieur, et la personnalité éternelle, qui passe 
d'incarnation en incarnation, et qui constitue comme une 
enveloppe sphérique qui entoure le corps charnel. C'est 
pourquoi il y a toujours avantage à ce que la concentration 
soit à la peau. 

Parfois aussi le point de concentration dépassera les 
tempes, oscillant d'un infini à l'autre, ou paraîtra se scinder 



en deux parties en heurtant l'os, l'une continuant au-delà en 
formant des aigrettes, l'autre rebroussant le chemin. 

Non seulement tolère toutes ces modifications involon- 
taires, mais note-les soigneusement, et respecte-les, car c'est 
ainsi que commencent les révélations sur un monde inconnu, 
celui de la force originelle d'où naissent nos pensées. Continue, 
et le voile se lèvera sur l'autre monde. Des clichés inattendus 
se mêleront aux jeux sinueux, mais rythmés, du point de 
concentration. Bientôt tu vérifieras qu'il s'agissait de vraie 
clairvoyance, concernant des faits éloignés dans le temps et 
dans l'espace. Ainsi, par la concentration correctement 
rythmée, tu auras éveillé l'œil de l'esprit. Ce sera là ta récom- 
pense, sur laquelle je n'ai pas à insister car, lorsqu'elle survien- 
dra, ce sera pour toi un grand encouragement à persévérer. 
Mon travail consiste à te mener jusqu'à ce seuil, après quoi 
tu continueras seul. Mais il nous faut revenir encore sur 
l'analyse des phénomènes imaginatifs involontaires qui accom- 
pagnent les mouvements de deux secondes du point de concen- 
tration. 

C) Exaltation de la dilatation du point 
Persévère, au moins un quart d'heure matin et soir, et 

tu observeras que le point de concentration, qui, comme je te 
l'ai dit, se dilate et se déforme en présentant des bords assez 
flous, donne naissance à une traînée ressemblant à la pâte de 
berlingots que l'on étire, ou à des nuages pris dans des vents 
contraires, ou peut-être à de la fumée de cigarette. Pourtant, 
la. progression régulière de la force qui s'évade du point de 
concentration oscillant au rythme fondamental ne ressemble 
exactement à aucun de ces trois phénomènes; les modalités de 
cette expansion varient d'ailleurs suivant les sujets; ces modifi- 
cations involontaires de la forme du point de concentration 
sont bien spécifiques; par conséquent, à ce titre, comme tout 
phénomène, elles sont dignes d'une étude scientifique. Il est 
en effet étrange de découvrir, par cette période du point de 
concentration, la possibilité d'une force expansive aux formes 
variées, et dont on ignorait l'existence avant cette expérience, 
force qui nous dévoile un univers de plus en plus vaste. Les 
filaments qui émanent du point de concentration ne cessent 
de grandir. L'expérimentateur leur découvre, comme par un 
toucher à distance, une texture de « fluide ». Longs de quelques 
millimètres lors des premiers essais, ils paraissent en peu de 
jours avoir quelques centimètres, en quelques semaines plu- 
sieurs mètres, sans que la volonté soit pour rien dans cette 



t ransformation,  sauf pour entretenir ,  pendant toute la durée 
de l'exercice, le mouvement pendulaire au rythme que je t'ai 
indiqué. 

D) Définition du fluide divin 

Je dois te préciser ce que j 'entends par fluide : tu sais 
que si l'on imagine un point lumineux très petit, cette lumière 
imaginée se dilate, sans intervention de notre volonté, en un 
nuage diffus. 

De même imagine-toi un grain de sable de granit, aussi 
petit et dur  que possible, que tu roulerais entre ton pouce et 
ton index, donc sans le regarder. Tu as créé un point de 
concentration tactile. Tu observeras qu'il subit la même évolu- 
tion que le point de concentration lumineux : il grandit, 
s'étire. Par un phénomène très étrange, tu ressens sa substan- 
ce, sa matérialité à distance, comme si tu touchais toutes ses 
ramifications ou, plus exactement, comme si ta personnalité 
était diffuse dans l'espace et touchait cette matière issue du 
point de concentration tactile de partout  en même temps, y 
compris de l ' intérieur de cette matière. Naturellement, cette 
description n'est clairement compréhensible qu 'après  qu'on a 
fait l'expérience, ce qui est bien facile. C'est cette substance 
mentale, issue du point de concentration tactile, que nous 
nommons fluide. 

Chez certaines personnes, d'ailleurs, les processus visuel 
et tactile sont liés, comme contraction et dilatation: lorsqu'elles 
ont réussi à se représenter un point lumineux très petit, et 
qu'il disparaît  spontanément,  c'est pour laisser place non pas 
à un nuage lumineux diffus, mais à cette sensation tactile 
pâteuse, expansive. 

Enfin, chez beaucoup, après la représentation d'un point, 
qu'elle soit visuelle (étincelle) ou tactile (gra in) ,  la représen- 
tation involontaire consécutive expansive est en même temps 
visuelle et tactile, c'est-à-dire se présente comme un nuage 
pâle formé de gaz lourd; d 'une pâte à très faible densité. 

Quel que soit le mode de conscience que le sujet acquiert 
de ce fluide, il est bien certain que cet élément paraît 
émaner d 'un infiniment petit, au centre de l'image initiale, 
pour  s 'épancher vers l'infiniment grand. Il va donc d'un infini 
à l 'autre. 

Or, la qualité de Dieu que les théologiens sont le plus 
unanimes à lui reconnaître, c'est qu'il est infini. 



Nous appellerons donc désormais ce fluide qui nous 
baigne, au cours de la concentration, en reliant l'infiniment 
petit à l'infiniment grand : fluide divin. 

E) Le point de concentration, mamelle divine 

Lors de notre promenade auprès de la source, je t'avais 
expliqué l'analogie entre ce jaillissement de l'eau d'un vide 
brillant dans le rocher, et la force expansive du point de 
concentration entre les yeux. 

Mais il y a aussi une source dans les êtres vivants. Tu la 
connais très bien, toi qui, avant même de m'avoir rencontré, 
as vu mon troupeau de moutons descendre la pente qui mène 
à la cabane : je veux parler de la source de nourriture, la 
mamelle de tes brebis. 

Un maître thibétain (1)  a eu cette parole qui me paraît 
d 'une très grande profondeur : « Vous devez traire graduel- 
lement la vache des cieux ». 

Le point de concentration est le pis de la mamelle divine. 
Le lait qui en coule est celui qui nourrit notre esprit, lui 
apportant à chaque gorgée des forces pour un nouveau travail. 
Mais essaye de traire les brebis trop rapidement ou trop lente- 
ment : il ne coulera pas de lait. Tu as bien remarqué que tu 
ne peux traire tes brebis qu'au rythme propre de la mamelle. 
De mp.pna'ton point de concentration n'alimentera vraiment 
ton esprit 'de cette force inconnue que si tu lui imprimes un 
rythme inhérent à la nature de l 'homme. 

Ce pouvoir, inconnu de la science officielle, qui coule 
dans ton âme d'une source de lait divin, tu le sens posséder, 
par cette traite au rythme de deux secondes, des qualité? 
apparemment  contradictoires, comme la force et la douceur, 
à un degré surnaturel.  Il s'accumule en toi. Dans les instants 
de repos où, restant autant que possible dans le vide mental, 
tu arrêtes le balancement du point de concentration, tu senti- 
ras cette puissance accumulée. Elle pourra être perçue par 
exemple comme la foudre en boule, dont la force prodigieuse 
est contenue par un champ de nature inconnue. 

F) La foudre en boule de l'âme 
L'opération 
de Calix 

Te souviens-tu de cette nuit dramatique où tu courus à 
travers la montagne pour savoir comment se déroulait l'opéra- 
tion de Calix ? Les éclairs sillonnaient les ténèbres, et soudain 

(1) « L e  Yoga th ibéta in  et les doctrines secrètes» (Lamâ 
Samdup) ,  Ed. Maisonneuve 1935, p. 201. 



tu vis près de toi, dans une lueur blafarde, une petite sphère 
d'une dizaine de centimètres, très brillante, qui voltigeait 
au-dessus d'une roche plate, comme si elle eût flotté dans un 
léger courant d'air. Elle dansa ainsi à quelques mètres de toi 
pendant environ une minute, puis s'approcha d'un arbre. Un 
coup de tonnerre terrible retentit, accompagné d'une lueur 
aveuglante et, quand tu rouvris les yeux, l'arbre était aux trois 
quarts calciné. C'est le phénomène rare de la foudre en boule, 
dont l'existence est pourtant certaine car tu n'en as pas été 
le seul témoin. Nul ne peut encore expliquer pourquoi une 
telle accumulation d'électricité peut ainsi rester confinée, 
relativement stable, pendant un temps aussi long; mais rien 
que je connaisse ne ressemble autant que cette foudre en boule 
à certaines formations involontaires au sein de ton imagina- 
tion, consécutives à la concentration de l'esprit sur un point 
qui oscille au rythme de deux secondes. 

Parfois aussi cette force te semblera diffuse, répandue 
dans l'espace autour de toi en vastes nuages brûlants. Tu 
ressentiras, par sa présence, un sentiment de libération 
et de joie. Tu te sentiras la puissance nécessaire pour faire 
des miracles. Effectivement, tu en feras, ceux que tu désires, 
peut-être, mais, bien plus souvent, d'autres auxquels tu ne 
t'attendais pas, car cette force possède tous les caprices de 
l'électricité statique. Elle améliorera rapidement ton caractère, 
car, comme la pierre philosophale, elle change en or tout ce 
qu'elle touche. Mais pour la canaliser dans cette direction, 
puis lui permettre de s'écouler à travers toi en actes qui trans- 
formeront notre civilisation, il faut connaître la deuxième clé. 
En attendant, exerce-toi encore plusieurs jours, et constate 
que la force née par la concentration de l'esprit sur un point 
oscillant au rythme de deux secondes environ est étonnamment 
bénéfique, tout en étant difficilement descriptible, ce qui justi- 
fie la dénomination de « force occulte » que nous lui avons 
donnée, ses aspects de « lait de l'esprit », « foudre en boule », 
« nuées ardentes » ne représentant que quelques-unes de ses 
manifestations intérieures. 

Comme tu l'as déjà compris, c'est parce que ces oscilla- 
tions dessinent souvent une courbe qui ondule de part et 
d'autre d'un axe, et que cette image me rappellera toujours 
ma première rencontre avec mon fils spirituel, que j'ai nommé 
cette puissance occulte « la force en fouet de l'esprit ». 



III. —  L'OSCILLATION DE L'AMOUR 

La Fête 

au village 

Hier, Pietro, j'étais à la fête du village, et je suis revenu 
bien déçu de ne pas avoir vu ta gentille frimousse. N'aurais-tu 
point la conscience tranquille, sans avoir encore l 'assurance 
des vieux hors-la-loi ? Tu te doutais que le douanier qui 
cachait l 'amertume de ses échecs sous des allures arrogantes 
serait de la fête, mais ton ami le contrebandier, avec sa petite 
barbiche de diable, savait le regarder avec des yeux de filou 
et l'air toujours très méfiant. Ils se sont bien lancés quelques 
pointes, au passage, mais cela n'a pas gâché la fête. Il y avait 
plusieurs couples de fiancés, et, sur un air suisse, ils ont tous 
dansé à leur amour. 

Je suis resté fort tard à la fête, hier soir, et c'est pour- 
quoi, aujourd'hui ,  je ne suis monté à ta cabane qu'au moment 
de la chaleur. Mais je puis te dire que si hier tu étais venu 
danser au village, cela faciliterait bien mes explications sur 
la deuxième clé, que je dois te donner aujourd'hui.  En effet, 
tu aurais pu remarquer que plus les villageois étaient heureux, 
plus, surtout,  ils étaient amoureux, et plus ils balançaient 
tout leur corps en dansant, tantôt de droite à gauche, tantôt 
d'avant en arrière. 

Certes, tous les peuples font de même, en stylisant plus 
ou moins, mais il y a là un mystère beaucoup plus profond 
que tu ne penses. L'un de ces mouvements est la cachette 
où est profondément enfouie la deuxième clé que je veux te 
donner aujourd'hui .  

Ayant bien voulu m'accepter comme guide spirituel, tu 
m'as confié le drame secret de ton existence. Pietro-Angelina, 
tu es amoureuse d'un guide, un guide de la montagne, avec 
qui tu pars très souvent en course vers les sommets. Mais 
les cachotteries de ta mère, pour une raison que nous ne 
connaissons pas encore, t'obligent à dissimuler ton véritable 
sexe, même à l 'homme que tu aimes, de sorte que tu es 
condamnée, Angelina, à aimer en secret. C'est d'ailleurs le lot 
de beaucoup d'êtres vivants. Mais tu auras maintenant sur les 
autres un immense avantage :ar je veux te consoler de ne 
pouvoir exprimer ton amour par les chemins naturels, en lui 
ouvrant une voie qui passe par le ciel. 

A) Balancement antéro-postérieur 
du point de concentration 

Le matin et le soir, étant au lit, et pendant au moins 
un quar t  d'heure, tu reprendras le point de concentration 



situé à l'intérieur du crâne, tu le feras osciller entre deux 
points précis : en avant, celui situé à mi-hauteur du front.. 
sur la ligne médiane (il est donc situé plus haut que lors 
de l'exercice préliminaire) ; en arrière, le point le plus posté- 
rieur de l'os occipital. 

Cet exercice d'oscillation du point, tu le feras d'avant 
en arrière, à ce niveau intérieur du crâne, lorsque, le sommeil 
approchant, ta rêverie te porte vers Calix et que tu t'imagines 
tout ce que vous ferez si un jour tu peux lui parler fran- 
chement. 

Après quelques jours de cet exercice, tu observeras qu'il 
s'est produit un échange entre le point de concentration et 
la rêverie. La mise en marche, facilement réalisable, du point 
de concentration sur l'axe antéro-postérieur pendant la rêverie 
affective relève sans interruption le niveau moral de celle-ci, 
et, réciproquement, le point de concentration devient plus 
brillant au contact de la rêverie. Plus tard, tu pourras expé- 
rimenter n'importe quel autre exercice, faire osciller le point 
de concentration le long d'autres lignes de force : le mélange 
avec la rêverie affective sera impossible, la vie de concen- 
tration et la vie affective se développent indépendamment 
l'une de l'autre. Seule l'oscillation antéro-postérieure du point 
permet la fusion des deux. 

B) Action sur la sexualité 

D'une part, le mouvement du point oscillant antéro- 
postérieur modifie la rêverie, comme par magie, ce qui ne 
nous étonnera pas puisque l'exercice du point de concentration 
est l'exercice magique fondamental. La force sexuelle est en 
chacun de nous un grand réservoir de forces illimitées. Un 
couple de moucherons boucherait tout l'univers par sa descen- 
dance si l'on pouvait la nourrir à satiété. Mais puiser dans 
ce réservoir de forces pour obtenir une transmutation, une 
sublimation, n'est réellement possible, d'une façon immédia- 
tement perceptible, que dans l'oscillation antéro-postérieure 
du point de concentration. Quelque pensée impudique survient- 
elle ? Par l'oscillation antéro-postérieure, et par elle seulement, 
tout se passe comme si tu approchais d'un brasier une pierre 
apparemment indéformable : elle se ramollira, puis se défor- 
mera, fondra et finira par se volatiliser. 

Ainsi, lorsque la volonté d'éliminer les pensées impures 
échoue, parce que la sexualité et l'affectivité sont modelées 
par l'hérédité et peut-être par les premières émotions de l'en- 



fance, l'oscillation antéro-postérieure transforme une image 
obscene et cruelle en sentimentalité délicate et en dévouement. 
Elle métamorphose l 'amour, et l'énergie résultante se traduira 
en actes harmonieux. Ou encore la haine et la colère te font- 
elles penser à des actes de violence ? Alors tu pardonneras,  
rentreras dans la paix et porteras ton attachement à des êtres 
qui en sont dignes ; ton double, c'est-à-dire l'image de ton 
corps dans laquelle tu vis en rêverie, se portera de lui-même 
vers ceux qui méritent ton affection. Toute la vie affective 
se réorganisera autour de l'oscillation antéro-postérieure du 
point de concentration. Certes, tu ne deviendras pas du jour 
au lendemain un grand saint ; mais tu seras étonné des 
progrès que tu feras chaque jour dans la voie de la sainteté, 
par rapport  à ton cheminement antérieur; ce dernier trappa- 
raîtra comme un reptation de chenille devant ton vol de 
papillon. 

C) Action sur l'éveil dans le sommeil 

Persévère, et il t 'arrivera plus extraordinaire encore ;  
pendant ton sommeil, tu te réveilleras, non dans ce monde, 
mais sur les plans supérieurs, aussi lucide qu'à l'état de veille ; 
flottant dans l'espace comme un pur esprit, tu passeras à 
travers les masses montagneuses pour te rendre auprès de 
Calix. Plus tard, quand, à ces deux nouvelles clés, tu ajouteras 
celle du mage, que je t 'apprendrai bientôt, tu pourras même 
parfois te manifester en te matérialisant chez Calix comme 
un fantôme (1 ) .  Mais pour ce qui est de l'éveil dans le 
sommeil sur un plan supérieur, sache que plusieurs disciples 
y sont parvenus après huit jours seulement de cet unique 
exercice du point oscillant du front à l'occiput. Chez l'un 
d'eux, l'oscillation du point s'est transmise à l'ensemble du 
corps astral, dont il sentait la réalité supérieure à celle du 
corps physique (2 ) .  

Je te l'ai dit, mais je dois y revenir, l'échange est à 
double sens. Ton point de concentration est planté dans l'affec- 
tivité comme dans un terrain propice. Le sol s'enrichit, mais 
aussi le grain croît. Ainsi, simultanément,  et suivant la trans- 
formation de la rêverie, le point de concentration et ses pro- 
longements deviennent plus lumineux, plus denses, et donnent 
un plus grand sentiment de réalité et de vie. Ils éclairent un 
monde habituellement invisible, où tout te surprend. Ce double 

(1) Voir « Expérience in i t ia t iques  », T. II. 

(2) Fai ts  authent iques .  



échange harmonise les instincts avec le contexte social. La 
première clé était celle qui ouvre les vannes par où le fluide 
divin coule dans l'âme. Cette deuxième clé est celle de la porte 
à travers laquelle la force occulte que nous nommons fluide 
divin pourra se répandre vers le monde des actes. Cette grande 
porte s'appelle la rêverie. Car la rêverie est le silo à grains 
de nos désirs, qui, tôt ou tard, trouveront dans la destinée 
quelque champ pour germer. Ainsi, afin de purifier l'action, 
il faut d'abord clarifier la rêverie, en l'arrosant de l'onde pure 
qui émane du point de concentration oscillant. Seule l'onde 
antéro-postérieure est lancée dans la direction des bas-fonds 
de l'âme que la psychanalyse étudie. Grâce à son oscillation 
dans cette direction, le point de concentration se nourrit de la 
sexualité, tout en la sublimant, comme nos aliments sont 
transformés en pensée dans notre cerveau. 

IV. —  LE TRAVAIL A L'AUBERGE 

J'ai observé que lorsque tu chasses les corbeaux, tu tires 
presque à la verticale : aussi ne dois-tu pas ignorer ce qu'est 
l'éblouissement. Maintenant, je vais t'indiquer une expérience 
à faire sur cet éblouissement, expérience qui te donnera les 
premières preuves que mon enseignement repose sur des 
bases physiologiques solides. 

Regarde le soleil en face quelques secondes (ou une lampe 
ordinaire pendant une minute, à trois mètres de distancer. 
Rentre dans notre chalet, à l'obscurité, puis ferme les yeux. 
Tu verras se former, environ un quart de minute après, une 
tâche lumineuse large, aux bords légèrement irréguliers, nom- 
mée phosphène. 

A) Entraînement du phosphène 
par le mouvement de la tête 

Balance maintenant la tête de droite à gauche au rythme 
d'environ deux secondes par côté, tu observeras que le phos- 
phène paraît se balancer avec la tête. Balance ensuite la tête 
très rapidement, ou au contraire très lentement, le phosphène 
semble alors rester fixe sur l'axe du corps. Quand tu penses 
à ce qrand sapin à côté ou auand tu le reqardes, et que tu 
penches la tête, le sapin, ou l'imaqe aue tu t'en fais, paraît 
rester vertical. Donc, ce aui est étranqe, c'est qu'un certain 
rythme de la tête entraîne le ohosphène. Parfois cette mobili- 
sation ne se produit qu'après quelques essais, comme s'il 



fallait un embrayage progressif de la tête sur la sensation. 
Le rythme nécessaire est d'environ deux secondes, mais il 
varie un peu suivant les sujets et leur état. Voici donc une 
première expérience qui te prouve que le rythme de deux 
secondes possède sur l'encéphale une action profonde et inex- 
pliquée. Plus tard, je t'en indiquerai d 'autres.  

B) Détermination précise du rythme personnel d'oscillation 
du point de concentration 

Tu détermineras avec précision ton rythme personnel pour 
lequel le phosphène est entraîné avec le mouvement de tête. 
Pour cela, lorsque, par tâtonnements tu auras trouvé la vitesse 
la plus favorable à cet engrènement (je veux dire à cet entraî- 
nement du phosphène à la même vitesse que le mouvement de 
tête),  tu t'y maintiendras pendant qu'un observateur chrono- 
mètrera le temps qu'il te faut pour accomplir dix mouvements 
complets (chaque mouvement complet étant évidemment com- 
posé d'un aller et d 'un retour) .  En divisant par dix le temps 
obtenu, tu connais la durée de ton rythme personnel. Sa 
connaissance est d 'une importance fondamentale, car nos expé- 
rie" ces sur de nombreux sujets nous ont montré que ce rythme 
est celui pour lequel tu as le plus de facilité à pratiquer l'os- 
cillation du point de concentration, et pour lequel cette oscil- 
lation produit le plus de fruits mystérieux, à cor.imencer par 
un état d'il lumination. 

Si ce temps est en moyenne de deux secondes, il peut 
varier de une à quatre secondes selon les sujets, exception- 
nellement plus, et dans de moindres proportions chez le même 
sujet (il est par exemple ralenti par l'alcool). La connaissance 
de ton rythme propre d 'entraînement  du phosphène est donc 
une clé fondamentale pour ton initiation, parce qu'elle te per- 
met de pratiquer l'exercice du point imaginaire oscillant, sur 
une base physiologique très précise. 

La vérification de l'identité entre le rythme du balance- 
ment du phosphène et celui le plus favorable au point de 
concentration se fait de la façon suivante: le sujet recherchera 
tout d 'abord par tâtonnements le rythme du balancement du 
point de concentration qui lui est le plus facile et aqréable. 
en faisant des essais depuis un rythme d'une durée d'une 
fraction de seconde, jusqu'à un rythme d'une dizaine de 
secondes. Quand il l 'aura ressenti, on lui demandera de conti- 
nuer à ce rythme et, en outre, de lever l'index droit très légère- 
ment quand le point est à droite, et de procéder de même 



pour le gauche. Ainsi l 'observateur pourra prendre connais- 
sance du rythme mental du sujet. Ainsi, en comptant  20 demi- 
mouvements,  en mesurant  la durée correspondante,  la période 
de l'oscillation sera le dixième du nombre de secondes indiqué 
par le chronomètre.  L'expérience, parallèle à celle des phos- 
phènes, donne le plus souvent le même chiffre comme résultat. 

De plus, elle met en évidence les sujets qui ralentissent 
le rythme progressivement, sans s'en rendre compte...  puis se 
plaignent que l'exercice est pénible, de même que ceux présen- 
tant des irrégularités exagérées. Après corrections de ces 
anomalies, l'exercice est trouvé agréable. De même, si le sujet 
indique un chiffre double ou quadruple de celui des phosphè- 
nes, il trouve en général favorable, néanmoins, d 'ê tre  ramené 
dans la norme, comme si les rythmes harmoniques du rythme 
fondamental possédaient les mêmes propriétés,  mais atténuées. 
Pardon, Pietro, pour tout ce luxe de détails un peu fastidieux, 
mais on ne saurait  jamais mettre trop de soin à apprendre 
l'exécution du plus important,  pour ne pas dire du seul 
important  parmi tous les exercices mentaux initiatiques. 

C) Effets miraculeux 

Afin de te donner la confiance nécessaire dans l'exercice 
du balancement du point de concentration pour persévérer 
quelques semaines et de te conduire à des résultats personnels, 
je te décrirai les effets obtenus par quelques expérimentateurs 
dès leur début. 

J'insiste sur le fait qu'il suffit de ce seul exercice mental, 
sans l'aide d 'aucun exercice physique, pour obtenir  les effets 
apparemment  miraculeux décrits par  les expérimentateurs.  

L'un d'eux me disait qu'après quelques jours d'entraîne- 
ment, à raison d'un quar t  d 'heure matin et soir, ses rêves 
étaient devenus plus colorés et plus nets; qu'il éprouvait un 
grand plaisir à persévérer dans cet exercice; il avait l'impres- 
sion qu'il le ferait volontiers plus longtemps chaaue jour si 
ses occupations lui en laissaient le loisir; au bout de quelques 
semaines, ses conceptions philosophiques étaient plus nettes, 
et sa compréhension des mathémat iaues  plus facile. Il éprou- 
vait une plus qrande confiance en lui dans l'exposé de ses 
opinions, de sorte au'il était plus convaincant pour ses inter- 
locuteurs. Cette tendance à persévérer dans l'exercice, et cette 
plus arande confiance en soi sont d'ailleurs très généralement 
constatées. Bien qu'il n'eût prévenu personne de cette prat ique 
nouvelle, son entourage lui fit remarquer  qu'il étaÍt devenu 



Fig. 6 : L air apeuré et un peu triste tu passes le seuil en allongeant le cou avec une prudence de chat. 



plus doux. Enfin, en exécutant certains travaux physiques 
pénibles, il faisait preuve d'une plus grande ténacité. 

Une autre personne, qui avait essayé plusieurs méthodes 
en vue d'éveiller sa clairvoyance, constata que cette observation 
du point se balançant à ce rythme était plus facile que toute 
autre méthode de concentration. Elle remarqua également 
qu'après quelques oscillations dans une direction, s'imposait 
celle dans une direction perpendiculaire. Parfois le point était 
entraîné dans un mouvement giratoire qui créait une auréole 
au-dessus de la tête. Après quelques semaines de pratique, elle 
ressentit profondément, grâce à ce rythme, l'expansion de son 
esprit vers l'infini et la communion avec les autres êtres 
vivants. Enfin, cette méditation amena chez elle la vision 
stable (c'est-à-dire se présentant fréquemment dans la jour- 
née) de son archétype à qui elle se sentit unie par des flux et 
reflux réguliers de lumière. 

Chacun de nous possède en lui une image idéale sur 
laquelle il cherche à se modeler, image d'une divinité, d'un 
saint, d'un savant ou d'un homme politique. L'oscillation de 
deux secondes, en fortifiant en nous ce qu'il y a de meilleur, 
dégage et vivifie cette image de l'archétype. 

Je dois te signaler également un cas très curieux : un 
troisième sujet considérait cet exercice comme le plus agréable 
de tous les entraînements mentaux, par lequel il est possible 
de remplacer le vagabondage de l'esprit et d'occuper l'insom- 
nie. Mais il le trouvait par moments un peu agaçant et-le point 
lui paraissait se balancer dans une sorte de tranchée obscure. 
Lui ayant demandé de m'indiquer avec le doigt le rythme de 
sa concentration, je constatai que son balancement était d'une 
seconde seulement. Le lui ayant fait répéter deux fois plus 
lentement, ie l'entendis s'exclamer joyeusement que le point 
lui paraissait osciller au sein d'une grande lumière. C'est donc 
bien au rythme de deux secondes qu'il faut attribuer la pro- 
priété quasi miraculeuse de conduire à l'illumination. 

Rappelle-toi aussi que beaucoup ont témoigné cTune 
arande amélioration dans leurs affaires matérielles, et d'une 
facilité étonnante à qaaner leur vie. consécutivement Ia 
pratique de l'oscillation de deux secondes du point de concen- 
tration, parce qu'ils voient plus clair dans la conduite de leur 
existence. 

Tu pourras te distraire avec toutes ces expériences, si 
simples et si puissantes, chaque fois que tu te rendras de 



Fig. 7 : Ton regard est parfois si triste, si lointain, qu'on y lit la nostalgie des hauts sommets. 



l'autre côté de la frontière, dans cette auberge hantée par les 
contrebandiers. 

L'entrée 

a l ' auberge  
Je m'étais mêlé à eux. Ton tuteur n'avait pas manqué de 

relever'la coïncidence entre ma disparition et ta fuite. Mais je 
ne voulais pas laisser mon petit élève secret seul en face de 
tous les mauvais entraînements  possibles. C'est ainsi que je 
t'ai vu entrer  dans l 'auberge du père Burgot. La neige fondante 
coulait sur tes joues; voûté par une certaine appréhension, 
l'air apeuré et un peu triste, toujours tes mains abritées dans 
tes poches, tu passes le seuil en allongeant un peu le cou pour 
regarder de part et d 'autre,  avec une prudence de chat qui 
franchit une porte. Derrière toi Calix fait manifestement un 
effort pour surmonter  sa timidité naturelle, et se redresse avec 
un air protecteur,  même quelque peu hautain. 

D) Entretien spontané de l'oscillation cosmique consciente 

Mais tu ne supporteras pas aussi facilement que tu t'y 
attendais le contact avec la malhonnêteté : quand tu sers les 
consommateurs  ou que tu laves les verres pour gagner quelque 
argent, ton regard est parfois si triste et si lointain qu'on y lit 
la nostalgie des hauts sommets.  Pourtant tes mains continuent 
à travailler, presque inconsciemment. L'ennui d 'une vie mono- 
tone et réduite à quelques occupations triviales sera chassé 
complètement si tu leur associes la répétition mentale de 
l'oscillation de deux secondes du point de concentration. 

Au début cela te paraîtra peut-être un peu difficile. Mais 
tu ne casseras pour tant  pas plus de verres qu'en rêvant de 
tes promenades avec Calix sur le glacier, du temps où tu 
aimais à scruter son visage avec des airs malicieux de fin 
limier. 

Si tu t 'entraînes matin et soir à l'oscillation du point de 
concentration, qui est la première de touffes les prières, il se 
créera vite un automatisme, mais très conscient, qui te permet- 
tra de continuer pendant le labeur quotidien, en association au 
début avec les gestes banals, puis pendant les travaux les plus 
complexes du corps et de l'esprit. Sous son effet tu retrouveras 
ton sourire radieux, malgré l 'ambiance, et ton intuition 
deviendra vive à tel point que devant de nouveaux arrivants tu 
sauras parfois d 'emblée dans quelle mesure tu peux leur faire 
confiance, ou que tu leur révèleras sur leur passé des détails 
dont ils seront stupéfaits. 



E) Vision spirituelle par la cessation 
d'excitation sensorielle 

Prisonnier 
dans 
la cave 

Inutile de te désespérer et de sangloter en déchirant la 
paille quand tu te réfugieras dans la cave pour échapper aux 
poursuites de ton tuteur. Plus grand sera le mal, plus grand 
sera le bien résultant de sa transmutation par le rythme 
fondamental de l'esprit. Au Moyen-Age, dans nos pays, comme 
encore actuellement au Thibet, les hommes assoiffés de Dieu, 
c'est-à-dire de cette lumière capable de jaillir rythmiquement 
du point de concentration, se faisaient emmurer dans des 
grottes ou des caves, car l'isole lent périodique est une grande 
aide sur le sentier, à partir du moment où l'on connaît les 
clés de cette ouverture spirituelle. 

Ton cou s'allonge démesurément, Pietro-Angelina, parce 
que tu voudrais laisser ta tête sur l'épaule de Calix qui s'en 
va, mais tes mains se cramponnent à l'escalier de cette 
auberge, qui représente pour toi la liberté. Il s'éloigne, et tes 
yeux voudraient sortir de leur orbite pour le suivre encore. 
Mais réjouis-toi des ténèbres où Calix t'abandonne, car il suffit 
d'être privé un temps assez long de toute sensation physique, 
autant que faire se peut, pour que le monde invisible se 
révèle, et ce monde invisible te montrera un troisième chemin. 

Il n'y a pas d'alternative dont on ne puisse se dégager, en 
cherchant au fond de soi-même comment concilier les extrê- 
mes, car les possibilités de la vie sont infinies. 

V. —  LA PROMENADE SOLITAIRE 

A) La sinusoïde, courbe divine 

Il existe entre les êtres des liens mystérieux créés par des 
hiérarchies supérieures, antérieurement à leur naissance; ces 
harmonies permettent parfois aux anges et aux archanges de 
se manifester à travers elles dans notre tumultueuse humanité. 
C'est un lien de cette nature que j'ai ressenti entre nous, mon 
fils, dès que je t'ai rencontré. C'est pourquoi j'ai voulu que tu 
sois le premier humain à connaître la nouvelle voie vers Dieu, 
pour la transmettre à tous les hommes. Car l'oscillation est 
le fondement de l'univers. Tout ce qui existe peut être consi- 
déré comme un ensemble de vibrations complexes. Les physi- 
ciens ont réussi à décomposer toutes ces dernières en un 
assemblage d'un seul élément de base, la sinusoïde, c'est-à-dire 
la courhe semblable à celles des vagues que le vent soulève 



sur ton lac. Cette courbe étant le fondement même de l'univers 
peut être appelée « divine »; lorsque tu éprouves, par le mou- 
vement du point de concentration, cette sensation d'un rebon- 
dissement semblable à celui d'une vague, tu possèdes ce que 
l'on appelait autrefois « la présence de Dieu ». 

Cet état est difficilement descriptible, de même que, sortie 
de l'eau, l'algue fine, aux bras mouvants, est méconnaissable. 
Mais ces deux clés te suffiront pour connaître Dieu. Ce n'est 
guère une expérience plus difficile que de replonger l'algue 
dans la mer pour observer le déroulement de ses bras et leurs 
ondulations. 

B) Les affinités secrètes entre les êtres 

Les affinités préétablies jouent dans les attirances. Les 
cas où les hasards de la guerre, par exemple, ont provoqué la 
rencontre de deux êtres qui se sont aimés et n'ont découvert 
que par la suite qu'ils étaient très proches parents, ces cas 
sont si nombreux qu'ils sont certainement l'effet d'une loi, loi 
d'amour qui est dans la biologie le reflet de cette harmonie 
préétablie par les hiérarchies célestes. 

L'initiation est avant tout une métamorphose de l'amour. 
Je t'ai fait connaître le point de concentration, son rythme 
fondamental qui te met en contact avec la force occulte, et la 
direction principale grâce à laquelle cette force s'écoulera 
vers le monde à travers tes actes. 

Maintenant que je t'ai transmis, d'une façon clairement 
distincte de tout enseignement antérieur, les deux clés qu'il 
m'a été donné de découvrir, prépare-toi à recevoir l'antique 
initiation du mage zoroastrien. 

Le fouet 
sur les 
fleurs 

Pour cela, repars quelques jours dans la chère solitude de 
tes promenades en montagne, car je ne suis pas venu pour 
être un importun. Au contraire, je suis venu pour t'ouvrir les 
portes d'un bonheur illimité. Déjà, avec ces clés que tu pourras 
utiliser au réveil et à l'endormissement, et aussi de temps à 
autre dans la journée, pendant tes ascensions, tu sentiras ta 
sensibilité vibrer de plus en plus d'un amour nouveau pour tes 
montagnes, tes fleurs et tes torrents. Car même avant que tu 
l'aies voulu, de grandes ondes partiront de ton point de concen- 
tration pour baigner tout l'espace environnant. Alors, comme 
lors de notre première rencontre, tu t'avanceras de nouveau, 
bondissant, en faisant claquer ton fouet au-dessus des fleurs, 
mais, cette fois-ci, pleinement conscient du symbole d'amour 
que tu portes, par ce geste, à la nature. 



Fig. 8 : Tes yeux voudraient sortir de leur orbite pour le suivre encore. 



CHAPITRE III 

LES QUATRE CLÉS DU MAGE 

PREMIÈRE CLÉ : 

LES TROIS BALANCEMENTS PHYSIQUES 

I. —  BALANCEMENT ANTÉROPOSTÉRIEUR DE LA TÊTE 

Le fouet 

sur la 

poussière 

Souviens-toi toute ta vie, mon fils Pietro, du jour de ton 
adoption. 

Dès que je t'ai remis le grand fouet, symbole de la puis- 
sance magique que j'avais reçue de mon maître zoroastrien, 
et que je te transmettais, tu as commencé à frapper frénéti- 
quement le sol avec sa lanière, dans ce creux qui est à tes 
pieds, soulevant la poussière et des petits cailloux. On aurait 
cru que la montagne tremblait devant ta puissance nouvelle, 
et ton visage prit celui d'un dompteur en transe pendant que 
tu fixais ce serpent que tu faisais onduler. 

Maintenant, je vais faire plus que de t'expliquer ce sym- 
bole que tu ne comprenais pas. Je vais te donner les moyens 
de découvrir en toi cette force en fouet de l'esprit, qui te 
donnera une puissance télépathique énorme. Tout d'abord, tu 
imprimeras à ton corps les divers mouvements du fouet, 
comme la colonne vertébrale te le suggère déjà puisqu'elle est 
semblable, de profil, à un fouet à demi-figé dans ses ondu- 
lations. 

PREMIER DEGRÉ : Reprenons la deuxième clé, l'oscilla- 
tion antéro-postérieure du point de concentration. Tu obser- 
veras que celui-ci t'apparaît plus réel, plus net, si, en même 
temps que tu balances la tête d'avant en arrière, tu t'imagines 
le mouvement du point de concentration. Des milliers d'obser- 
vations que j'ai faites pendant trente ans, il résulte que le 
balancement n'a pas d'action directe sur les phénomènes que 
nous voulons obtenir ; il n'est utile que par l'intermédiaire 
du balancement simultané du point de concentration, et dans 



la mesure où il le favorise. Mais cette action sur le point de 
concentration dépasse beaucoup un simple effet de sugges- 
tion par similitude entre la pensée et le geste. A propos d'un 
autre exercice, la rotation de la tête, je te ferai faire une 
expérience qui te convaincra de l'existence de lois, encore 
obscures, qui permettent de considérer les images mentales 
comme des objets sculptés dans une matière subtile et, dans 
certain cas, doués d'une inertie propre, comme un objet 
matériel. 

A) Nécessité de l'égalité de durée 
entre l'avance et le recul 

C'est donc sans idées préconçues qu'il te faudra recher- 
cher le mouvement de tête qui mobilise au mieux le point de 
concentration. Tu te rendras compte qu'une condition primor- 
diale est la stricte égalité de durée entre le temps de recul 
de la tête et son temps de mouvement en avant. 

De multiples expériences, faites pendant trente ans sur 
des volontaires et sur moi-même, nous ont prouvé que seule 
cette égalité entre la durée de l'avance et celle du recul de 
la tête pendant le balancement antéro-postérieur permet de 
réveiller l'oscillation mentale de deux secondes. Une résonance 
encéphalique favorable provoque un emballement dans l'inten- 
sité du phénomène. Cette même égalité de durée dans le 
balancement permet à la force bénéfique ainsi libérée de 
pénétrer dans les rêveries affectives et les complexes senti- 
mentaux et sexuels. 

B) Vibro-masseurs crâniens 
Par contre, s'il existe une franche dissymétrie entre les 

mouvements d'avance et de recul, non seulement le point de 
concentration s'estompe, mais les rêveries affectives évoluent 
vers la cruauté et toutes les perversions. Il faut évidemment 
rapprocher cette expérience de celle faite avec des vibro- 
masseurs dont l'un est au milieu du front et l'autre sur la 
protubérance occipitale : si les durées de l'arrêt entre les exci- 
tations sont bien toutes égales, l'esprit se porte de lui-même 
vers le meilleur de la personnalité. Si l'un de ces temps de 
repos est long et l'autre court, la pensée se porte automati- 
quement vers des discussions et des discordes d'une viol-ence 
que l'on n'a jamais connue dans la réalité (1). 

(1) Voir <( L 'Explora t ion  du cerveau », pages 88 à 91. 



Pas 

question 
le samedi 

Ces expériences ont confirmé une antique tradition de 
la religion israélite : dans le film « Pas question le samedi », 
on voit deux âmes défuntes qui interviennent dans les affaires 
humaines. Or, au commencement et à la fin de ce film, elles 
exécutent, conformément aux rites d'Israël, de grands balan- 
cements antéro-postérieurs de la tête et du buste, d'une 
grande amplitude, d'une extrême souplesse, et dont le temps 
d'avance est strictement égal au temps de recul. 

Documen- 
taire 
sur Israël 

y Dans un documentaire sur Israël, nous avons pu voir 
également les écoles des vieux quartiers de Jérusalem où les 
enfants commencent encore leurs classes par ces balance- 
ments. C'est là une coutume que la physiologie cérébrale nous 
montre comme souhaitable d'être étendue à toutes les écoles 
du monde. 

Tu observeras également qu'il y a avantage à ce que le 
recul soit peu prononcé, d 'une dizaine de degrés seulement 
en arrière de la verticale, tandis qu'en avant tu pourras donner 
un choc par arrêt  un peu brusque. Dans ce mouvement de la 
tête, la colonne vertébrale suivra, sans que tu aies à t'en 
préoccuper et beaucoup plus que tu ne t'en rendras compte. 

C) Evolution de l'oscillation, par  degrés successifs, 
depuis le mouvement  de la balançoire 
jusqu 'au mouvement du serpent 

DEUXIÈME DEGRÉ : Après quelque temps de pratique, tu 
remarqueras  souvent, vers la fin de la séance, que le point 
de concentration, qui d 'abord est allé d'avant en arrière, se 
coupe en deux, chaque moitié parcourant les deux branches 
latérales d 'un fuseau ayant pour axe le trajet d'aller. Puis, si tu 
persévères, ces branches latérales grandissent : lors du choc de 
la tête en avant, le point de concentration paraît sortir, éclate 
devant toi, et les étincelles qui en partent décrivent des gerbes 
comparables à celles que trace la limaille de fer à l'extérieur 
de l 'aimant. 

TROISIÈME DEGRÉ : Continue à pratiquer deux fois par 
jour ton exercice. Les courbes deviendront de plus en plus 
amples ; elles part iront  alors vers l'infini : lorsque le point 
est lancé en avant du front, il éclate et ses débris se répandent 
vers l'horizon qui est en face de toi. 

Pense alors à Calix, et tu projetteras sur lui le fluide 
subtil qui émane du point de concentration en flots rythmés 
de deux secondes. Son action sera bénéfique, soit que, par 



télépathie, Calix ressente des états de conscience d'une élé- 
vation inaccoutumée, et dont il ne connaîtra l'origine que si 
tu la lui indiques, soit que cette force agisse sur sa destinée 
pour lui porter chance. Néanmoins, il ne faut pas chercher 
à obtenir un but précis, sauf cas exceptionnel, car un événe- 
ment qui nous paraît favorable un jour peut être cause d'un 
grand malheur le lendemain. Tu te contenteras donc de Dai- 
gner son image dans le fluide que tu envoies par vagues 
séparées, à intervalles d'environ deux secondes, en accentuant 
l'émission par le balancement de la tête. Cette force pénètrera 
en lui dans les semaines qui suivront. Elle s'épanouira dans 
sa conscience de la façon la plus adaptée à sa personnalité, 
ce qui l'incitera à accomplir des actes par lesquels cette force 
s'écoulera à travers lui sur le monde. C'est cette façon de 
vivre que l'on appelle vivre en s'abandonnant à Dieu, c'est-à- 
dire dans un fluide infini, mais au rythme de la période à 
laquelle le cerveau humain est le plus sensible ; le détail des 
contingences est laissé à des forces de régulation dont les 
mécanismes nous échappent. 

Ce fluide qui est parti de toi vers l'infini te reviendra 
par l'infini ; peu de temps après s'être perdu au loin devant 
toi, il reviendra par derrière, pour s'accumuler dans la région 
occipitale, où le point de concentration se reforme lorsque 
la tête est à son maximum de recul. Quand tu auras un 
peu plus d'entraînement, tu pourras pratiquer ainsi cet exer- 
cice : pendant que la tête est lancée vers l'avant, le fluide 
lumineux est projeté en direction de l'espace infiniment grand 
qui est devant toi. Cette énergie parcourt hors de ta conscience 
un trajet qui la fait passer de l'infiniment grand à l'infiniment 
petit. Tu la retrouves après, consciemment, jaillissant de 
l'infiniment petit par un point situé vers le milieu du périné. 
Pendant le recul de la tête, elle s'élève vers la nuque, qu'elle 
atteint au moment où la déflection est maximum. 

Ensuite, tu recommences comme précédemment. Après 
un peu d'entraînement, tu places entre ton front et l'infini 
antérieur l'image mentale de l'être que tu as choisi d'aimer 
par cette méthode mystique. Ainsi, de puissantes vagues de 
la pensée le traversent, pour se répandre par lui sur le monde 
entier. 

QUATRIÈME DEGRÉ : Jusqu'à présent, tu inspirais et 
expirais en rythme avec le mouvement. Maintenant, tu respi- 
reras aussi lentement que possible, par exemple en vingt 



secondes, en observant un temps de rétention lorsque les 
poumons sont pleins d'air. Pendant cette longue respiration, 
le balancement doit continuer au rythme habituel d'environ 
deux secondes. Il y a donc plusieurs balancements pour une 
seule respiration. Pendant la lente inspiration, tu imagineras 
la force montant à travers le corps, de telle sorte qu'elle 
mette le temps de l'inspiration pour le traverser, et, surtout, 
tu verras la tête de ce serpent de feu, qui est le point de 
concentration, se balancer d'avant en arrière, parallèlement 
au mouvement de ta tête, donc sur le rythme d'environ deux 
secondes pendant la longue montée ; pendant la rétention, le 
point oscillera dans la tête entre le front et l'occiput ; pendant 
l'expiration, le ruban lumineux sera projeté en avant et il 
ondulera dans le plan vertical antéro-postérieur sur le rythme 
du mouvement de tête. Il y a donc une seule respiration pour 
le plus grand nombre de balancements que tu pourrais accom- 

, plir, tant de la tête que du point. 

Je t'ai exposé les exercices mentaux associés aux balan- 
cements de tête par degrés successifs. C'est seulement pour la 
clarté de l'exposé que je te les ai décrits dans cet ordre. 
Mais souviens-toi toujours que, pourvu que tu te tiennes au 
mouvement rythmé d'environ deux secondes, tu découvriras 
toi-même l'exercice le mieux adapté à ton cas, soit après 
quelques tâtonnements,  soit parce que le point te le révèlera 
par la direction qu'il prendra spontanément. Le cas échéant, 
il n'y a pas à hésiter à commencer par le dernier degré. 

Il. —  BALANCEMENT TRANSVERSAL DE LA TÈTE 

Pietro 
vannier 

Plutôt que l'école, mon fils, tu préfères le seuil de notre 
chalet, sur la pierre duquel tu te chauffes au soleil, tout en 
me parlant, avec quelques minauderies, de ton dernier parjure 
à ta mère, ce qui me laisse craindre que ce ne soit pas le 
seul. 

Tu t'es alors interrompu pendant ton travail de vannerie 
pour me montrer  de tes doigts longs et fins la croix que tu 
avais faite pour annuler ta promesse. 

Ce geste que tu as fait dans ton dos avec tes doigts 
croisés, pour annuler ta promesse au moment même où tu 
la faisais, me rappelle la restriction mentale des mahométans, 



qui jurent sur le Coran, mais ne sont pas obligés devant Di3u 
de tenir leur parole si, lorsqu'ils ont encore la main sur le 
livre sacré, ils ajoutent mentalement une clause qui annule 
plus ou moins le serment. Dans tous les pays, on use de petites 
ruses avec le Bon Dieu pour prendre avec lui quelques accom- 
modements.  

Tu as donc menti à ta mère, parce que tu n'as pas eu 
le courage de lui avouer que tu venais me voir non pour 
te faire complice de quelque contrebandier,  mais parce que tu 
recevais un enseignement qui te sera bien plus utile que tout 
ce que tu apprends à l'école. Ce petit geste des doigts que 
tu as fait à ta mère en promettant  de ne plus venir me voir, 
tu l'as fait dans ton dos, pour que Dieu seul connaisse ta 
volonté de venir à la croix, celle de lumière et de feu que 
je vais te dévoiler aujourd'hui .  

Voici qu'en m'écoutant  tu fais un peu de vannerie ; de 
tes doigts longs et menus, tu multiplies les croix avec les 
brins d'osier. 

C'est pourquoi ce jour sera pour nous celui de la croix, 
non celle de la matière, par laquelle nous souffrons, mais celle 
de l'esprit, qui répand la joie. 

Si doux est ton large sourire, si malicieux sont tes yeux 
éclatants lorsque tu penches vers moi ta tête en demandant 
ton indulgence pour ton mensonge, que je sens mon cœur 
déborder pour toi : 

« Je voudrais t 'apporter  toutes les fleurs du monde 
Et le chant des oiseaux et le parfum des bois ; 
Je voudrais m'élancer dans la lumière blonde 
Et saisir ses rayons frémissants dans mes doigts ; 
Je voudrais retenir cette clarté qui vibre 
De l'éclatante ardeur des heures de l'été, 
Et comme un doux vannier, tresserais fibre à fibre 
Tout cet or frémissant en mes mains arrêté. 
J'élèverais vers toi l'offrande des corbeilles 
Faites des feux tissés d'un soleil idéal, 
Les emplirais d'azur, d'oiseaux, de chants d'abeilles 
Bourdonnantes, au bord d'un calme li t toral .» (1) 

¡:Tu vas maintenant apprendre à entrecroiser les brins de 
la concentration mentale, véritable vannerie au sein de ta 
pensée. Ainsi, tu construiras pour ton âme une sorte de cor- 

(1) C. de Sai tn-Rémy : «L 'Of f rande» ,  (Les beaux mois de 
l 'é té) .  



beille délicate et vivante, invisible comme une robe céleste, 
dans laquelle elle pourra de plus en plus consciemment sortir 
du corps physique. 

La marche 

dans 

le sentier 

Le premier jour de notre rencontre, je t'ai vu qui montais, 
les mains dans les poches, sur le sentier qui est à mi-pente 
sur le côté droit  de notre refuge. Tu roulais les épaules de 
droite à gauche, et ta tête accentuait le mouvement parce 
que tu étais gai, peut-être parce que tu fredonnais quelque 
chansonnette.  

Souvent, en chantant ou en écoutant une musique 
agréable, secouer légèrement la tête de droite à gauche, régu- 
lièrement, aide à l 'épanouissement du bonheur causé par le 
rythme. C'est un fait si banal qu'on serait tenté de ne plus 
s'y attarder.  

D'une façon comparable,  depuis des millénaires, certaines 
sources thermales étaient fréquentées pour leurs vertus cura- 
tives, apparemment  mystérieuses, que l'on sait maintenant être 
dues à leur radioactivité, cette même radioactivité avec 
laquelle, maintenant,  on déplace des montagnes. De même, 
dans cette oscillation latérale de la tête, qui paraît être un 
geste instinctif accompagnant le bonheur, on retrouve encore 
la force que je veux t 'apprendre à découvrir en toi, afin que 
tu l'utilises ensuite pour toutes sortes de miracles. 

Bien que tu sois toujours récalcitrant devant l'école, je 
ne saurais, cette fois-ci, te faire comprendre l ' importance du 
balancement latéral sans te parler un peu des dernières 
recherches sur le fonctionnement du cerveau. 

A) Alternance des phosphènes doubles 
Si l'on éclaire alternativement l'œil droit et l'œil gauche, 

au rythme relativement rapide de deux secondes par côté, 
on provoque un travail alternatif lent des hémisphères céré- 
braux (d'environ huit secondes), mis en évidence par l'appa- 
rition et la disparition alternatives sur ce rythme lent des 
taches lumineuses qui persistent par la suite, par exemple 
après une minute de cet éclairage (1) .  

De même, on peut prouver que l'audition d'un son alter- 
nativement à droite et à gauche sur un rythme rapide, d'une 
seconde par côté environ, provoque un travail alternatif lent, 
d 'une vingtaine de secondes, des hémisphères cérébraux (2) .  

(1) Voir « L'explorat ion du cerveau par  l ' a l ternance des phos- 
phènes doubles ». 

(2) Voir « L 'act ivat ion du  cerveau par  l ' audi t ion a l ternat ive  ». 



On peut également prouver par des effets visuels que 
le balancement de la tête d 'une seconde par côté provoque 
un travail alternatif plus lent des hémisphères cérébraux, au 
rythme propre du sujet. 

Par exemple, si l'on éclaire séparément les deux yeux 
pendant une minute avec une lumière fixe, en général les deux 
taches lumineuses consécutives n'alternent pas ; mais si le 
sujet se met à balancer la tête fortement au rythme d'une 
seconde, les taches vont, après quelques instants, commencer 
à alterner au rythme de huit secondes par côté. 

B) Alternance des pensées complémentaires 

Il nous faut rapprocher cette expérience du fait suivant, 
d 'une importance capitale pour l'avenir de l 'humanité, et sur 
lequel j 'attire toute ton attention : lorsque ce travail alternatif 
des hémisphères cérébraux a été déclenché par l'audition et 
par la vue, on obtient une amélioration de tout le fonction- 
nement cérébral. Ceci a été vérifié par des milliers de tests : 
l 'attention est beaucoup plus soutenue, l 'intérêt du texte que 
l'on étudie plus intense ; un sujet habituellement ennuyeux 
paraît intéressant, la compréhension est meilleure, la sensi- 
bilité affinée ; le caractère évolue dans le sens que commande 
le christianisme : on pardonne à ceux envers qui l'on a des 
griefs ; la sexualité est sublimée en sentimentalité et 
dévouement. De plus, sous l'influence par exemple de l'audi- 
tion alternative, la pensée a tendance à jaillir sous forme 
dualiste, c'est-à-dire par couple de pensées complémentaires. 
Un expérimentateur non averti, par exemple, nous disait que 
l'image de la plus belle femme à laquelle il eût jamais pensé 
s'était imposée à lui, puis celle d'un squelette, et qu'il avait 
très bien compris que cette alternance lente de pensées, sous 
l'influence de l'audition alternative rapide, symbolisait l'oppo- 
sition entre la vie et la mort.  On peut citer des centaines 
d'exemples de ce genre. Or, mon fils Pietro, tu remarqueras 
que les qrandes religions admettent  toutes ce dualisme et 
le considèrent comme fondamental : opposition entre Dieu et 
le diable, le ciel et l'enfer, le bien et le mal. La trinité aioute 
à cette dualité le lien qui unit les extrêmes ; le mot « Saint- 
Esprit » était du féminin dans la langue que parlait le Christ, 
de sorte que la trinité chrétienne est faite de la cellule biolo- 
gique de base, le père, la mère et l'enfant. 

C) Rapport avec l'origine des religions 

Or, il est capital de remarquer  que toutes les qrandes 
religions se sont formées dans les pays où les danses avec 



balancements latéraux constituent l'élément essentiel de la 
culture. L'explication t'en paraît claire maintenant : la danse 
sacrée, avec balancements latéraux de la tête, provoque le 
travail alternatif et symétrique des hémisphères cérébraux, 
lequel fait jaillir la pensée, sous une forme dualiste, polarisée, 
qui est l'essence de la pensée religieuse. 

La danse 
du singe 

Dans un pays lointain, qui te plairait par la solitude 
de ses forêts rappelant celle où tu aimes vivre ici, l'Indonésie, 
des hommes, véritables fossiles vivants de l'époque préhis- 
torique, pratiquent,  assis en rond, une danse faite de balan- 
cements de tout le corps, antéro-postérieurs, puis latéraux, 
alternés ; le mouvement ondule jusque dans les bras et les 
mains levés, avec de très fortes flexions antéro-postérieures 
des poignets. Fait remarquable, plusieurs sujets absolument 
ignorants de cette danse et de ses mouvements des mains, 
très caractéristiques, se sont mis à danser exactement de 
cette façon sous l'influence de l'audition alternative : mêmes 
balancements antéro-postérieurs du corps, croisés avec le 
balancement latéral, mêmes mouvements des bras et des 
mains. Or, cette danse sacrée est appelée par les Indonésiens 
« d a n s e  du s inge» (1) ,  sans doute parce qu'elle est exécutée 
aussi, spontanément,  par des singes. Rien de déshonorant à 
cela ! Les animaux ont parfois des intuitions, qui nous 
étonnent, sur ce qui est bon ou mauvais pour eux, par 
exemple sur l 'approche imminente de phénomènes naturels, 
tempêtes ou tremblements  de terre. Le chien sait que le 
chiendent peut, dans certains cas, le guérir. Les éléphants 
connaissent l 'emplacement de leur pharmacie, car ils vont 
parfois très loin pour retrouver des roches calcaires quand ils 
sont décalcifiés. Peut-être, par ces balancements, les animaux 
maintiennent-ils en éveil des sens subtils qui se sont atrophiés 
chez nous, peuple dont  la civilisation a diriqé le cerveau vers 
une activité discursive avec une éducation d'où est bannie la 
concentration sur des rythmes simples. 

D) Duplication de la pensée 

Dans la plus grande partie de l'Inde, ces danses sont 
également exécutées avec des variantes, à titre de rites reli- 
gieux ; dans certaines régions, le mouvement est frénétique, 
la tête s 'inclinant jusqu'à ce que les oreilles touchent les 

(1) Voir le film « La perle des tropique]))  (Société Universal 
Film, 33, avenue des Champs-Elysées,  Par is ) .  



Copie 
conforme 

épaules ; dans d'autres, le mouvement est doux et ne s'écarte 
pas à plus de 45° de la verticale. Je ne reviendrai pas sur 
ces pratiques en Israël, t'en ayant déjà parlé à propos du 
vibro-masseur antéro-postérieur. Je te l'ai déjà dit aussi, les 
petits musulmans répètent le Coran en se balançant de droite 
à gauche, ce qui paraît inséparable de l'extraordinaire mémoire 
dont ils font preuve à cette occasion. Bien entendu, les phé- 
nomènes mentaux caractéristiques du travail alternatif des 
hémisphères cérébraux peuvent se déclencher spontanément 
sans ces pratiques chez des sujets doués ; cette duplication 
de la pensée produit toujours une impression étrange qui 
peut être diversement exploitée. Dans le film « Copie con- 
forme », deux sosies, semblables physiquement comme des 
jumeaux, ont des caractères totalement opposés. L'atmosphère 
étrange qui résulte de cette dualité provoque une perpétuelle 
oscillation entre deux sentiments apparemment contradic- 
toires : le tragique et le comique. L'impression d'ensemble est 
bien identique à celle résultant de certaines expériences d'au- 
dition alternative : une fois, par exemple, dans le demi- 
sommeil, la même image mentale (une maison avec beaucoup 
de détails) m'est apparue en double exemplaire, à une quin- 
zaine de degrés l'un de l'autre, pendant que j'étais sous audi- 
tion alternative. 

Maintenant que tu connais les expériences physiologiques 
qui justifient les traditions universelles concernant les balan- 
cements réguliers comme stimulant cérébral, susceptibles 
même dans certains cas de conduire simultanément à une 
élévation morale et à l'acquisition de pouvoirs supra-normaux, 
je reviendrai sur l'exercice mental du point de concentration 
pour t'en préciser le mécanisme, et justifier le fait que tu 
dois commencer à t'entraîner durant quelque temps seulement 
de cette manière exclusivement. 

E) Similitude d'action des alternances physiques 
et des alternances mentales 

Il est en effet certain maintenant que l'excitation alter- 
native rapide des hémisphères cérébraux déclenche un travail 
alternatif lent de ces hémisphères, mode d'activité qui est émi- 
nemment favorable. 

Or, tu sais que lorsque tu lèves le bras droit, l'ordre 
vient de l'hémisphère gauche, et vice versa. L'hémisphère 
opposée au geste a donc travaillé seule, ou tout au moins 
beaucoup plus que l'autre ; et de même sur le plan visuel 



(sans entrer dans les détails, car ni dans le domaine moteur, 
ni surtout dans le domaine visuel, ce croisement n'est total). 

Si maintenant, au lieu de lever le bras droit, tu te con- 
tentes de penser que tu lèves ce bras, l'hémisphère du côté 
opposé travaille sinon exclusivement, du moins beaucoup plus 
que l'autre. Une preuve en est que l'on ne peut ainsi penser 
bouger un bras, sans que des contractions imperceptibles se 
produisent dans ce bras, sauf entraînement préalable. Si donc 
tu penses lever alternativement le bras droit puis le gauche, 
tu provoques réellement un travail en bascule des hémisphères, 
très favorable aux rythmes révélés par l'expérience. 

Les merveilleux résultats obtenus par le seul entraînement 
au balancement du point de concentration permettent d'avoir 
la presque certitude qu'il n'est pas nécessaire d'imaginer un 
mouvement alternatif, mais seulement de penser alternative- 
ment à l'espace droit et à l'espace gauche pour obtenir les 
bénéfices du travail alternatif des hémisphères cérébraux. 

Entre autres preuves légitimant cette hypothèse, je te rap- 
pelle que les effets du balancement du point de concentration 
ressemblent fort à ceux de l'audition alternativement par 
l'oreille droite et par l'autre, principalement l'effet sur l'aug- 
mentation de l'attention, de la sociabilité et de l'esprit de 
décision. Si ces effets sont moins rapides par le balancement 
du point que par l'audition alternative, par contre, ils sont 
plus orientés vers des formes subtiles, comme l'éveil de 
l'intuition. 

F) Piège à éviter 
Mais alors tu es en droit de me demander : pourquoi 

m'avoir fait faire un détour pareil, et ne pas m'avoir donné 
simultanément les exercices de balancement de tête et de 
balancement du point de concentration ? 

C'est parce qu'avec les balancements physiques, il y a 
un piège à éviter : en forçant un peu les mouvements du cou, 
ils provoquent un massage des ganglions sympathiques. Or, 
le massage de ces ganglions produit toujours une volupté 
spécifique, que l'on peut obtenir facilement par exemple, en 
massant à la main les ganglions stellaires (genre de volupté 
ressemblant à celle qui succède parfois brusquement à la 
douleur au cours d'une crise de grattage, dans certaines érup- 
tions). Cette volupté n'a rien de spirituel, ni de sexuel, 
elle est « sui generis ». Mais survenant pendant les premiers 
exercices de mouvements de tête, le disciple risque de la 



prendre pour le chemin spirituel, et cherche à l'accentuer en 
exagérant l'intensité de ces mouvements. Cette exagération 
produit des tiraillements sur le bulbe, et sans doute une 
excitation des régions moyennes du cerveau, siège de la 
sexualité mentale ; d'où la dégénérescence en orgie de certaines 
cérémonies exotiques, telles que j'en ai vues, où, par exemple, 
le sujet ayant la tête entre les jambes, la relève très violem- 
ment, avec une flexion forcée de la nuque, ou bien, lors du 
balancement latéral, flexion de la tête jusqu'à l'épaule. 

Entraînés par le rythme nécessaire pour produire la 
volupté d'origine sympathique, ces danseurs s'écartent de 
plus en plus des rythmes que nous avons vus provoquer le 
travail alternatif des hémisphères. 

Mais cela n'empêche pas de découvrir, de-ci, de-là, un 
homme très pur moralement et doué de pouvoirs spirituels 
étendus, dont la clé fondamentale est la pratique quotidienne 
des exercices de balancement de tête. 

Observe ce saint : les mouvements sont doux, d'une 
vitesse moyenne, surtout l'aller bien éqal au retour. Mais 
c'est là seulement l'aspect extérieur. L'important est qu'il 
garde pendant le balancement une contemplation mentale, 
et qu'instinctivement en général, il exécute le balancement de 
la façon la plus favorable à la croissance régulière de l'intensité 
de sa contemplation. Cet homme a suivi l'étroit sentier qui, 
au milieu de bien des embûches, conduit jusqu'au travail 
alternatif des hémisphères cérébraux. 

Mais toi, mon fils, tu ne craindras pas de t'éqarer, parce 
que tu auras d'abord connu les joies de l'intensification de 
la concentration par le travail alternatif des hémisphères, sous 
l'influence de l'oscillation du point de concentration, et ceci 
avant de t'aventurer dans les exercices physiques de balan- 
cement. Tu as donc déjà un échantillon de ce que tu 
recherches, et tu feras ces balancements de la facon qui 
accentue chez toi les ohénomènes déià obtenus, te méfiant 
comme d'un pièqe des sensations aaréables que donne le 
massage du cou par des mouvements forcés. 

G) Synchronisation des balancements physiques 
et mentaux 

Maintenant tu as compris le mécanisme par lequel nous 
sommes passés de ce balancement de tête de droite à gauche 
— geste que tu as fait bien souvent tout en nous égayant 
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