Voyages organisés
ou Voyageur solitaire
Il nous est arrivé de voyager afin de mieux connaître les contrées et les hommes. A l'instar de
notre monde physique, les mondes spirituels ne se découvrent qu'à travers les voyages, mais
il s'agit ici de voyages intérieurs. Il y a, en fait, de fortes analogies entre les voyages du
monde visible et ceux du monde invisible.
Pour voyager, on peut choisir de partir en groupe ou seul. Le voyage de groupe demande de
la part de ses participants peu d'efforts de préparation et d'organisation mais leur liberté y est
restreinte car ils ne peuvent voir que ce que les organisateurs ont décidé et pas toujours ce
qu'ils auraient souhaité d'autre. Pour avoir une vue plus complète et plus précise du pays à
visiter, il est nécessaire de préparer son voyage et de s'organiser de façon à être aussi libre
que possible pour étudier par soi-même les sujets qui nous sont utiles.
L'analogie est forte en ce qui concerne la prise de conscience de l'Invisible. En effet, si nous
opérons en groupe, soit sous la direction d'un pseudo “maître” ou “gourou”, soit par voie
médiumnique, nous ne percevons de l'Astral, dans le premier cas, que le subconscient du
guide, dans le deuxième cas, que des reliques d'égrégores incontrôlés. En fait, la connaissance
de l'Invisible ne peut se faire que par un voyage solitaire, mais avec une maîtrise suffisante
permettant de pénétrer les Archives de la Nature, là où se trouvent les éléments nécessaires à
notre Devenir. Seul le voyage préparé en accord entre notre Moi Supérieur et notre moi de la
terre garantit de ne point se fourvoyer dans les mondes troubles du bas Astral.
Sur terre, le voyage peut s'effectuer à pied, en voiture, en avion... A pied, le voyage est long
mais tous les chemins et sentiers nous sont accessibles. La liberté d'action est quasi-totale. En
voiture, si les routes sont toujours accessibles, les sentiers ne le sont plus. En avion, les
déplacements extrêmement rapides permettent de se propulser dans des contrées fort reculées
mais ce moyen de locomotion nous assujettit à notre pilote.
Pour les transports dans l'Invisible, l'analogie demeure. En effet, seules les méthodes lentes et
progressives assurent succès et liberté, mais elles requièrent beaucoup de patience. Tous les
autres systèmes utilisés sont des systèmes rapides pour entraîner le chercheur dans des
mondes supra-physiques mais ils présentent l'inconvénient de proposer une “ouverture”
limitée, qui ne correspond pas nécessairement au Devenir du voyageur
Un autre point à considérer est la préparation prophylactique. Sur terre, vaccins et cachets
stérilisants sont indispensables pour pénétrer certaines contrées, au risque de tomber
sérieusement malade. Il en est de même pour le voyage dans l'Invisible.
Si nos corps subtils ne sont pas purifiés et fortifiés au préalable, nous courrons de gros
risques. Dans les voyages de groupes en particulier, si la technique du voyage est mauvaise
ou si le guide commet une erreur de parcours, nous risquons de revenir avec des handicaps
psychiques graves. Nous savons également que certains ne sont jamais revenus. « Toujours se
munir d'un billet aller-retour ».
Notre monde physique étant un monde tangible, il est aisé au voyageur terrestre d'appuyer ses
dires sur des documents rapportés, ce qui lui accorde un certain crédit. La chose est plus
difficile pour le voyageur du monde intérieur. On peut lui accorder notre confiance, mais la
certitude de ce voyage particulier ne pourra venir que de nous-même après expérience. Pour
cela, il faudra, comme sur terre, s'affranchir des frontières.

De même que passeports et visas les font tomber, de même notre travail personnel dissoudra
nos murailles intérieures pour franchir sans ennuis les seuils des divers mondes spirituels. Ce
n'est que seul, et libre, qu'on se présente à la Porte du Temple Intérieur.
Bonne marche !
Jean DUBUIS

