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0. Apprenez en premier lieu - Ô vous qui aspirez à notre0. Apprenez en premier lieu - Ô vous qui aspirez à notre
ancien Ordre ! - que l’Équilibre est la base du Travail. Siancien Ordre ! - que l’Équilibre est la base du Travail. Si
vous-même vous n’avez pas de fondations sûres, sur quoivous-même vous n’avez pas de fondations sûres, sur quoi
voulez-vous vous tenir pour diriger les forces de la Naturevoulez-vous vous tenir pour diriger les forces de la Nature
??  

1. Sachez ensuite, que l’homme est né dans ce monde au1. Sachez ensuite, que l’homme est né dans ce monde au
cœur des Ténèbres de la Matière, et du conflit des forcescœur des Ténèbres de la Matière, et du conflit des forces
qui s’opposent ; son premier effort doit donc être dequi s’opposent ; son premier effort doit donc être de
rechercher la Lumière dans leur réconciliation.rechercher la Lumière dans leur réconciliation.  

2. Vous, qui subissez épreuves et tribulations, réjouissez-2. Vous, qui subissez épreuves et tribulations, réjouissez-
vous de celles-ci, car en elles se trouve la Force, et par ellesvous de celles-ci, car en elles se trouve la Force, et par elles
se trouve le chemin de cette Lumière.se trouve le chemin de cette Lumière.  

3. Comment pourrait-il en être autrement, Ô homme, dont3. Comment pourrait-il en être autrement, Ô homme, dont
la vie n’est qu’une journée dans l'éternité, une goutte dansla vie n’est qu’une journée dans l'éternité, une goutte dans
l’Océan du temps ; Comment, si vos épreuves n’étaient quel’Océan du temps ; Comment, si vos épreuves n’étaient que
peu nombreuses, pourriez-vous purger votre âme de lapeu nombreuses, pourriez-vous purger votre âme de la
crasse de la terre ?crasse de la terre ?  

Car c’est maintenant que la Vie Supérieure est assaillie deCar c’est maintenant que la Vie Supérieure est assaillie de
dangers et de difficultés. N’en a t-il pas été ainsi pour lesdangers et de difficultés. N’en a t-il pas été ainsi pour les
Sages et les Hiérophantes du passé ? Ils ont étéSages et les Hiérophantes du passé ? Ils ont été
persécutés et insultés, ils ont été tourmentés par lespersécutés et insultés, ils ont été tourmentés par les
hommes. Et à travers cela, leur Gloire en fut grandie.hommes. Et à travers cela, leur Gloire en fut grandie.  
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4. Réjouissez-vous donc, Ô Initié, car plus difficile est votre4. Réjouissez-vous donc, Ô Initié, car plus difficile est votre
épreuve, plus grand sera votre Triomphe. Quand lesépreuve, plus grand sera votre Triomphe. Quand les
hommes vous insultent et parlent faussement contrehommes vous insultent et parlent faussement contre
vous, le Maître ne dit t-il pas, “ Soyez béni ! ” ?vous, le Maître ne dit t-il pas, “ Soyez béni ! ” ?  

5. Cependant, Ô aspirant, ne laissez pas vos victoires vous5. Cependant, Ô aspirant, ne laissez pas vos victoires vous
emplir de Vanité, car avec le Savoir doit venir la Sagesse.emplir de Vanité, car avec le Savoir doit venir la Sagesse.
Celui qui sait peu pensera qu’il sait beaucoup ; mais celuiCelui qui sait peu pensera qu’il sait beaucoup ; mais celui
qui sait beaucoup est conscient de sa propre ignorance.qui sait beaucoup est conscient de sa propre ignorance.
Avez-vous déjà vu un homme sage plein de vanité ? Il y aAvez-vous déjà vu un homme sage plein de vanité ? Il y a
plus d’espoir pour un imbécile, que pour celui-là.plus d’espoir pour un imbécile, que pour celui-là.  

6. Ne condamnez pas les autres hâtivement. Comment6. Ne condamnez pas les autres hâtivement. Comment
savoir si à leur place vous auriez pu résister à la tentationsavoir si à leur place vous auriez pu résister à la tentation
? Et quand bien même vous auriez résisté, pourquoi? Et quand bien même vous auriez résisté, pourquoi
mépriseriez-vous celui qui est plus faible que vous ?mépriseriez-vous celui qui est plus faible que vous ?

7. Vous qui désirez les Dons de la Magie, soyez sûr que7. Vous qui désirez les Dons de la Magie, soyez sûr que
votre âme est droite et inébranlable. Car c’est en flattantvotre âme est droite et inébranlable. Car c’est en flattant
vos faiblesses que les Faibles vous domineront. Soyezvos faiblesses que les Faibles vous domineront. Soyez
humble face à votre Moi, mais ne prenez peur ni dehumble face à votre Moi, mais ne prenez peur ni de
l’homme ni de l’esprit. La peur est l’échec et l’annonciateurl’homme ni de l’esprit. La peur est l’échec et l’annonciateur
de l’échec : et le courage est le commencement de la vertue.de l’échec : et le courage est le commencement de la vertue.  

8. Par conséquent, ne craignez point les Esprits, mais soyez8. Par conséquent, ne craignez point les Esprits, mais soyez
ferme et courtois avec eux ; Car vous n’avez aucunement leferme et courtois avec eux ; Car vous n’avez aucunement le
droit de les mépriser ou de les injurier. Et cela peutdroit de les mépriser ou de les injurier. Et cela peut
également vous égarer. Commandez-les et bannissez-les,également vous égarer. Commandez-les et bannissez-les,
maudissez-les par les Grands Noms si cela s’avèremaudissez-les par les Grands Noms si cela s’avère
nécessaire ; Mais ne vous moquez pas d’eux et ne lesnécessaire ; Mais ne vous moquez pas d’eux et ne les
insultez pas, car vous serez induit en erreur.insultez pas, car vous serez induit en erreur.  
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9. Un homme est tel qu’il se construit, dans les limites9. Un homme est tel qu’il se construit, dans les limites
fixées par la destinée dont il a hérité ; il est une part defixées par la destinée dont il a hérité ; il est une part de
l’humanité ; ses actions n'affectent pas seulement ce qu’ill’humanité ; ses actions n'affectent pas seulement ce qu’il
appelle lui-même, mais aussi l’univers tout entier.appelle lui-même, mais aussi l’univers tout entier.  

10. Adorez, et ne négligez pas, le corps physique qui10. Adorez, et ne négligez pas, le corps physique qui
constitue votre connexion temporaire avec l’extérieur et leconstitue votre connexion temporaire avec l’extérieur et le
monde matériel. Que votre Équilibre mental soit au-dessusmonde matériel. Que votre Équilibre mental soit au-dessus
des perturbations induites par des événements matériels.des perturbations induites par des événements matériels.
Renforcez et contrôlez les passions animales, domptez lesRenforcez et contrôlez les passions animales, domptez les
émotions et la raison, nourrissez les Aspirations les plusémotions et la raison, nourrissez les Aspirations les plus
Élevées.Élevées.

11. Faîtes du bien aux autres pour leur propre bien, non pas11. Faîtes du bien aux autres pour leur propre bien, non pas
pour une quelconque récompense, non plus pour leurpour une quelconque récompense, non plus pour leur
gratitude ou encore leur sympathie. Si vous vous montrezgratitude ou encore leur sympathie. Si vous vous montrez
généreux, vous ne tarderez pas à recevoir de lagénéreux, vous ne tarderez pas à recevoir de la
reconnaissance.reconnaissance.

12. Souvenez-vous que la force déséquilibrée est mauvaise ;12. Souvenez-vous que la force déséquilibrée est mauvaise ;
que la sévérité déséquilibrée n’est que cruauté etque la sévérité déséquilibrée n’est que cruauté et
oppression ; mais aussi que la compassion déséquilibréeoppression ; mais aussi que la compassion déséquilibrée
n’est que faiblesse qui permet et encourage le Mal. Agissezn’est que faiblesse qui permet et encourage le Mal. Agissez
avec passion ; Pensez avec raison ; Soyez vous-même.avec passion ; Pensez avec raison ; Soyez vous-même.  

13. Le vrai rituel tient autant de l’acte que de la parole ;13. Le vrai rituel tient autant de l’acte que de la parole ;
C’est la Volonté.C’est la Volonté.  

14. Souvenez-vous que cette terre n’est qu’un atome dans14. Souvenez-vous que cette terre n’est qu’un atome dans
l’univers, et que vous-même vous n’êtes qu’un atomel’univers, et que vous-même vous n’êtes qu’un atome
dessus, et que même s’il se pourrait que vous deveniez undessus, et que même s’il se pourrait que vous deveniez un
Dieu sur cette terre, sur laquelle vous rampez, alors vousDieu sur cette terre, sur laquelle vous rampez, alors vous
ne seriez toujours qu’un atome, un simple atome parmine seriez toujours qu’un atome, un simple atome parmi
tant d’autres.tant d’autres.  
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15. Ayez cependant le plus grand respect pour vous-même,15. Ayez cependant le plus grand respect pour vous-même,
et, à cette fin, ne péchez pas contre vous-même. Le péchéet, à cette fin, ne péchez pas contre vous-même. Le péché
qui est impardonnable est de sciemment etqui est impardonnable est de sciemment et
volontairement rejeter la vérité, de craindre lavolontairement rejeter la vérité, de craindre la
connaissance, de peur que cette connaissance ne soit pasconnaissance, de peur que cette connaissance ne soit pas
conforme à vos préjugés.conforme à vos préjugés.  

16. Pour obtenir le Pouvoir Magique, apprenez à contrôler la16. Pour obtenir le Pouvoir Magique, apprenez à contrôler la
pensée ; N’autorisez que les idées qui sont en harmoniepensée ; N’autorisez que les idées qui sont en harmonie
avec le but souhaité, et rejetez les idées errantes etavec le but souhaité, et rejetez les idées errantes et
contradictoires qui se présentent à vous.contradictoires qui se présentent à vous.

7. La pensée fixe est un moyen d’arriver à une fin. Prêtez7. La pensée fixe est un moyen d’arriver à une fin. Prêtez
donc attention au pouvoir de la pensée silencieuse et de ladonc attention au pouvoir de la pensée silencieuse et de la
méditation. L’acte matériel n’est que l’expression extérieureméditation. L’acte matériel n’est que l’expression extérieure
de votre pensée et il a donc été dit que “ la pensée de lade votre pensée et il a donc été dit que “ la pensée de la
sottise est un péché “. La pensée est le commencement desottise est un péché “. La pensée est le commencement de
l’action, et si une pensée fortuite peut produire beaucoupl’action, et si une pensée fortuite peut produire beaucoup
d’effet, alors qu’en est-il d’une pensée ferme et fixée ?d’effet, alors qu’en est-il d’une pensée ferme et fixée ?  

18. Par conséquent, comme cela a déjà été dit, Établissez-18. Par conséquent, comme cela a déjà été dit, Établissez-
vous fermement dans l’Équilibre des forces, au centre de lavous fermement dans l’Équilibre des forces, au centre de la
Croix des Éléments, cette Croix dont le centre, le VerbeCroix des Éléments, cette Croix dont le centre, le Verbe
Créateur, fut émis à la naissance de l’Univers.Créateur, fut émis à la naissance de l’Univers.  

19. Soyez donc prompt et actif comme les Sylphes, mais19. Soyez donc prompt et actif comme les Sylphes, mais
évitez la frivolité et le caprice ; Soyez énergique et fortévitez la frivolité et le caprice ; Soyez énergique et fort
comme les Salamandres, mais évitez l’irritabilité et lacomme les Salamandres, mais évitez l’irritabilité et la
férocité ; Soyez flexible et attentif aux images comme lesférocité ; Soyez flexible et attentif aux images comme les
Ondines, mais évitez l’oisiveté et l’instabilité ; Soyez ardu etOndines, mais évitez l’oisiveté et l’instabilité ; Soyez ardu et
patient comme les Gnomes, mais évitez la grossièreté etpatient comme les Gnomes, mais évitez la grossièreté et
l’avarice.l’avarice.  
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20. Ainsi vous développerez progressivement les pouvoirs20. Ainsi vous développerez progressivement les pouvoirs
de votre âme, et serez capable de commander les Espritsde votre âme, et serez capable de commander les Esprits
des éléments. Car en invoquant les Gnomes pour flatterdes éléments. Car en invoquant les Gnomes pour flatter
votre avarice, vous ne les commanderez pas, mais ils vousvotre avarice, vous ne les commanderez pas, mais ils vous
commanderont. Souhaiteriez-vous abuser des êtres purscommanderont. Souhaiteriez-vous abuser des êtres purs
des bois et des montagnes pour remplir vos coffres etdes bois et des montagnes pour remplir vos coffres et
satisfaire votre soif d’Or ? Voudriez-vous avilir les Espritssatisfaire votre soif d’Or ? Voudriez-vous avilir les Esprits
du Feu Vivant pour servir votre colère et votre haine ?du Feu Vivant pour servir votre colère et votre haine ?
Voudriez-vous violer la pureté des Âmes de l’Eau pourVoudriez-vous violer la pureté des Âmes de l’Eau pour
satisfaire votre désir de débauche ? Voudriez-vous forcersatisfaire votre désir de débauche ? Voudriez-vous forcer
les Esprits de la Brise du Soir pour accomplir vos folies etles Esprits de la Brise du Soir pour accomplir vos folies et
vos caprices ? Sachez qu’avec de tels désirs vous nevos caprices ? Sachez qu’avec de tels désirs vous ne
pourrez attirer que le Faible, et non le Fort, et que le Faiblepourrez attirer que le Faible, et non le Fort, et que le Faible
vous dominera.vous dominera.  

21. Dans la vraie religion, il n’y a pas de secte, cependant21. Dans la vraie religion, il n’y a pas de secte, cependant
prenez garde à ne pas blasphémer le nom par lequel unprenez garde à ne pas blasphémer le nom par lequel un
autre désigne son Dieu. Car si vous faites cela à Jupiter,autre désigne son Dieu. Car si vous faites cela à Jupiter,
alors vous blasphémerez le nom de alors vous blasphémerez le nom de יהוהיהוה et si vous faites et si vous faites
cela à Osiris, alors vous blasphémerez le nom de cela à Osiris, alors vous blasphémerez le nom de יהשוהיהשוה..
Demandez et vous aurez ! Cherchez, et vous trouverez !Demandez et vous aurez ! Cherchez, et vous trouverez !
Frappez à la porte et on vous ouvrira !Frappez à la porte et on vous ouvrira !
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