
Introduction à la lecture suivante : 
Nous avons eu la chance de recevoir ce texte de Gurdjieff, un texte qui nous a profondément touché 
car il répondait à des questionnements que nous nous faisons chaque jour de notre vie. 
Il a été publié en anglais, traduit en français. Il s'agit d'une réponse satisfaisante qui nous questionne et 
nous fait réagir à sa lecture. 
L'auteur n'est plus vivant. 
Ce philosophe, psychologue empirique est décédé en l'an 1949, laissant son enseignement vivant. 
L'homme est décédé, mais comme disait Spinoza, il était mortel, mais il est éternel. 
Il se rapproche de la conception du temps d'Héraclite, philosophe présocratique dans son écrit n° 49, 
quand il compare le temps à un fleuve qui passe et ne s'arrête pas. 
 
 
Voici le texte dans ses deux versions Français et Anglais. 
 
 

G. I. Gurdjieff: La dernière heure de votre vie 
 
Imaginez n'avoir que quelques minutes, ou qu'une heure à vivre. Vous avez fortuitement découvert le 
moment exact de votre mort. Qu'allez-vous faire de cette précieuse heure de votre séjour sur Terre ? 
Seriez-vous en mesure de boucler toutes vos affaires durant cette dernière heure, avez-vous une idée 
consciente de la manière dont vous allez vous y prendre ? 
 
Et en laissant s'échapper votre dernier souffle ressentiriez-vous la satisfaction de savoir que vous avez 
fait tout votre possible dans cette vie pour être toujours présent, toujours vibrant, toujours dans 
l'attente, comme un fils attend son père marin ? Dans le monde manifesté tout a un début et une fin. 
Dans le Monde Réel, tout est toujours présent et un beau jour vous serez autorisé à tout oublier et 
quitter le monde « à jamais ». 
 
La liberté vaut un million de fois la libération « politique ». L'homme libre, même soumis à 
l’esclavage, reste maître de lui-même. Par exemple, si je vous donne quelque chose, disons, une 
voiture, dans laquelle il n'y a pas de carburant, la voiture ne peut pas avancer. Votre voiture a besoin 
d'un carburant spécial, mais vous seul êtes capable de définir quel type de carburant est nécessaire et 
où l'obtenir. 
 
Vous devez déterminer par vous-même comment digérer mes idées pour vous les approprier, de sorte 
qu'elles n'appartiennent qu'à vous. Votre voiture ne peut pas fonctionner avec le même carburant que 
le mien. Je vous propose seulement la matière première. Vous devez en retirer ce que vous pouvez 
utiliser. Alors, avec plus de courage, asseyez-vous au volant. 
 
La vie organique est très fragile. Le corps planétaire peut mourir à tout moment. Il est toujours à un 
pas de la mort. Et si vous réussissez à vivre un jour de plus, c'est un simple hasard accordé 
accidentellement par la nature. Si vous vivez ne serait-ce qu'une heure de plus, estimez-vous 
chanceux. Depuis notre conception, nous vivons avec du temps emprunté. Vivant dans ce monde, à 
chaque seconde vous devez ressentir la mort. Alors toutes les affaires de la vie doivent être réglées, 
même si c'est votre dernière heure. Mais comment quiconque peut-il connaître sa dernière heure avec 
exactitude ? En vue d'un sentiment de sécurité, bouclez vos affaires avec la nature et avec vous-mêmes 
à chacune des heures qui vous sont données, ainsi, vous ne serez jamais pris au dépourvu. 
 
L'école « ésotérique » doit débuter en enseignant à l'homme : Comment respirer, comment manger, 
comment se déplacer et comment bien mourir. Cela doit faire partie d'un programme éducatif. Il faut 
ajouter à ce programme l'enseignement indiquant comment prendre conscience de la présence du 
« Moi » et comment établir la conscience. 
 
Question : Que faut-il faire si l'on ne sent pas qu'il y a quelque chose d'inachevé ? 



Gurdjieff marqua une pause puis répondit, après une profonde inspiration : Demandez-vous qui sera 
en difficulté si vous mourez comme un chien. Au moment de la mort vous devez être pleinement 
conscient de vous-même et avoir le sentiment d'avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir, dans cette 
vie qui vous a été donnée. Pour l'instant vous n'en savez pas beaucoup sur vous-même. Mais jour après 
jour vous creuserez de plus en plus profondément dans ce sac d'os et en apprendrez de plus en plus de 
détails. Jour après jour vous découvrirez ce que vous auriez dû faire et ce que vous avez à refaire 
parmi les choses que vous avez faites. Un homme véritable est un homme capable d'extraire de la vie 
tout ce qui a de la valeur, un homme qui peut dire : « Et maintenant je peux mourir ». Nous devons 
essayer de vivre en étant capable de dire à tout moment : « Aujourd'hui, je peux mourir, sans aucun 
regret ». 
 
Ne passez pas en vain la dernière heure de votre vie, c'est peut-être l'heure la plus importante. Plus 
tard, vous regretterez peut-être d'en avoir fait mauvais usage. L'agitation émotionnelle sincère que 
vous ressentez maintenant peut se révéler être une puissante source d'énergie dans la préparation à une 
mort parfaite. Absorbez avec gourmandise les impressions que provoque le fait de savoir que dans une 
heure, vous serez peut être mort. Lorsque la Grande Faucheuse vous appellera, soyez toujours prêt. De 
chaque succulent morceau, le maître sait retirer jusqu'à la dernière partie de plus grande valeur. 
Apprenez à être le maître de votre vie. Dans ma jeunesse j'ai appris à préparer des parfums. J'ai appris 
à extraire de la vie son essence, ses qualités les plus subtiles. Cherchez en toute chose la plus haute 
valeur, apprenez à séparer le fin de l'épais. Celui qui a appris à extraire l'essence, à extraire ce qui 
compte le plus dans chaque instant de vie, peut discerner la qualité. Il peut faire avec le monde 
quelque chose que l'homme ordinaire ne peut pas. 
 
Lorsque vous vivrez vos derniers jours, vous n'aurez peut être pas choisi le lieu ou l'entourage, mais 
vous aurez le choix de vivre, ou non, pleinement. Prendre ce qui a de la valeur dans la vie est une 
aptitude identique à prendre dans la nourriture, dans l'air et les impressions, les substances nécessaires 
à la construction de vos corps supérieurs. Si vous voulez prendre de la vie ce qui est de plus grande 
valeur, ce doit être pour le bien du supérieur, et pour vous, n'en garder qu'un peu suffit. Travailler sur 
soi pour le bien des autres est une manière intelligente de recevoir le meilleur de la vie. Si vous n'êtes 
pas satisfait de la dernière heure de votre vie, vous ne serez pas heureux de votre vie toute entière. 
Mourir, c'est passer par quelque chose qui ne peut pas être répété. Passer votre précieux temps à rien, 
c'est se priver de l'opportunité d'extraire de la vie ce qui a le plus de valeur. Dans ce monde, traverser 
la vie du début jusqu'à la fin est un autre aspect de l'Absolu. Tous les plus grands philosophes 
préparaient soigneusement la dernière heure de leur vie. Je vais maintenant vous donner l'exercice 
pour se préparer à la dernière heure sur Terre. Essayez de ne pas mal interpréter aucun des mots de 
l'exercice donné. 
 
L'Exercice 
Repensez à l'heure qui s'est écoulée, comme si c'était votre dernière heure sur terre et que vous veniez 
juste d'apprendre que vous êtes mort. Posez-vous la question : êtes-vous satisfait de cette heure ? 
 
Et maintenant revenez à la vie et fixez vous un but. Durant la prochaine heure (si vous avez la chance 
d'en vivre une de plus) essayez d'extraire de la vie légèrement plus que durant l'heure précédente. 
Déterminez où et quand vous auriez dû être plus conscient, et où vous auriez dû augmenter le feu 
intérieur. Et maintenant ouvrez grand les yeux, je veux dire par là ouvrez vous à davantage de 
possibilités, soyez un peu plus courageux que l'heure précédente. Comme vous savez que c'est votre 
dernière heure et que vous n'avez rien à perdre, essayez d'acquérir une certaine bravoure, du moins 
pour le moment. Bien sûr, cela ne doit pas vous rendre ridicule. 
 
Au moment de la mort, il n'y a aucun sens à conserver votre réputation et votre prestige. Dès 
maintenant, jusqu'à la toute dernière heure, aspirez sans relâche à recevoir de la vie ce qui de la valeur, 
développez votre intuition. Prenez quelques instants toutes les heures pour vous remémorer l'heure 
passée, sans la juger, et faites en sorte d'extraire davantage de l'heure suivante. Si nous considérons 
chaque heure comme une unité de vie séparée, vous pouvez essayer de faire autant que possible pour 
utiliser entièrement chacune des unités. Faites vous violence et trouvez par quel moyen l'heure d'après 



peut être beaucoup plus que l'heure d'avant, mais soyez conscient du fait d'avoir pris en charge les 
dettes collectées jusqu'à présent. Renforcez votre perception de soi et connaissance de soi, et renforcez 
aussi la capacité à vous maîtriser. Le travail de votre machine, qui n'est jamais sous votre contrôle, en 
sera modifié. Ces capacités peuvent indiquer des changements réels. Et quoi qu'en pense votre 
machine, cela n'a pas d'importance. 
 
Vivre le restant de ses jours à préparer sa mort heure après heure n'a rien de pathologique. Personne ne 
reçoit plus de la vie que le patient cancéreux qui sait approximativement quand il va mourir. Et comme 
il sait déjà de quelle manière il souhaite passer le restant de ses jours, il n'aura pas à tout changer dans 
sa vie, il sera en mesure d'aller quelque part, là où il a toujours souhaité aller, ce qu'il n'aurait pas fait 
en d'autres circonstances. L'homme qui sait que sa mort est prochaine essayera d'utiliser au maximum 
chacune des heures qui lui restent à vivre. C'est exactement ce qu'a voulu dire le Christ en disant que 
les derniers jours sont proches, les jours avant le Jugement Dernier. Nous sommes tous devant le Juge, 
mais ce ne sont pas les autres qui nous jugent, c'est nous qui évaluons notre vie en dernier. Nous ne 
devons pas échouer au plus important examen, dans lequel le juge le plus sévère est soi-même. 
 
Chaque moment, pris isolément, représente une parcelle de l'éternelle Création. En conséquence, à 
chaque instant nous pouvons extraire les substances les plus subtiles, que nous pouvons appeler 
« l'essence de la vie ». 
 
Imaginez la substance « air » ou la substance « impressions ». Puis visualisez dans votre tête la 
substance « moment ». Oui, même les moments du temps sont des substances. 
 
Si nous arrivons à extraire les substances les plus fines de l'épais, nous devons tôt ou tard payer pour 
cela. Cette loi s'appelle la Loi d'Équilibre. C'est pourquoi nous devons apprendre comment payer 
immédiatement celles que nous recevons de la vie. Alors seulement nous n'aurons pas de dettes. Payer 
immédiatement c'est ce qui s'appelle le vrai faire. Faire, c'est penser, éprouver, agir, mais le vrai faire, 
c'est payer immédiatement. Faire ne peut vouloir dire qu'une seule chose : Extraire l'essence de chaque 
instant de vie et en même temps payer toutes les dettes à la nature et à soi-même, mais vous ne pouvez 
payer immédiatement que lorsque vous avez un « Je ». 
 
La vie réelle n’est pas un changement d'activité, mais un changement de la qualité de l'activité. C'est le 
destin. Chacun d'entre nous doit se retrouver dans l'ordre général des choses. Il n'est pas trop tard pour 
s'y mettre, bien que vous ayez passé la majeure partie de votre vie à dormir. Dès aujourd'hui vous 
pouvez commencer à préparer votre mort et simultanément, améliorer la qualité de votre vie. Mais ne 
tardez pas, peut-être que vous n'avez vraiment plus qu'une seule heure à vivre. 
 
Question : Pouvons-nous le partager avec les autres ? Je pense que ce que nous avons entendu ce 
soir est très important. 
Vous pouvez en répéter tous les mots, mais tant que vous ne pouvez pas faire cet exercice vous même, 
ça ne voudra rien dire aux autres. L'existence est le moyen ou l'instrument de l'action. Pensez à cela et 
vous trouverez pourquoi c'est ainsi. 
 
Question : Nous ne pouvons donc pas payer les dettes si nous n'existons pas, ou si notre « Je » est 
absent ? 
Pourquoi avons-nous un tel besoin de payer ? Payer pour quoi ? Si la vie n'est qu'une coïncidence, 
alors continuer n'a aucun sens. Cela ne signifie pas que vous devez mettre fin à votre vie par un 
suicide. Au contraire, vous devez consacrer tous vos efforts à vivre. L'homme ordinaire vit toujours en 
suivant le courant. Il ne fait pas que dormir, il est absolument mort. Pour véritablement vivre, il faut 
soutenir les efforts de la nature, activement retirer de la vie « ce qui est important », et ne pas agir 
passivement, quelle que soit la direction du courant. Pour extraire de la vie ce qu'il y a de plus 
précieux, vous devez pouvoir gérer vos émotions. Êtes-vous honnête dans votre évaluation de soi ? 
Observez-vous avec attention, vous verrez qu'il y a de nombreuses, d'étonnantes façons d'être honnête. 
Notez à votre intention les différents moments où les désirs apparaissent. Agissez comme toujours, 
mais soyez toujours conscient de leur présence. A la-fin de chaque heure, après avoir estimé l'utilité de 



celle-ci, imaginez que vous vous réveillez dans l’inconnu absolu par rapport à l’heure d’avant. Il est 
important de noter que l'apparente continuation de l'heure d'avant n'est pas la même l'heure qu’après, 
bien que les choses et les personnes ont l'air d'être les mêmes. Avec le temps vous apprendrez à vous 
voir comme un esprit d'une substance particulière, venant d'un autre monde, comme un hôte 
indésirable de la nature. 
 
Adopter ce point de vue permet d'évaluer tout ce que vous faites dans la vie. Revoyez les résultats de 
tous vos efforts passés et pensez au sens qu'ils ont désormais, dans la dernière heure de votre vie. Ceux 
qui sont engagés dans le « Travail », sont morts à ce monde et en même temps sont plus vivants dans 
ce monde que n'importe qui d'autre. Le « Travail »... Quelque chose d'étrange, d'imperceptible, mais 
pour beaucoup il est impossible de vivre sans. 
 
La façon ordinaire de comprendre la vie est vanité des vanités. Quel que soit l'importance des résultats 
selon des échelles terrestres, tôt ou tard cela échouera. Même le sable est réduit en poussière avec le 
temps. Même les personnes les plus importantes de l'histoire sont oubliées. Pour comprendre les vraies 
possibilités de ce monde, il est nécessaire de trouver ce que nous pouvons atteindre dans ce monde de 
vraiment utile dans le Monde Réel. 
 
Regardez attentivement les vies des personnes les plus célèbres, celles qui commandaient des armées, 
qui avaient du pouvoir sur les autres. Quel bénéfice ont-elles retiré de leurs grandes actions dans la 
mort ? Même durant leur vie, toutes ces grandes actions n'étaient que des rêves creux. Nous ne 
sommes pas ici pour se faire des louages ou faire ses preuves. Ce qu'il y a de plus répugnant dans 
l'homme ordinaire c'est qu'il peut rapidement satisfaire sa chair. 
 
La plupart des gens trouvent beaucoup d'excuses pour ne pas travailler sur soi. Ils sont entièrement 
emprisonnés par leurs faiblesses. Mais pour l'instant, nous ne parlons pas d'eux, mais de vous. 
Comprenez-moi bien, je n'ai pas besoin de disciples, je m'intéresse plus à trouver de bons 
organisateurs, les vrais guerriers du nouveau monde. Je comprends la faiblesse de l'organisation, parce 
que pour l'instant il ne s'agit pas d'une organisation habituelle composée d'initiés. 
 
Je vous rappelle une fois de plus d'apprendre à vivre chacune de vos heures avec un plus grand profit. 
Pour comprendre comment on devrait mourir, vous devez vous enraciner profondément dans la vie, et 
c'est seulement alors que vous pourrez mourir comme un être humain, non comme un chien. 
Cependant, il n'est pas donné à tout le monde de mourir. Vous pouvez devenir du fumier pour notre 
planète, mais cela n'est pas vraiment mourir. Mourir à jamais à ce monde est un honneur. Pour cet 
honneur, vous devez payer avec un travail conscient et la souffrance volontaire. C'est un droit que 
vous devez gagner. 
 
Essayez d'imaginer de façon suffisamment claire la dernière heure de votre vie sur terre. Écrivez le 
script de cette dernière heure, comme si vous écriviez le script d'un film. Demandez-vous : « Est-ce 
ainsi que je souhaite quitter ma vie ? ». Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, réécrivez le script 
jusqu'à ce que vous l'aimiez. 
 
Voyez la vie comme une affaire. Le temps est l'argent de la vie. Lorsque vous êtes venus dans ce 
monde, une quantité définie d'argent vous a été donnée et vous ne pouvez pas la dépasser. Le temps est 
la seule monnaie que vous utilisez pour payer pour votre vie. Vous voyez maintenant, que vous avez 
utilisé la majeure partie de votre temps de manière stupide. Vous n'avez pas atteint le but principal de 
la vie, avoir du repos. Vous avez échoué comme homme d'affaires, et comme utilisateur de la vie, 
vous vous êtes leurré. Toute votre vie vous avez pensé que tout vous est donné gratuitement, et 
maintenant tout à coup vous découvrez que ce n'est pas gratuit. Vous payez pour utiliser le temps, c'est 
pourquoi chaque instant de votre séjour ici coûte quelque chose. 
 
Comment est-il possible, pour vous, de rembourser (récupérer) au moins certaines de ces pertes ? 
Vérifiez si le déficit sur votre compte en banque est seulement temporaire ou si peut être il est 



constant ? Avez-vous perdu ce temps ou pouvez-vous l'investir avec succès ? Si vous avez dépensé 
tout votre argent en vacances, alors il n'y a rien d'autre à faire que d'être navré du passé. 
 
Pendant de longues années, vous avez dépensé votre vie comme si vos parents vous avaient donné un 
compte en banque avec un crédit illimité. Mais la somme est désormais utilisée et vous voyez que 
vous êtes tout seul et qu'il n'y a personne sur qui compter. Il n'y a plus de temps sur votre compte en 
banque. Maintenant vous êtes forcés de gagner chaque heure de votre vie. Toute votre vie vous vous 
êtes comporté comme un enfant et avez dépensé le temps comme un nouveau couple en voyage de 
noces. 
 
Notre ennemi principal qui nous empêche de fournir les efforts nécessaires est le désespoir. Je sais, 
vous aurez beaucoup d'excuses pour ne pas vous préparer à la dernière heure de votre vie. L'habitude 
est une grande force, mais en commençant petit à petit, vous pouvez apprendre à en faire de plus en 
plus à chaque fois. 
 
Ne trainez pas toute la journée, forcez-vous à faire, au moins une heure par jour, un effort, autrement 
vous perdrez tout. Pensez à la répétition de votre dernière heure comme s'il s'agissait d'exercices de 
danse qu'il faut faire toute sa vie. 
 
Je dédie quatre heures par jour à cet exercice, mais lorsque j'étais jeune, j'y passais deux fois plus de 
temps. 



 

G. I. Gurdjieff: The Last Hour of Life 
 

Translation from Russian by Alexandre Kharitonova, with free English rendering by Reijo Oksanen - 
unearthed by llya Kotz & Avi Solomon of the Jérusalem Nyland Group. 
 
Imagine that you have only a few minutes, maybe an hour left to live; somehow you have discovered 
exactly when you will die. What would you do with this precious hour of your stay on Earth? Would 
you be able to complete all your things in this last hour, do you have a conscious idea about how to do 
it? 
 
And letting go your last breath would you feel satisfaction from knowing that you have done 
everything possible in this life to fulfill that you are constantly present, always vibrating, always 
waiting, like the son is waiting for the father sailor? In the manifested world everything has its 
beginning and its end. In the Real World everything is always present and one beautiful day you will 
be allowed to forget everything and leave the world "forever". 
 
Freedom is worth a million times more than [political] liberation. The free man, even in slavery, 
remains a master of himself. For example, if I give you something, let's say, a car, in which there is no 
fuel, the car cannot move. Your car needs a special fuel, but it is only you who is able to define what 
kind of fuel is needed and where to get it. 
 
You have to define yourself how to digest my ideas to make them yours, so that they belong only to 
you. Your car cannot work on the same fuel my car is working on. I suggest to you only the primary 
material. You have to get from it what you can use. So, more bravely, sit down at the steering wheel. 
 
The organic life is very fragile. The planetary body can die at any moment. It is always one step from 
death. And if you could manage to live one more day, it is only a chance accidentally given to you by 
nature. If you will be able to live even one more hour, you can consider yourself to be a lucky person. 
From the moment of conception we are living on borrowed time. 
Living in this world you have to feel death each second, so settle all your life affairs, even in your last 
hour. But how can anyone know exactly his last hour? For the sense of security make up your things 
with nature and yourself in every hour given to you, then you will never be met unprepared. 
 
The man has to be taught this starting from the [esoteric] school: how to breath, to eat, to move and to 
die right. This has to become a part of an educational program. In this program it is necessary to 
include the teaching about how to realize the presence of "I" and also how to establish consciousness. 
 
Question: How to act if you do not feel that there is something unfinished? 
Gurdjieff answered after a pause. He took a deep breath and replied: Ask yourself who will be in 
difficulty if you die like a dog. At the moment of death you have to be wholly aware of yourself and 
feel that you have done everything possible to use all, within your abilities, in this life which was 
given to you. 
Now you do not know much about yourself. But with each day you dig deeper and deeper into this bag 
of bones and start knowing more and more details. Day by day you will be finding out what you 
should have done and what you have to re-do among the things you have done. A real man is one who 
could take from life everything that was valuable in it, and say: "And now I can die". We have to try to 
live your lives so that we could say any day: 
“Today I can die and not regret anything”. 
 
Never spend fruitlessly the last hour of your life because it can become the most important hour for 
you. If you use it wrongly, you may be sorry about it later. This sincere excitement that you feel now 
can become for you a powerful source of the force that can prepare you for perfect death. Knowing 
that the next hour can become the last one for you, absorb the impressions which it will bring to you as 



a real gourmet. When lady death will call you, be prepared, always. The master knows how to take 
from each tasty pièce the last bit of the most valuable. Learn to be the master of your life. 
When I was young I learned to prepare fragrances. I learned to extract from life it’s essence, it's most 
subtle qualifies. Search in everything the most valuable, learn to separate the fine from the coarse. One 
who has learned how to extract the essence, the most important from each moment of life, has reached 
a sense on quality. He is able to do with the world something that cannot be done by an ordinary man. 
 
It could be that in the last moments of your life you will not have the choice where and with whom to 
be, but you will have a choice to decide how fully you will live them. The ability to take the valuable 
from life is the same as to take from the food, air and the impressions the substances needed to build 
up your higher bodies. If you want to take from your life the most valuable for yourself, it has to be for 
the good of the higher; for yourself it is enough to leave just a little. To work on yourself for the good 
of others is a smart way to receive the best from life for yourself. If you will not be satisfied with the 
last hour of your life, you will not be happy about the whole of your life. To die means to come 
through something which is impossible to repeat again. To spend your precious time in nothing means 
to deprive yourself the opportunity to extract from life the most valuable. 
In this world, to live life through, from the beginning to the end means another aspect of the Absolute. 
All greatest philosophers were carefully preparing for the last hour of their life. 
And now I will give you the exercise to prepare for the last hour on the Earth. Try not to misinterpret 
any word from the given exercise. 
 
The Exercise 
Look back at the hour that has passed, as if it was the last hour for you on the earth and that you have 
just acknowledged that you have died. Ask yourself, were you satisfied at that hour? 
 
And now come back to life again and set up the aim for yourself. In the next hour (if you are lucky to 
live one more) try to extract from life a little more than you did in the last hour. 
Define where and when you should have been more aware, and where you should have put more inner 
tire. And now open your eyes wider, and by this I mean open more possibilities for yourself, be a little 
more brave, than you were in the previous hour. Since you know that this is your last hour and you 
have nothing to lose, try to gain some bravery at least now. Of course, you don't have to be silly about 
it. 
 
Get to know yourself better, look at your machine as if from the outside. Now, when you are dying, 
there is no sense to keep your reputation and your prestige. And now onwards, until the real last hour, 
aspire with persistence to receive the most you can from life that is of value, develop your intuition. 
Take just a few moments each hour to watch at the hour that passed, without judgment, and then tune 
yourself to extracting more from the following hour. If we look at each hour like at a separate life unit, 
you can try to do as much as you can to use every unit totally. Force yourself and find the way to make 
the next hour much more than the one before, but also be aware that you have taken care of the debts 
you collected till now. Increase the self-sensing and self-knowledge of yourself, and also increase the 
ability to master yourself, this will change the work of your machine, which is always out of your 
control. And these abilities can become the indication of the real changes. And it is absolutely 
unimportant what the machine is thinking about this. 
 
To live the rest of your life rehearsing your death hour by hour is not at all pathological. 
None can receive more from life than the cancer patient, who knows approximately when he will die. 
And since he already recognized how he wishes to spend the rest of his life, he will not have to make 
the total change in it, but he will be able to go somewhere, where he always wished to go, but would 
not do it in other circumstances. The man who knows that he will die soon, will try to use to the 
maximum every hour of the rest of his life. This is exactly what Christ meant when he said that the last 
days will come soon the days before the Last Judgment. We are all standing in front of the Judge, but 
it is not the others who are judging us, but we ourselves do the last estimation of our life. We do not 
have to fail the most important examination, where the most serious judge is ourself. 
 



Each moment, taken alone, represents the particle of the eternal Creation. Therefore each moment we 
can extract the most subtle substances, that we can call "the essence of life". 
 
Imagine yourself the substance "air" or the substance "impressions". Finally, draw in your mind the 
substance "moment". Yes, even the moments of time are the substances. 
 
If we are able to extract the finest substances from the coarser, sooner or later we will have to pay for 
it. This law is called The Law of Balance. That is why we need to learn how to pay immediately for 
what we receive from life. Only then will we have no debts. To pay immediately - this is what is called 
"real doing". "To do" - is to think, to feel, to act, but "real doing" - is to pay immediately. 
To do may mean only one thing: to extract the essence from each moment of life and at the same 
moment to pay all the debts to the nature and yourself; but only when you have "I", can you pay 
immediately. 
 
Real life is not a change of activity, but a change of the quality of the activity. Destiny is destiny. Each 
one of us has to find himself in the whole order of things. It is not too late yet to start doing it now, 
although you have spent the greater part of your life in sleep. Starting from today you can begin to 
prepare yourself for death and, at the same time, to increase the quality of your living. But do not 
delay with the start, maybe you really only have just one more hour of life. 
 
Question: Can we share this with others? I think it is very important what we have heard about 
this evening. 
You can retell it word by word, but until you will [can?] do this [exercise] yourself, it would mean 
nothing for others. Existence is the means, or the instrument, for action. Think about this and you will 
find out why it is so. 
 
Question: Therefore, we cannot pay the debts, if we do not exist, or if our "I" is absent? 
Why do you have such a need to pay? Pay for what? If life is only a coincidence, then there is no sense 
to go on. This does not mean that you have to end your life with a suicide. Opposite, you have to put 
all your effort into 'to live'. Ordinary man always lives, just going with the flow. He is not just 
sleeping, he is absolutely dead. To really live, it is necessary to support the efforts of nature, to take 
actively from life, and not to act passively, wherever it flows. Extracting from life the most precious, 
you have to be able to operate your emotions. See how fairly you can estimate yourself. Look 
attentively at yourself and you will see many remarkable ways to be fair. Each time notice for yourself 
different moments when the desires appear. Act as before, but always be aware of their presence. 
At the end of each hour after you have estimated its usefulness, imagine that you just woke up in the 
absolutely unknown in comparison to the previous one gone by. It is important to note that the 
apparent continuation of the last hour is in reality changing with every hour, although things and 
people seem the same as before. With the time you will learn to see yourself as a spirit of a special 
substance, who is coming from one world to another, as an uninvited guest of nature. 
 
Looking from this point of view evaluate everything you do in your life. Looking at the results of all 
your efforts of the past and think what sense they all have now, in the last hour of your life. Those who 
are engaged in the Work, are dead to this world and at the same time they are more alive in this world 
than anyone else. Work... something strange, imperceptible, but for many it is impossible to live 
without it. 
 
The ordinary way of understanding life is vanity of vanities. However big the result is according to 
earthly measures, sooner or later it will fail. Even the sand is being rubbed info dust by time. Even the 
most significant people of history are being forgotten. To understand the real possibilities of this 
world, it is necessary to find what we can reach in this world that will be very useful in the Real 
World. 
 
Attentively look at the lives of all the greatest people, those who were commanding armies, who had 
power over others. What is the benefit for them from all their great actions now, when they are dead? 



Even when they were alive, all these great actions were no more than empty dreams. We are not here 
to praise ourselves and to prove ourselves, the most disgusting in the ordinary man is the ability to 
quickly satisfy his flesh. 
 
The majority of people find many excuses not to work on themselves. They are in a complete prison of 
their weaknesses. But right now we do not speak about them, but about you. Understand me right, I do 
not need followers, I am more interested in finding the good organizers, the real warriors of the new 
world. I understand the weakness of the organization, because right now we do not speak about the 
usual organization which would consist of initiates. 
 
I remind you once again, learn to live each of your hours with a bigger benefit. Create a detailed plan 
of the last hour of your life. To understand how one should die, you should grow deep roots into life, 
only then you will be able to die like a human being, not like a dog. Although, it is not given to 
everyone to die. You can become manure for our planet, but it does not really mean do die. To die to 
this world forever is an honour. For this honour you have to pay with Conscious Labour and 
Intentional Suffering. You have to earn this right. 
 
Try to imagine yourself relatively clearly the last hour of your life on earth. Write a kind of a script of 
this last hour, as if you were writing the script for a film. Ask yourself: "Is this how I want to dispose 
my life". If you are not satisfied with the answer, rewrite the script until you like it. 
 
Look at life like at business. Time is your money for life. When you came into this world, a definite 
amount of money was given to you and this you cannot exceed. Time is the only currency with which 
you pay for your life. Now you see how you used the biggest part of it in a stupid way. You have not 
even reached the main goal of life to have rest. You failed as a businessman and as a user of life, you 
deceived yourself. All your life you thought that everything is given to you for free, and now suddenly 
you discovered that it is not free. You pay for using the time that is why each moment of your stay 
here costs something. 
 
So how would it be possible for you to reimburse [recover] at least somehow these losses? Check, if 
the deficit on your bank account is only temporary or is it perhaps constant? Did you lose the time or 
could you invest it successfully? If you have spent all your money on vacations, then there is nothing 
to do but to be sorry about the past. 
 
For many years you have been spending you life as if your parents gave you a bank account with 
unlimited credit. But now the amount is used and you see that you are all alone and that there is none 
to rely on. There is no more time on your bank account. Now you are forced to earn each hour of your 
life. All your life you behaved like a child and spent time just like a newly married couple on their 
honeymoon. 
 
Our main enemy, which is hindering us from applying the necessary efforts is hopelessness. I know, 
you will have many excuses not to prepare yourself for the last hour of your life. The habit is a big 
force, but starting once, you can learn to do each time more and more. 
 
Do not fiddle all day, force yourself at least one hour a day to make an effort, otherwise you will lose 
everything. Think about the rehearsal of your last hour as if it was ballet exercises you have to do it all 
your life. 
 


