LA BÉNÉDICTION BOUDDHIQUE
L’Ordre Olympien de l’Oracle d’Or (OOOO) apporte à l’humanité une méthode de
libération totale. Les âmes enfermées dans les liens de la génération traversent
des milliers de corps suivant la loi rigide du karma. Cependant, la Providence
révèle, à certaines époques du monde, des méthodes salvatrices qui permettent
de briser les fers terrestres et planétaires. La plus solide des chaînes, la plus
terrible, s’appelle Haine.
Le moyen de rompre cette chaîne a reçu le nom prestigieux d’Amour. Cette
énergie souveraine, la plus haute de toutes, s’exerce non seulement dans les
grands sacrifices surhumains qui restent gravés en la mémoire des peuples, mais
aussi dans le courant tranquille de la vie quotidienne.
Une des méthodes d’amour, parmi les plus fécondes, a été apportée par le
Bouddha, le Maître parfait, incarnation de la Puissance, de la Sagesse et de la
Bonté. Nous l’appelons la Bénédiction bouddhique. Elle consiste à mettre en
mouvement les forces de la pensée dans le niveau de la bienveillance universelle.
Voici le mécanisme de cette méthode : considérez-vous d’abord comme le centre
du monde, un centre d’où s’échappent des radiations bienfaisantes. Le Nord est
en face de vous, le Sud derrière, l’Est à votre droite et l’Ouest à votre gauche ;
vous êtes traversé par une ligne idéale qui monte du Nadir au Zénith. Voilà les six
points cardinaux de l’ésotérisme. Ils couvrent toutes les directions de l’espace et
de l’univers avec leurs multitudes de vivants.
Dites en votre esprit :
« Que tous les êtres soient heureux au Nord » et vous visualisez un rayon
de lumière blanche, à partir d’un point entre les deux sourcils, qui se répand sur
le Nord du monde, baignant des milliers de créatures, puis :
« Que tous les êtres soient heureux au Sud » et vous imaginez un rayon de
lumière blanche qui, sortant de votre occiput, va baigner les millions d’êtres de la
zone australe.
Accomplissez les mêmes rites pour l’Est en projetant un rayon par la tempe
droite ; pour l’Ouest en projetant un rayon par la tempe gauche ; vers le Nadir, les
deux mains baissées, ouvertes, laissent descendre deux rayons s’enfonçant dans
les profondeurs de la terre ; vers le Zénith, les deux mains levées, ouvertes,
projettent deux rayons vers l’infini des cieux.
La bénédiction bouddhique se couronne par la formule suivante :
« Et que moi-même, je sois heureux (ou heureuse) dans mon être
fondamental. »

Cet être fondamental est bien entendu l’âme transcendante qui communique avec
Dieu. Le souhait d’amour doit, autant que possible, provenir du fond du cœur. Il
est chargé d’une générosité sans limite. Il vous met en communication avec le
Verbe universel, dont le nom est Sagesse et Altruisme créateur.
Vous purifiez ainsi votre être de toutes les gouttes de ténèbres qui vous attachent
par l’égoïsme aux prisons planétaires.
La bénédiction bouddhique se pratique au moins trois fois par jour, les heures
importent peu. Il suffit de se sentir l’esprit disponible et plein d’amour pour tous
les êtres.
La bénédiction Bouddhique est nécessaire avant de commencer les exercices
spirituels. Elle les rend plus efficaces et les enveloppe d’une forteresse de
rayonnement. Elle sert aussi de conclusion à la fin de chaque exercice, lui
donnant une crinière de puissance et de charité.
Quand, à la suite de crises intérieures, vous sentez la violence monter au fond de
votre être, la bénédiction bouddhique vous libèrera de ces liens karmiques. Il faut
alors envoyer un souhait de bonheur à l’humanité toute entière, et à l’être
particulier, personnel, contre lequel se dressaient vos impulsions inconscientes.
Vous remplacez ainsi la violence par la magnanimité, et les chaînes de la Terre
par la liberté des enfants de Dieu.
Cette méthode, à elle seule, permet déjà de frapper à la porte du temple éternel. Il
ne tardera pas à s’ouvrir pour dévoiler les merveilles de la conscience cosmique.
La bénédiction bouddhique doit s’étendre également aux sphères supérieures où
brillent les Frères Aînés, dont la sollicitude aide les hommes à gravir le sentier de
la perfection.
Elle est un bouclier pour la vie ; elle est aussi une arme après la mort.
Quand l’âme, détachée du corps, pénètre dans les labyrinthes du monde astral,
elle voit venir vers elle les pensées de haine et de colère qu’elle avait émises
pendant son existence terrestre. En vertu de l’inversion des sphères invisibles, les
pensées que l’on jette vers les astres reviennent inévitablement vers soi, et les
pensées de haine ont des apparences menaçantes, terrifiantes, démoniaques. Les
ignorants sont épouvantés devant cette marée de visages monstrueux. Mais les
initiés utilisent l’arme absolue : la bénédiction bouddhique. Contre l’armée issue
des ténèbres, ils envoient des ondes d’amour, des vibrations de bienveillance.
Sous le choc, les monstres se transforment ou disparaissent. On est alors
environné de présences amicales pendant que les génies stellaires resplendissent
dans les profondeurs du Verbe infini.
La bénédiction bouddhique est la lampe qui éclaire la vie, dissipe les angoisses de
la mort, et nous donne la pure flamme de la Sérénité.
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