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ATTITUDE

Si quelques étudiants demandât 
si dans ce livre il se trouve le “Vérité”, 
nous dirions sereinement non. 
Le “Vérité” il ne se trouve pas il allât de l'Homme, 
mais dans chacun, et il est dans la mesure où ce “vérité” il est en train de fleurir en notre intérieur quand aussi nous l'allons reconnaissant “il fût” dans l'extérieur,......
“Et Dans La Lumière nous Verrons La Lumière” il dit le Christ.....    

Ces leçons ordonnées et progressives étant donné qu'une doivent être seulement prises “il Guide”, étant donné qu'une “Torche” que peut nous stimuler et nous 
conseiller pour trouver ce “Vérité” 
que nous portons déjà dedans...

 Celui-là est le vrai esprit avec laquelle nous devons affronter ces études et la vraie attitude qu'il adopterait quelconque scientifique spirituel des “Mystères Universels.”


PRÉFACE

                            



	Enfin du voyage, dans le commencement de la vie, naître suppose pour l'homme une accumulation d'émotions et expériences, un instant clef de son existence, en le que n'y est aucuns gaspillages, par fois première sent, il entend, tu vois, il est à partir de ce moment, quand il commence un relatif long pèlerinage par ce merveilleux stellaire d'argent qui est la vie, un monde plein d'événements, dont l'explication se confond derrière un voile d'apparence transparente, mais d'épais brouillard, seulement pénétrable par le regard de ce que, avec amour, volonté et service, il sent plus loin, il entend plus loin et il regarde plus loin, puisque tandis que le son de nôtre premier pleurs, chasse les problèmes de ces que nous entourent, il se découvre devant nous un espace en le qu'ignorons complètement ses règles, règles faisons la majorité des fois, cas omis, parce qu'en réalité, depuis ce moment dans laquelle naissons, est une partie de nous même qui reste somme, bien qu'il est certain qu'on débit en grande partie, à que n'avons pas montré à notre propre être, ce qui faut derrière sentir, entendre et voir. 

	Les lois aux que continuellement nous sommes tristes, ils n'existent pas uniquement au niveau physique d'où la relation cause-effet est plus facile de constater, mais ils existent aussi lois à d'autres niveaux de vibration. Est-ce que tu t'es demandé parfois pourquoi ils succédèrent ainsi les choses?, est-ce qu'il est Peut-être faisable que les choses arrivent parce qu'oui, est-ce que le hasard n'existe pas, avant Newton, est-ce qu'il était éventuellement casuel que les pommes tombassent vers le bas des arbres, parce que les gens de cette époque, étaient conscients de ce phénomène, est-ce qu'ils assumaient que tout ce qui n'était pas soutenu tombait, mais sans arriver à comprendre la vraie raison, quelque jour, peut-être non très lointain, comprenons pourquoi il apparaît en notre je voyage cette pierre ou cette autre, et que nous devons faire avec elle pour que derrière notre action, est-ce que cette pierre ne se fasse pas même plus de grand. Et il est que nous devons connaître, comprendre, réveiller de cette grande léthargie, suffis déjà! de continuer à expérimenter la même chose que ce premier jour de nos vies, est quelque chose plus, beaucoup plus, mais nous devons être conscient de ce fait avant, pour pouvoir l'observer après, personne ne se poserait monter en avion, à part crût que voler est possible, par tout cela nous profitions de notre corps, notre véhicule, nous l'avons créé et nous découvrions les lois, que caches à nos yeux, ils dirigent nos vies. Ce livre est sans doute, un bijou parmi les connaissances, un guide qu'il t'aidera à comprendre le sens des choses, introduis-toi en lui et il observe avec son il aide ton environnement, et il rappelle que, tout ce qui faut savoir, vit avec nous, il faut seulement syntoniser correctement le poste émetteur adéquat, et quand nous parvenons à l'entendre, syntonisons aussi bien notre cerveau et nous entendions ce qu'il dicte notre âme. Nous sommes nés pour l'une raison beaucoup plus importante de le que nous pensons. 

	Avant de commencer la lecture de ce magnifique livre, je veux faire référence à un rendez-vous du propre auteur en un autre de ses écrits,” Le métier ou dégagement de chacun de nous ici dans la terre, il est d'indubitable valeur, mais nous n'oubliions pas qu'il se soigne d'un milieu, la fin, nous devons le distinguer au fur et à mesure qu'avec notre expérience, nous évoluons.”
 
						    					     Julián Peco Ruiz

 
 
 
 
 
INTENTION DU LIVRE



	Ce Livre fut conçu dans le creuset de la nécessité spirituelle et grâce au grand intérêt montré, en ces dernier temps, par un nombreux public vers l'Ésotérisme en somme et, vers la Spiritualité sans frontières en général. 
	Livre-cours que nous exposons avec plaisir la considération de tous les étudiants et candidates de cette Nouvelle il Était de Verseau. Nous essaierons de donner une Vision Claire et Sereine de le qui devrait être le correct déroulement des enseignements ésotériques - parole celle peu entendu et quelquefois très mal utilisée -. Néanmoins, confiar pleinement à la capacité qu'il possède l'homme actuel pour enquêter et analyser parfaitement ces "Commencements Basiques" qui vont développer. 
	La difficulté qu'il introduit en soi même la divulgation de cette Connaissance si Élevée et "Sacrée", nous met en garde et il nous oblige en même temps, à essayer de donner cet enseignement la plus simple possible, en même temps qu'aussi il nous oblige à l'exposer plus scientifiquement que nous ne puissions le, pour que les deux courants apparemment antagoniques, la Mystique et la Femme de science puissent se harmoniser et s'établir en un harmonica et symbiotique Unité, étant possible cette unité pour l'étudiant qu'il a atteint certain degré de compréhension ésotérique.
Dans ces études nous partons sereinement d'un profond sens de la responsabilité et d'un soucieuse sélection de Connaissances Subtiles qui ont été versés, comme eau bénite, par nombreux Guides Espirituales et Maîtres de Sagesse qu'ils dédièrent tout Son temps et Ses efforts à l'Éminente Oeuvre de Rédemption Mondiale. À tels Êtres Élevés, les est connues n'importe où par différents nomme et ils sont les protecteurs de nombreuses Écoles et Religions du Monde.
 Nous ne traiterons pas, dans ces études, de créer une nouvelle “courant” ou école ésotérique, ou une nouvelle forme de pensée philosophique ou Occultiste, pas du tout, à part celle de “la rétablir” et la mettre à la considération du public en général et de l'étudiant sincère en sujet, puisque pour la création de ces chapitres et dans la structuration du livre, ils se sont tenus compte à nombreux Auteurs Esotéricos; Maîtres, Initiés et Disciples de tous les Temps, de tous les âges et de toute pensée. 
 
	Avec l'objectif de donner un bon enseignement, la plus ample et à la fois la plus synthétique possible, nous avons cru convenable inclure dans ce livre, quelques fragments de d'autres Auteurs, de quelques lignes ou écoles ésotériques et de l'Unité essentielle qui est dans toutes les Religions du monde, le que nous le considérons nécessaire, pour établir une vraie base ésotérique et spirituelle. 

Quelqu'un des auteurs consultés sont:

Alice A. Bailey, Hellène Petrovna Blavatsky, Hellène Roerich, 
Omram Mikhaël Aivanhov, Max Heindel, Vicente Beltrán Anglada, 
C. W. Leadbeater, Víctor Manuel Gómez, Annie Besant, H. Saraydarian, Antonio Blay, Sri. K. Parvathi Kumar, C. Jinarajadasa, Benjamin Incinère, Harish Johari, P. Pavri, Yogi Ramacharaka.
 
 Aussi nous avons consulté minutieusement les enseignements de quelques écoles ésotériques, comme: 
 
 L'École Secrète, la Société Théosophique, la Rosacruz, la Société Maçonnique, l'Antroposofía, la Gnostique, la Vedanta et la tradition Orientale avec ses différentes branches du Yoga.  
 
 Aussi nous avons inclus l'étude de différentes Religions et ses Bijoux de Sagesse comme:
  
 L'Antique et Nouveau Testament Chrétien, le Talmud Hebreo, le Baghavad Guita de l'Inde, les Aphorismes de Patanjali, les Enseignements du Bouddha,… et d'autres textes Sacrés qu'ils ont consulté et synthétisés dans ce traité, donnant surtout, une vision globale et harmonieuse des différentes tendances spirituelles, observé sereinement dans le transfondo des mêmes, une unique Vérité: “La Fraternité de tous les Hommes” et “L'Amour Divin qui est derrière tout procès créateur.”
 
 
 
 
 
“LA FABLE DE L'ÉLÉPHANT BLANC”
 
 
 
 OM. Il compte une antique fable hindoue, qu'avaient trois hommes très savants, chercheurs du “Sacré Éléphant Blanc”, qui n'était pas simplement un mythe pour eux, à part un vrai exemplaire vivant de la plus élevée Divinité, puisqu'Il représentait le “Vérité Plus Exaltée.” 
 Ils étaient trois insatiables pèlerins, embarqués dans la plus noble exploration des Mystères Universels. Trois personnes âgées, vénérables, inquiets comme les enfants, et avec un esprit capable d'embrasser l'inattendu, le nouveau, le transcendantal. Les trois avaient une particularité physique et il est qu'ils étaient aveugle-né, mais pour eux cela n'était pas aucun obstacle que leur empêchât de continuer sa recherche sacrée, puisque comme il est connu, ils sont les yeux ceux qu'ils assombrissent et ils aveuglent beaucoup de fois la réalité. -Parce que pour les yeux physiques tout sont apparences, mais pour le savant que reconnaît ceci, il regarde avec les yeux de l'intuició, avec les yeux d'âme. Quand ainsi il se regarde les apparences ils se dissipent et l'essence reste nue, rien ne reste caché aux yeux de l'Âme.
 Après chercher par différentes villes, épuisés ils arrivèrent à une localité simple où une personne âgée villageoise, aimablement, leur indiqua où, comme ils disaient les antiques savants de la localité, ils pouvaient le trouver. Ils étaient déjà, certainement, très tout près, et avec décision et fermeté, emplis de joie ils s'introduisirent au milieu de la forêt. Marchèrent pendant toute la matinée et comme ils étaient aveugle ils s'aggravèrent au maximum ses autres sens. Caïus l'après-midi et les trois étaient épuisées, mais ils continuaient à chercher avec l'enthousiasme, enthousiasme digne des vrais chercheurs, et en conclusion!, les trois entendirent et jusqu'à ils sentirent l'immanente présence du Grand et “Sacré Éléphant Blanc.” Profondément émus, et comme si d'un éclair il traitât les trois personnes âgées ils sortirent courant à Sa mystique rencontre, jusqu'à les arbres ils s'écartaient par compassion au les voir venir!. Était arrivé le moment, la magique rencontre entre cherché l'et le chercheur, entre lui profondément invoqué et la réponse d'une évocation divine, à l'altitude de la fermeté et la persévérance entretenue pendant des ans, même vies... Un des personnes âgées s'accrocha fortement à la trompe de l'éléphant tombant immédiatement en profonde extase, un autre avec les bras complètement ouverts il étreinte avec puissante force à une des pattes du pachyderme et, le troisième s'accrocha affectueusement à une de Ses grandes oreilles, puisque l'éléphant sacré était placidement couché sur certaines feuilles.
 Chacun d'eux expérience, sans lieu aux doutes, un sans fin d'émotions, d'expériences, de sensations, tant d'internes étant donné qu'externes, et quand déjà on avait rempli par la bénédiction du Sacré Éléphant, ils partirent, cela oui profondément transformés. Ils revinrent au village et en une des huttes les trois dans l'intimité racontèrent et ils répartirent ses expériences. Mais quelque chose étranger commença à arriver, ils commencèrent à élever ses voix et même à discuter sur le “Vérité.” Celui que j'expérimente la trompe de l'éléphant dit: la Vérité, qui était la représentation du Sacré Éléphant Blanc, est longue, rugueuse et flexible; l'aveugle vieux que j'expérimente avec la patte de l'éléphant dit: cela n'est pas la vérité, le “Vérité” il est dur, médiane, comme un gros tronc d'arbre; la troisième personne âgée qu'expérimente l'oreille du pachyderme, indigné par tant de blasphèmes il dit: le “Vérité” il est fin, ample et il bouge avec le vent. Les trois, bien que savants et belles personnes, ne se comprenaient pas, ils ne se comprenaient pas et ils décidèrent de partir chacun par son côté. 
Chacun par son chemin, ils voyagèrent à travers beaucoup de pays, faisant de son il châtre une veste ample, et répandant sa vérité. Ils créèrent trois grandes religions et ce fut rapide son expansion. Ceci fut possible parce qu'ils touchèrent le “Vérité” et ils la prêchèrent honnêtement par tout le monde depuis le coeur. Les trois chercheurs, ils étaient arrivés à trouver la Divinité, mais ils ne perçurent pas son ampleur, mais ils se limitèrent à expérimenter une partie, non la Tout, par conséquent, bien que sincères dans sa recherche et dans son service, ils ferrèrent dans sa propre limitation mentale.  
 
 De cette merveilleuse et symbolique histoire on peut détacher innombrables conclusions, toutes elles éventuellement estimées. Pour ce qu'est un initié, il percevra rapidement que beaucoup des problèmes actuels doivent voir avec le déroulement de cette fable, étant aussi la solution possible, grâce au déploiement naturel de notre intelligence et de notre amour, vers tous les sujets de notre vie humaine, si nous appliquons correctement les suivantes conclusions pratiques.

Tirons quelques conclusions:

-	À l'égal de les trois personnes âgées, beaucoup d'individus cherchent quelque chose; le bonheur, le succès, la plénitude, l'amour, l'acceptation de l'autre, l'amitié, etc. Et même pour peu de non-conformiste et têtus, le “Vérité”, le pourquoi des choses; de la vie, de l'existence, etc.

 -	Bien qu'il nous gêne l'accepter, à l'égal de les trois personnes âgées, l'être humain part vers cette sacrée recherche, avec l'évidente et profonde cécité de sa propre ignorance. Les cinq sens et l'intellect et découvrir le ne sont pas capables outils pour enquêter “Vérité” le “Cinquième Essence” qu'il est derrière les apparences, derrière tout créé le, l'esprit ou coeur de l'innée divinité et intentions sous-jacent...


·	  Chacun des personnes âgées découvrit, sans lieu aux doutes, avec toute son âme, il part de ce Grand Mystère, de cette Divinité, cela on ne controverse pas dans la fable. Néanmoins vouloir embrasser tout l'océan de sagesse dans un esprit humain est impossible. Avoir une profonde expérience avec le divin n'est pas englober tout son contenu. Néanmoins ils sont beaucoup de celui qu'essaient de monopoliser la Vérité, au Dieu, à travers une Religion, d'une doctrine ou une Philosophie, et cela on ne peut pas faire. On ne peut pas limiter l'illimité, ne pouvons pas prendre au Dieu et l'enfermer dans un livre et ensuite dire que c'est le “Suprême Parole de Dieu Indubitable et Véridique.” Ainsi ils commencent beaucoup de guerres et conflits, par manque d'inclusividad et étroitesse mentale.
 QU'EST-CE QUE C'EST LE “VÉRITÉ?”
 
 	L'être humain nécessite désespérément “sécurité”, et il essaie de l'atteindre par tous les moyens. Mais sécurité non seulement matérielle ou de subsistance, mais encore sécurité intérieure, de ses émotions et affections, de sa propre existence et identité. Le problème du “quel lieu occupe dans le système de la vie”, “qu'on suppose qu'il s'attend de mon” et “pourquoi je sers réellement”, ils provoquent dans notre intérieur beaucoup de chagrin. Et il est à cause de cette insécurité permanente, celle que ne venons pas de ne résoudre jamais, celle que nous pousse à réaliser milliers de choses, et quelquefois beaucoup d'elles absurdes, manquants de sens, comme par exemple le “passer de tout” ou tout le contraire “lutter à la mort et contre tous par un idéal.” Le premier devient un incompris de la société, en un “inadapté”, et la seconde dans un kamikaze suicide, dans un martyr détesté par beaucoup, ou héros vénérés par les autres. Naturellement, nous sommes en train de parler d'extrémités, et les extrémités ne sont jamais bonnes de par oui, ceux-ci et deviner le chemin demi nous permettent néanmoins d'élucider, le possible équilibre nécessaire pour vivre avec certain sécurité ou stabilité, bien que dans la majorité des cas non soit plus de qu'une stabilité virtuelle.
 
 	Toute la clef de l'existence humaine consiste à connaître “La Vérité.” Mais, où ce cette Vérité Essentielle?....... La Vérité nous donnerait la nécessaire “sécurité” pour être heureux et complets. Il nous proportionnerait un futur, et la compréhension de notre passé, il nous permettrait de même de tirer à présent tout notre potentiel et il ne nous laisserait pas nous perdre dans l'ignorance si fine de nos temps. La Science moderne nous déplie une intéressante perception du monde que nous entoure, et il nous démontre inexorablement une grande variété de lois et de phénomènes physiques et chimiques. Certainement la Science moderne avance chaque fois et avec majeure sécurité, nous ouvrant le “Porte vers la Vérité”, et ceci est positif pour l'homme et par conséquent pour la société dans l'ensemble. Aussi la Religion joue son sacré papier de chercher la Vérité. La recherche de la vérité à travers la religion est plus subjective, plus de personnel et intransférable, où les expériences intimes, mystiques et spirituelles sont essentiellement révélatrices pour l'individu qu'ainsi il les expérimente. Ils peuvent être certain ou illusoire, divin ou subconscient, mais ils sont là. Et pour les sujets qu'ainsi le vivencian passe à faire partie de son bagage existentiel.
 	Par conséquent et simplifiant ces deux positions apparemment antagoniques, nous pourrions affirmer que la ligne de l'homme de science est purement mentale et concrète. Fondant sa perception sur le monde des 5 sens, et son travail d'investigation toujours sera limité par les instruments matériels qu'utilise, comme il est évident. Néanmoins aussi nous devrions dire que non plus la posture strictement religieuse est complète, parce que non seulement il existe Dieu, mais encore matière, et tant l'un comme l'autre nécessitent une correcte compréhension et un correct déroulement dans la vie et dans la perception de l'homme. Depuis le point de vue ésotérique, Esprit et Matière ils sont Un, puisque l'esprit est matière ou il abrège sublimizada, et la matière est esprit ou divinité concrétisée. Bien que formulé d'une forme poétique, l'auparavant exposé, contient une réalité il intègre, puisque actuellement ce démontré que Tout Est Énergie, soit celle plus dense ou plus subtile, plus élevée ou avec majeure dureté, la vérité est que tout est énergie, et l'énergie ni il meurt, ni il s'annule, ni il disparaît, mais il est toujours en constant mouvement, en constante transformation, d'un état à un autre. Dans cette simple mais magnifique symbiose nous pourrions unir à la science et la religion, puisque les deux sont parties d'une même recherche, et soeurs jumelles d'un même créateur. Les deux et se compléter conjointement en cours de route de l'investigation essentielle devraient travailler assemblées. Les deux unies comme le père et la mère et entourées d'une grande intelligence et amour, sûrement ils donneraient comme résultat créateur la naissance d'un troisième facteur, le fils, la Lumière, qui nous guiderait avec le sécurité vers l'étreinte sincère de la Vérité, à la que nous faisons tant de référence dans ce chapitre.
 	Mais comme atteindre la Vérité, si la vérité n'est pas matérielle, ni mentale. Difficile dilemme pour le chercheur. Si la vérité est que l'homme est poussière et en poussière il deviendra, tout l'auparavant exposé ou en le successif de rien importe, et il manque de toute practicidad. Mais si la vérité est que l'homme est un “fils de Dieu” et par conséquent spirituellement immortel et divin, oui qu'il importe l'auparavant exposé et le successif, parce que nous serons en train d'avancer en compréhension. Devant les Mystères de la Vie et la Métaphysique, peut-être, la correcte attitude à avoir présent soit le raisonnable doute, mais à fois, la capable humilité mentale, pour attendre l'inattendu, le nouveau, la Magie. Un esprit analytique, un esprit critique, un coeur intuitif et une âme en constante attention et ouverte à la révélation, et bien sûr, beaucoup bon sens et sans extrémismes, soyez les attitudes nécessaires et épreuves positives pour parcourir le sentier vers le “Vérité.”
 	Le rapprochement à la Vérité est toujours progressif. Nous pouvons atteindre une déterminée vérité, mais il y aura toujours un “il cause” supérieur à elle-même, y aura toujours une vérité majeure qu'il espère à être découverte. Par conséquent nous soyons attentive et ouverts à une nouvelle et plus ample révélation. Les petites vérités sont nécessaires pour ériger majeures vérités. Les vérités à moitié, sont aussi vérités, et celles-ci dépendent, naturellement, du point de compréhension atteint. 
 	L'intérêt par la science est un des premières impulsions que sent l'homme intelligent, pour déchiffrer le Mystère ou Cause des choses. Ensuite nous compterons sous forme d'histoire symbolique, le concept qu'ici nous voulons donner sur le progressif rapprochement aux différents stades de “vérité”:

     “Au commencement, pour l'homme qu'il commençait à sentir l'intérêt par la science et néanmoins il n'a pas les outils nécessaires, par exemple pour enquêter une simple pierre, la pierre sera pour ses yeux rien plus de qu'une simple pierre, quelque chose plus ou moins grand, rugueuse et avec quelque tonalité chromatique. Néanmoins, je ne contente pas avec cette étude, et à cause de cette ardeur scientifique, il perfectionna outils que lui permît de voir un peu au-delà cette purement solide, quelque chose que lui rapprochât un peu plus à cette partie Cachée "Ésotérique" qu'il ne percevait pas encore. Avec le temps et effort perfectionna une lentille. Cette lentille lui ouvrit les portes d'une autre réalité, d'une autre dimension jusqu'à alors ignorée, il cache, et il se rendit compte que cette simple pierre, n'était pas désormais si simple, puisqu'il était composée de différentes substances chimiques. Mais non satisfait de cette nouvelle étude, il continua à enquêter et il perfectionna même plus cette lentille pénétrant un peu plus dans cette nouvelle dimension jusqu'à alors voilé à ses sens physiques, et il découvrit, bien que clair il est qu'il avait été toujours là que ces substances chimiques étaient à son tour composées de particules cependant plus petites appelées atomes avec ses respectifs neutrons, protons et électrons qu'ils incitaient à une vitesse extraordinaire. MINCE! il dit avec la simple pierre, et il continua à enquêter. Et un jour arriva un monsieur appelé A. Einstein et il dit; "Tout Est Énergie", la matière c'est énergie condensée - et l'énergie pure est non une substance matérielle très subtile visible pour nos sens de perception ordinaires. Et il put l'éprouver, et nous avons maintenant la célèbre formule: E=mc2.. , cette connaissance dont tout est énergie était ce qui étaient fatigués de dire tous les Grands Maîtres et savants de l'Antiquité. Et cet homme de science continue aujourd'hui à enquêter et ce qui n'a pas encore découvert continue à être "ésotérique" pour lui, jusqu'à ce que - dans un futur non lointain, découvrez la Vie, l'Esprit et la raison d'Être en cette apparente simple "Pierre."
	
	Pour l'étudiant ésotérique, et comme un pas au-delà la science ordinaire, le “pierre” il viendrait à être un “Pensée Divine” maintenue en le “Esprit du Créateur.” Puisque nous comprenons que derrière toute la Création, dans le fond de l'existence même, Il seulement que nous sommes en réalité nous mêmes et toute la diversité manifeste. Puisque dans l'Un il s'appuie tout. Et à l'égal de l'énergie l'est tout, aussi, le potier moule la boue et il crée infinité de formes et formes; mais tout est “illusion” puisque toutes les formes et formes ne sont pas plus de que je barbouille, énergie par essence, élément “un” et universel qu'il l'enveloppe tout et à tous. L'unique qui change est la pensée créative, la volonté de mouler la boue, l'énergie de la vie. Et à soit “Grande Volonté” nous l'appelons de différentes manières, selon notre culture et tradition: Père, Créateur, Dieu, Divinité, Un, Logos, etc.
	Néanmoins ils existent deux classes de “vérité”, l'humaine et l'essentiel, divine. Il est la vérité relative sur ce que l'être humain a inventé et classé, et la vérité telle qui est, en dernière essence, en racine des choses en elles-mêmes, au-delà quelconque réflexion intellectuelle ou spéculation rationnelle. Les vérités humaines sont toujours transitoires, ce qu'aujourd'hui nous croyons qu'il est carré demain éventuellement soit rond, comme par exemple la théorie de l'année dernière que si la terre était plate ou ronde, ou quand dans l'antiquité on pensait que ce qui était son esprit vers vivre à un homme et que les veines, artères et autres organes rien devaient voir, beaucoup gens mourut par ceci nouvelle vision. Et ainsi infinité de faux concepts, compréhensibles jour est, pour tout être qu'il est en train d'évoluer. Mais d'égale manière que dans le passé, ce qu'aujourd'hui nous découvrons qui sans doute est mieux et plus vrai que lui d'hier, aussi dans un futur prochain sera obsolète et caduc, et il produira rire. Par conséquent l'être humain vit en constant changement et en vérités relatives. Mais nous devons comprendre que ceci n'est pas méchant à part naturel, et le problème vient quelqu'un quand ils croient qu'ils ont déjà atteint le zénith, le maximal, la dernière vérité, et sur cela ils construisent son temple. Dans ces moments ses esprits se ferment, ils se cristallisent et ils cassent, puisqu'il n'y est rien supérieur que découvrir, et ils font d'un grain de sable une montagne. Ils n'ont pas appris la leçon du passé, du temps et de la relativité de tout le matériel. Mais pour un bon homme de science, déjà soit de science ou métaphysique, l'humilité pour apprendre est la clef, et la compréhension intuitive de majeurs espaces de “vérité” ils doivent être la tonique de ses efforts sincères, inévitable recherche à cause de cette inquiétude innée dans tout être intelligent, derrière majeure sécurité pour vivre librement et avec totale créativité et amour.
	Et quels ils sont les Vérités Essentielles? Impossibles à dire ou écrire, puisqu'ils n'appartiennent pas au royaume des paroles, ni des signes orthographiques, non plus ils appartiennent au monde des formes ou des symboles. Ils n'appartiennent pas à l'espace mental ni intellectuel, non plus aux suppositions ou statistiques. Rien doivent voir avec les livres ou avec le son, avec les cinq sens ou avec une doctrine. Le “Vérité” c'est pas du tout une expérience directe, intransférable communicable, c'est une implosion révélatrice, une perception spontanée et instantané sans intermédiaires, une expansion de l'Être Interne impossible de décrire. Et et encore même pas nous pouvons imaginer ou deviner ce qui est, tout ce que nous pensions à ce sujet sera une barrière limitadora pour l'expérimenter. À ce rapport les phrases du vénérable Bouddha nous sont enlumineuses:

         Nous ne devons pas croire dans la pensée, simplement parce qu'il fut dit; ni dans les traditions, parce qu'ils ont été transmis depuis l'antiquité; ni dans les rumeurs; ni dans les écrits des savants, parce qu'ils sont venus d'eux; ni dans les imaginations qu'on suppose ils ont été inspiré par un DEVA (ange) c'est à dire, une supposée inspiration spirituelle,; ni dans les déductions fondées dans quelque supposition casuelle; ni par ce qu'il semble être une nécessité analogique; ni par la simple autorité de nos instructeurs ou maîtres; mais nous devons Croire quand écrit le, la doctrine ou dit le, est fortifié pour le notre raison et Conscience. C'est pourquoi montrez à ne pas croire ce qu'entendent dire, mais, quand ils le créent consciemment, Agissez D'Accord Et Pleinement."

À fois on doit comprendre que la Connaissance Ésotérique n'appartient pas à aucune école ou groupe, ou courant religieuse ou spirituel de quelque type. La "Vérité" est le Bijou Sacré qui appartient par droit propre à toute l'humanité, et celle-ci se trouve dans l'esprit et dans chaque Être, la Vérité se trouve n'importe où, il est tout à fait libre, puisqu'en soi même la Vérité Libère, par conséquent personne ne devrait tenter “la monopoliser” comme jusqu'à maintenant, malheureusement, il s'est aimé toujours faire. 

"... N'y est pas Religion, Philosophie ou Science Plus 
Élevée que la Vérité,  et Celle-ci n'est pas Propriété de Personne, Sauf de l'Esprit Libre et Incluyente qu'il Se trouve dans l'Intérieur 
de Tous et Chacun de Les Êtres De l'Univers"...

Quand au Maître Jesús, Pilate lui demande: quelle était cette Vérité de laquelle il parlait? Sa réponse fut le silence. Il ne dit rien, ou peut-être il répondit! et le silence fut la réponse trouvée... Une fois étaient discutant, de façon passionnée deux moines bouddhistes dans le jardin, sur la vérité, si c'était ceci ou celui, et par ces lieux il était le vénérable Bouddha, promenant gozadamente, et il fut rapidement abordé par ces deux jeunes hommes moines, et ils lui demandèrent exaltés; Maître quel c'est la Vérité? Le vénérable Bouddha sans faire aucun grimace et en profond silence il suivit son chemin. Il ne répondit rien, ou peut-être oui! et le silence, fut nouvellement la réponse la plus trouvée. Jésus dit: “Connaissez la Vérité et elle vous fera libres.” Parce que la vérité libère vraiment, et c'est un aliment qu'il donne Immortalité par que non seulement de pain vit l'homme à part de toute parole sortie de Dieu. Mais ils ne sont ni les sens ni l'intellect ceux que se nourrissent de la Vérité, puisqu'ils se nourrissent de stimulations et connaissances, soient déjà ces certaines ou erronées, pratiques ou superficielles. Nous observons dans la vie à individus qu'ils savent beaucoup qu'ils ont différente courses, et ils sont éloquent et loquace du savoir humain, personnes qu'ils ont un niveau d'intelligence très grand mais que non plus ils sont néanmoins “libère” en réalité. Ils ont les mêmes problèmes que quiconque et ils souffrent par les mêmes causes que les autres. Donc ce n'est pas le “vérité du monde” celle qu'il nous fait libres et à laquelle il se rapportait le Maître Jesús. C'est un autre aliment, et celui qui se nourrit n'est pas l'intellect humain, mais c'est l'âme celui que se nourrit vrai, et plus il mange plus il augmente, et plus il augmente plus divinement il se manifeste à travers l'homme, de l'individu. Qui pourrait être le meilleur exemple pour illustrer ce spécial aliment, puisque l'amamantamiento d'un bébé; mettre la poitrine d'une mère à un bébé et nous verrons la magie de la vérité. Dans ces moments tout son corps, ses sens, est-ce que tout son Être se transforme, pour recevoir directement et sans titubations la totale expérience, expérimentant l'aliment dans sa forme la plus pure et consciente, ou il est que peut-être nous pensons que le bébé est en train de penser à d'autres choses?... Ainsi on expérimente la vérité.
	Y est qui pensent que la Vérité se trouve en ses “Bibles”, dans ses Textes Sacrés, ils croient que dans ses livres ils sont mesurées “Les Paroles de Dieu”, et seulement dans ses écrits non en celui de l'autre, naturellement. Ils veulent avoir l'exclusivité de l'Ineffable, de l'Absolu, mais la vérité est qu'ils sont victimes de ses propres dogmatismes et difficilement quelque jour pourront expérimenter la Vérité. Parce que, peut-être la Parole de Dieu n'est pas la Voix qui sort de Sa bouche, ou nous pensons que Sa voix est la même chose qu'un morceau de papier et il teint... Certain c'est qu'il existe beaucoup sagesse dans les textes sacrés de toutes les religions du monde, bien sûr, mais aussi il est certain que tout est interprétable, et par conséquent facile de manquer dans son entendement. Néanmoins, l'expérience directe avec cette réalité divine, quand on vit pleinement, il n'est pas interprétable, à part la Vérité, si claire et nette comme jamais on pourrait imaginer, mais difficilement reproductible pour le communiquer à les autres. Pour le cette raison, tant le Maître Jesús comme son j'assortis le Maître Buda ils répondirent de la même façon “le silence.” Ils, est clair qu'ils expérimentèrent la Vérité, comme beaucoup d'autres Initiés, Maîtres, Illuminés, Mystiques et Disciples, de toutes les époques et tout lieu, mais comment l'exprimer de tel forme qu'il vivenciará pour les autres? impossible avec le paroles, pour le cette raison le Silence est le meilleur Maître pour expérimenter directement le Mystère de la Vie en ses plans et dimensions possibles. Parce que le Silence t'élève au-delà les bruits et murmures du plan physique, et il te permet de percevoir le subtil, l'éthéré, la Voix de ton âme, la qui vit en réalité.
	Comment est-ce que nous expliquerions l'odeur d'une rose à quelqu'un qu'il ne l'a sentie jamais?. Nous pourrons déjà lui donner beaucoup de tours, beaucoup d'explications et exemples ni nous rapprocher, mais en aucune façon nous pourrons a dite expérience, jusqu'à ce que lui-même ne l'expérimente pas directement. Ainsi nous devons faire nous, et ne nous pas croire tout ce que nous lisons ou nous écoutons, par très logique ou spirituellement trouvé que semblez, mais nous devrions maintenir toujours une attitude responsable, constructivement critique et il calme devant quelconque nouvelle connaissance. Il ne s'essaie pas de le repousser tout, ni non plus de l'accepter tout, s'essaie d'enquêter et expérimenter, de l'avoir présent comme une possibilité, de le tenir compte, au cas où. Et seulement quand cette connaissance ait été expérimenté pleinement par notre conscience et assimilé tout son potentiel, nous pourrons seulement alors dire, avec totale sécurité, que ceci est ou ce n'est pas vérité. À l'heure actuelle il est si facile la manipulation, quelques personnes déjà par inertie repoussent quelconque exposition métaphysique, encore sans enquêter ni étudier ni une seule minute de sa vie, mais ils sont là, affirmant et pensant comme si ils étaient vraiment versé en le sujet. Donc là les totalement crédules et déjà de par oui ils sont personnes facilement influençables et manipulables, ils se croient toutes les choses mais ils ne font rien, non plus, par vérifier son authenticité. Un savant dit: “Celui qui rit de ce qu'il ne connaît pas va vers devenir un idiot”, aussi nous ajouterions que “aussi celui qui se croit tout ce qu'entend, va en la même vers la stupidité.” Ils sont les deux visages de la même monnaie, mais aucun des deux attitudes sont les plus convenables pour devenir en “chercheurs de la Vérité.” Il faut chercher le point demi, le juste équilibre entre les deux, entre une bonne dose de cohérence et profond bon sens, ce c'est la clef maître pour avancer avec sécurité et rapidité en le sentier qu'il conduit à la Sagesse.
	
	Socrate, un des plus grands philosophes, j'arrive il y faut dire: “je sais seulement que je ne sais rien”, indubitablement ce merveilleux axiome révèle une grande sagesse. Pour le savant que reconnaît sa limitation, désormais non ce si limité, puisqu'il a mis une bonne base d'humilité pour construire avec le sécurité son temple de conscience il réveille. “Seulement celui qu'il croit qu'il sait il est mort en sagesse.” Il y est un aphorisme ésotérique, ou axiome spirituel, qu'ils devaient et ils doivent avoir très présent les Initiés aux Mystères, qu'il dit: “Vouloir, Savoir, Oser et Taire.” Généralement le Savant parle peu de défaut il dit beaucoup, il ne perd pas les énergies en discussions banales, mais il reste en silence. Bien que ce “silence” beaucoup de fois ne veut pas dire taire, à part rester en calme intérieur pendant qu'on parle, puisqu'il est si méchant parler quand est taire, comme taire quand est parler.

	Dans la fable du “Éléphant Blanc” il y est beaucoup sagesse pour découvrir, beaucoup pour réfléchir et enquêter. Certainement il n'y est rien mais beau dans ce monde que découvrir le “Vérité”, bien qu'à cette Divine Vérité il ne puisse pas la lui posséder, mais elle est que dans les délais fixés, et à sa dûe maturité, celle qu'il possède l'homme. . .    


















Chapitre. I.
 

 
 INTRODUCTION À L'ÉSOTÉRISME




Il est évident le grand intérêt montré, et le progrès extraordinaire des enseignements et théories métaphysiques qui ont été en train de s'étendre, avec majeur ou mineur succès, dans ces derniers temps comme un nouvel étendard appelé “Courant New Age.” Mais nous ne devrions pas le juger si rapidement et nous porter à la tromperie, puisque partie essentielle de cette supposée “Nouveau Courant” a quelques origines encore plus antiques que l'humanité même. Aucune personne cultivée ne pourrait déterminer avec grande certitude qui à été l'Origine exclusive de dit enseignement. Et c'est pour cette raison qu'il nous oblige d'une façon ou de l'autre à considérer et réfléchir - sur le vrai sens et portée, ainsi que de l'origine et transcendance de ce grandiose legs, devenant.
L'origine du cet Antigua Science se perd dans la nuit des Temps, puisqu'en réalité nous n'avons pas un souvenir clair et de confiance de notre vraie origine et création. Néanmoins, oui que nous pouvons assurer que tout au long de l'agitée histoire - de l'humanité, ils ont existé toujours personnes, hommes et femmes que par sa vie et enseignements ont démontré posséder un niveau de Conscience et Compréhension par-dessus le normal, Êtres qu'ils ont Transformé et Poussé quelque secteur de notre - société, en quiconque de ses nombreuses expressions. Nous aidant à Évoluer, à dissiper beaucoup de nos faux mirages et erronées valeurs et, nous montrant une nouvelle dimension de cette Réalité Essentielle, pourcentage humaine comme Divine. 
	Quelqu'un de ces Grands Êtres allèrent de ses jours injuriés, poursuivis et appels fous, même Crucifiés comme le cas bien connu du Maître Jesús. Mais malgré l'opposition qu'il y a fallu toujours pour changer - et asseoir nouvelles fonde, les témoignages de ces Fous Divins n'ont jamais oublié, au contraire, beaucoup étant donné qu'une les ont adoptés “Bonasse Hérédité Divine.” 
	Mais aussi nous devons rappeler et être reconnaissants aux enseignements et traités qu'ils nous ont été transmis, époque derrière époque et, malgré les adversidades, de ces que nous avons appelé “nos frères majeurs”, Saints et Mystiques, Gourous et Illuminés de tous les temps; ainsi qu'à les travaux réalisés par nombreux Maîtres, Initiés et Disciples contemporains.

Quelqu'un de ces Maîtres et Illuminés ils sont:

Maitreya, Bouddha, Jésus, Hermes, Krishna, Pantanjali, Socrate, Branche, Confucio, Marpa, Mitre, Paracelso, Tagore, Mahomet, Quetzalcoatl, Milarepa, Baha´U´Llah, Yogananda, Aurobindo, Krishnamurti, Sivananda,… et beaucoup plus. Quelqu'un d'eux publics et très connus et d'autres beaucoup d'inconnus par le public en général qu'ils travaillèrent péniblement derrière la scène de la vie, et dont noms solo sont connus par un numéro réduit de disciples et initiés qu'alcanzarón certain degré d'évolution.

         Derrière tous ces grands Êtres il se manifeste la même et divine Présence, la Présence du Créateur, de l'auteur de l'Univers, de qui tous formons partie et nous sommes partie indissoluble.
 

 DÉFINITION

L'ésotérisme, vulgairement interprété il viendrait à être l'étude de celui que ce caché, derrière les apparences. Derrière le monde phénoménal il existe une réalité, une réalité supérieure que ce au-delà l'esprit et les sens. C'est le Monde des Causes, des vraies raisons par les que tout est engendrée, depuis une graine, jusqu'à un univers. Tout a une raison d'être que manifeste dite raison et en même temps tout a un Être. Aussi la parole métaphysique a une interprétation spirituelle, puisque indienne une étude au-delà la physique, une interprétation ou vision où les instruments d'investigation ne sont pas les purement physiques, mais ils sont d'autres capacités, nous pourrions les appeler psychiques ou surnormaux, celles qui sont mises en activité, grâce au déroulement intérieur atteint. Aussi la parole occultisme pourrait être utilisée pour nos études puisqu'il enferme dans ses racines plus de profondes la clef de l'exploration spirituelle.
L'ésotérisme est quelque chose plus qu'une philosophie spéciale, est un legs de la Sagesse Antigua, qui est un grandiose ensemble d'enseignements, faits et pratiques qu'ils forment l'objet des Initiations dans les Mystères et ils constituent l'Âme de toutes les Religions et Philosophies. Ce Legs - sacré de la Sagesse Antigua est arrivé jusqu'à l'actualité mutilé et déformé, étant pratiquement irreconocible en notre actuel Âge Noir ou KALI-YUGA, marquée par le profond matérialisme et ignorance des Réalités plus Fondamentales - de l'Existence.
L'Humanité actuelle possède seulement "pauvres restes", particules défigurées de cette Science Ancestrale de laquelle nos sciences positives ne sont pas à part le degré inférieur de la "Science Sacrée", l'unique capable par ses théories et pratiques de conduire à l'humanité vers sa Destinée Vraie. Pour ce motif- , la Science Sacrée doit Se reconstituer entièrement, nous servant des matériels et milieux fournis par l'enseignement de Ces à qui nous dénommons - Les Frères Majeurs ou Maîtres De Compassion et Sagesse. La "Science Cachée" est la science des choses cachées, bien que ce sens est simple expression académique. Le "Ésotérisme” il est donc l'ensemble d'enseignements, théories, faits, pratiques, adaptation, etc. de la Science Cachée. Néanmoins, la parole Ésotérisme tomba dans le discrédit à cause de son emploi abusif par bavards et sans-gêne. À l'heure actuelle nous voyons que quelconque personne ignorante et bizarre peut utiliser l'expression “ésotérique” pour réaliser quelconque exhibition de cirque avec totale impunité. Et cette erronée présentation au monde du “ésotérisme” il crée beaucoup confusion et contrecoups compréhensifs.  
Segúnla Mme.  Hellène P. BLAVAPSKY, l'Occultisme "n'est pas une autre chose à part l'étude de l'Esprit Divin dans la Nature." Cette définition est la plus claire- , concise et exacte; et toute l'oeuvre de la dame Blavatsky est son déroulement. Selon les antiques, toute religion et philosophie partait de l'homme pour arriver à Dieu, le Plan Divin, dans un mouvement de splendeur ascendante et en même temps, il dérivait de Dieu vers l'Homme dans un mouvement descendant - complétant le Cercle Divin dans la partie la moins subtile du Cosmos: le Plan physique.-  La Science-religion était l'expression d'une Unité Parfaite dans la Sagesse Divine. 
Les Quatre Colonnes De La Sagesse: 

Science, Philosophie, Art et Religion.

	La Science appliquée ésotériquement démontre la potentialité sous-jacent dans tout Être. L'occultisme est vraiment une science, puisqu'il peut vérifier à plusieurs reprises différents stades de conscience et de perceptions extra-sensorielles, c'est à dire, qu'est capable d'utiliser ou mettre en mouvement d'autres sens ou facultés au-delà les cinq sens ordinaires. L'ésotérisme est la propre Science de l'Âme, le qui nous montre que le monde est une manifestation de la Pensée Divine dans tous les degrés de la matière que mutuellement on intérim-pénètre. Le spiritiste essaie d'étudier les choses en elles-mêmes, au-delà son aspect tridimensionnel. L'Occultiste va au-delà les simples hypothèses et suppositions, il établit une Révolution de la Conscience, et une didactique en harmonie avec les courants positifs de la "Ère De Verseau." Ils s'étudient la science de la méditation comme maximum exposant de contacts supérieurs et réalisation intime, ils s'étudient les 7 rayons ou qualités différentes de l'énergie, les lois du karma et la réincarnation, les différents plans ou dimensions subtiles du système solaire et ses habitants, les différents corps ou véhicules de l'homme, l'antropogénesis ou origine de l'humanité, la projection directe de notre conscience à travers les différents Plans ou dimensions subtiles de l'espace, l'anatomie cachée de l'homme, les Centres d'énergies-Chakras - et d'autres puissances. L'éveil d'une sensibilité majeure que sous forme de “pouvoirs spirituels” il fait partie du patrimoine de toute âme évoluée. Aussi il s'étudie la Cosmogénesis ou origine de l'univers; la Science du “Antakarana” ou chaîne de contact et connexion entre le cerveau et l'Âme, le maître Interno, ainsi que le travail pour la continue Expansion De La Conscience, et le sentier de retour au Père ou celui vers le Discipulado qu'il conduit à travers l'Initiation à la pleine Réalisation de l'Être. 

Depuis le point de maximale compréhension ésotérique nous pourrions dire que:

"Le Créateur non seulement partout ce, mais C'est toutes les parties,  n'existant pas séparation ou exclusion aucune. Ce mirage de separatividad existe seulement dans les esprits des hommes.
C'est pourquoi, ésotériquement il nous est dit que:

Tout dans l'Univers est une partie de Son Être, 
même notre corps est une partie de Son corps, 
et notre âme une partie de Son Âme, 
de telle manière que quand nous à nous nous trouvons mêmes 
nous trouvons à Dieu, qui est ce qui réellement sommes en définitive.

La Science Sacrée, est par conséquent, vérifiable quand le candidate se soumet volontairement - aux certains procès d'accélération de la conscience, dénommés techniquement Le Sentier Du DISCIPULADO et celui d'Initiation. La pratique de l'Occultisme apporte inévitablement le déploiement des facultés spirituelles: sensibilité télépathe, habileté psychométrique, perception spirituelle et l'ouverture du Troisième Oeil qu'il supporte - la capacité de diriger et contrôler l'énergie de la matière, voir Maintenant toutes les choses en l'Éternel, être plus en contact avec les Causes qu'avec les effets, lire les Archives Akáshicos et voir clarividentemente, ainsi que contrôler les élémentaires - constructeurs de degré inférieur. Dans les Écoles de Mystères de l'antiquité les résultats des investigations clairvoyantes d'un Initié, ils devaient être fortifié - et confrontées par les résultats de d'autres Initiés de la Sagesse Archaïque.- 
Dans ses oeuvres, Blavatsky résume la précision de cette méthode d'investigation: "La Doctrine Table d'harmonie" est la Sagesse accumulée des Âges... Cette Science n'est pas produit des imaginations d'un ou différents individus isolés, mais c'est l'archives ininterrompu de milliers de générations d'Illuminés, Maîtres et Initiés dont expériences respectives se comparaient avec les traditions orales transmises d'une race antique - à une autre. Pendant longs Âges, les hommes Savants de la Cinquième Race, l'actuel, ils furent vérifiant, examinant et vérifiant en chacun des départements de la nature les antiques traditions, au milieu des visions des Grands Adeptes, c'est à dire, des hommes qu'ils ont perfectionné jusqu'à le majeur degré possible ses organisations - physiques, psychiques, mentales et spirituelles. Il n'était pas accepté la vision d'aucun Adepte jusqu'à être confrontée et vérifiée par les visions de d'autres Adeptes- , obtenues de manière qu'il présentât comme évidence indépendante et pendant siècles d'expérience.

En ce qui concerne la Philosophie, dans sa maximale expression, nous dirons qu'en soi même il est “Réflexion Évidente”, un funcionalismo très naturel de la Conscience. La Science ésotérique comme philosophie nous montre que le Système Solaire est soigneusement un mécanisme ordonné, la manifestation d'une magnificente Vie, de laquelle l'homme est petite partie. "Obtenir La Connaissance Du “Un” c'Est Le But De Toute Philosophie", il dit Giordano il Polit. La Philosophie est la connaissance de l'Unité grâce à la raison, sauf la multiplicité d'objets; la science est simplement l'observation d'objets grâce aux sens. Seulement ce qui connaît l'Unité est un Philosophe. L'homme progresse, vie derrière vie, sous les Lois de Réincarnation et Karma, jusqu'à ce qu'il se rend compte de l'Unité de tout ce qui existe et il atteint la connaissance de l'Un. C'est l'architecte de sa propre destinée, moissonnant dans chaque vie le qu'hubiere semé en antérieurs. Généralement on pense que c'est néanmoins le corps celui qu'a une Âme, pour l'étudiant d'occultisme, cette pensée on investit, comprenant clairement que c'est l'Âme celui qu'il possède un corps ou pour mieux dire, différents corps en différents plans. La philosophie m'interpose comme d'illumination il se nous enfonce dans le mystère du transcendantal et il nous fait aie part directs à la notre réalité essentielle, nous sommes un être spirituel!, ce c'est notre vrai patrie, notre vraie origine et voisin futur. Étant le monde des formes, le monde matériel une formidable école d'apprentissage pour l'esprit divin, mais comme son foyer vrai à part transitoire, l'est non tout dans la vie physique de ce monde matériel.
Nous sommes la manifestation d'une étincelle divine émanée du Grand Feu Créateur, descendant plan derrière plan jusqu'à atteindre le dernier et plus dense, le plan physique, le monde terrestre, pour expérimenter, évoluer et racheter la matière. Dans cette profonde réflexion philosophique, nous faisons trembler les entrailles de la peur et nous nous enfonçons dans le coeur de l'espérance plus pure. La philosophie ésotérique est une flèche lancée au cosmos, où le diane, l'archer, l'arc et la flèche est notre éternelle Être, l'Éternel Un.

Aussi nous trouvons que l'Art est la manifestation créative de l'être humain. Pour créer art il faut à la fois d'ou un profond désir ou halètement de matérialiser. N'importe où nous trouvons art, bien qu'il y faudrait différencier entre deux types d'art, le Royal ou supérieur et l'art superficiel ou impulsif. La différence la trouverons toujours dans le fond de l'oeuvre. L'Art essaie de révéler, dans le monde des formes, le pouvoir caché des symboles, soyez déjà ces: dessins, hiéroglyphes, musique, architecture ou sculptures. Nous avons aux grandes pyramides de l'Égypte et du Mexique, aux obélisques antiques, nous le trouvons dans les peintures de Michel-Ange, Rafael, et Rembrant, dans les temples sacrés des Mayas et, dans les compositions grandes de Beethoven, Brahms et Mozart. L'art ce dans la poésie, et dans les danses, dans les cathédrales et en le cérémonial. L'art est une science, la science qu'il révèle la créativité et beauté de l'Âme. Seulement cet art reste derrière les siècles, toute tout le reste sont ombres ou clins d'oeil qui ne subsistent pas, et ils meurent par manque de lumière intérieure. Toute vraie oeuvre d'art a sa propre Lumière Intérieure, étant donné qu'une vie, comme un Être, puisqu'ils représentent puissances et forces qu'ils invoquent dans les observateurs une réponse, aussi spirituel, c'est à dire, essentiel à la propre Être. Peut être que le propre artiste non soit conscient de la grandeur spirituelle de son oeuvre, de sa lumière intérieure, peut être que l'artiste soit athée ou agnostique, superficiel et jusqu'à un bon vivant, mais cela n'importe pas réellement bien que ce soit incroyable, parce que la vérité est que beaucoup de grands artistes et génies créatifs ne lui ont pas importé pour rien le sujet ésotérique, religieux ou spirituel, il est évident que pour d'autres oui et beaucoup, mais l'important à tenir ici compte dans nos études, est le profond contact interne qu'ils possédaient avec le monde supérieur, ils aient été ou non conscients de cela, parce que l'impulsion créatrice leur prenait naissance de sa source spirituelle qu'ils avaient pour le certaines raisons ésotériques ouverte, et d'autres fois étaient simples récepteurs, précises chaînes, de tu magnifies inspirations divines qu'ils essayaient d'atterrir dans le plan physique. De toute façon, l'important est rappeler que la reconnaissance de l'art indique de notre propre lumière intérieure, parce que quand la Lumière de l'Âme brille dans les esprits des hommes toute la lumière qui est à son alentour aussi il s'éclaire, il devient visible, et il est alors quand nous découvrirons comment c'est le vrai Art. Sans lieu aux doutes le plus élevé artiste est les Logos, étant tout l'Univers sa Glorifiée Oeuvre Grande que pour le moment aucun être humain n'a pu égaler...
	
Nous avons aussi comme un autre pilier ésotérique la Religion. Pour l'étudiant cet élément d'étude sera un des plus importants dans la reconstruction de la Sagesse Archaïque. Selon l'Occultisme, la Religion est le résultat d'une révélation primitive de Dieu, qui fit à l'homme à travers intermédiaires divins. Toutes les religions ainsi que l'existence de d'autres Hiérarchies d'Êtres Spirituels qu'aident les hommes dans son procès d'évolution, parlent d'Avatars qui descendent périodiquement depuis cercles supérieurs à l'humanité, les dénommant Ángeles, Archanges, Devas, etc. Cette révélation divine était une seule dans l'antiquité, par cela bien que les différentes religions sont apparemment divergentes dans ses formes, dans le fond Tous Conduisent Vers L'Unie. Toutes elles étant donné que ceux sont "pétales d'une même fleur"; chaque pétale est distinct, mais le Centre est le même pour tous ils.  La religion nous apporte un sens supérieur, une éthique spirituelle et humaine, un code naturel en harmonie avec les impulsions suprêmes de notre âme. L'origine ou l'étymologie de vive voix religion dérive du Latin “je Rattacherai” qu'il signifie lier, unir, donc le chemin religieux traite de recommencer à fusionner l'homme avec Díos, celui est son vrai sens existentiel, la raison de sa création. Nous parlons de Doctrine Ésotérique, non comme d'une religion en soi même, à part comme de la Vérité qui de la même façon est dans toutes les religions du monde. 
Chercher le vrai et bon de chaque religion, ce c'est la clef. L'ésotérisme reconnaît qu'au milieu de toutes les Grandes Religions du Monde, il palpite intensément le Coeur du Divin, embrassant sans cesse au toute Sa création. Aussi c'est vérité, à notre chagrin, que dans la majorité des religions trouvons quelques aspects dogmatiques et sectaires, produit de la propre cécité et imperfection humaine à heure d'interpréter ses enseignements et messages. Ceci est normal, et il est dû en grande partie à que volontaire ou involontairement ils ont besoin des adeptes, de quelque forme "Monopoliser la Vérité et l'unique salut", cette tendance négative se produit, généralement, par l'insécurité qu'il proportionnerait le ne pas être en le meilleur ou en le “vraie” religion, si l'eût. Telle attitude déjà en oui il lève une importante barrière à l'Esprit et sa Liberté. La peur imposée par quelqu'un d'elles sur la condamnation éternelle, le châtiment divin - et choses semblées; si nous ne suivons pas à son Dieu ou sa doctrine, et caetera... ils ont été en grande partie la cause essentielle de beaucoup d'offenses, et peines, ainsi que de l'actuelle indifférence qui existe dans un grand secteur de l'humanité intelligente, vers les religions orthodoxes et conventionnelles. Ceci a provoqué en grand un vide difficile part de remplir, une digue dans les courants vifs du Créateur. L'ésotérisme montre à l'homme le vrai sens de la religiosité reconnaissant dans toutes les religions un même enseignement. Un enseignement qu'il dépasse l'apparent et il pénètre dans la même racine de son origine. Les enseignements ésotériques nous montrent un panorama différent, ample, inclusif et interactif, où l'important n'est pas la foi aveugle, à part la reconnaissance intuitive, véridique de dite foi. Où la foi acquiert son pouvoir, sa grandeur et sa noblesse dans la découverte de la Vérité. Puisque la foi est, la reconnaissance des choses vue non, la manifestation brillante et tendre de la création et de son Créateur, et tout ceci exposé merveilleusement dans le tapis de nos propres vies. N'est pas si seul que Dieu ce dans toutes les parties, mais Dieu est toutes les parties, il n'existe rien il allât de lui, puisque c'est la somme de tout ce qui existe. 
Devons rappeler et comprendre que toutes les religions sont organisées et dirigées par hommes, non par anges ou Maîtres Divinos. Bien que bien qu'il est certain qu'ils essaient de suivre les pas et enseignements de Ses Protecteurs originaux, comme le Christ, le Bouddha, Krishna ou Mahomet. Aucun d'Eux instituèrent les Religions, ni actuellement ils les dirigent et éventuellement peu aient puisque voir avec elles. Peut-être il était Jésus derrière les infractions perpétrées par l'inquisition, ou peut-être nous pensons que Mahomet construit les détonateurs des pompes des fanatiques… Certainement la réponse est évidente. Il faut regarder dans le coeur des religions avec les yeux propres pour pouvoir manger de celui il jaillit sacré.
Vu la religion depuis ce prisme tout il change, tout devient plus pure, plus divine. Tout est Dieu, en un état le plus subtil ou plus d'insolent, plus élevé ou plus de terrain. Mais en définitive, tout est Dieu, tout est énergie. La connaissance ésotérique, nous proportionne le sens et la Clef pour pouvoir interpréter correctement Les Sacrées Écritures, les livres antiques et quelconque manuscrit gnostique, puisque la majorité d'eux contiennent un grand indice de paraboles et symbolismes difficiles d'interpréter. "De beaucoup de couleurs ils sont les vaches, il dit le proverbe, mais le lait de tous a une seule couleur. Considérons la Connaissance comme le lait et les Instructeurs comme les vaches." Et ainsi, à cause de sa commune origine divine, l'essentiel dans toutes les religions est identique, bien qu'il non essentiel il varie. Les religions sont comme les poteries dans lesquelles il se verse eau; l'eau prendra différente forme selon le récipient, mais il conserve son essentielle propriété d'éteindre la soif. D'égale manière, dans les religions il se verse vie spirituelle qu'assume la variée forme d'elles, conditions requises des temps, étapes de déroulement intellectuel de la race, etc., mais qu'il ne laisse jamais d'être Un et la même vie spirituelle, capable de calmer la soif qu'il a l'esprit pour connaître le Dieu.

L'occultisme possède aussi d'autres éléments d'étude fournis par les méthodes positivitos des cultures, entre lesquels ils brillent: les écrits des antiques, l'archéologie, les légendes et les mythes riches en symbolismes universels, et vérités cachées.

Quelquefois ils se rendent les dix
                          “bonnes raisons pour étudier Ésotérisme”

1,
Il résout l'énigme de l'univers, harmonisant les faits de la Science avec les vérités fondamentales de la Religion.

2,
Il vérifie qu'il vaut la peine vivre la vie, puisqu'il lui fait intangible démontrant la Justice et l'Amour qu'ils guident son évolution.

3,
Enlève toute peur de la mort et beaucoup de sa tristesse, reconnaissant que vie et mort, joie et chagrin, ils sont incidents qu'ils alternent dans un cycle d'illimité progrès.

4,
Il insiste sur le côté optimiste de la Vie; proclamant que l'homme est l'Archétype de sa propre destinée; créature de son passé et père de son futur, le démontrant.

5,
Il démontre le Pouvoir, la Sagesse et l'Immense Amour de Dieu, malgré toute la tristesse et infortune du monde.
     
   6,
Il apporte confiance au désespéré et le perdu, montrant qu'aucun effort vers le bien se perd et, aucun erreur n'est irréparable.

 7,
Il proclame la Paternité de Dieu et par ende que l'homme est Son fils et il a comme but final, la Perfection.
     
   8,
Il déclare l'Universalisation de la Loi de CAUSACIÓN, maintenant que "quelconque chose que l'homme sèmerai, cela moissonnât" 
  9,
Il considère au monde comme une École à laquelle l'homme reviendra un et une autre fois jusqu'à ce qu'il apprenne toutes les leçons.

 10,
Il assure la Fraternité De Les Hommes et il donne une base d'Union pour tous ceux que desearen travailler pour la réaliser.


"NOSCETE IPSUM - Te connais au tí même!
 


		





	Homo Noscete Ipsum Hombre te connais à toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux!...
					                      
CONNAIS-TOI...! Peu de personnes ont su interpréter correctement cette Formule ou Maxime de Tels de Mileto, inscrite dans le frontispice du Temple De DELFOS. Qui est-ce qui est ce "lui-même" que nous devons connaître? Est-ce qu'il y est peut-être aspects de notre être que nous ignorons? est-ce qu'il s'essaie peut-être de connaître notre caractère, nos faiblesses, nos défauts et qualités- ?... Évidemment Non. Il se soigne de quelque chose de beaucoup plus important et profond. La connaissance de la personnalité et de ses tendances ils sont important, clair ce, mais si se connaître allât uniquement cela, les Savants n'auraient jamais inscrit - ce précepte dans le frontispice d'un Temple. Cette connaissance est nécessaire aussi, évidemment, mais il résulte insuffisant. Se connaître est beaucoup plus que cela, se connaître est reconnaître notre Réel Être, ce qui sommes réellement, au-delà quelconque spéculation intellectuelle ou rationnelle, au-delà quelconque soupçon ou supposition. Il est connaître la racine de notre existence, l'intention fondamentale et notre hérédité cosmique. Et de cela si que nous savons bien peu de, ou peut-être rien.
Se connaître est retrouver toutes les Potentialités et possibilités que comme Fils de Dieu avons hérité de notre Créateur. Nous connaître dans tous les sens et dans toutes les formes, Approfondir la Racine de notre Être, dans l'Intention de notre Existence; Fouiller dans les capes les plus profondes et Intimes de nous mêmes pour voir qui et que nous sommes réellement. Celui est le nôtre premier devoir comme hommes et le premier pas dans les études ésotériques, et personne ne peut le faire pour nous. En général, quelconque être humain intelligent se sent réfléchi dans quelque moment donné de sa vie par résoudre la triple interrogation de qui je suis? d'où est-ce que je viens? et à où je vais?, la qui constitue le commencement philosophique de la vie et la sereine affirmation dont l'être humain possède certaines profondeurs et un halètement igné, enracinées en sols d'immortalité, qui exigent être découvertes et manifestées.
Qui est-ce qui est?, d'où est-ce que je viens et vers où je vais?, quelle est l'intention de mon Existence?, qu'est-ce que je fais ici?. Demandes clef en l'existence de l'homme et résultat conséquent de l'Éveil de notre intelligence, étant une impulsion naturelle et cohérente l'essayer de les répondre. Il tient alors se demander... Pourquoi dans ces moments ne suis pas conscient de mon vrai être?, pourquoi ou quel c'est la cause qu'il me fait vivre comme un autre être qu'en réalité je ne suis pas?. La réponse est simple bien que compliquée de comprendre. La réponse est que nous ne sommes pas Éveillés à part rêvant que nous sommes éveillés.  Et pourquoi ne sommes pas éveillés - réellement; puisque parce que nous sommes submergés dans un profond sommeil hypnotique. La psychologie moderne assure que nous utilisons seulement environ un 3% ou un 7% de notre réelle capacité cérébrale. Et qu'il y est de l'autre 97% restant?, où ce et qu'il fait?, puisque le certain est qu'il est sans contrôle de notre volonté et relégué à cette partie inconnue et profonde dénommée Subconsciente. Nous voyons donc qu'il est seulement en commencement c'est une question de "assoupissement intérieur.” Incroyable potentiel latent mais je ne manifeste pas. Tous possédons une énorme fortune mais que nous n'utilisons pas." Et néanmoins, le subconscient - est là; fonctionnant, travaillant dans notre intérieur, dans notre vie quotidienne, mais toujours au-dessous du seuil de notre petit conscient, de notre fractionné et limité conscient.
L'infracosciente, le subconscient, le conscient, le supraconsciente, tous sont aspects différents d'une même réalité mentale, humaine et spirituelle. Tous ils agissent simultanément dans nos vies, en différents niveaux et en différentes formes, mais pour l'homme commun rien ne les connaît, rien ne connaît de dite activité intérieure, et ceci le fait vulnérable à quelconque impulsion interne, à quelconque désir ou tendance incontrôlée.
Supposons qu'à un homme avec caractéristiques spirituelles le fusse hypnotisé - par un professionnel, et lui fût suggéré et ordonnât qu'il devienne un homme méchant, cruel avec ses semblables. Est-ce que vous croyez réellement que cet homme fera mal à quelqu'un? puisque bien sûr que Non!. Il ne pourrait pas faire de mal à personne, parce qu'à le petit conscient (3%) il peut être le trompé, mais au subconscient, cette partie que c'est le reflet de le qui sommes, il ne peut pas être le trompé et lui faire agir comme n'est pas en réalité.  Dans quelques programmes de télévision, dernièrement ils - sortent individus qu'ils jouent avec le subconscient de quelques volontaires que se laissent hypnotiser, et il leur est fait faire choses très rares et jusqu'à surprenants quelquefois, c'est comme mais fonctionnant si ils étaient endormis; il leur est fait manger un oignon et ils pensent et ils sentent que c'est une pomme; il leur est fait sauter, rire, pleurer comme si ils étaient marionnettes. Mais lui essaie de suggérer qu'ils fassent quelque chose qu'il soit en désaccord total avec sa vraie Morale ou Préjugés, ils ne le feront pas!. Le subconscient sait parfaitement qui il est et que c'est ce qui va bien et ce qui va mal pour lui. Les remords de conscience, les intuitions spontanées- , les impulsions incontrôlées et sans cause apparente, tout cela appartient au monde subconscient et supracosnciente. Seulement enquêtant, approfondissant et méditant régulièrement pouvons connaître - ces régions, ces dimensions internes, connaissant ainsi L'Impulsion Subjective, la cause réelle qu'il nous fait être et agir comme le faisons en quelconque moment et facette de notre vie quotidienne. Il est erroné penser que le Subconscient seulement est actif quand nous rêvons ou nous sommes inconscients, il est les 24 h. du jour fonctionnant et travaillant - dedans, sans repos. L'Esprit et ses dimensions est réellement "Un Grand Ordinateur", étant le meilleur outil dont il dispose - l'être humain pour vivre et évoluer quand cette triste aux directrices de l'âme.
	
“Le vrai problème de l'être humain est qu'il ne sait pas qui il est, oui un corps de boue ou un esprit immortel.” 

Le monsieur Bouddha dit: “La Racine de tout Mal est l'Ignorance.” Que toute souffrance vient d'elle. "Dissiper l'ignorance, revenez savants aux hommes, et alors toutes les difficultés se dissiperont." En profonde confusion il se voit triste l'homme, et ce qui est pis, même pas il est conscient de ce profond étourdissement, et cela est étant donné que l'être humain non cet Éveillé, puisque même, quand nous disons que nous sommes éveillés, dans nos travaux quotidiens- , la majorité du temps le passons "endormis", en imaginations et illusions imaginaires, en mondes irréels croyant que nous sommes ce ou ce personnage de fiction, vivant dans le passé et essayant de le changer dans nos esprits, projetant continuellement le futur, et espérant, curieusement, toujours quelque chose. Et ceci est triste, parce que des 24 h. du jour combien heures réellement sommes éveillés?, combien temps sommes conscients, attentifs à ce qui est en train d'arriver Ici en l'et Maintenant?, expérimentant heureux et pleinement “l'éternel instant”, je dirais que dans le meilleur des cas et sans exagérer plus ou moins quelques 5 secondes. Étant donné que nous voulons par conséquent, ni si au moins penser que nous nous nous connaissons mêmes. Ni nous savons qui sommes, ni nous comprenons que nous faisons ici dans ce monde, ni s'il existe vie après lui, et dans la majorité des cas, ni si au moins on tente enquêter dite ignorance fondamentale. Chaque chose crée sa propre théorie, et il vit dans son propre monde particulier- , dans son propre Sommeil de la vie. Le “Réveiller” certainement il est nécessaire, pour l'âme est nécessaire, mais ce jour arrivera seulement quand sincèrement si commencement à travailler sur eux-mêmes, quand nous commencerons à nous enlever les voiles de l'illusion et des mirages qu'avons - forgé pendant beaucoup de vies, nous commencerons seulement alors à réveiller vrai et à être heureux.... 
La connaissance ésotérique et son correspondant travail interne, nous montre à changer le subconscient - en conscient et à utiliser, comme résultat, tout notre vrai potentiel intérieur; il nous montre et il nous donne les clefs pour Illuminer ces zones obscures - de notre être, les changeant dans une Maison Illuminée, et en harmonie avec l'Univers. Celui-là est le chemin ésotérique et les Grands Maîtres et Initiés du monde nous l'ont montré. Celui-là est le “Chemin étroit et je rétrécis” du qu'il nous parlait le Christ en les évangiles, et tous quelques jours nous devrons passer pour lui. 
	Un jour un disciple de Confucio demande au Maître “...Maître qui c'est Dieu”, et Confucio répondit “... et ton, qui est-ce qui est ton?”, et après j'ajoute; si même pas tu sais qui tu es réellement ton, comme tu essaies de connaître ton Créateur. Savais et contondantes paroles du Maître, mais cette même maxime la trouvons dans d'autres beaucoup de références spirituelles écrites et oraux. Dans la genèse de l'Antique Testamente se manifeste très clair cette même prémisse, quand il se dit: “Dieu crois l'homme à Son image et Ressemblance”, donc appliquant la Loi Hermétique de l'analogie pouvons dire que connaissant le fils connaîtra le Père. Mais, qui est-ce qui est le fils créé à image et ressemblance de Dieu?; est-ce que c'est la personnalité avec ses défauts et aptitudes, est-ce que c'est le corps physique et son genre, est-ce qu'ils sont les désirs et les émotions. Parce que nous parlons de l'être humain comme si réellement nous le connaissions. Qu'est-ce que c'est ce essentiellement Divin dans l'homme?... L'Esprit, voilà ce qu'il est divin et immortel dans l'homme, l'Esprit est l'aspect supérieur de l'Être, c'est l'étincelle divine émanée du Grand Feu Créateur. L'Esprit est ce qui sommes vraiment et en dernier ressort, et c'est celui que ce fait à image et ressemblance au Dieu, restant toujours libre, pur et lumineux, au-delà le temps, de l'espace et de la mort. Nous osons le découvrir! Découvrir et manifester cette vérité, faire objectif le que ce latent ce c'est l'intention de la vie spirituelle.
	Dans la nécessaire connaissance d'un même, de l'AUTODESCUBRIMIENTO Intime, nous trouvons différents symboles, et entre eux, le symbole de la Croix a un caractère universel, possédant tant beaucoup et amples dimensions d'interprétation pour l'homme comme pour le cosmos. Entre eux, nous trouvons les deux chemins du “Croix”, deux aspects leur fonde en la vie de l'homme, Le Chemin Horizontal et le Chemin Vertical:
 
 Le Chemin Horizontal

	C'est celui-là qu'il continue encore à ne le pas connaître la majorité l'humanité. C'est le Chemin Mécanique qu'il nous fait: naître, augmenter, nous reproduire, vieillir et mourir. Et pendant tout ce temps allons d'ici pour là-bas sans direction, sans timon ni cap fixe. La vérité est que la vie horizontale nous fait vivre comme "bois poussé par les furieuses vagues de l'océan de la vie." C'est celui vers l'ignorance puisque la majorité des personnes, bien que personne ne l'accepte, pensent qu'ils le savent tout. L'ironique de tout cela est qu'ils ignorent qu'ils ignorent et cela est le grave, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas, et ensuite ils passent son existence souffrant un et une autre fois les mêmes événements. C'est le chemin qu'il ne porte pas à aucun place, il est comme dans un long film, nous nous identifions tant avec les personnages que nous oublions que ce sommes les spectateurs et nous avons de côté une autre vie. En définitive il est à celui vers - le Sommeil De La Vie que tous dans quelque degré ont suivi jusqu'à maintenant.

 Le Chemin Vertical

C'est le Sentier de retour à la Maison, au Père à l'Origine, à l'Essence Un. C'est celui vers la Révolution de la Conscience que seulement on peut suivre consciemment, avec efforts et détachements volontaires. C'est celui vers la Mort de notre faux YOES et de la Deuxième Naissance des Sacrées Écritures.-  C'est le chemin qu'il nous conduit: 

DE L'OBSCURITÉ À LA LUMIÈRE, DE L'IGNORANCE - À LA VÉRITÉ, DE LA MORT À L'IMMORTALITÉ."

	On pourrait dire qu'il existe un complément supérieur au deuxième Chemin, bien que plus que je voyage c'est une synthèse des deux antérieurs. Étant donné que nous savons la croix cette représentée avec deux lignes qu'ils se croisent dans le centre. Juste dans ce point d'union, où les Rosacruces met une rose, ce représenté le “Cinquième Élément”, où “la mort de la mort” et la vie nouvelle cette représentée, expérience celle que tout Initié doit expérimenter en sa propre être. Le “Synthèse” c'est ici la parole clef. L'initié doit vivre dans les deux mondes, dans le monde des hommes et des formes, c'est à dire en cours de route horizontal, et en même temps il doit vivre pleinement conscient du royaume spirituel, le chemin vertical. Parce que les deux chemins sont nécessaires pour atteindre la Maîtrise, la réalisation de l'Être. Quelqu'un supposent qu'ils doivent laisser la vie matérielle, ils pensent qu'ils doivent se retirer du monde, de la famille, des amis et les affaires. Et que si ainsi ils le font ils rencontrassent plus facilement le Christ, la réalisation spirituelle. Puisqu'ils se trompent, la leçon à apprendre est le “adaptation” et celle du “service.” Le travail vraiment spirituel ce en ce que nous appelons par erreur “la vie mondaine.” Il est dans la société, et en tous les compromis sociaux qu'ayons, comme bons citadin, bons parents, ou fils, ou maris, etc. où nous devons atteindre la Maîtrise. Nous devons expérimenter quelque part l'Être, et dans toutes l'aire de la vie, puisqu'ils n'existent pas lieux sacrés et non sacrés. Selon il nous dit le Maître Tibetano: “Le sens de la responsabilité brûle en flamme étincelants en tout ce qu'il a cherché et trouvé alignement.” Le détachement matériel est nécessaire dans la vie spirituelle, mais il n'est pas tant de l'abandonner les choses, les utilisant convenablement aux intérêts de l'âme, le se responsabiliser d'elles pour qu'ils soient véhicules d'amour et richesse, et non attachements qu'ils réduisent l'homme. Cette leçon est la plus difficile d'apprendre et il requiert du candidate une juste intelligence et un discernement et jugement difficile de trouver.





















Chapitre. II.


LES MONDES INVISIBLES

“PLANS ET DIMENSIONS”



 Notre Limitée Perception de la Réalité
	
	L'homme perçoit le monde qu'il l'entoure grâce à ses sens physiques. Mais si nous prêtons un peu d'attention nous observerons que tout ce qui nous entoure non ne l'enregistre pas ou il perçoit nos sens. Jetons rapidement un coup d'oeil, à l'espace vide qui est entre le livre et nous, que nous voyons?, est-ce que beaucoup diront sûrement rien!, est-ce que nous savons néanmoins que, scientifiquement ceci n'est pas certain en manière aucune. Parmi cet espace, apparemment vide, il existe une multitude de formes, plus ou moins subtils. Ils sont les noeuds de poussière et quelques acariens, ce l'air que bien qu'invisible à l'oeil, en permanence présent dans l'atmosphère. Mais il est encore plus, ils sont milliers et milliers de vagues de radio et télévision, en plus de millions de conversations de téléphones mobiles. Allez, l'espace vide semble très congestionné de trafic de vagues. Mais si en outre nous voulons approfondir un peu plus, nous serons conscient que les atomes qui forment les particules de l'oxygène, par exemple, vibrent ou pour mieux dire, ils tournent sans cesse dans son noyau, les électrons et les protons autour du neutron, et ce mouvement produit une fine friction qu'à son tour il produit différents ultrasons que nos ouïes sont incapables de percevoir. Si nous continuassions à enquêter, et approfondissant différentes dimensions, très vite nous entrerions dans la campagne de l'extrasensoriel, où les pensées, les émotions et les forces et vies invisibles occuperaient son lieu en le temps et dans l'espace qu'il nous entoure. Regardons attentivement à autour notre, rien n'est réellement ce que semble être, et il est beaucoup plus caché que nous ne percevons pas que le qu'a priori ou à première vue il semblerait avoir.
	Nous connaissons le monde au milieu de nôtres Cinq Sens, et si une d'eux est défectueux notre connaissance du monde qu'il nous entoure aussi différente. 

Ces 5 sentis tous nous les connaissons et ils sont: 

LA VUE: 	
Ce sens nous permet de percevoir, voir une déterminée gamme de vibrations chromatiques. 
L'OUÏE:
Il nous permet d'entendre, une limitée fréquence de décibels.
LE TOUCHER:

Concernant avec la sensibilité de la peau.

LE GOÛT:
Il nous met en relation avec une délimitée échelle de saveurs.
L'ODORAT:
Ce sens est beaucoup plus développé dans les animaux que dans l'homme. C'est un sens peu utilisé au détriment des autres. 
	
"Nos sens Physiques, sont comme fenêtres ouvertes au monde extérieur, qui permet à l'Habitant Interne, apercevoir une petite portion de la Réalité ". Au-delà cette fraction, nous trouvons d'autres "Réalités" plus de profondes et vraies soyez déjà chimiques, atomiques ou spirituels, des qui nôtres Cinq Sens, par eux-mêmes, rien savent...

	C. Jinarajadasa, en son je libère "Fondements de Théosophie" il fait une bonne et claire exposition de le qui sommes en train de considérer aux sens et sa perception.  Disant ainsi:
  
	- Considérons, par exemple, notre connaissance du monde par la faculté de la vue. Qu'est-ce que nous comprenons pour voir un objet?  Cela signifie que nos yeux répondent aux vibrations de lumière émises par le front de l'objet et que notre conscience les traduit en idées de forme Et couleur. Bien sûr que nous voyons seulement la partie qu'il nous donne de devant, jamais la tout, qu'il embrasse les parties antérieur et postérieur. Cette faculté de se voir débit, donc, aux Vagues De Lumière à qui répondent nos yeux.  Mais qu'il est, après tout, la Lumière? Au répondre à cette demande nous verrons tout de suite combien petite c'est la partie Visible du Monde et combien grand l'Invisible -.

	La fig.1. il nous montre les principaux sensationnels de la lumière. La lumière est une vibration dans l'éther, et selon son ampleur et fréquence est la Couleur qu'il produit. La Lumière que nous connaissons procède du soleil qu'il congédie grands fais de vibrations de différents types à que nous appelons Lumière Blanche.  Mais si nous faisons passer un rayon de lumière blanche par un prisme de verre, les particules de celui divisent chaque fais dans ses vibrations constitutives. Ces vibrations perçues par la rétine de l'oeil produisent dans notre conscience la sensation de la couleur. Les couleurs que nos yeux peuvent percevoir ils sont sept: Rouge, Orangé, Jaune, Vert, Bleu, Indigo et Violeta. Qu'avec ses nuances et combinaisons constituent les variées couleurs du monde dans lesquelles nous vivons. Mais les couleurs que nous voyons ils ne sont pas tous celui qui existent. Évidemment l'être humain normal ne voit ni l'infrarouge ni l'ultraviolet, par exemple. Ces deux couleurs ont été toujours ici, soyons ou non conscient d'eux. Est-ce que nous pourrions nous demander par conséquent Combien colore ils existent plus que je ne n'atteins pas à percevoir? Que merveilles est-ce que je suis en train de se perdre?.
	Cette simple observation nous montre déjà que notre perception de la réalité est limitée et inexacte. Aussi notre sens de l'ouïe est limité: il y est sons trop fins et trop graves pour que nous puissions les entendre. Le son se produit par vagues aériennes, lesquelles la note la plus petite d'un organe ordinaire produit 32 par deuxièmement et la DO la plus grand 4,224. Notre ouïe répond aux sons dont numéro de vagues oscille parmi ces deux extrémités et majeure fréquence, mais il y les est de mineur, bien que nous ne puissions pas les entendre quoi qu'ils se produisent autour en notre.                        Il représente. 1

     
					 PRISME	


     	Dans la fig. 2. nous observons une planche qu'il nous donnera une idée générale des effets qu'ils produisent dans la nature les Vibrations de l'air et de l'éther. Supposons qu'un pendule vibre à un rythme de deux oscillations par deuxièmement, avec le qu'on obtient la première octave; chaque fois que le rythme double en accélération - quatre, huit, seize, etc., - nous avons une octave plus. Quand il se rend à la cinquième octave avec un rythme de fréquence de 32 vibrations par deuxièmement et une longueur de vague de 10,63 mts, on entend un son très sous. Quand il se rejoint la dixième cinquième octave avec une fréquence de 32,786 vibrations par deuxièmement et une longueur de vague de 10 mts, le son s'éteindra pour nous, commençant l'ultra son - que certains animaux peuvent percevoir -. Ensuite ils se transforment les mêmes vibrations en vagues de radio et vague courte, se transformant en chaleur à l'arriver à 40 octaves et postérieurement en infrarouges, jusqu'à ce que nous arrivons à la huitième cuadragesimonovena. Ici ils sont nos yeux ceux qui répondent et nous commençons à "voir." Là les vagues sont en train de décroître en longueur, de 78 millionièmes de centimètre, 0,000038 ctms, c'est à dire depuis les rayons rouges et passant par les oranges, jaunes, verts, bleus et indigo, jusqu'à arriver aux rayons violet qu'ils marquent celui il limite de la vision humaine.
Le diagramme nous montre avec suffisante clarté les vibrations classées par la science qu'ils oscillent, en ce qui concerne la grandeur de vague, entre 400 et une pièce de million - celles produites par les radiations de l'hydrogène petit l'influence d'une décharge électrique - par pouce, 25'4 mm.. Nous répondons à peu plus de la neuvième partie de toutes ces vibrations avec les sens que nous possédons. Autrement dit, du monde que nous entoure, découvert par la science connaissons seulement une huitième partie, et les sept restes restent cachés pour notre conscience, et encore ainsi nous créons le voir Tout réellement il est comme...
        Petit à petit nous sommes en train de comprendre que nous vivons en monde d'Illusion, qui a peu de ressemblance avec le réel. Certainement il nous semble voir beaucoup d'étoiles dans le ciel puisque beaucoup d'elles, mais peut-être nous ne savons pas fait néanmoins encore milliers d'ans qui disparurent, sa lumière ce voyageant par l'espace. Par ailleurs il nous semble que notre corps est solide, mais la science nous dit que toute la matière vraiment solide qu'elle contient caprine dans un dé à coudre. 
	Tel c'est exactement le commencement fondamental de la Clairvoyance.  Ils nous entourent beaucoup de types de vibrations à laquelle l'être humain en général ne peut pas répondre. Il est aveugle, inconscient, au sujet d'une partie de l'univers, disposé au revelársele s'il allait capable de répondre à ses vibrations. Mais le Clairvoyant répond et par conséquent tu Vois plus du monde réel que celui qui ne l'est pas. Bien sûr que non tous les clairvoyants sont égaux en répondre au monde invisible: quelques-unes voient peu d'et d'autres beaucoup; quelques-unes et d'autres confus et incohérent acquièrent un concept clair de le qu'ils voient. Mais le commencement de la clairvoyance est exactement le même de la vision ordinaire. Nous ne connaissons pas encore quel déroulement spécial des nerfs et des centres cérébraux il est nécessaire pour répondre aux vibrations du monde invisible, mais la science du matin nous la découvrira, nous découvrant scientifiquement la "Physiologie Cachée Du Cerveau" et il mettra plus le mécanisme de la clairvoyance à notre portée qu'il l'est aujourd'hui.

Le Théosophe C. Jinarajadasa ajoute, au sujet de sa propre expérience:

         “Au vous parler de ce monde plus étendu et invisible que nous entoure, je ne le fais pas de deuxième main, mais encore par propre observation et connaissance. Je ne sais pas ce qui est de spécial dans les centres de mon cerveau; mais c'est un fait constante de ma conscience qu'en tout autour mon, au travers, dedans et dehors de tout, il existe un monde invisible, très difficile de décrire. À peine sa vision requiert effort de volonté; je n'ai pas besoin de majeure concentration que celle de la vue physique pour voir un objet.  Il est indifférent que les yeux soient ouverts ou fermé puisqu'il ne se voit pas avec eux. La vue physique et l'interne sont indépendantes entre oui et, néanmoins, les deux agissent simultanément. Mon oeil voit le papier dans laquelle j'écris ceci et en même temps mon quelque chose, je ne sais pas comment l'appeler vois dessous le monde invisible qui est dessus, autour et à travers le papier, de la table et de la pièce.  Ce monde est lumineux, et il semble que tout point de cet espace est une source de lumière propre, différent de celle du monde physique. Tout son espace est en plein mouvement; mais qu'il suggère d'une manière confuse et indescriptible l'idée de la Quatrième Dimension.”
		La Science ésotérique nous montre qu'ils existent Sept Plans en relation spéciale avec l'homme et le système Solaire, et tout individu et toute entité a en eux quelques phases de sa vie. Il y est différentes manières d'exprimer avec le paroles les différents états de la matière et de l'énergie. Dépendant de l'école ésotérique, religion ou croyance, ces différents niveaux peuvent être décrits comme: Plans, Dimensions, Strates, Royaumes, Maisons, Niveaux, Mondes, Régions, etc. Nous préférons utiliser la définition de Plans ou Mondes, et il est important comprendre que quand nous nous rapportons à dit “Plans” ou nous les voyons réfléchis en diagrammes, ainsi qu'en tableaux ou dessins, pas du tout ils doivent être prises comme cartes ou réalités superposées, puisque la nécessité de représenter les plans comme "Strates", quand en réalité il INTERPENETRAN, et de décrire la position physique des choses qu'ils existent seulement en matière éthérée ou mentale, il empêche faire une illustration graphique avec le précision. Étant donné qu'ils résument qu'ils suggèrent réalités, les diagrammes sont de grande valeur pour ceux qui les emploient correctement. 

Voyons ensuite les différents Plans:

	LES 7 PLANS 
      	
	1, le Plan Physique.
       2, le Plan Astral, Émotif ou De Désirs
      	3, le Plan Mental.
   	4, le Plat Búdhico ou Intuicional.
   	5, le Plat Átmico ou Nirvánico.
	6, le Plat Monádico.
	7, le Plan Divin ou Ádico.

	Nous avons commencé à énumérer les Plans ou Dimensions depuis la plus dense au plus élevé, néanmoins aussi nous pouvons le faire à l'envers, étant le plan Divin le premier et le Physicien le septième, l'ordre n'importe pas, mais nous tenions compte en qu'ordre avons commencé que quand nous dirons par exemple le conscrit plat, sachons, si d'en haut ou d'en bas.  Étant donné que nous avons dit, les différentes dimensions de l'Univers il “ils intérim-pénètrent toujours”, de telle manière que dans ce même instant, ici et maintenant, tous les plans communiquent conjointement, bien qu'oui il est certain qu'un plan supérieur s'étend par-dessus un inférieur en diamètre. Le meilleur exemple pour comprendre cette idée d'intégration, est celui de l'éponge pleine d'eau, où dans un même espace il y est trois éléments différents, solide, liquide et gazeux (air), répartissant tous ils harmonieusement l'éponge.
	Chaque Plat est une région très concrète d'existence, bien qu'étroitement concernant avec l'antérieur et le postérieur immédiate. Ceci étant donné que chaque Plat est possible ce subdivisé à son tour en “sept sub-planos”o sept différenciations mineures. Ainsi nous pouvons comprendre que par exemple le Plan Physique contient dans sa manifestation différents états de la matière que nous appelons: solide, liquide, gazeux, et quatre plus qu'ensuite nous exposerons. Aussi chaque Monde diffère complètement de l'autre, et ils ont ses propres lois, ses propres habitants et limitations. Voyons ensuite séparément chacun, bien que seulement soit essentiellement.

	  					Ensuite nous exposerons une synthèse d'enseignements 
					Théosophiques et Rosacruces qu'ils nous parlent à ce sujet.

LE PLAN PHYSIQUE

-	Le Plan Physique est le Plus Dense et le plus évident pour l'être humain. Il est sujet en outre Lois que les autres six supérieurs, puisqu'il se conforme il monte en niveaux (vibration), mineur est la pression exercée par la matière. La composition de sa Substance, est la plus grossière et concrétisée, étant par conséquent le plan inférieur de la création.
-	L'homme fait contact avec lui à travers ses Sens Physiques, ayant l'esprit comme agent de synthèse de tous ils. Ce contact il atteins grâce à l'énorme effort réalisé par l'évolution qu'il obtint former l'homme pour répondre mieux aux impacts du monde extérieur, physique. L'étude sur ses innombrables phénomènes, ainsi que de ses variés types de vie, ils ne peuvent pas être développé ici, puisqu'ils ont déjà été suffisamment traité et développés par nos hommes de science et hommes de sciences.
- 	Étant donné qu'il dit déjà antérieurement, tous les Plans ont sept types de densités différentes appelés normalement SUBPLANOS. Donc, Les Plats Physicien est composé par différentes Densités, sept en total, étant les trois inférieures connaissances par tous, voyons: la solide, la liquide et la limonade, (le quatrième état de la matière physique est à l'heure actuelle une découverte de la science, la qui l'est étudiant très au début, se la connaît ésotériquement comme énergie éthérée. 

Les Sept SUBPLANOS du Plan Physique est:

- Le Solide - Le Liquide - Le Gazeux.
- L'Éthéré - Le Superetérico - La Subatomique - L'Atomique.

-   	Avant tout, nous devons rappeler que plus élevé c'est un subplano le plus rapide c'est le niveau vibratoire de la matière qu'il lui communique. La science moderne connaît uniquement quatre: le Solide, le Liquide, le Gazeux et la Plasmatique. Au-delà ceux ils existent les autres trois, bien qu'il tient présupposer la possibilité de que le “il Façonne” connu par la science embrasse aussi ces derniers états et il fasse en fait référence à la totalité de la Région qu'occultement il s'est effondré dénommant Éthérée.

Caractéristiques de la Matière Éthérée:

	Au niveau éthéré, et pour lesquels ils possèdent développée la clairvoyance de cette classe, ils peuvent percevoir une gamme chromatique beaucoup majeure que celle que normalement il s'inscrit dans les trois subplanos inférieurs. Depuis cette perspective, les gaz sont visibles, ainsi que les éthers, germes, infections, bactéries, virus, et caetera. Chaque zone Géographique spécifique possède sa propre nature et atmosphère éthérée, constituée par les différents éthers et les créatures qu'ils les habitent: ESPRITS DE LA NATURE ET DEVAS.  Ces atmosphères propres, positives ou refus selon les cas, ont une répercussion spécifique sur les corps éthérés et la physiologie à ce niveau des personnes qu'ils résident ou ils traversent cette zone.
	Ils existent Marées De Matière Éthérée, ainsi qu'ils existent dans l'eau de la mer, et ses moments de changement coïncident avec le midi et le minuit. Également il existe un complexe Réseau de courants Magnétiques que circulent, avec différents tracements, dans l'espace extérieur, et dans le cas de notre planète d'un pôle à un autre, et qu'ils possèdent un énorme pouvoir de traînage et impulsion, susceptible d'être utilisé quand ils se dominent les connaissances et demi adéquates, comme c'est le cas des Ovni, qu'ils utilisent ces courants pour ses déplacements à l'incroyable vitesse. Aussi l'antique et millénaire science de l'acupucture, qui en conclusion a été acceptée officiellement par la médecine, nous trouvons qu'ils travaillent aussi au niveau éthéré, par où les énergies coulent par milliers de méridiens éthérés dans le corps humain, invisibles à l'oeil, mais vraiment précis dans son organisation.

LE PLAN ASTRAL

	Nous entrons ici à considérer le Sixième Grand Plan du Système Solaire. Dans ce niveau le monde astral apparaît très différent au monde physique, la matière et mobilité est beaucoup plus subtil que l'éthérée, et douée d'une spéciale vitalité. Il se soigne donc d'une matière en mouvement incessant, qui adopte toutes les formes, imaginables, avec vertigineuse rapidité, passant continuellement d'une à une autre, et brillant avec infinité de nuances chromatiques, incluses beaucoup de couleurs non connues. La lumière solaire dans le plan astral produit un effet très différent que dans le physicien. Il existe ici une Luminosité Diffuse qui ne procède pas d'aucune direction déterminée, étant la propre matière astrale lumineuse de par oui, n'existant pas dans ce niveau l'absolue obscurité, ni les ombres, et ne se voyant pas affectée par les conditions atmosphériques du plan physique. La vision dans ce Plan est de la même manière très différente de la physique, puisque chaque objet on perçoit par ses côtés à fois, incluant son intérieur, à l'égal de son extérieur. Également on peut contempler les particules que composent l'atmosphère, les Zéphir De Les Êtres, et les quatre Subniveles de la Matière Éthérée, en plus des couleurs ultraviolettes, infrarouges et tous tous ceux qu'agissent comme complémentaires des couleurs ordinaires lesquels notre vision commune ne perçoit pas, pour le cette raison il se la nomme “astral” faisant référence à “étoilé” “lumineux.” 
-	La matière du Plan Astral agit comme transmisora des impulsions émotives, comme le Sentiment, la perception du plaisir et la douleur, du plaisir et le mécontentement, ainsi, comme des Désirs, les aspirations, l'Amour, la haine, et tout type d'émotion. Celle-là est la raison par la qu'aussi il se la connaît le Plan Astral comme le Plan Émotif ou de Désirs. Ainsi, aussi, tout objet physique possède matière Astrale du degré correspondant, qui agit comme sa contrepartie à ce niveau, bien qu'il n'existe pas une corrélation directe entre les particules de l'objet physique et celles de sa contrepartie astrale, qui se trouvent en continu mouvement. Dans les êtres vifs cette contrepartie s'annule par désagrégation derrière la mort physique. Dans le cas des objets inanimés, la contrepartie s'annule quand il s'annule l'objet physique. Le niveau astral est fluídico et il rend possible qu'un objet purement astral puisse être poussé par un être astral, mais non la contrepartie astrale d'un objet physique puisque celle-ci se trouve unie de façon indissoluble à lui. Pour une personne qu'il est capable de sortir consciemment avec le Corps Astral, appel aussi, projection astrale, il peut percevoir cette réalité avec beaucoup plus d'éclat et être conscient, aussi, du manque de gravité et de d'autres lois, purement physiques.
-	Le Plan Astral ce subdivisée à son tour en Sept niveaux différents, avec beaucoup de différences entre les inférieurs et les supérieurs. Dans les subplanos inférieurs nous trouvons un grand et nublosa existencialidad, c'est le monde des cauchemars, de la haine, des désirs plus terrifiants de l'humanité. C'est l'état lié à ce que les chrétiens considèrent l'enfer, un niveau où ses habitants sont sujets à beaucoup de peines arrêt-générées. Il est important comprendre que chaque Plat ou Subplano sont dans chaque être humain, et qu'il ne faut pas “mourir” ou laisser le corps physique pour expérimenter dits niveaux, en fait ils sont beaucoup les individus que par loi d'affinité et correspondance vivent dans ses propres vies subjectives. Le Ciel et l'Enfer sont dans l'homme, c'est son propre bagage intérieur ou descendre de degré spirituel, et de lui il dépend monter. Les suppléez-nous intermèdes, ils sont régions où ils vont récemment les “décédés”, un plan cordial, où les désirs et halètements humains se matérialisent en matière astrale, étant ses habitants en train de vivre dans son propre monde d'illusion particulière. Dans les niveaux Supérieurs nous trouvons une profonde Bonté, une luminosité et milieux environnant extrêmement raffinés. L'amour est la clef pour être en train de monter de subplanos et de plans, quand plus on monte mieux c'est la clarté et perception spirituelle, et l'âme devient plus libre, avec moins de voiles ocultadores du “vérité.” Quand nous traiterons le sujet du “Mort” dans un autre chapitre, nous approfondirons un peu plus de sur dit plan, puisque l'être humain, et dans ce cycle de manifestation en somme, il est très affecté pour lui, étant encore et malheureusement un être très déséquilibré avec émotion.
-	Les Habitants du Monde Astral. Ayons présent qu'habitants ou êtres de très différentes classes existent dans tous les plans de la création, et ainsi que dans le plan physique ils existent innombrables êtres vivios, aussi dans le plan astral et dans les autres, ils existent infinités de vies, qui existent, ils évoluent et ils se développent normalement en sa propre habitez. Les Habitants astraux on peut diviser, au groso manière, en deux types: Les humain, et ceux qui ne le sont pas. Et dans cette division nous trouverions lesquels habitent, proprement dit, ce plan et les visiteurs que sporadiquement ils le visitent ou ils réalisent quelques travaux. Dans ce plan nous trouvons lesquels sont décédés récemment, aussi nous trouvons lesquels ils laissent le corps physique pendant le sommeil et ils errent par le plan astral endormis, sans conscience il réveille. Aussi ils sont les Disciples et Adeptes qui entrent en dit monde à la volonté et d'une forme totalement consciente ils réalisent quelques travaux spirituels ou d'apprentissage. Quelconque individuel peut sortir en corps astral ou ne pas être spirituellement développé, et il peut, parce que le déroulement psychique ne va pas nécessairement uni au progrès spirituel. Par conséquent, il pourra la psychique être parfaitement conscient au se comporter hors comme le corps physique, mais par manque de dressage il s'expose aux terribles Tromperies au sujet de ce qu'il perçoit. 
	Néanmoins pour les Adeptes ou les disciples spirituellement développés, rarement ils ont comme mettez agir dans les mondes astraux, puisque son attention va plutôt dirigée vers le Plan Mental, où il y est majeure clarté et exactitude de le qu'on perçoit, puisque le plan astral continue à être un plan inférieur de beaucoup de tromperies et mirages. En ce qui concerne l'individu ordinaire, lui est vu flottant vaguement dans son corps astral pendant le sommeil physique en plus ou moins inconsciente condition. Pendant le sommeil profond, l'Ego, Âme, avec le corps astral se retire du physicien et il reste dans sa contiguïté, mais si l'individu est très peu développé psychiquement, il reste si inactif étant donné que le corps physique. Néanmoins, dans quelques cas, le corps astral flotte comme en sommeils aux impulsions des courants astraux et éventuellement il reconnaît à d'autres Egos dans la même condition et il a expériences agréables ou désagréables dont souvenir irrémédiablement confus et souvent transmué en grotesque caricature de lui vraiment arrivé, c'est cause dont à l'éveil l'individu croie qu'il eut un sommeil très étrange.
 -	La classification des habitants non humains, est cependant majeur que la physique, entre celles qu'ils brillent certains “Élémentaires” ou Esprits de la Nature, certaines Hiérarchies Dévicas ou Angéliques, et êtres originaires de d'autres mondes, ainsi qu'une grande variété d'entités de très différent caractère évolutif et tu formes créées artificiellement.  
 
 LE PLAN MENTAL

-	Le Plan Mental que l'astral est encore beaucoup plus subtil, étant plus élevé et je fixe aux moins de lois limiteurs. Bien qu'aussi ce subdivisé en sietes subplanos, il existe une grande brèche entre les quatre inférieurs et les trois supérieurs, se divisant par conséquent en Deux Grandes Aires ou Régions bien différenciées. Le Mental Supérieur ou Mental Abstrait et le Mental Inférieur ou Mentale Concrétion.
-	Si le Plan Astral incorporait une Quatrième Dimension que de quelque forme, il semblait annuler le problème de la distance ou Espace, puisque dans ce niveau un peut voyager à la vitesse de la pensée, dans ce niveau Mental nous trouvons une Conscription Dimension, qui semble annuler le Temps, puisque dans ce plan en le que se produisent les Pensées, tous les procès liés à un sujet déterminé que se manifestent dans un ordre séquentiel dans le niveau physique, se reproduisent ici tous à temps, et dans un même lieu.
-	La région du Plan Mental Abstrait, observé depuis le point de vue chrétien ce serait les Maisons du Ciel, ou “Devachán” occultiste. Étant la résidence vraie de notre Âme, de nôtre “Je Supérieur.” Dans les trois subplanos supérieurs il se trouve ce qu'ésotériquement il se nomme “Corps Causal”, qui est, parlant symbiotiquement “Le Temple de Salomon Interno”, lieu où il reste tous les trésors de l'homme, ses expériences ramassées vie derrière vie, rien ne se perd dans l'Évolution, et moins encore une expérience assimilée.
-	C'est le plan que communique à notre esprit, à la pensée, aux idées, à la mémoire, à la visualisation, l'imagination, l'association, le langage, etc. Les quatre niveaux inférieurs ou subplanos concrets soient concernant avec la vie ordinaire et ses sens physiques. L'Esprit Concret, mesure, il pèse, il étudie, il analyse, il est relatif aux médias et formel. Mais nous devons faire un important éclaircissement, l'esprit et le cerveau ils ne sont pas la même chose. Le cerveau et manifester l'Esprit dans ce plan physique est le support physique nécessaire, le récipient matériel pour supporter. L'Esprit n'est pas physique, pour le cette raison on peut penser, et cependant avec majeure clarté, dehors du corps physique sans nécessité du cerveau physique. L'Esprit utilise l'instrument celular pour s'exprimer dans le monde physique, et ainsi l'homme peut rester conscient, penser, travailler, expérimenter et évoluer dans le Plan Physique. De là l'importance de la santé mentale, d'avoir un bon instrument cérébral pour recevoir convenablement les impressions de l'Âme, qu'il utilise l'instrument mental comme médiateur dans ce monde. 
-	Les Initiés supérieurs utilisent ce plan pour travailler spirituellement et rester dans ses corps mentaux, et ainsi qu'une peut réaliser une projection astrale, aussi les disciples avancés peuvent se projeter hors du corps physique et astral, fonctionnant parfaitement et avec plus de précision s'il tient qu'avec les antérieurs. Dans ce monde comme dans les autres existent beaucoup de vies et entités de différents rangs. Aussi dans les subplanos inférieurs du plan mental trouvons aux certaines entités “Elementarias”, aux certaines Hiérarchies Angéliques de majeur degré, à êtres avec certain degré d'évolution. Et dans les subplanos supérieurs à Êtres comme les Maîtres de Sagesse, à Devas éminents et les Ángeles Solaires.
-	Uniquement notre peu abondant déroulement, la limitation à qui nous fixe le vêtement de chair, nous empêche de nous donner il compte de que la splendeur, la Gloire du Ciel est Ici et Maintenant en autour notre, et que les influences dimanantes du monde Céleste agirait en nous et les recevoir si nous étions capables de les comprendre. Par impossible que ceci semble au profane, c'est la plus évidente et simple réalité pour l'Occultiste, et à ceux qui n'ont pas encore compris cette fondamentale vérité nous lui répéterons le conseil qu'il donne à ce sujet M. Gautama le Buda: "Vous ne vous plaigniez pas ni vous pleuriez à part ouvrez les yeux et voir, parce que la lumière vous enveloppe ni vous suppliiez, et seulement manque que vous arrachiez vendez-la des yeux et vous regardiez. C'est quelque chose d'admirable, beau, supérieur à tout ce qu'il rêva l'homme, à tout ce que par ce qu'il pleura et il supplia, et il est, en outre, éternel...



LE PLAT BÚDICO OU “INTUICIONAL”

-	Numerológicamente le Plat Búdico est la Pièce Grand Plan de Notre Système Solaire, étant le numéro 4 le Centre des 7. Par ce qu'avons 3 inférieurs, Physique, Astral et Mental, et 3 supérieurs (Átmico) Monádico et Divin, étant le Plat Búdico le point demi. Aussi on pourrait dire qu'il symbolise le Mystique Coeur Cosmique, et qu'à son tour il a une cachée et intime relation avec le coeur humain, étant par analogie cet organe le centre de l'homme.
-	Ce Plan, à l'être le Premier vraiment Supérieur on ne peut pas faire de contact avec lui, à part il est à travers un rigoureux travail d'accélération évolutive, étant les Initiés d'ordre supérieur ceux qu'oui peuvent accéder consciemment au dit monde et travailler en lui et faire contact. Celle-ci est une des raisons par les qui peu d'ou rien on peut dire sur lui, à moins que sa structure est complètement différente et beaucoup plus subtile de ce que nous puissions nous imaginer. Aussi le Plat Búdico est connu comme le Plat "INTUICIONAL", puisqu'en lui, il gagne les Réalités Vierges d'une forme naturelle, instantané, intuitivement, sans nécessité d'utiliser le mécanisme mental pour les comprendre ou les comprendre. Pour le cette raison l'Intuition est un mécanisme très spirituel et à fois très naturelle qu'il utilise l'Initié avancé pour discerner clairement sur quelconque sujet. Cette intuition, à laquelle faisons référence, n'est pas la même chose que les pressentiments ou les divinations instinctives. L'Intuition est l'instrument de l'Âme, par qui on peut reconnaître “la vérité la plus élevée”, directement, il déshabille, sans capes ni voiles, c'est une qualité ou pouvoir d'ordre Divin.
-	Dans le Plat Búdico le “Unicité”, le “Unité” il est reconnue parfaitement et fortifiée par la conscience de l'Initié. C'est curieusement le Plan de l'Amour Pur, appel, dans les écrits ésotériques “Raison Pure”, ayant une relation intime avec le corps ou plan astral, qui devra dans les délais fixés, derrière une longue épuration et transmutation, manifester et réfléchir comme un bon miroir les qualités les plus élevées du plat búdico. L'être humain doit être une bonne chaîne de manifestation de dites énergies, quand ceci arrivera d'une forme massive, nous aurons la démonstration la plus solennelle de l'expression “Fraternité” dans le plan physique.


LES PLATS ÁTMICO, MONÁDICO ET DIVIN

-	Au fur et à mesure qu'on monte en Dimensions, plus difficile conséquence son interprétation et étude pour notre limité esprit tridimensionnel.  Dans ces Plans Supérieurs ils agissent beaucoup de moins de lois condicionadoras de l'esprit humain, par ce qui est une majeure Liberté en ce qui concerne expression de la Divinité se rapporte, en même temps qu'il coule en elles un Grand Débit de Spiritualité Divine, indescriptible pour nos cerveaux. Pour le moment peu d'ou rien on peut dire, seulement en eux habitent les Esprits Purs, et Êtres que dépassent notre propre condition humaine, étant les "Maisons" plus de belles de notre père céleste. 
-	Donnant notions sporadiques sur dits Plans, nous pouvons dire que dans le Plat Átmico par exemple, il se manifeste avec beaucoup force la Volonté de l'Être, l'aspect Pouvoir Spirituel, ainsi que dans le Plat Monádico c'est la maison ou la région de notre Vrai Être, nôtre “Je Divin”, le “Esprit” de l'homme, c'est le niveau que nous devons atteindre comme mettez dans cette planète. Quand il se rejoint et nous fusionnons avec le “Monade” l'Esprit Divin, alors nous survenons comme hommes parfaits ou Maîtres de Sagesses. Le Plan appelé Divin ou Ádico, par être le premier et plus élevé, sembler être qu'un entre en certain relation mystique et incluyente avec la Volonté Divine, avec la Conscience de Dieu, étant conscient en grande partie du “Plan Divin” que notre Créateur a envers sa Création Entière.

	De façon collective ces Sept Plans constituent Le Plan Physique Cósmico par le que chacun de nôtres sept plans sont les correspondants sept SUBPLANOS du Plan Physique Cósmico. Cette donnée nous montre la Grandeur de la Création, par ce que nous pouvons constater que ce que nous appelons Plan Divin, n'est pas plus de que le SUBPLANO Atomique Du Plan Physique Cósmico, et ainsi de suite.
	Bien que le sujet est ample et à fois complexe, il n'arrête pas d'être par cela bellement révélateur, montrant un panorama qu'ignorait jusqu'à maintenant, à l'intelligence humaine et bien qu'il continue à être pour beaucoup de seul un “jolie théorie”, il nous invite à le découvrir personnellement. Parce que ce qui est absurde pour quelques-unes, pour les autres est très certain, se réduisant tout à une question de travail, observation et expérimentation.
Chapitre. III.



“L'ÉVOLUTION DE LA VIE ET 
DE LA FORME”



	 Dans notre actuel état d'évolution, rien pouvons savoir de l'Absolu, de l'Infini, de l'OMNIABARCANTE. Rien pouvons dire que non soit limité et par conséquent inexact. Partant de notre limitée compréhension de l'Origine et Procès de la Création, nous pouvons néanmoins, jeter plus ou moins certaines bases logiques et réfléchir sur aucuns points qu'oui ils peuvent être étudié Ésotérique et Scientifiquement. Pour commencer, nous pourrions dire d'une forme générale, que selon l'agnostique, non croyant, le commencement et le procès de la création est une question purement "casuelle et matérielle", sans cause ni intention apparente, en qui il n'intervient aucune Intelligence Créatrice. C'est à dire qu'ils pensent que derrière tout le procès créateur n'y est pas de "Plan", et que tout ce qu'il arrive il succède par hasard, par simple hasard. 
	Bien que la posture de l'agnostique est respectable et jusqu'à un certain point - compréhensible, il n'arrête pas d'être par cela une réflexion superflue et manquante d'une logique supérieure, puisque L'Univers Manifesté, ou du moins cette partie que nous connaissons, et en somme notre Planète la Terre, ils réfléchissent sans lieu aux doutes une Intense Intelligence. Intelligence qu'il se manifeste comme "Lois Cohérentes" qu'ils régissent d'une forme ordonnée tout le procès constructeur, destructeur et créateur de l'Univers; le mouvement des Planètes, les Lois de rotation et transfert, symétrie mathématique dans les compositions nucléaires, Lois que régissent la gravitation et cohésion de la matière, impulsion évolutive vers plus complexes formes de manifestation, et caetera, et caetera. Lois qu'elles Règlent en définitives et ils Modifient Intelligemment tout le procès de la manifestation. Il faut prêter donc une spéciale attention quand nous parlons des “Lois” puisque ces ils expriment en somme ce qui ont été programmées pour quelque fin. Les lois ne naissent pas sans intention ou intention définie. Donc nous sommes en train de parler d'une "Intelligence, d'un “Être” ou “Êtres” que savent programmer et créer conditions intelligentes pour quelque fin spécifique. Cette fin spécifique est Son Plan d'évolution. Par conséquent il - est plus logique croire qu'il existe un Créateur ou Créateurs que penser que toute l'Évolution que nous mettons ésotérique et scientifiquement c'est un résultat du hasard et le hasard d'aucun devenir...
		
"Sans lieu aux doutes est mais facile croire qu'une pierre deviendra
avec le pas du temps dans un ordinateur que penser 
que tout le complexe système du cerveau humain soit sorti 
d'une fortuite explosion cosmique et du hasard"
	
	Pour une étude intégrale sur la manifestation des choses et des êtres, il est essentiel comprendre qu'ils existent Deux Aspects fondamentaux dans la création: l'Aspect Vie, et à l'Aspect il Forme, étant les deux complémentaires et nécessaires pour la manifestation de quelconque être. L'aspect Vie est subjectif, invisible, c'est celui qu'il encourage qu'il habite dans les choses, dans les formes, c'est l'âme, l'esprit que soutient la vie, étant la Vie En Soi Même. Et l'aspect Forme c'est le paquet de la vie, c'est le corps ou récipient matériel pour sa manifestation en temps-espace dans quelque plan de l'existence matérielle. 
	Jusqu'à maintenant la science moderne peut étudier seulement l'aspect il forme des choses, son aspect matériel, ses cellules, molécules, rugosité, densité, humidité, dureté, etc. Traite avec la coquille, avec la surface, avec l'aspect objectif de l'existence, déjà soit dans l'étude d'une roche, d'un végétal, un être humain ou un système solaire. Néanmoins encore il ne peut pas approfondir dans le Mystère de la Vie. Qu'est-ce que c'est la vie?, où ce?, comment est-ce qu'il apparaît dans le jeu de la manifestation?. Ayons présent que la Vie ne peut pas être observée avec les sens physiques, ni avec aucun instrument scientifique, du moins pour le moment, seulement nous la percevons quand il agit à travers un corps, d'une forme déterminée. Observons par exemple l'homme, scientifiquement c'est un ensemble de masse corporelle: os, artères, muscles, liquides, viscères, peau, etc. Un ensemble d'éléments chimiques fonctionnant harmonieusement. Mais, quel c'est la force moteur pour dite manifestation ordonnée. Quel c'est l'impulsion subjective, profonde, essentielle et vivificador, pour faire que tout le système de masse corporelle, vive, soit conscient, ayez espérances, tendresse, amour, et il ait un instinct d'adaptation, évolution et conservation. La réponse est matériellement difficile, mais ici, le hasard, le hasard, les coïncidences, ont peu de capacité pour si complexe j'ai personne intelligente treillis. Faisons un exemple, situons deux personnes dans le sol, un que ce dormant, et l'autre que vienne de décéder, si nous les regardons à certain distance nous ne saurions pas distinguer qui ce vif, ou qui ce mort, vérité!, pourquoi?, puisque parce que la Vie ne se voit pas, néanmoins ce présent dans toutes les créatures de l'univers, même après avoir eu” mort”, le procès de désintégration et putréfaction indienne que le “vie” est-ce qu'il suit présent, la vie de beaucoup d'éléments mineurs ou microscopiques ils sont terriblement actif. Donc, la Vie on peut définir comme le Souffle Sacré, ce Divin qu'habite dans tous les êtres, et dans toutes les choses et qu'il n'appartient pas au royaume matériel, mais au spirituel.
	Ces deux grands aspects étant donné que ceux peuvent être visualisés deux” Pôles Magnétiques”, positif et négatifs de la création. Dans notre actuel univers le “Dualité” c'est une constante en tout manifesté le. C'est les Logos, Dieu, s'exprimant comme en même temps Père et Mère dans Son univers. 

Voyons les suivantes correspondances ésotériques. 

	   Aspect Vie	     	Aspect Forme
	
	   Esprit      		Corps
	   Père    			Mère
	   Positif	  		Négatif
	   Interne			Externe

	Ayons présent que Dieu, n'est ni le positif ni le négatif, non plus c'est un homme ou une Femme. Le Créateur, l'Auteur, est l'ensemble de tous les aspects possibles, au-delà une forme déterminée, c'est Esprit, par conséquent il ne se manifeste pas comme Dualité, à part comme Unité Incassable et Immuable. Mais pour comprendre mieux ce procès de création duelle, Dieu, comme Esprit Pur, et dans Son Grand Plan Divin, on dédouble à lui-même, éloignant partie de sa propre Être à d'autres dimensions éloignées de la source, et produisant, dans ce colossal déploiement et grâce à la Loi d'Entropie, un refroidissement, une condensation d'énergies, qu'ils produisent ou ils instaurent différents degrés de matière qu'à son tour, ils conduisent à la formation de multiples Plans ou dimensions, Systèmes, planètes, royaumes naturels et éléments atomiques, moléculaires et chimiques de tout type. De cette forme simple nous pouvons deviner apparemment le procès qu'il suit l'Involution de l'Énergie subtile en Matière dense. Dieu est un Grand Feu Créateur, et au fur et à mesure que Son “fluide” son “lave divine” il est en train d'éloigner de son noyau, il est en train de refroidir, durcissant, et créant en temps et espace “nombreuses îles” univers et mondes n'importe où.
	Et malgré tout, Il le suit étant “Tout”, le feu et la lave, l'énergie et la matière, le corps et l'esprit, mais en différents états de condensation. Pour le cette raison, dans les études ésotériques nous trouvons la positive affirmation qu'il nous dit que “Dieu non seulement ce dans toutes les parties, mais C'est toutes les parties”, n'ayant rien il allât de Lui, puisque dans Son zéphir nous vivons, nous bougeons et nous avons notre être... La roche, l'arbre, une planète, un atome, l'éléphant, la brise, l'être humain, la pensée, tout est Dieu!, en un niveau ou état plus ou moins dense, ou plus ou moins subtil de manifestation. Tout ce que majeure est la complexité ou évolution de la Forme, majeur c'est l'expression de la Divinité dans la même. La divinité qui peut manifester une pierre, est différente en quantité à la divinité qu'il peut manifester une rose. Aussi la divinité, l'intelligence ou l'amour qu'il peut exprimer un tigre est inférieur peut manifester un homme, et au-delà ce qu'un être humain puisse manifester nous trouvons d'autres différents Royaumes Spirituels où ils existent un majeur déploiement de facultés et vertus supérieures.
	Tant l'aspect vie, comme l'aspect se forme ils ont besoin d'évoluer. L'esprit a besoin d'un corps dense pour expérimenter en différents tu nivelles de la création. La Mère Terre pourvoit d'un véhicule de manifestation pour l'esprit ou aspect Père et dans sa sacrée union il naît le troisième aspect, le Fils evolucionante. Les sens ordinaires peuvent percevoir seulement la scène de la vie objective, néanmoins celui que ce derrière la scène, que nous savons qu'il est encore plus important, il ne le perçoit pas, mais néanmoins il existe, et authentification et son existence est beaucoup plus réelle que cette scène. Mais que sens il a toute cette activité créatrice?, vers où il se dirige?. Toute cette Force Subjective qui pousse à l'évolution continue, reste résumée, en ce qu'expose si bellement H.P.Blavasky, quand il dit, en son monumental il Fait "La Doctrine Table d'harmonie":

“Tout l'ordre de la nature révèle une marche progressive vers une vie supérieure. Il y est un dessein dans l'action des forces apparemment plus aveugles.-  Tout le procès de l'évolution, avec ses adaptations interminables, est une - preuve de ceci. Les Lois immuables que sarclent aux espèces les plus faibles et faibles, pour donner capacité aux forts et qu'il assure la "survie des plus aptes", bien que si cruels dans son action immédiate, tous travaillent vers la grande fin. Le fait même dont effectivement ils arrivent adaptations dont les plus aptes survivent effectivement dans la lutte par l'existence, démontre que ce qui s'appelle "nature inconsciente" est en réalité un attaché de forces, manipulé par Êtres Semi-intelligents, guidés par Grands Esprits Planétaires dont attaché collectif forme le Verbum Manifesté Des Logos Inmanifestado, et il constitue à un même temps l'Esprit De l'Univers et sa Loi Immuable."

	Approfondissant un peu plus l'Éminente Oeuvre de l'évolution, nous trouvons que grâce à la combinaison de ces deux Aspects fondamentaux: Vie-forme, surgit un Troisième Facteur ou aspect, La Conscience, L'Âme ou La Qualité des choses. Derrière la sacrée union entre Père-esprit et le Mère-matière, il naît ou il est fécondé dans le sein de l'existence le Fils, qui vient à être l'agent evolucionante, le point demi et magique de l'Amour Divin, et intermédiaire cosmique entre le Ciel et la Terre, entre la Vie et la Forme. Dans cette mystique science il se ferme le cercle et le mystère du le Saint La Trinité: Père, Fils et Saint-Esprit (Mère), ils forment une seule personne. Cet ésotérique La Trinité réside dans le fond de tout créé le, et c'est la clef Kabalística de beaucoup de procès magiques et spirituels. C'est la Loi du Saint Trois. En fait la création entière pourrait être étudiée grâce au l'Un, que se transforme ensuite en Trois, et celui se ramifie en Sept. Aux effets pratiques, pour agrandir notre vision intérieure et notre conscience, nous pourrions observer sereinement à autour notre, aux objets, au livre, aux plantes du jardin, à notre chat et dans nous mêmes. En tous ils trouverons, fonctionnant nécessairement, à ces trois Commencements Universels; La forme matérielle qu'il l'enveloppe tout, sa rugosité ou douceur, sa dureté et élément naturel; À sa Conscience et Qualité qu'il lui apporte: odeur, dessin, couleur, beauté et harmonie, et à la Vie Interne, à cette innée Grande Volonté d'exister et évoluer qu'il réside en tout et en le plus profond de chaque atome, chaque homme et chaque planète.
	Rappelions que le deuxième aspect auparavant mentionné “la forme”, il passe maintenant occuper le troisième aspect, puisque le deuxième aspect est occupé par le “fils”, la Qualité des choses, produit de l'union Père (vie) - Mère, forme. 


Voyons les suivantes Trilogies révélatrices:

1º Aspect		2º Aspect		3º Aspect
 
Père	         	Fils	        		Sto.Santo. Mère. (Le La Trinité Cristiana) 
Shiva	         	Visnhu	     		Brahama.		 (Le La Trinité Hindú)     Osiris               	Horus	  	 	Isis.		     		 (Le La Trinité Egipcia)

1º Aspect		2º Aspect		3º Aspect

Vie	         		Qualité			Apparence. Il forme
Volonté			Amour            	Intelligence. Lumière
Esprit, 			Ego				Corps
Proton	         	Neutron			Électron	    (Le La Trinité atomique)
Énergie			Il force	        	Matière
	
	Étudions maintenant comme il se produit le “évolution” dans ses deux versants, interne et externe, visible et invisible. Bien que nous nous arrêterons plus de sur l'aspect “invisible” ésotérique du sujet, puisque l'aspect objectif, matériel de la même, ce a été et il est actuellement étudié par la science avec résultats surprenants que dans quelconque moment, et dans quelconque encyclopédie correspondante nous pouvons enquêter. Nous pourrions commencer disant que dans quelque moment déterminé dans la vie de Ce Grand Être au qu'appelons Logos, ou Dieu, décida d'entreprendre le difficile travail de la Création, et nous ne savons pas, évidemment, qui fut Sa Raison Originale, mais oui que nous pourrions dire que ce fut le “Force Primaire” le “Pouvoir ou Impulsion Nécessaire” que je cause cette grande explosion cosmique que les hommes de science et astrophysiciens appelèrent Bing-Bang. Est-ce que cette théorie puisse peut-être quelques jours être démontrée par les hommes de science, mais bien qu'ainsi le fît, et montrât comment ce fut son déroulement postérieur, est-ce qu'ils pourraient savoir jamais le pourquoi?, la Cause Créatrice de dite explosion, cela simplement dehors ce de la portée spéculative ou intellectuel.
	Observons notre Planète, dans lui ils habitent différents Royaumes. royaumes que s'intègrent harmonieusement, et chaque chose occupe son espace et son déroulement naturel dans le schéma de la vie et de l'évolution. Nous avons au royaume minéral, au végétal, à l'animal et la pièce ou humain. Ésotériquement ils existent d'autres royaumes au-dessous du minéral, appelés Royaumes Elementarios, trois en total 1º, 2º, et 3º Royaume Élémentaire. Mais aussi nous trouvons les autres par-dessus le Royaume Humain, bien que l'être humain avancé, il peut avoir part à eux. Les Royaumes Dévicos ou Angéliques aussi ils ont son lieu essentiel dans notre planète, puisqu'ils ont part à l'une forme très directe dans lui.

Pour la suivante introduction aux royaumes de la nature avons inclus fragments Teósóficos tant de de M. C. W. Leadbeater, comme de C. Jinarajadasa.

Le Royaume Minéral.

Chaque Royaume est le corps de manifestation d'une série de vies mineures qu'habitent dites formes physiques, en fait seulement il existe vie en tout créé le. Nous observons que dans le fabuleux royaume minéral ils se trouvent innombrables formes, pierres, verres, métaux etc. Et dans chaque groupe minéral, dans les niveaux internes, dans les plans subtils, nous trouvons une vie élémentaire, un petit être, qu'expérimente, vit et il évolue. Le “vie” il vient toujours du Plat Monádico, la seconde des sept, et depuis ce grand niveau, il descend une petite avant-garde de Sa propre Vie et Conscience jusqu'à les plans inférieurs, s'introduisant dans un paquet physique, déjà soit minéral, végétal ou animal. L'Esprit descend depuis le grand et on inspire dans la matière pour la doter de Vie. Chaque groupe de minéral déterminé, par exemple celui des diamants, contient dans les Plans Supérieurs un “Âme GRUPAL” que c'est le préposé de ramasser toutes les expériences, tous les incidents, soient déjà par exemple: la chaleur, l'érosion, l'humidité la pression, et caetera, etc. Et il les assimile il les expérimente et de cette façon enrichissante, tout les diamants dans l'ensemble, en “groupe”, ils évoluent vers un “Archétype” spécial. Étant donné qu'il vera, ne sommes pas en train de parler d'âmes ou êtres individuels pour qu'un seul, puisque les minéraux n'ont pas une structure ou une anatomie concrète être puisse les habiter, mais nous parlons de “Âmes Groupe”, ayant comme corps d'expression déterminés ensembles. Ainsi, aussi, par exemple, l'améthyste, le fer, l'or, le quartz, et caetera, ils ont ses respectifs “Âme Groupe.” Et de cette façon ils peuvent être en train d'évoluer, se perfectionnant, conjointement, vers réalisations plus de complexes et plus belles.
 	Les tremblements de terre lèvent la croûte terrestre, les volcans vomissent lave et la mer cingle les rochers et ils émiettent les roches jusqu'à les pulvériser en fin sable. Ce violent traitement a par objectif provoquer une réponse de la Vie Dormante dans les denses formes du Royaume Minéral. Dans le Moyen âge il dit un Savant - Instructeur Sufí: "DIEU DORT DANS LE MINÉRAL." En effet, la vie dans ce Royaume n'est pas encore disposée à retourner vers l'extérieur ni à regarder à travers son enveloppe, par ce que violents contacts tendent à Réveiller au dormant - Esprit. Depuis innombrables âges d'analogues et répétitives impressions, les particules de matière vivante sont en train de donner irréfutable preuve de répondre depuis Dedans, à la stimulation de l'extérieur. 
Dieu Geometriza, et quelconque investigateur reste étonné au voir la merveilleuse et parfaites structures moléculaires des verres. À l'heure actuelle nous entendons parler beaucoup enveloppe les propriétés curatives ou bénéfiques des pierres “Géomancie”, et ainsi il est, chaque roche contient dans son intérieur un pouvoir, une force, une vie spirituelle, endormie mais latente qu'il touche le milieu environnant.
L'évolution de la matière commence depuis les éléments les plus simples aux mais complexes, et le préposé de guider et diriger dit travail est le “intelligence interne” du “Âme Groupe.” Avec cette affirmation nous pouvons comprendre qu'avant qu'il existât le diamant, d'autres minéraux les moins nobles étaient en train d'évoluer jusqu'à atteindre cet état d'épuré perfection géométrique. Après millions et millions d'ans d'expériences derrière expériences, les “Âmes Groupe” ils sont en train de construire meilleurs et plus de nobles corps de manifestation. Cela est l'Évolution, une force subjective qu'il touche de façon formidable son corps ou paquet de manifestation objective ou physique. 
Royaume Végétal.

	Quand le groupe minéral le plus avancé, comme par exemple le “âme groupe” du diamant, il arrive à son apogée évolutive dans son propre royaume, il sent la nécessité impérieuse de suivre son évolution vers formes plus complexes de vie et de conscience. Alors “il donne un saut” et ils rentrent dans les plus simples variétés du Royaume Végétal, comme par exemple la moisissure. Le phénomène appelé “radioactivité” c'est une des portes par où ils font ce transfert ou trasmigración animique d'un royaume à un autre, du royaume minéral au végétal.
	Une fois que la vie interne ou l'être qu'il a expérimenté à travers le minéral-diamant il passe au royaume végétal, il commence un nouveau et plus ample pèlerinage, en cours de route infini de l'évolution. En dit royaume il rentre, étant donné qu'il est naturel, dans les épices les plus simples du végétal, pour ensuite être en train de monter en complexité et expérience. Il y est une grande différence entre le brin d'herbe, et le fabuleux et robuste chêne de la forêt. D'un champignon, à la Beauté inouïe d'une rose. Dans le royaume végétal il existe déjà une grande évolution palpable. Et preuve de cela l'avons en le “mystérieuse sensibilité naturelle” des plantes. Les plantes étant donné que celui de l'animal n'ont pas de système nerveux, néanmoins ils sont très sensible à la lumière solaire, à l'humidité, à la chaleur et le froid, et dernièrement il c'étudiant la réponse du végétal à la musique, à la vibration du son et les effluves d'affection de ses soigneurs. 
Comment encore on prétend discuter sur si les plantes ont ou non âme?. Peut-être ils ne mangent pas, ils n'augmentent pas, ils ne se reproduisent pas, ils ne vivent pas et ils meurent. Si ils n'eussent pas d'âme, rien de cela pourraient faire. Où il y est de la vie, où il y est de l'évolution et mouvement sensible est de l'âme, puisque l'âme est la vie, l'impulsion subjective qu'il encourage à quelconque forme. Il est évident qu'ils n'ont pas d'âme individuelle comme l'humaine, mais oui une invisible nature spirituelle qu'il les maintient.
	Depuis le point de vue ésotérique, le royaume végétal est le royaume qu'a atteint sa majeure évolution ou perfection, puisque les autres royaumes n'ont pas encore atteint sa plénitude évolutive dans ce Grand Plan Planétaire. Il est facilement concevoir ceci quand nous observons sereinement la beauté, l'arôme, le caractère soyeux et la couleur d'une Rose. Sa forme géométrique parfaite, ses pèle-les harmoniquement disposés et sa dévotion au soleil. À travers les plantes on peut soigner pratiquement tout, et à travers et elles on peut exprimer beaucoup de sentiments humains et de relation. Quand nous voulons dire “je te veux” nous offrons un roses rouges”, quand nous symbolisons “pureté” nous offrons fleurs blanches. Aussi l'arôme ou le parfum des plantes sont capables de nous élever en pensée, en dévotion. Le parfum par exemple du bois de santal, il est capable de purifier un espace au niveau astral, et à fois il est capable de nous aider dans le relâchement et dans la méditation. Beaucoup de propriétés et en différents niveaux ils ont son action le royaume végétal. Certainement il existe un grand pouvoir caché dans ce majestueux royaume.
Au signe égal il arrivait comme avec le royaume minéral, aussi dans le royaume végétal ces constituées par les “Âmes Groupe” de chaque espèce. Chacune de ces espèces vont prenant et ramassant expériences qui sont en train de renverser dans son âme-groupe particulier, pour que toute son espèce sorte bénéficiaire, et ils évoluent au pair. Quand la vie interne a acquis beaucoup évolution il passe à une autre espèce végétale la plus apte à son nouveau degré, et ainsi jusqu'à atteindre les formes végétales les plus évoluées.
	Quand nous disons que les plantes ont vie interne, pensons que ce n'est pas exactement une vie individuelle, à part collective, et bien qu'apparemment ils sont individuel, dans les plans internes ou astraux, c'est la manifestation partielle d'une grande entité, à laquelle nous appelons “Âme Groupe.” Si nous avions vision éthérée ou astrale nous verrions que dans ou autour de chaque minéral ou de chaque plante il existe ce qu'il s'appelle en occultisme essences élémentaires. Les gnomes et les elfes du bois, les ondinas et nereidas de l'eau, les silfos et les sílfides de l'air, et les salamandres du feu sont les préposés invisibles d'encourager et avoir soin de chaque roche, chaque plante et animal. En fait bien qu'il semble un peu caricatural et jusqu'à infantile ces affirmations, la réalité dépasse beaucoup par la fiction. Ces ELEMENTAES De La Nature est réellement les gardiens au niveau inférieur de tous les éléments physiques de notre planète, la vie élémentaire de toutes les formes et de tous les corps qui sont engendrés par la Mère Nature, ils sont formé et modelé pour eux. Les “élémentaires” ils sont les travailleurs qu'ils créent et ils ont soin de la nature, mais ce ne sont pas les propriétaires à elle, ni ils font ce que veulent, mais ils sont subordonnés aux Hiérarchies Spirituelles plus élevées, comme ils sont les Ángeles, les Archanges, Les Puissances, les Chérubins, Séraphins, et caetera, qu'ils sont les responsables de la Création de l'Univers Manifesté en degré majeur.

Le Royaume Animal
	
Dieu, les Logos révèle ses qualités et son potentiel en majeur ou mineur degré de “limitation” selon en la forme ou royaume dans laquelle il se manifeste. Cette limitation est chaque fois mineure dans la mesure où il se manifeste à travers les royaumes plus élevés. Grâce aux corps animaux il peut s'exprimer avec majeure liberté, bien que comme il est logique, sa divine assiste encore à ce très loin d'alanzar Sa Plénitude. Il est nécessaire avoir une idée claire de le qu'il représente l'Âme-groupe Animal pour comprendre avec le clarté l'évolution des animaux. Par exemple, un dauphin malgré sa grande évolution animale, et sa contrastée intelligence, ne possède pas un “Ego” défini. Quand, par exemple, l'âme d'un être humain abandonne le corps physique, il continue à exister comme entité séparée, c'est à dire, comme individu dehors du corps, dans le plan astral. Néanmoins quand l'essence spirituelle d'un dauphin abandonne son corps, ce “essence invisible” ou “Monade” il recommence à fusionner à l'Âme-Groupe des dauphins. Supposons qu'une de ces âmes grupales encourage par exemple cent éléphants, chacun d'eux sera encouragée par un centième partie de l'Âme-groupe pendant qu'il vive dans un corps physique. Apparemment il est si individuel un lion comme un homme, néanmoins dans la réalité spirituelle ne l'est pas. Chaque lion où il veut qu'il soit il acquiert beaucoup d'expériences qu'ils aideront à touts le groupe comme un seul Être. Ainsi ils s'expliquent les instincts hérités- , tel c'est la raison de que le canard récemment sorti de l'oeuf se plonge immédiatement - dans l'eau sans que personne ne lui ait montré à nager. Que le poussin tremble devant l'ombre d'un faucon et il essaie de se cacher; que l'oiseau couvé artificiellement, sans avoir vu jamais un nid, le produise habilement selon la coutume de son espèce, etc.- 
Particulièrement les animaux appelés “domestiques”, ou ces qui sont étroitement concernant avec les hommes ont une majeure évolution. L'affection émotive est un tremplin évolutif pour eux. Les animaux et développer ses qualités supérieures viennent au contact de l'homme pour se dépouiller de ses instincts sauvages. Beaucoup sont ceux que traitent affectueusement ses mascottes, et à son tour ils reçoivent d'eux une incroyable fidélité, signe indubitable de maturité mentale et stabilité émotive bien que nous soyons en train de parler d'animaux. L'animal n'a pas d'intellect mais oui instinct, qui est l'agent supérieur de la survie et adaptation au milieu. L'homme peut aider beaucoup à ce royaume et évolution, et en fait il est très responsable de son futur. Les animaux sont nos cadets, et il est nécessaire créer lacets et ponts d'affection entre les deux. Beaucoup essaient par erreur de permettre par force les qualités, vitesse et férocité dans les animaux, pour sa jouissance et divertissement, comme par exemple dans les courses de chevaux, dans les combats de chiens, ou dans le dressage de canins pour défendre une propriété. Toutes ces attitudes vont contre l'évolution, de l'humanisation et ils ont comme résultat une trasgresión de la Loi spirituelle. 
Grâce à ces dissertations sur l'évolution, il tient facilement constater et tous qu'il n'existe pas réellement une brèche insondable parmi les différents royaumes de la nature, ils suivent un vers évolution et progrès conjoint, résultant d'un Dessin Cosmique, d'un Plan Divin, où l'aspect Vie est la première force motrice de toute l'existence phénoménale. Le monde invisible est beaucoup plus ample et réel que le visible ou matériel.  

Le Cuerto ou Royaume Humain                                             

Est notre actuel royaume, le royaume Humain, ce composé d'hommes et femmes de toutes les races, et c'est le résultat d'une longue et difficile évolution, depuis les premières essences élémentaires, passant par le Minéral, Végétal et Animal. La Savante Nature et l'Intention Divine ont dû travailler dur et tenacement pendant millions d'ans, pour arriver à construire un Corps, avec un Mécanisme si complexe et merveilleux comme le nôtre, pour pouvoir héberger dans lui à Un Fils De Dieu, l'Esprit De l'Homme, le reflet de Dieu fait chair. 
La Création est toute une oeuvre de Génie Maître et le résultat d'une auguste et extraordinaire Intelligence. Comment encore on peut douter d'un Créateur?... Dans ce quatrième royaume, nous ne dépendons pas désormais pour évoluer d'un âme-groupe, mais chaque individuel évolue séparément, individuellement, et il est propriétaire de son évolution et de sa propre destinée. L'être humain possède l'Individualité, il évolue individuellement, indépendamment de l'autre, bien qu'il est Uni intérieurement avec ses frères. Il ne peut pas transférer ses expériences et sa Sagesse à les autres, mais s'il peut les aider à la trouver. Quand desencarna, meurt, il continue à exister comme individu, portant avec lui tout l'accumulation d'expériences apprises, étant son bagage pour sa prochaine incarnation. Chaque homme a un esprit, ou plutôt dit, chaque homme est l'Esprit. Chaque homme et chaque femme est un fils de Dieu. Et tout le problème humain s'enracine dans cette base. Le corps de l'homme appartient à la nature, il est d'origine animale et par conséquent il contient une intelligence naturelle appelée instinct, qui répartit avec le royaume animal. Néanmoins, le “Homme” il contient dans oui, un autre aspect, qui n'est pas naturel qui n'appartient pas à la Mère Naturalaza et il est d'origine Spirituelle ou Divine. C'est l'Esprit Divin que lui confère, comme déjà nous avons dit l'individualité, et le Feu De l'Intellect. Dans les prochains chapitres nous aborderons ce sujet, puisque c'est le plus essentiel de tous et le plus révélateur.
Ils existent d'emblée 7 Portes au Royaume Humain. Étant deux les évolutions ou lignes canines et félines. Actuellement ces portes d'emblée au royaume humain sont fermé pour le royaume animal, dû essentiellement à l'évolution atteinte déjà par l'être humain. Quand l'ensemble de l'humanité pénétrera dans le Conscrit Royaume ou Spirituel, ils pourront ouvrir nouvellement il les portes pour l'entrée de l'animal à l'humain. Mais jusqu'à alors si ait scellé, par le Karma engendré par la propre famille humaine.
La Divinité qu'il peut manifester celui génère humain il est formidable. Dans l'être humain nous trouvons un éventail de niveaux évolutifs très amples, depuis le vil criminel, égoïste et astucieux, jusqu'à le missionnaire qu'il donne la vie par les autres. Depuis le sauvage qui est dominé par ses instincts plus de rez-de-chaussée, jusqu'à le Maître de Sagesse, comme le Bouddha ou le Christ que manifestent les qualités les plus élevées et divines de l'Esprit, étant hommes parfaits eue addition d'avoir émergé à la manifestation la Divinité Immanente en Transcendant.

Le Conscrit Royaume. Le Spirituel. Le Royaume
De Les Âmes Évoluées.
		
L'être humain n'est pas le dernier tableau d'avancement de l'évolution comme ils supposent quelqu'un, par-dessus lui dans une marche supérieure se trouve le Conscrit Royaume, le royaume des Âmes évoluées, comme par exemple les Disciples, Initiés, Adeptes et Maîtres de Sagesse, la qui représente notre prochain but dans l'échelle de l'évolution. Il n'est pas encore très nombreux et entre les autres ils la composent actuellement les Âmes les plus évoluées de l'humanité, quelqu'un avec corps physique et les autres travaillant en niveaux supérieurs étant desencarnados. Aussi ils la composent Êtres hautement Spirituels; Entités Planétaires et Extraplanetarias. Cet Ensemble d'Êtres Illuminés les est connues ésotériquement comme La Hiérarchie Spirituelle De la Planète, ou la Grande Fraternité Blanche; et bien que ce Royaume est pour le moment subjectif, travaillant intensément derrière la scène de la vie matérielle derrière le bien planétaire et ses vies evolucionantes, petit à petit on est en train de s'extérioriser, et ceci colère succédant dans la mesure où l'humanité soit en train de se transformer et Réveillant à sa vraie "Réalité Spirituelle - ".

“L'Extériorisation De La Hiérarchie Spirituelle 
C'est Un De Les Grands Événements Qu'Il Véra Accompli Pour Notre Actuel et Récent "Était De Verseau."


















Chapitre. IV



“LES CORPS SUBTILS DE L'HOMME”





	En cette première partie de nos études de l'Homme et ses Corps, allons essayer d'éclaircir et définir en la mesure de nos possibilités qui sont les Instruments, Véhicules ou Corps par les qui l'homme comme Âme et Conscience peut agir et se manifester en tous les différents Plans, Mondes ou Dimensions du Cosmos.  Ceci et évoluer dans la vie de sa manifestation nous proportionnât une ample vision pour comprendre mieux qui est la "Vraie Équipe" qu'il dispose l'homme pour s'extérioriser.
Se connaître est nécessaire, si nous voulons atteindre quelques degrés de Sagesse. Se connaître est devenir pourcentage humaine comme divine; connaître la composition comme la structure, non seulement de notre mécanisme physique, mais encore de la psychique, mental et spirituel; depuis les "corps" plus de denses jusqu'à les plus subtils; des Commencements qu'encouragent dits corps, des nécessités qu'ils nous font sentir et des états de conscience qu'ils leur communiquent. 
Tous nous sommes surveillés un peu dans quelque moment, et nous essayons de connaître qui sont quelqu'un de nos tendances, bonnes ou mauvaises, mentales ou émotives, et nous disons: Je me connais déjà! Mais nous ne nous connaissons pas encore, même pas nous nous sommes approchés à notre monde intérieur. En réalité, à l'heure actuelle, il n'existe aucune représentation de l'être humain il complète qu'il embrasse complètement sa grande complexité; par cela que les Religions ne faut pas s'étonner et les différents systèmes philosophiques n'aient pas eu la même conception de sa structure et composition intégrale.  Dans son livre “La Vie Psychique: éléments et structures”, M. Omraam Mikhaël Aivanhov, expose très adroitement:

	“Les Hindou, par exemple, divisent l'homme en 7, et aussi les Théosophes ont adopté cette division. Les Astrologues le divisent en 12, en correspondance avec les douze signes du Zodiaque, et les Alchimistes en 4, d'accord avec les quatre éléments. Les Cabaliste ont choisi le 4 et le 10: les quatre mondes et les 10 Sefirots. Dans la Religion des Antiques Persans, le mazdéisme, et après dans le manichéisme, l'homme se divise en 2, d'accord avec les deux commencements du Bien et du Mal, de la Lumière et les Ténèbre, Ormuzd et Ahrimán. En ce qui concerne les Chrétiens, souvent ils le divisent en 3: Corps, Âme et Esprit. Nous ajouterons encore que certains spiritiste ont choisi la division du 9, parce qu'ils répètent le trois dans les trois mondes, Physique, Spirituel et Divin.

Mais, Où est-ce que c'est la vérité?  La vérité devient en toute elles. Toutes les perspectives sont bonnes, et tous sont nécessaires. Tout dépend depuis le point de vue avec laquelle il se les surveille ou ils étudient. Ayons présent que ces divisions se rapportent aux différents aspects d'une même réalité supérieure, et qu'aucun d'elles par soi même il pourra embrasser complètement tout l'ensemble. Ils n'ont pas par qu'être contradictoires si ils s'étudient en profondeur, apportant toutes dans l'ensemble une vraie source de Sagesse.
	Quand nous écoutons ces affirmations, apparemment si étranges, que l'homme possède ou nous possédons différents corps, il surgit dans l'esprit de quelconque personne normale un sourire de scepticisme naturel. Mais nous devons comprendre que l'être humain ne naît pas mais “il descend depuis le grand” et il s'introduit dans un cuerpecito de bébé et il lui donne la vie. Avant de naître, notre Être déjà ce dans d'autres plans, dans d'autres dimensions, par conséquent là aussi il nécessite “corps subtils” pour bouger ou se manifester comme dans le monde physique. Par conséquent, quand nous naissons déjà nous possédons différents corps ou véhicules d'énergies différentes, bien que la majorité ne soient pas conscient de cela.
  	Pour qu'ils servent dits corps?. Faut premièrement éclaircir que notre vrai “Je” ce n'en est aucun de ces corps. Il ne faut pas confondre au vêtement que nous mettons pour nous habiller, avec l'Être qu'ils se virent. Notre Être Supérieur, qui reçoit le nom dans les études ésotériques de “Monade” ou “Esprit”, par résider dans le Plat Monádico, c'est une Entité de telle Luminosité et Beauté que difficilement, à cause de Son grand état de vibration, peut descendre aux plans les plus denses de la création et expérimenter là, ou se manifester pleinement avec tout son pouvoir et gloire. Celui-là est un des intentions ou mystères de la Vie de l'Homme. Manifester toute Sa Grâce comme fils de Dieu dans le plan physique et à travers un corps dense. Pour le telle raison l'esprit a besoin des différents vêtements, pour être en train de descendre d'un plan à un autre, d'un niveau à un autre, et quand les différents corps sont parfaitement purifiés et alignés divinement, il se rejoint le suprême état de manifestation, alors “nous Rachetons La Matière” créant un chaîne parfait d'union entre le supérieur et l'inférieur, entre le Ciel et la Terre, tel c'est la Grande Oeuvre de notre Père, et pour cela nous avons descendu à ce monde.
	Pour obtenir cette descente il est nécessaire un difficile travail d'inclusion, l'Esprit est en train d'entourer, plan derrière plan de vêtements plus de denses, jusqu'à atteindre le dernier véhicule de manifestation que nous appelons Corps Physique. Antérieurement il s'est dû recouvrir nécessairement d'un Corps Mental, et d'un Corps Astral.  L'ensemble de ces Trois Corps, Mental, Astral et Physique, que communiquent respectivement aux niveaux de pensée, émotion et conduite, est ce qu'ésotériquement il se nomme Personnalité. Donc l'homme pense, parce qu'il a un corps mental, il sent parce qu'il a un corps astral et il agit parce qu'il a un corps physique. Et grâce à ces trois aspects de l'Être, l'homme évolue à travers expérimenter en dits plans, le communiquant à chacun, différents stades de conscience et perception.

Étudions maintenant séparément chaque corps ou véhicule inférieur de l'homme, ce que nous appelons “Personnalité” ou “Quaternaire inférieur” après nous étudierons les Corps Supérieurs. Ceux-ci sont:

Le Corps Physique, ou Dense.	           

Le Corps Éthéré, Pránico ou Vital.
Le Corps Astral, Émotif ou de Désirs.                        
Le Corps Mental. 
 
 LE CORPS PHYSIQUE

Il n'est pas nécessaire nous occuper beaucoup enveloppe à ce corps, puisque la nature corporelle ou le “aspect forme” ce a été et c'est objet de beaucoup d'investigations et sujet principal de nos hommes de science. Beaucoup des conclusions lesquelles ils sont arrivés sont fondamentalement correctes. Les postulats donnés ensuite peuvent servir comme synthèse des mêmes: 
-	Tous nous avons une Forme et médiante cette forme nous faisons choses dans la vie. Le Corps Physique a 5 sens, et grâce aux eux l'être interne perçoit la vie physique. Toutes les relations de l'homme avec le monde sont liées aux cinq sens. Pour le cette raison il s'efforce en profiter au maximum de ses possibilités et, surtout multiplier les sensations sensorielles, quelqu'un sont plus ou moins nécessaires, plus ou moins intenses. Mais au fur et à mesure que l'homme est en train d'évoluer spirituellement, ils sont en train d'apparaître pour sa conscience d'autres sens, se sensibilisant dans d'autres aspects les plus élevés, et plus joyeux. Bien qu'il est certain et important rappeler que les perceptions fondées dans les cinq sens a une limitée campagne de perception, un arrêt naturel, comme il l'a quelconque instrument créé. Le vouloir les amplifier avec méthodes artificielles comme les drogues ou quelconque stimulant artificiel, ne fait pas plus qu'abrutir et tomber à l'homme. 
-	L'homme dans sa nature corporelle, est une totalité, une Unité. Dite totalité est subdivisée en beaucoup de parties et organismes. Ces innombrables subdivsion, néanmoins, agissent en forme unie, étant le corps une tout reliée.	

Dans le corps nous avons aussi Les Cinq Éléments, qui sont:

l - La Matière ou élément Terre, la peau, les ongles, les os, le cheveu.
2 - l'Eau, sous forme de sang et sécrétions.
3 - le Feu, la chaleur ou température corporelle.
4 - l'Air, notre activité respiratoire.
5 - l'Éther ou AKASHA, un aspect de l'Espace dans nous.

Différents Nomme: Au Corps Physique, l'est connu aussi comme: corps dense, corps solide, la forme le corps de l'apparence, la voiture, la maison, le château, le Sthúla Sharira.

-	Quand nous parlons du corps physique, que parler nécessairement de son double éthéré nous avons aussi, ou corps éthéré, puisque tous deux fonctionnent dans le Plan Physique, ils sont constitué de matière physique et derrière la mort ils sont abandonné par l'homme, et ils se désintégrent conjointement dans le monde physique quand celui-là passe à l'astral. Les deux appartiennent au plan physique par la matière dont sont formées, et ils ne peuvent pas passer de la même; la conscience qu'il fait dans elles, il se trouve circonscrit aux limites physiques, et il est sujette aux Lois ordinaires de l'Espace et du Temps. Encore quand partiellement séparables, ils se séparent rarement pendant la vie terrestre, n'étant pas telle séparation rien bonne, à part le signal de maladie ou de constitution déséquilibrée.      
 
 LE CORPS ÉTHÉRÉ

Dans l'Orient le corps Éthéré l'est connu avec le nom de LINGA SHARIRA, néanmoins il est convenable utiliser noms Occidentaux pour pouvoir définir mieux s'il tient, les différents corps subtils de l'homme. Les noms les plus utilisés pour ce corps sont: Corps éthéré, corps subtil, double éthéré, corps vital ou de santé.
-	Le nom de Double Éthéré express exactement la nature et constitution de la partie plus subtile du corps physique, comme nous verrons ensuite, le corps éthéré est intimement concernant avec le corps physique dense, étant le corps éthéré sa partie la plus subtile, mais dans le Plan physique. Il est "Éthéré" parce qu'il s'arrange de matière éthérée, et "il Plie" pour être le double exact du corps grossier, son ombre énergétique, pour ainsi dire.
-	La science physique moderne que tout changement corporel assure, déjà soit dans les muscles, dans les cellules ou dans les nerfs, il est accompagné par une action Électrique; et ceci est probablement la vérité même en les changements chimiques que conséquemment il a lieu dans quelconque organisme. De ceci il se tient ample témoignage obtenu par soucieuses observations avec les galvanomètres les plus délicats. Où il Veut Qu'il Arrive L'Action Électrique, L'Éther il Doit Être Présent, de manière, que la présence du courant implique celle de l'éther, qu'il se compénètre à tout et à tout il enveloppe; aucune particule de matière physique ne se trouve en contact avec une autre, mais chacune flotte dans une atmosphère d'éther. Trouvons ici que ce que les hommes scientifiques assurent, comme hypothèse nécessaire, les Initiés et Occultistes assuraient comme une observation directe que peut essayer, puisque l'éther est en fait si visible étant donné qu'une chaise ou une table, seulement on nécessite pour le percevoir une vue différente de la physique.
-	Le corps dense on construit dans la Matrice de ce corps vital pendant la vie ANTENATAL. Ce double éthéré est parfaitement visible à la vue exercée, étant sa couleur d'un violacée gris, grossier ou délicat dans sa texture, selon le corps dense soit grossier ou fin, énergétiquement parlant. Au milieu du corps éthéré il circule la vitalité tout au long des nerfs du corps, ces nerfs physiques denses ont sa contrepartie éthérée appelée Conduits NADIS, et par eux il circule ce que les Orientaux appellent PRANA, qui viendrait à être comme une énergie positive et active, vivifiant par son action toute sa contrepartie la plus dense, c'est à dire le système nerveux du corps humain. Pour le cette raison généralement dans notre littérature on mentionne au corps éthéré étant donné que celui "Véhicule De PRANA." Aussi dans le corps éthéré trouvons nombreux Centres ou CHAKRAS, qui sont comme par force noyaux qu'une fois actualisés grâce aux méthodes Occultiste, et développées spirituellement, ils nous donnent les qualités ou Pouvoirs Supérieurs pour que dans ces conditions nous puissions faire comme vrais Fils de Dieu, avec toute ses Puissances Actualisées. La contrepartie physique de ces Centres ou CHAKRAS sont les glandes physiques du système endocrinien.
-	Pour le Clairvoyant que peuvent voir le corps éthéré, il leur résulte simple diagnostiquer les possibles perturbations de santé qu'il puisse avoir. La majorité des cas les maladies sont en train de descendre de corps en corps jusqu'à ce qu'enfin il se manifeste le physicien dense. Pour le cette raison il est si important la reconnaissance scientifique de cette donnée, pouvant anticiper il à la maladie, reconnue préalablement dans ses corps supérieurs. Le Grand Médecin et Occultiste PAPACELSO disait que les maladies devaient être endurcies dans les Trois Corps. 

Conseil pour le candidate

    	"Le corps et le cerveau est un instrument qu'il doit être raffiné, amélioré, poli, modelé de telle manière et faits de tels constituants qu'il soit dans le plan physique le véhicule le plus adéquat pour les fins supérieures de l'esprit, le vrai homme"

 LE CORPS ASTRAL

	Nous avons déjà étudié, bien que seulement aux grands traits, quelques aspects scientifiques et ésotériques du corps physique, dans son double versant: Visible-invisible, et nous comprenons déjà comment l'homme, dans sa conscience en état de "veille", vivant dans le monde physique, il peut démontrer seulement cette partie de ses Connaissances et Pouvoirs qui lui est possible exprimer au milieu d'un corps physique et ses limitations. Selon ce soit la perfection ou imperfection de son Déroulement, ainsi ce sera la perfection ou imperfection de son expression dans le plan physique. De la même manière, quand l'Homme fonctionne sans son corps physique dans une autre région de l'Univers, par exemple dans le Plan Astral, il peut exprimer seulement en lui la partie de ses Connaissances et Facultés développées, cette partie de lui-même qui puisse répondre à la sensibilité supérieure, dans une parole, dépend de l'évolution acquise du Corps Astral, ainsi ce sera sa rentabilité pour l'Habitant Interne, pour l'Homme Spirituel. 
-	Le Plan Astral est une Région déterminée qu'il entoure et il se compénètre au monde physique, mais qu'il est imperceptible à l'observation ordinaire, par être constitué par une classe la plus subtile de matière. Tous Les Atomes Physiques ont son enveloppe astrale, ce qu'il pût s'appeler la matrice de la physique. Si nous imaginons le monde physique disparaissant de l'existence sans qu'il ait lieu aucun autre changement, nous aurions encore une copie parfaite de la même dans la matière astrale; et si nous pensons en outre que tous sont doués de facultés astrales tu actives, l'homme resterait dans un commencement inconscient de la différence entre la vie et le que considérons normalement la mort, parce que nous passerions d'un corps à un autre plus subtil sans perdue de conscience.
-	Ainsi que dans le corps éthéré il circulait le Commencement PRANA, énergie vitale, dans le corps astral il agit le Commencement KAMA (désir), ce commencement est appelé quelquefois comme l'Âme Animale de l'homme, et il comprend l'ensemble d'appétits, passions, émotions et désirs plus ou moins inférieurs, ou plus ou moins élevés que peut exprimer ou sentir l'homme pendant sa vie. La capacité de pouvoir sentir l'émeuves nous devons grâce à posséder un corps astral. La psychologie occidentale classe à cet aspect comme: Instincts, Sensations, Sentiments et Émotions, et ils sont réfléchi comme un subdivsion de la pensée. Les Sentiments, ils peuvent être défini comme notre nature passionnelle et émotive. Toutes les nécessités animales sont mesurées dans le Désir, ainsi que les Passions, tels comme l'Amour, dans son sens inférieur, la Haine, la Jalousie, les Zèles, etc. Ce commencement “KAMASICO” c'est le plus puissant de nos vies, de notre nature inférieure, c'est celui qu'il nous unit vigoureusement à la vie terrestre et ses “attachements” et “appétits” nous incarcérant dans le mirage.
	Tous reconnaissons que l'homme Sent, et que pour la majorité le sentiment ou les émotions font partie de notre vie quotidienne.  Quelques-unes sentiront davantage, et les autres avec mineure intensité, mais sans doute pour tous, les Émotions jouent un rôle décisif en toutes les activités et relations quotidiennes. Par conséquent il serait utile, pour l'étude intégrale de l'homme, le connaître avec le profondeur tout le relatif l'origine, fonctionnement et intention de la nature émotive. Est-ce que l'homme sent, est-ce que les émotions existent ensuite, mais Où ils se manifestent?. Tous sommes habitués à avoir une grande quantité d'émotions différentes, non seulement en quantité mais encore en qualité. Par exemple: la colère, la gourmandise, l'impulsion sexuelle, la jalousie, les émotions de colère, les terribles sensations d'angoisse et insécurité émotifs, la haine, et caetera.. Mais aussi dans l'homme se rendent les émotions les plus Élevées, et les Sentiments les plus nobles que si puisse imaginer, comme: la joie, la sincérité, la bonté, l'amour désintéressé ou impersonnel, la spiritualité, la dévotion, la mystique, la compassion, et caetera... Nous voyons donc la variété d'émotions que l'homme peut manifester, étant certaines plus de violentes et matériels, et autres plus ou moins élevées et spirituels, mais toutes elles ont quelque chose en commun, et il est qu'ils sont expressions, ou manifestations d'un aspect de l'homme, et qu'ils ont sa racine en ce que les spiritiste appellent corps émotif ou corps astral. 
	Les émotions ne peuvent pas voir. Néanmoins pour le Voyant entraîné si ils sont visible, et tu les vois comme remous d'énergies qu'ils Vibrent et ils bougent par le corps astral de l'homme, chaque émotion détachent une tonalité chromatique, quelques couleurs les plus douces et d'autres plus troubles, dépendant du type et la qualité des émotions qu'il soit en train d'exprimer en ce moment. Donc les émotions sont une réalité indiscutable, et comme manifestations qui sont, ont besoin nécessairement d'un lieu ou Espace où se manifester. Cet espace est le corps astral de l'homme..
-	Pendant la vie de l'homme, son corps astral que ses corps n'a pas la même forme dense et vital. Après la mort il est quand il assume cette forme, celle que maintint en vie, tandis que pendant la vie il a l'apparence d'un Ovoïde Lumineux qu'il entoure complètement le corps physique dans les heures de veille, comme la clarté de l'oeuf enveloppe au jaune d'oeuf. Il s'étend de demi à mètre et demi au-delà le corps dense. Dans ce corps Astral il existe certain numéro de Centres Sensoriels; mais dans la grande majorité des hommes seulement sont latents et non développés, et le déroulement de ces centres astraux lui proportionnerait tant une vision la plus ample du monde que l'entoure, dans les plans physiques comme astraux ou invisibles. Le corps astral est formé des sept états de la matière astrale ou être construit de matériels, et il peut contenir plus d'insolents ou plus subtils tirés de chacun de ces états ou subplanos. Plus évolué il ce majeur est le degré de perfection de dit corps. Le corps astral d'un initié est un instrument précis de service et manifestation supérieure. Pour le cette raison dans quelques écoles ésotériques on mentionne le fait de la nécessité de créer le corps astral. Bien que le corps astral de l'homme ce créé non nécessairement ce développé, de là l'importance de son intégration grâce au déroulement évolutif.
-	Il est facilement décrire à un homme dans un corps astral bien formé; pouvons l'imaginer abandonnant le corps physique et apparaissant en un plus subtil, une copie Lumineuse de celui-là, visible dans sa propre ressemblance pour le clairvoyant, bien qu'invisible à la vue ordinaire. J'ai dit "Un Corps Astral Bien Formé", parce qu'une personne non développée présente dans son corps astral une apparence naissante. Ses contours sont indéfinis, ses matériels constitutifs sont grossiers et mal coordonnés, et si l'est tiré du corps physique, ce serait seulement un simple nuage flottant et il informe qu'évidemment il se comprend qu'il est impropre pour faire comme véhicule indépendant; c'est indubitablement plutôt un fragment de matière astrale qu'un corps astral organisé, une masse de protoplasme astral, de type ameboideo. Un corps astral bien formé, signifie que l'homme a atteint un niveau vraiment élevé de culture intellectuelle ou déroulement spirituel, de manière que l'apparence du corps astral implique le progrès réalisé par son propriétaire, par le défini des contours, par la Luminosité de ses composants et par le parfait de son Organisation; on peut juger de l'état d'évolution atteint par l'Âme qu'il l'utilise.

"LE CORPS ASTRAL EST EN PARTICULIER SENSIBLE À LES IMPRESSIONS DE LA PENSÉE."

	Ceci est certain, puisque la matière astrale répond plus rapidement que la physique à toutes les impulsions du monde mental. Connaissant cette donnée pouvons déduire qu'une correcte forme de Penser peut développer suffisamment un corps astral il Propre comme pour qu'en lui il peut agir plus pleinement l'Ego ou la Conscience. 

Le Voyage Astral.

 La capacité de sortir et se comporter consciemment dehors comme le corps physique avec le véhicule astral, ce doit être conséquence du déroulement spirituel que l'homme va atteignant lentement au fur et à mesure qu'il est en train d'évoluer, et non comme résultat violent d'un intérêt égoïste. Tous pouvons agir consciemment dans le monde astral, indépendamment du degré évolutif atteint, mais si vraiment nous tenons à Évoluer et Servir à l'humanité, il est nécessaire purifier au maximum, tant nos pensées étant donné que nos émotions avec la fin de construire un corps astral le suffisamment raffiné et intégrale comme pour fonctionner en lui le faisons comme ordinairement avec notre corps physique dense. Le corps astral se comportant dehors comme le corps physique a beaucoup de moins de limitations, existant une majeure capacité, beaucoup de Conscience comme de Travail à réaliser. Beaucoup de disciples travaillent déjà consciemment avec lui, et d'autres beaucoup d'une forme inconsciente, jusqu'à ce qu'ils coordonnent la mémoire du corps physique, avec celle de l'astral.
  
“Le meilleur clef pour réveiller conscience dans le plan astral, ou dans quelconque autre plan de l'univers, il est être éveillé d'instant en instant, ici et maintenant”
 
 LE CORPS MENTAL

	Les pensées, la capacité d'imaginer, la mémoire, la possibilité de visualiser, le raisonnement, l'analytique, la réflexion abstraite, inclus le pouvoir de parler et coordonner, tout cela et beaucoup de choses n'avons pas atteint plus qu'encore à comprendre ni développé, ils sont le résultat et la possibilité qu'il nous confère l'avoir un Corps Mental à notre disposition.
	Quelques spécialistes du sujet, confondent très souvent quelques aspects subtils et internes sur ce merveilleux instrument que nous appelons le “Esprit”; comme ils peuvent être: la différence existante entre le Cerveau et l'Esprit, ou entre l'Esprit et le Penseur, ou entre le Penseur et la Pensée. Par le que dans la mesure où nous puissions, nous allons essayer de lancer séparément un peu de lumière sur chacun par eux: LE CERVEAU: C'est le véhicule physique de l'esprit. C'est le récipient ou tabernacle et s'interpréter physiquement où les impressions originaires de l'esprit peuvent se poser. Le cerveau est le “calice”, et l'esprit est le “il vint.” Le calice contient le vin pour que celui puisse être gris, mais le vin n'est pas le calice, à part un élément mais subtil que la coupe. Le cerveau est l'espace physique, où l'esprit, qui n'est pas physique, peut travailler. Par conséquent il est évident que tout ce que meilleur soit le cerveau, physiquement parlant, meilleur ce sera entre les deux la communication, et au-delà le cerveau l'esprit continue à agir encore plus pleinement. La Pensée prend naissance de l'esprit, mais c'est une forme modelée par le Penseur. La mer sérieuse l'esprit, et le salut la pensée, et l'air qu'il forme le salut le penseur. Le penseur est l'âme, le potier. La boue sérieuse l'esprit et la poterie la pensée. Le cerveau sérieuse le support où la boue tourne, la partie solide.
-	Le corps mental a une particularité en ce qui concerne le corps astral que le corps mental au montrer sa partie externe dans le Zéphir Humain, et il est; il augmente et il augmente, il augmente son volume et son activité, vie derrière vie, incarnation derrière incarnation, avec l'augmentation et déroulement de l'homme même. Étant donné que tous les autres corps, le corps mental est un Véhicule pour être utilisé par l'homme, et son organisation, son efficacité, ainsi que l'évolution de la même, ils dépendent en suprême degré de l'entraînement conscient et de l'effort constructif pour son augmentation, en quantité et qualité de Lumière. Puisque c'est le “Lumière” et le “Synthèse des sens” la caractéristique la plus supérieure du corps mental, donnant comme résultat, la parfaite et tendre Intelligence Supérieure.
-	Regardant ensuite un homme le plus avancé que bien qu'il n'ait pas inquiétude spirituelle il ait développé ses facultés mentales, un homme qu'il ait élevé et désinvolte son intelligence, nous verrons que son corps mental a commencé à acquérir un déroulement très défini; construit d'un matériel délicat et de belles couleurs, qu'il vibre continuellement avec une activité énorme, plein de vie, plein de vigueur; l'expression de l'Esprit dans le Monde Mental.  En ce qui concerne ses fonctions, c'est le véhicule immédiat, en qui le Je se manifeste comme Intelligence. Quand il est en train de faire avec l'astral et le physicien sa forme c'est Ovale semblable à un oeuf dans ses contours, et il se compénètre les corps astral et physique, et il les entoure avec une atmosphère rayonnante au fur et à mesure qu'il se développe, se faisant, étant donné que j'ai dit, de plus en plus grand selon il augmente le déroulement intellectuel et encore plus le déroulement spirituel.
-	En le plan ou monde Mental à l'égal de dans les autres plans, il est subdivisé en sept subplanos, ayant la particularité celui, d'être divisé clairement en Deux Groupes très définis: un de Trois et un autre de Quatre subplanos.  Les trois subplanos supérieurs s'appelle ARUPA ou sans forme, à cause de sa poussée subtilité, tandis que les quatre inférieurs s'appellent RUPA ou avec le forme. L'homme par conséquent, a deux véhicules ou corps de conscience pour fonctionner dans ce Plan. Dans les trois subplanos supérieurs du plan mental il se trouve, ce qu'ésotériquement il se nomme “La Maison De l'Âme Divine”, maison ou séjour spécial connus comme Corps Causal.

LA PERSONNALITÉ

La personnalité la forme l'ensemble d'actions que nous réalisons dans les trois mondes: physique, astral et mental. L'homme n'est pas la personnalité, mais quand il se manifeste à travers ses corps inférieurs, celle - la personnalité - il se manifeste. Ainsi que l'homme pense, il sent et il fait physiquement, ainsi c'est la personnalité de l'homme. Donc quand nous parlons de la personnalité de l'homme nous sommes en train de se rapporter à l'activité de ses corps inférieurs. Quand dans les études ésotériques il se fait référence au “Équipe” de l'homme, il se rapporte à la qualité et le déroulement de la part de l'Âme des corps inférieurs, de telle chance, que sera ainsi le potentiel qu'il dispose l'homme pour se développer et évoluer dans la vie terrestre. Étant donné qu'il est facilement observer, non tous disposent d'une même “équipe” pour faire en face des mêmes circonstance que la vie nous projette. Tout ce que meilleure soyons équipés, ainsi meilleur ce sera la réponse que nous donnions. La personnalité par soi même il est incapable d'avancer dans la vie occultiste, il est incapable de se valoir dans les mondes supérieurs ou il est incapable de percevoir la Vérité Originale, néanmoins c'est intrínsicamente nécessaire pour l'évolution de l'homme et manifester sa gloire en mondes ou plans inférieurs de la création, objet indispensable du Plan Divin, puisque sans elle notre esprit ne pourrait pas influencer.
Notre personnalité cette influencée et limitée par beaucoup de forces et aspects, tant d'internes étant donné qu'externes. Depuis l'hérédité génétique, les événements ou expériences infantiles, passant par le niveau évolutif de l'âme, les influences astrologiques de la lettre natale, jusqu'à le type de “Rayon” ou qualité énergétique qu'influence à chaque corps, le sujet des Rayons sera traité dans un chapitre postérieur, et beaucoup plus d'influences. Le sujet est difficile, la personnalité a beaucoup de détails, mais l'important est comprendre et amincir à tel degré qu'il puisse exprimer le meilleur possible l'aspect Âme de notre vie que c'est notre potentiel disponible en cette incarnation que nous devons élever.

Le Corps Spirituel.

		Ils existent encore plus de Corps de Manifestation Supérieurs, plus élevés et raffinés. Mais aussi il est certain qu'il a mesuré que nous montons en degré plus difficile conséquence expliquer, encore nommer quelques qualités sur cela, puisque c'est seulement possible vivenciarlo pour l'enquêteur Iniciado. En chacun des sept plans l'homme possède à son tour un corps de manifestation. 
	Réellement le mystère Chrétien du le Saint La Trinité, n'est pas un mystère incompréhensible, quand il s'étudie sereinement et je rabats la connaissance ésotérique la plus profonde. Le mystère du le Saint La Trinité dit: "Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une même - Personne", un seulement Dieu s'exprimant de trois manières distinctes. Bon et alors, utilisant la clef hermétique de l'Analogie découvrons que “l'homme” dans sa forme d'agir et se manifester aussi est Trin. L'homme agit comme un La Trinité, il agit, il sent et il pense. Mais il continue à être Un. L'homme à l'égal de son créateur - se manifeste d'une forme triple, mais sans arrêter par cela d'être un seul Être. Pourvu que nous voulions étudier quelques aspects du Créateur, nous devons rappeler que nous pouvons le déchiffrer, avec l'étude de nous mêmes. Puisque comme ils disent dans les sacrées - Écritures, l'homme est un être qu'il est fait à image et ressemblance de Dieu. Connaissant le Fils, aussi nous pourrons connaître le Père. Il faut seulement approfondir la vraie nature du fils, dans la vraie essence de nous mêmes, pour atteindre - la vérité la plus élevée de l'Univers et de son Créateur. 

LE ZÉPHIR HUMAIN

Le Zéphir Humain Est L'Homme Même, manifeste à fois dans tous les Plans de conscience, en les qu'il peut faire avec l'accord à son déroulement; c'est l'attaché de ses Corps, de ses véhicules de conscience, dans une parole, c'est la forme dans laquelle il apparaît l'homme dans sa totalité. Tout ce qui existe, tant dans les plans inférieurs comme dans les supérieurs, depuis le plus insignifiant atome jusqu'à le plus éminent Archange, tout absolument tout irradie une Lumière, ils produisent émanations et cette atmosphère fluide, subtile qu'enveloppe toutes les choses, il est, justement, ce que nous appelons le Zéphir. Évidemment il n'est pas visible pour tous, en faveur d'oui pour ces qu'ils se sont aggravés ses sens internes comme les clairvoyants. Le Zéphir est cette espèce de "Halo" qu'il enveloppe chaque être humain: en quelqu'un il est large, ample, lumineux, puissant... il possède vibrations intenses et couleurs splendides; en les autres, le contraire, est petit, éteint, disforme et laide.
On peut comparer le Zéphir avec la peau. Le Zéphir peut se considérer comme la Peau De l'Âme. À l'égal de le zéphir de l'homme l'entoure et il enveloppe, aussi le Zéphir de la Planète, qui est aussi un Grand Être, entoure et il enveloppe Ses créatures qu'ils habitent en lui. On pourrait dire qu'il est “L'Atmosphère Énergétique du Monde.”

Étant donné qu'il dit Omram Mikhaël Aivanhov:                                                           

"À travers notre zéphir il se produit un échange ininterrompu entre nous et les forces de la nature et du cosmos."

	Toutes les influences cosmiques, planétaires et zodiacales qui se répandent constamment par l'espace, arrivent jusqu'à nous, et à travers la qualité de notre Zéphir, de sa sensibilité, de son degré de pureté et des couleurs qu'il possède, nous recevons l'impact de ces forces, ou, au contraire nous ne les recevons pas. Le Zéphir fait la fonction d'Antenne, c'est un apparat receveur de messages, vagues, forces qu'ils procèdent de l'Univers. Le Zéphir est beaucoup plus, c'est quelque chose plus de complexe, c'est une combinaison de tous nos matières subtiles, et chacune d'elles, à cause de ses émanations particulières, ajoute nouveaux aspects. Le corps Éthéré, le corps Astral et le Mental, à cause de son activité ou à son inertie, ses qualités ou ses défauts, ils ajoutent d'autres émanations, d'autres couleurs à ce premier zéphir, révélant, de cette façon, la nature de ses sentiments et de ses pensées. Si les corps Causal, BUDICO et ÁTMICO sont éveillés, ils ajoutent encore d'autres couleurs les plus lumineuses, d'autres vibrations les plus puissantes.
        Le zéphir est comme un livre ouvert, mais un livre de telle subtilité qu'il résulte difficile se faire une idée. Du même manière qui n'existent pas deux créatures avec les mêmes empreintes digitale, il existe non plus deux créatures que possèdent le même zéphir, puisque le Zéphir représente la totalité de l'être humain.

Si l'homme est pur, et trasparente son zéphir devient propre.
S'il est intelligent, son zéphir est de plus en plus lumineux.
S'il vit une vie intense, il vibre énormément.
S'il a une grande volonté, il devient très puissant.
S'il est immergé en questions spirituelles il s'étend, devenant immense.

Travailler sur les Vertus est une bonne forme de développer le Zéphir; l'amour, la compassion, la joie, la générosité, le détachement, la patience, l'horadez, et caetera… puisque avoir un zéphir pur, non seulement il nous change mêmes mais en outre, il transforme positivement tout notre environnement, toutes les circonstances quotidiennes, toute notre vie, et par ende, le zéphir planétaire…
Nous devons rappeler que tout a zéphir. Depuis un atome, jusqu'à un univers. Puisque le zéphir est la substance des sept plans. Il dépend du déroulement psychique atteint par l'homme ainsi il dépendra aussi des dimensions auricas capables de percevoir. Non tous les voyants voient la même dimension aurica des choses et des êtres. Il est étonnant vérifier comme quelques grands êtres eurent un zéphir immense. Nous pouvons faire comme exemple au Bouddha qui était capable d'embrasser dans son zéphir à toute une contrée, son zéphir demi kilomètres, ère immense et lumineuse, de telle chance que tous les êtres qui étaient dans son irradiation sortaient faite d'une manière ou d'une autre. Tel est la bénédiction d'un Maître quand ce présent sur la terre.


Chapitre. V.


“LE VRAI HOMME”

Corps-Âme-Esprit.



Dans l'antérieur chapitre, essayons d'étudier et approfondir sur aucuns aspects de l'homme. Ces aspects de la Personnalité, n'appartenaient pas ou ils se rapportaient à l'homme même dans son propre plan de manifestation, mais à ces corps ou véhicules par les qui s'exprimait. Passons, puisque maintenant, à nous occuper de l'Homme Même, non de ses véhicules - de conscience, à part de l'action de la Conscience en eux; non des corps, à part de l'entité qui fonctionne en eux; puisque par "Homme" il s'aime signifier - l'Individu Continu qui passe d'une vie à une autre, qu'il se manifeste à travers les corps et il les revient à laisser un et une autre fois; que se développe lentement en le cours des âges- , qui augmente par l'accumulation et assimilation de l'expérience, et qu'il existe en son plat Supérieur. 
Selon il nous dit San Pablo l'homme il se divise en 3 parties: CORPS, ÂME ET ESPRIT. Aussi les Occultistes adoptent cette division pour son étude. Bien que comme nous dîmes dans le chapitre antérieur, ils existent beaucoup de formes distinctes de diviser l'homme pour son étude. Plutôt ici nous nous inclinerons par l'étude du 3, puisque c'est essentiellement la meilleure manière, comme déjà nous verrons. En réalité très peu de gens sait la différence qu'il existe entre l'âme et l'esprit, - ni les mondes en les qu'ils travaillent ni il connaît la nature - et le papier que ces deux Commencements représentent. Pour le cette raison et dû, naturellement à sa vitale importance, nous allons les enquêter.
	Les paroles sont toujours limitations de la vraie expérience. Au traiter concepts si subtils et spirituels, comme les paroles: Âme, Esprit, Être, Ego, Je supérieur et Inférieur, etc., l'enquêteur de l'ésotérique trouvât toujours “barrières verbales” qu'ils l'entraveront à voir les grandes vérités qu'on ait derrière le langage écrit ou oral. L'écriture ainsi que les paroles est les utiliser comme simples milieux artificiels, comme pointeurs directionnels vers une déterminée dimension beaucoup plus ample et véridique. Allons maintenant essayer d'analyser et approfondir, en la mesure de nos possibilités, les aspects Âme et Esprit de l'homme,
	
L'Âme, L'Ego. 

L'Âme apparaît toujours comme un Intermédiaire, comme une liaison entre monde physique et le monde de l'esprit- ; l'Âme est le véhicule qu'il transporte les éléments du Ciel à la Terre et de la Terre au Ciel. Tout passe par l'âme.
On pourrait dire que notre âme est un reflet de l'esprit en un plan inférieur, le mental supérieur. C'est comme un réflecteur spirituel, qui réfléchit dans un plan intermédiaire la Splendeur de l'esprit, de l'homme parfait et solaire, comme un précieux miroir, puisqu'en lui on peut apercevoir l'image la plus divine de notre vrai Être, l'esprit. Quand nous disons "que nous devons - faire contact avec l'Âme", avec nôtre “Je Supérieur”, évidemment nous sommes en train de - se rapporter à élever nos consciences à un point le plus élevé, à un point qui est au-delà la simple conscience physique-instinctive, et au-delà nos émotions et désirs, plus loin cependant des pensées et idées personnelles. Faire “Contact” avec l'Âme ou Ego, il est aller précisément au-delà notre personnalité, au-delà nos corps inférieurs qu'ils la forment. Par conséquent nous sommes en train de se rapporter, que devons Nous polariser Dans Le Plan De l'Âme, en les Plans mental-supérieur et Búdico. Où la Vérité Essentielle, la Lumière la plus pure et l'Amour le plus intense se manifestent dans un état virginal. Notre Âme Divine est le nôtre Je supérieur. Une partie de nous - mêmes, une fraction de notre vrai Être, ou plutôt un reflet de la même. Il est donc notre but le plus immédiat faire contact avec notre âme. Dans cet état spirituel les perturbations et oscillations des trois mondes inférieurs ne nous affectent pas, ils ne nous confondent pas ni ils nous saisissent à la matière. Et par conséquent le disciple reste Libre de l'illusion, et il libère pour manifester tout le potentiel divin qui lui est inhérent comme fils de Dieu.
L'exemple plus je vis que nous avons qu'il réfléchisse en tous ses mesure cette fantastique intégration entre l'homme et son âme divine, nous l'avons réfléchie en la vie et oeuvre du Christ quand il agit à travers le Maître Jesús. Il sut mieux que personne, démontrer - qu'il arrive quand l'Âme avec tout son pouvoir et gloire, il se manifeste pleinement dans un homme réalisé. Christ était l'expression humaine et à fois Divine de la propre Âme. Il vint à symboliser, à travers sa propre vie, ce que chaque homme doit faire intérieurement; la naissance, le baptême, la transfiguration, la crucifixion; et la résurrection, ils sont états par qui il doit passer tous les Initiés. Il vint - pour montrer le chemin. C'était symbiotiquement l'Âme Du Monde. Pour le cette raison il dit dans les évangiles: "JE SUIS LE CHEMIN QU'IL PORTE AU PÈRE" "SEULEMENT À TRAVERS MOI SE REND AU PÈRE." Effectivement il le dit; seulement à travers l'Âme on peut arriver à l'Esprit, au Père. Celle-là est le nôtre première entreprise. Aussi il y a eu d'autres Maîtres Espirituales que tout au long de l'histoire, connaissance et il cache, ils ont donné le même exemple et le même message, en formes différentes, mais essentiellement la même vérité, dépendant de la culture et du temps dans que nous nous situions.

L'Âme Divine, L'Ange Ressemeler.

L'Âme à cause de sa position centrale et intermédiaire entre le supérieur et l'inférieur contient dans soi même deux aspects bien différenciés, si nous pouvons le dire ainsi, on peut dire qu'il est duel, voyons: Un aspect est mise au point vers le haut vers l'esprit, et l'autre est orientée vers le bas, vers la personnalité. Symbiotiquement, nous pouvons l'exprimer comme deux Triangles séparés, mais à fois unis par l'extrémité inférieure. Un se manifeste dans le plan Mental Supérieur ou abstrait, et l'autre s'exprime dans le plan Mental inférieur ou Concret. Par conséquent un appartient à la vie Divine et l'autre à l'Humaine. Pour le cette raison à un il se la nomme Âme Divine et à l'autre Âme Humaine. Une même âme s'exprimant en deux niveaux différents. L'Âme Divine, n'a pas d'attachements à la forme, il vit libre et illuminé par sa propre divinité, c'est un corps de lumière, un reflet du Deuxième Commencement Divin; l'Amour. Réellement l'Âme Divine appartient sans lieu aux doutes au Conscrit Royaume, au royaume Divin. C'est notre Conscience dans un plan spirituel- , et quand nous faisons contact avec elle, quand nous nous identifions pleinement avec elle, l'homme a atteint la Troisième Initiation, la Transfiguration connue par le christianisme, et il est alors quand nous nous aurons - libres des attaches des trois mondes. Dans ce moment nous exprimons parfaitement le Commencement CRÍSTICO, le commencement de l'Amour Divin.
L'Âme Divine est appelée aussi l'Âme Totale, et c'est la contrepartie de l'Âme Individuelle ou humaine. Elle, de quelque forme, il communique avec le reste des Âmes Humaines, dans les plans élevés, de la mystique "Communion De Les Saints" de laquelle ils parlent les traditions chrétiennes. Notre Âme Divine est assistée et dirigée - dans son expérience évolutive - par ces Élevées Entités qu'ils reçoivent ésotériquement le nom de "Anges Solaires." Les Ángeles Solaires, sont réellement les Archétypes pour l'Âme Totale, le modèle et le moule à qui ils doivent s'adapter dans son déroulement. Ils sont de la même manière dénommés Fils De L'Esprit, et les est considérées sous cette optique comme fruits de la pensée de l'Esprit Universel (Mahat). Ils impriment les toniques vibratoires pour l'expression des qualités de Raison, Amour et Volonté Pures qu'ils y auront dans son jour de communiquer pleinement à l'harmonie de l'Âme Totale développée. Ils sont Messieurs de Sacrifice et Archétypes de Perfection Humaine. Ils reçoivent aussi le nom de "Dyanes de feu" dans la Doctrine Table d'harmonie. Ils vinrent du Coeur du Soleil, de là son nom d'Ángeles Solaire, pour aider dans l'évolution de l'homme, ceci eut lieu dans la Race - Lemúrica nous aidant à l'individualisation. Les Ángeles Solaires appartient au Conscrit Royaume de la Nature ou Superhumano, et ils sont unis à chaque homme jusqu'à ce que celui arrive à la Quatrième Initiation. Ils sont, par conséquent, Ángeles qu'en parfaite union avec l'âme de l'homme, il les aide jusqu'à ce que l'Esprit peut se faire ou homme terrestre je charge pleinement de son reflet...

“L'ESPRIT TRAVAILLE SUR LA MATIÈRE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'ÂME”

L'âme est un instrument pour l'Esprit, un instrument du que celui se sert à arriver au plan physique, la plus dense de tous, parce que l'esprit, par oui seulement, il ne peut pas l'arriver, par être il une énergie très élevée en vibration. Uniquement l'âme a la possibilité d'atteindre la matière et, à travers elle, l'esprit travaille sur la matière, la modelant, la formant et l'ordonnant. 

Il dit à ce sujet l'Occultiste Omram Mikhaël Aivanhov: “Tous les problèmes alquímicos, teúrgicos, magique, cabalistique ou astrologique, pouvons les trouver résolus dans les phénomènes du plan physique. ! il faut apprendre à les lire. Il existe réellement une science relative à l'activité de l'âme, dans laquelle il nous dit - que c'est la médiatrice entre le ciel et la terre. Et tout cela acquiert majeur sens si nous nous souvenons de ce que Christ dit: (, Je Suis L'Alpha Et L'Oméga,), c'est à dire en juif, Aleph et Tav. Je suis Aleph, il veut dire: (, JE SUIS CE QU'IL FAIT PASSER LES ÉLÉMENTS DE LA TERRE AU CIEL ET DU CIEL À LA TERRE...)). Oui, Christ, notre Christ intime qui est notre âme divine, est celui-là qu'il fait descendre les bénédictions du Ciel et qu'il fait monter aux âmes. Pour arriver au Ciel, à notre - Père Céleste, tous devons passer pour elle.”
 
Évidemment tout ce qui est en train de se dire peut ressembler très théorique. Pour savoir, vraiment, ce qui est l'Âme, es aller la voir! Oui, quoiqu'il se dise, on ne peut pas expliquer très bien ce qui est l'âme, il faut aller la voir... Et cela est possible, parce qu'il est matériel, d'une matière si légère, si ténue, si subtile, qu'il passe pour être quelque chose d'invisible, bien que, en réalité nous pouvons la voir. L'âme - mais un corps en définitive est un corps d'énergie, un corps - lumineux. Et aussi ce corps se désagrégera un jour, et l'homme vivra alors uniquement comme esprit, parce que la vraie essence de l'homme, son vrai Être est l'Esprit et l'âme un ange, un intercesseur divin.

L'Âme Humaine

 	C'est comme son nom il indique, de nature humaine, inférieure. L'homme commun dans ses moments les plus brillants, agit comme âme humaine. Comme une conscience cohérente- , intelligente. Quand l'homme n'est pas influencé par ses désirs, ou son égoïsme particulier, quand il n'exprime pas sa nature animale, et par conséquent il reste lucide et polarisé dans son niveau intellectuel, il est alors quand il se manifeste ou il exprime comme âme humaine. Aussi appelée "L'Âme Individuelle", est l'aspect inférieur de l'Âme, ce qu'il s'est nommé le "Penseur." Une fois introduit dans la matière il est aveuglé par les successifs voiles constitués par tous les niveaux de la même. Le plus serré de ces obstacles se trouve représenté par le cerveau physique qu'il agit comme "Valvule Réductrice" de la conscience. Le cerveau limite la quantité d'information de laquelle l'esprit peut faire utilisation, tant que celle, l'esprit, se trouve confiné dans le corps physique. Celle-ci est la raison par la qu'il se fait tant d'appui en la purification et la sublimation de la matière physique, avec la fin de que les impressions et messages produits par notre âme divine, ils puissent être reçu parfaitement par le cerveau entraîné et développé pour tel effet. L'être humain doit être capable de répondre aux vibrations provenantes de plans supérieurs, afin qu'il réveille à sa vraie nature spirituelle.
Dans les exercices spirituels de “ALINIAMIENTO”, nous utilisons une technique, pour aligner les trois corps. Quand les trois corps: physique, astral et mental ils sont alignés, et ils ne gênent pas avec ses vibrations inférieures. Dans cet état de quiétude intérieure, c'est quand l'homme il peut travailler comme âme humaine, cohérente, libre et contrôleur des trois corps. Dans ce point d'identification supérieure avec notre conscience élevée, il est quand nous pouvons travailler pour faire contact avec son aspect supérieur ou Âme Divine. Et ceci on obtient avec la méditation et le service, et bien sûr, une vie spirituelle. Quand nous parlons de spiritualité, nous ne sommes pas en train de se rapporter à la vie mystique, ou bigote à nous sommes habitués à croire. Il ne s'essaie pas de s'isoler du monde et du péché, comme communément il se croit. Mais d'établir dans le monde quotidien, dans le monde de tous les jours et en quiconque de ses différents aspects- , Un Pont par qui puissions exprimer toute notre source de spiritualité, consacrant intelligemment chaque oeuvre, chaque acte, chaque parole, pour le bien commun. Manifestant ainsi; l'Esprit dans la matière; le royaume de Dieu dans la Terre... cela est vivre spirituellement et avec le plénitude.
Cet aspect de l'Âme, âme humaine, développe habituellement son activité au milieu de l'Esprit Concret, ayant été projeté depuis l'Âme jusqu'à l'intérieur de la matière dans le moment de la première incarnation comme authentique être humain. Pendant - le long cycle d'incarnations cet aspect est en train de faire progressivement plus sensible au manque de son vrai Être. L'irrésistible attraction de l'Affinité de sa propre identité le pousse à poursuivre cette réunion comme but fondamental - de son existence, et cela promeut à l'élévation spirituelle, à la "Recherche."

L'Esprit La Monade, l'Être.

Avant tout il faut savoir que l'Esprit est notre Réel Être. Notre vrai Je par-dessus tous nos feins yoes. C'est notre vrai Commencement, notre vraie source. En origine et par essence nous sommes l'Esprit pur, qui est à son tour une étincelle d'énergie divine émanée du Grand Feu du Créateur. C'est l'esprit, c'est à dire notre réel Être, celui qui est fait à Image et ressemblance de Dieu. Par conséquent en esprit sommes ses vrais Fils. Celle-ci est la raison par le que beaucoup ne comprennent pas comme étant l'homme si imparfait il peut se ressembler au Dieu que s'il est parfait. La clef pour le comprendre s'enracine dans que l'homme quand il s'identifie pleinement avec son Être, avec son Esprit- , alors, si qu'il est semblable à Son Créateur, comme son Père Céleste. Mais jusqu'à alors il pourra - seulement exprimer une petite partie de son potentiel, un reflet ténu de sa divinité immanente, pourra seulement seulement extérioriser son J'inférieur, l'âme humaine ou animal.
À l'esprit il se la nomme de différents manières, dépendant des différentes écoles. Quelqu'un de ces noms sont: Esprit, Monade, Être, Essence, Père, Je Divin qu'il n'est pas le confondre, avec nôtre Je Supérieur, qui est notre Âme Divine.
La tradition ésotérique nous montre, ainsi que nombreuses philosophies, surtout orientaux Que Chaque Homme Est Un Dieu, parce que nous sommes partie à Lui et Il part de nous. Il n'y est rien de profane en cela, rien de hautain ou rébellion par notre partie, mais c'est la Vraie Hérédité que chaque homme possède par nature essentiel. L'homme n'a pas encore compris ceci, et jusqu'à ce qu'il ne le comprenne pas il sera abîmé intérieurement. Le célèbre écrivain et dramaturge William Shakespeare, qui fut un initié et avancé de ses jours, sut faire à ce sujet une réflexion très significative, quand il dit: “Être ou Ne pas être, j'Ai là La Question.” En réalité il avait frappé au but, donc, l'homme ou ne pas être peut, il dépend de son évolution atteinte. Plus on Est, majeur est le niveau spirituel atteint. Tandis que, tout ce que moins soyons identifié avec notre Être, notre Esprit, mineur sera notre degré de déroulement, et moins de capacité expansive nous aurons. Il est par tout cela, une réflexion très significative et véridique.
           
La Monade (esprit), il reste toujours, au début de la création, en son propre plan, Plat Monádico. Et son premier effort consiste à descendre, se matérialiser, petit à petit, pour pouvoir ramasser lentement les expériences nécessaires pour sa propre évolution. Nous voyons donc, comme et matière au fur et à mesure qu'il descend de plan, il est en train de revêtir de matière de plus en plus dense, avec le double intention de Diviniser La Matière et Matérialiser L'Esprit, Dans Tous Les Plans De La Création. Bien sûr quelqu'un pourrait dire: “si l'esprit est si parfait et pur que nécessité doit d'évoluer ou s'incarner dans la terre?, bien, est-ce que nous devons comprendre que l'esprit est Pur, divin, mais non parfait ou tout à fait savant. De là la volontaire nécessité d'expérimenter et augmenter vers niveaux plus élevés de Divinité. La Monade est omnisciente dans son propre plan, mais inconscient dans tous les autres, et pour remédier cette condition ils doivent se veiller en successives capes, comme nous dîmes antérieurement, de matière, de plus en plus dense avec l'objet de devenir, et capable de répondre à quelconque type de vibrations. L'Esprit est décrit comme "Fils qui habitent du début d'un Âge Créateur dans le sein du Père" et que "ils n'ont pas encore atteint de perfection par la souffrance." Chacune d'elles est égale au Père en ce qui concerne sa nature Divine, comme il se dit dans le Credo d'Atanasio. Chacune d'elles doit pénétrer dans la matière pour "Faire toutes les choses sujettes à elle", Première Épître de San Pablo aux Corintios,XV, 28.  Il doit être "semé de faiblesse" pour qu'il puisse être “revenante en pouvoir”, Ibid., XV, 43,
Réellement il n'est pas oui dans l'esprit celui qui descend, puisque celui ne pourrait pas le faire par son élevée vibration, - à part une espèce d'avant-garde de sa propre conscience, dénommée ésotériquement (SUTRATMA) ou "je File De Vie", et en lui il insartan les Atomes Permanents comme les perles dans un collier. Ces atomes ont la particularité d'exister un en chaque plat, et d'être permanents, ramassant- , emmagasinant et assimilant toutes les expériences relatives à ce plan concret. Avec le que rien ne se perd, aucune expérience n'oublie derrière la mort, mais il est emmagasinée là, permettant l'évolution d'une forme continue, sans pertes ni oublis. De cette façon, petit à petit mais avec le sécurité, il peut être en train de descendre de plan, jusqu'à le dernier, ou plan physique dense. Depuis ce point il commence l'ascension, l'évolution, puisque l'antérieur, la descente à la matière, ère l'involution de l'esprit - à la forme. Nous voyons donc, comment les monades sont en train de donner vie à tous les Royaumes de la Nature: le minéral, végétal, animal et humain. Naturellement au fur et à mesure que chaque royaume est en train d'évoluer il s'approche de plus en plus au Prototype Divin, au dessin originaire - du Créateur. Et il est dans l'être humain, dans l'homme où il se produit la plus grande Métamorphose de notre système solaire, la "Individualisation" Et en qu'il consiste l'individualisation pour qu'il soit si important? C'est le résultat de l'entré directe de l'Esprit dans un corps physique, de cette façon on engendre l'homme vrai. J'ai là sa transcendantale importance. L'individualisation de l'animal et la formation d'un Corps - Causal comme véhicule de l'Âme lui permet le pas du troisième au Quatrième Royaume de la Nature, l'Humain.
Utilisant la Loi d'Analogie et Correspondance pouvons observer comme ce “trilogie Divine” il se manifeste partout à travers la nature.  Cette division en trois: Il forme, Qualité et Vie; ou bien, corps, âme et esprit, ou neutron, proton et électron, nous la voyons bien cultivée dans le symbole universel du “oeuf.” Oui, l'oeuf nous l'expliquera - tout. C'est pourquoi l'oeuf est un symbole si important dans la tradition initiatique.-  Il est fait à l'image de l'Univers. Le jaune d'oeuf, est le commencement Vie comme l'esprit. La clarté, est l'aspect Qualité ou Âme et, finalement, la coquille est l'aspect Forme ou corps. La Cellule - aussi est construite suivant ce même modèle: toutes les cellules ont un noyau, un cytoplasme et une membrane. La coquille ou corps est celui que supporte à l'âme et l'esprit, parce que si la coquille casse la vie il se dissipe, il meurt ou il tombe. Qu'est-ce qu'il est donc l'âme? À l'égal de la clarté de l'oeuf, l'âme est porteur de tous les éléments nourrissants nécessaires pour la subsistance de la vie. Mais la vie même procède de l'esprit: le germe ne se trouve pas dans la clarté mais dans le jaune d'oeuf. De la même façon, la vie, la vraie vie, se trouve dans l'esprit- , et l'âme la soutient, il la nourrit, il lui fait circulaire et il lui donne beauté.

Omram Mikhaël Aivanhov agraga à ce sujet: “Mais, ce qui ne faut pas aussi oublier est que, encore quand présentons-les comme réalités différentes, l'esprit, l'âme et le corps, ces ils sont de la même essence. Ce qui diffère est la consistance, le degré de matérialisation: le corps est esprit condensé; l'esprit est corps (, aminci,), et l'âme est entre les deux l'intermédiaire.-  Pour le cette raison les Alchimistes montrent qu'il existe seulement une matière unique et que, à partir de cette matière, par degrés de condensation différente, ils se produisirent les métaux, les verres, les fleurs, la chair des animaux, des humain, l'air, le feu, et caetera... Comment ils donnèrent dans le clou!. Alors, qu'est-ce que c'est le corps physique?  C'est l'esprit condensé. Et que c'est l'esprit? C'est matière diluée, amincie jusqu'à - acquérir l'état le plus immatériel. C'est pourquoi les alchimistes disent aussi qu'avec ((SOLVE)) et (, il Coagule,) toutes les opérations sont possibles. Et comment? Grâce à la chaleur. La chaleur, dans un degré plus ou moins élevé, il agit sur la matière pour lui donner différentes formes, différentes consistances. Le Feu est, donc, l'agent Mágico qu'il donne sa forme et sa nature à chaque chose; l'or possède certain quantité de chaleur, l'argent autre, le plomb encore autre distincte, etc. Si l'adepte trouve ce feu, cet agent magique, dans lui-même, il peut Transmuer le plomb en argent ou le fer en or, ou inversement. Seulement, naturellement, ce feu des alchimistes n'était pas le feu des palanqueros et des forgerons, à part le feu subtil, le feu caché, le feu philosophique.”

Voyons ce qu'il nous dit HERMES TRISMEGISTO en le “Planche d'Émeraude” à ce sujet: 

“Et Puisque Toutes Les Choses Sont Un Et ils Viennent De l'Un, Par l'intermédiaire de l'Un, Ainsi Toutes Les Choses ont Pris naissance De Cette Unique Chose Par Adaptation “
 
Nous allons maintenant étudier sereinement aucuns Concepts qu'ils nous feront comprendre mieux la nature psychique de l'individu. La majorité de ces concepts sont utilisés sans vraie connaissance de cause, tant dans nos conversations quotidiennes, comme - en quelques écrits pseudo-philosophiques ou pseudo-religieux. Pour un majeur éclaircissement- , nous allons nous arrêter sur eux avec la fin de débarasser quelques doutes, et clarifier dans la mesure de nos possibilités sa réelle position dans le schéma psychologique et spirituel de l'être humain.

Les concepts qui allons étudier sont: 

LA CONSCIENCE.
LE SUBCONSCIENT. 
LA SUPRACONCIENCIA.- 

LA CONSCIENCE

Ce que nous appelons généralement Conscience peut être défini comme un lieu neutre où ils s'expriment en même temps, mais en ordre, différentes voix ou influences. C'est quelque chose ainsi cône l'Organisation des nations Unies à Genève, où ils ont capacité différents intérêts et questions importantes, s'essayant de résoudre dites questions de la forme plus convenable ai intelligent, bien que non toujours on obtienne. 
La Conscience, observée depuis le plan physique, sera toujours un reflet de quelque chose supérieur qu'il essaie de descendre et se manifester plus amplement. Nous avons conscience parce que nous avons âme. La conscience est un joker dans les différents plans et en les différents corps dans qu'il agit. C'est la somme en espace-temps du niveau atteint dans l'actuelle vie. Ce que nous appelons fréquemment le “voix de la conscience” n'est pas plus de que l'essence divine de notre vraie nature qu'il essaie sans cesse d'établir un contrôle et rythme supérieur dans la personnalité. Aussi nous pouvons la comparer à un Tableau noir ou un Écran dans laquelle il se manifeste tout ce qu'il succède en monde qui est l'être humain. Comme ce soit le degré d'évolution de l'individu ainsi ils seront aussi ses limitations ou tendances. Quelquefois il succède que non seulement notre conscience est influencée pour nous mêmes, à part, que c'est une autre personne celle qu'il réussit à projeter sa volonté et ses désirs en notre écran et nô il pousse à réaliser ses désirs sans que même pas nous nous rendions compte de cela. Nous croyons que nous sommes nous mêmes, mais, en réalité c'est un autre qui, d'une manière ou d'une autre il nous manipule. L'Initié, est l'homme que cet instruit pour arriver se y a se faire propriétaire de sa propre conscience, et il ne se laisse pas influencer, ni par les forces externes ni tu internes qu'ils viennent de son subconscient, bien que soit conscient de ces forces et suggestions. Un Initié a compris que les intérêts des différents corps et organes qui est en lui, doivent converger dans l'intérêt de tout l'Être et, en conséquence- , il impose l'harmonie à tous ces représentants, avec le que sa conscience se transforme en supraconciencia. 
Si l'homme ce peu développé comme individu peut succéder que ce soit le subconscient celui qu'occupe beaucoup de fois la place du conscient, et ils soient ses instincts hérités, ses tendances animales instinctives et inférieures, celles qu'ils négocient continuellement en se manifester dans l'écran de la conscience. C'est pourquoi, quand le Disciple commence à s'enfoncer en cours de route de l'Initiation, il doit espérer tomber sur surprises, beaucoup de fois décourageantes, mais terriblement nécessaires de connaître pour continuer à avancer. Il veut méditer, être bon, pur, mais, il trouve dans son chemin spirituel beaucoup opposition, d'autres intérêts et désirs incontrôlés qu'ils crient dans lui: Ah, non, non!, cela non!, je veux une autre chose...! Et souvent le pauvre, capitule alors. Mais si malgré tout, il continue à lutter contre ces désirs inférieurs, alors il parvient à se libérer, se rendre indipendent et commencer lentement à vivre dans la supraconciencia.- 
Nous pouvons dire, et il serait correct que l'esprit a sa conscience, naturellement il a par exemple une conscience beaucoup plus élevée que celle que pût avoir, l'âme.-  Et l'âme divine a une conscience plus ample que celle de l'âme humaine. Pourrions - être en train de cette façon de monter ou corps de manifestation déterminé ou descendant dans les niveaux de conscience de chaque plat, de chaque été. Le travail du Disciple consiste précisément en ceci, en être en train d'augmenter et agrandissant de plus en plus son niveau de conscience. parce que comme nous avons dit: la conscience est délimitée par l'évolution atteinte de l'individu. 

LE SUBCONSCIENT

Le subconscient a été et il continue à être sujet d'investigation et discussion de nos hommes de science, psychologues et psychiatres modernes. La science Initiatique connaît parfaitement les profondeurs de l'esprit et en alerte, à quiconque que se voulût se plonger dans ces régions inconnues, du grand danger qu'il peut événement s'il ne se fait pas correctement. Dans les profondeurs de cet océan du subconscient ils deviennent vrai “monstres” animaux préhistoriques ai infinités d'êtres qu'ils nous effraieraient vraiment. 
L'opinion ésotérique sur l'hypnose, est en commencement refus, non tant de par la technique en oui, mais pour remuer dans le subconscient et déplacer le fond pour aider le patient à dépasser quelques problèmes mentaux ou émotifs, un vrai professionnel est nécessaire, un vrai Initié, le qui est très difficile de trouver. Il y est en outre d'autres formes les plus positives de travailler sur le subconscient, sans nécessité de que notre mentionnez ce il fixe aux volontés de d'autres sujets.
Néanmoins c'est un lieu et l'illuminer où le disciple doit visiter beaucoup de fois pour le nettoyer. Imaginez c'est l'espace où ils se trouvent nos peurs, complexes, traumas, phobies, tendances violentes, impulsions négatives, et caetera… La vérité est que ce n'est pas un bon lieu de vacances… bon et alors le subconscient a un formidable potentiel, un potentiel qu'avons besoin d'évoluer, le subconscient en fait il forme, plus ou moins, le 95% de notre esprit, par conséquent, notre potentiel mental ce très mal administré. Les vraies transformations ne se sont jamais produites par la pensée, dans la conscience, mais avec les forces du subconscient. C'est pourquoi, pour obtenir la réalisation de nos aspirations spirituelles, nous devons apprendre à descendre à notre subconscient, déposant en lui l'image de nos aspirations, et celle de notre Maître Interno. En fait pour atteindre la supraconciencia avons besoin du tremplin du subconscient. Petit à petit nous serons en train de comprendre pourquoi et qui sont les formidables conséquences de travailler convenablement avec le subconscient, grâce à la technique du “récapitulation occultiste” et le “visualisation spirituelle.” 
Dans le Subconscient il est tout le “je Rappelle De Les Temps”, depuis nôtre première expérience dans la terre, jusqu'à le souvenir de toute notre évolution depuis le commencement des temps. Tout, absolument tout est gravée dans le subconscient, puisque autrement l'évolution serait impossible au ne pas avoir une continuité et relation d'expérience vécues pour continuer à évoluer. Depuis nos erreurs jusqu'à nos perfectionnements. Seul ainsi, retenant dans le subconscient toutes les expériences habitées pouvons aller avançant. Pour le subconscient, ainsi que pour l'Âme, ils n'existent ni expériences bonnes ni méchantes; tous sont expériences enrichissantes - pour notre évolution. Ce qui arrive au sujet du danger existant dans le subconscient, est qu'à le nous introduire en lui sans un vrai self-control de notre nature inférieure, il peut se trouver très facilement que nous réveillions malestarres, souffrances, complexes, angoisses, etc. déjà passées et oubliées pour notre petit et infantile conscient. Et cet acte de “déplacer” il peut se répercuter gravement sur l'équilibre de notre personnalité, encore verte et non subjuguée par notre âme.
Le disciple sincère lui est insisté, et l'est entraîné nécessairement, pour qu'il explore ces régions subconscientes. Mais il ne va pas avec un bâton déplacer la boue, mais il approfondit correctement le subconscient “équipé” et “uni au monde supérieur” portant avec soi une "Torche Allumée", avec la fin d'Illuminer le subconscient. Le subconscient doit - être illuminé totalement, puisque cette partie essentielle et puissante de nous mêmes il reste pratiquement à obscur pendant nos existences. L'obscurité en nous doit être Illuminée; il ne doit pas exister dans notre nature psychique aucune partie pour subjuguer. Aucun Maître n'a dans son forum interne une seule ombre d'obscurité, ni région interne sans explorer. Il faut un vrai et difficile travail interne ejercitádonse en attirer la Lumière; cette Lumière vient de notre Être Supérieur, de notre vraie Âme. Ce n'est pas par hasard qu'à le prince Guatama l'appellera le Bouddha, qui signifie "L'Illuminé", puisque c'est précisément cette invocation constante de la Lumière Divine celle qu'il produit dite réalisation et l'éveil complet. Les enseignements du Bouddha contiennent un grandiose legs pratique pour l'humanité dans ce terrain, ainsi que les enseignements du Christ quand lui-même il proclame comme la Lumière du Monde. Rappelons que le Christ historique est le symbole externe du Christ j'Intime qui il représente notre âme divine comme qualité de Lumière Pure.
La connaissance ésotérique enseigne précisément comment faire - réveiller l'homme du Sommeil de l'Ignorance. Et comment changer l'Inconscient en Conscient, c'est à dire, comment posséder par droit intrinsèque tout notre réel potentiel. Sur ce il consiste le chemin Spirituel, en être en train de réveiller à notre vraie nature divine.

LA SUPRACONSCIENCIA

La Supraconciencia est l'état naturel de l'âme et de l'esprit, peu d'ou rien on peut dire d'elle, puisque l'unique forme de la connaître est l'expérimentant personnellement. Dans cet état supérieur de conscience, le “unicité universelle” il est perçue synthétiquement. Tout reste uni. Tout reste harmonique et tout touche sens. Dans cet élevé état, ils ne sont pas les sens ceux que proportionnent l'information des choses, mais toutes les choses sont perçues depuis le centre, depuis le coeur même, sans obstacles ni filtres, au-delà le temps et de l'espace. La supraconsciencia est Amour-sagesse manifeste, tout intimement ce qui la vit est une puissante chaîne d'amour universel.
	La supraconsciencia est l'état en qui le Plan Divin il est connu et compris. Dans ce spécial état on communique activement du difficile travail de rédemption mondiale. La loi de Cause-effet, qui agit dans tous les plans et dans tous les êtres, il est compris dans ses dimensions, avec le que l'Initié ou Maître deviennent un agent extrêmement efficace et utile en mains du Créateur.
L'Intuition fait partie de la Supraconciencia. L'Intuition est l'instrument de l'Âme. La vraie Intuition - que tous les Initiés possèdent - c'est la reconnaissance instantanée de la vraie nature des choses. L'Intuition est justement par-dessus l'Intellect, et sa fonction est de nature divine. Les animaux possèdent Instinct, les hommes possèdent Intellect, et les Initiés Intuition. Ils sont trois aspects d'un même modèle, mais bien différenciés, chacun appartient - à un royaume bien qu'avec une réserve, l'homme peut développer la capacité de l'Intuition dépassant l'Intellect dans la même vie, et devenir un Initié, chose qu'il ne peut pas faire un animal pour ne pas être individualisé.

Nous pouvons faire une planche de correspondances avec ces trois aspects, voyons:
	
ROYAUME	ÉTAT		NIVEAU
Animal 		Instinctif        Subconscient 
Humain       	Intellectuel   	Conscient
Spirituel     	Intuitif  	        Supraconsciente	

Beaucoup de philosophes, psychologues et psychanalystes ont étudié le problème des différents - niveaux de la conscience. Ce qu'ils ont dit est très intéressant, mais, souvent, très difficile de rattacher avec l'expérience de la vie quotidienne. Nous allons faire un exemple simple qu'il nous permettra de situer les différents états de la conscience dans un événement connu:

“Mettons par exemple un accident de voiture. En première instance nous nous trouvons dans un état d'évanouissement, d'inconscience. Nous ne savons pas de quine nous sommes ni où nous sommes, tout à fait en dehors à la réalité. Cette sérieuse l'état du subconscient. Peu amoindris nous sommes en train de réveiller de qui nous sommes, mais nous manquons de l'information de la Causa,¿qué à arrivé et bien que nous ne nous situons pas encore concrètement, nous sommes en train de rappeler flashes?. Celui est le premier niveau de la conscience, c'est l'état du souvenir d'oui. Progressivement il est en train d'augmenter la conscience et en conclusion nous savons déjà qui sommes réellement, d'où nous venions et vers où nous allions. C'est à dire, nous réveillons complètement à la réalité. Celui est l'état de supraconsciencia.”
Chapitre. VI.


“LA RÉINCARNATION ET 

LA LOI DU KARMA”


Nous avons cru opportun et presque nécessaire, unir dans ce chapitre, ces Deux Aspects essentiels dans les études Spirituelles. Et nous les avons unis, parce que tant de Réincarnation avec la Loi du Karma, Loi d'effet et il cause, ils doivent être vu depuis un même prisme, non partiel ou individuellement, à part unis opérant joints et harmonieusement, comme deux Lois Fondamentales, formant deux Piliers Basiques de l'étude ésotérique et clef du Succès pour quelconque compréhension évolutive et spirituelle. Premièrement, nous parlerons de la Loi de la Réincarnation, et après nous étudierons la Loi de Cause et Effet, Karma, et nous l'associerons avec la réincarnation, formant ainsi un tableau complet, et un entendement précis, sur deux questions qu'ils ont donné, dernièrement, beaucoup dont parler.
Ces deux Aspects, sont les Mains droite et gauche du "Grand Architecte", auteur du monde. L'énigme de l'univers n'est pas encore résolue plus qu'à moitié, à la lumière d'une seule vérité. Considérez-vous les deux comme inséparables, réciproquement complémentaires, et alors il aura l'homme un concept qu'il augmentera avec son augmentation.

Nous comprenons par Évolution: L'ascension des Formes à majeurs et plus sensibles complexités de structure.

Nous comprenons par Réincarnation: L'ascension de la Vie de l'homme à travers ses successifs corps qui est en train de prendre, vie derrière vie. Obtenant de cette façon corps avec plus pleines et nobles capacités de Penser, Sentir et Agir jusqu'à atteindre une complète extériorisation de l'Être.
 
“Bien que généralement on pense que la Réincarnation est solo applicable aux âmes des hommes, en réalité est un procès qu'il touche toute vie et dans tout organisme bien que de forme différente.”

La réincarnation est la vérité qu'a fait vibrer les esprits de millions de personnes de tout le monde, et il a moulé les pensées d'une grande majorité pendant siècles innombrables. Il disparut pour la pensée européenne en époques d'obscurantisme et inquisition, cessant comme ça avoir une influence sur notre déroulement mental et moral, avec grand détriment son, pensée soit au passage. Pendant les derniers siècles cette vérité, de quand en quand, il a brillé comme un éclair dans les esprits de quelqu'un des plus grands hommes de notre civilisation, comme une explication possible de quelqu'un des problèmes plus importants de la vie humaine; et pendant ces derniers ans il fut énoncée finalement comme partie essentielle de l'enseignement Ésotérique. 
Actuellement la réincarnation forme partie essentielle et dogme de quelqu'un des religions plus importantes de l'Orient. Dans l'Inde ainsi que dans l'Égypte, la réincarnation était fondez de l'éthique. Parmi les Antiques Juif, les pharisiens en général croyaient en elle, et il se détache de différentes phrases du Nouveau Testament que c'était croyance populaire, comme quand Jean-Baptiste est considéré par Jésus comme la réincarnation d'Élie. 
Il est intéressant observer que toute seule l'idée de la Réincarnation ne se regarde pas déjà comme quelque chose d'absurde dans l'Occident, ou du moins par les gens cultivés. Graduellement il est en train de prendre le caractère d'une hypothèse possible, pour être considérée par son propre mérite, comme je m'interpose d'expliquer différemment phénomènes énigmatiques et incohérents apparemment

Le Sens De La "Réincarnation":

Nous commencerons pour donner une explication claire et simple de le qu'il signifie la réincarnation. Par ce qu'il concerne l'étymologie de la parole la réincarnation il indique recommencer à prendre chair, au REEN-CARNAR, prendre un nouveau, ou successifs corps. Il se rapporte aussi et dans le même sens à S'envelopper à plusieurs reprises d'enveloppes physiques ou charnelles. Ceci implique, évidemment, l'existence de quelque chose de relativement permanent qui entre et il habite ces enveloppes, qui sont étant donné que tous savons, transitoires. Mais la parole rien ne nous dit au sujet de la nature de Cela permanent que vie derrière vie reste immortel, n'étant pas sujet aux changements du corps physique ni sa finale décomposition quand il se produit la mort physique. Une autre parole utilisée souvent, comme synonyme de Réincarnation, suggère l'autre aspect du problème: la parole Métempsycose; par celle il ne se rend pas l'idée de la pièce, le corps physique, à part du Passage de la psychique, du relativement permanent. Si nous unissons les deux comme description complète de l'idée, aurons l'entrée de la psychique ou "Âme" en "Corps" successifs de chair, et bien que la parole "âme" se prête aux sérieuses objections par le vague de son sens et par les déterminations théologiques, il peut, par le moment, s'accepter, par représenter pour la majorité des gens, une forme d'existence qui survit au corps physique au qu'il était unie pendant sa vie dans la terre.
Tout le susdit suggère l'idée fondamentale de l'existence d'un Ego ou âme qu'il ne l'affecte pas la mort du corps où il habite. L'homme réel est l'âme, et non le corps qui est sa maison où il se manifeste dans le plan physique. Mais à l'égal de le conducteur d'une voiture ne doit pas s'identifier avec son véhicule, de même l'homme interne, qui est notre vrai Je, il ne doit pas se laisser emporter par l'illusoire croyance qui est son corps en chair et en os. L'homme avant de naître déjà existait, et quand “sel” il continuera à exister, et quand il recommencera à naître il continuera à être lui-même, bien qu'il ne rappelle pas qui il fut. La réincarnation est donc, une séquence plus de l'intemporal existence de l'esprit, occupant dans chaque réincarnation un corps adéquat à ses nécessités d'évolution. Chaque nuit se produit une merveilleuse analogie de le qui sommes en train de parler; quand nous nous retirons pour dormir nous mourons symbiotiquement, pour naître de nouveau, dans un autre plan de manifestation. De même quand nous réveillons au le lendemain, comme il est logique, nous devons mourir nouvellement dans les plans supérieurs pour pouvoir naître de nouveau dans la vie physique de notre corps et de ses sens qu'en lui nous possédons. Ensuite, constamment en toute la nature, nous mourons et nous naissons chaque jour. Néanmoins, notre jour Je suit étant la même, derrière l'éveil à la conscience physique, nous continuons à exister non seulement comme la même personne, en ce qui concerne le caractère il se rapporte, mais encore avec le même corps et la même apparence, bien que cela oui, un peu plus de vieux hommes. 
La doctrine de la Réincarnation nous suggère la possibilité merveilleuse, de pouvoir prendre tant de corps pendant les âges nécessaires, pour pouvoir être en train de nous perfectionner, vie derrière vie, jusqu'à atteindre la Maîtrise, et sa conséquente Délivrance. Une fois se rejoint la Délivrance, après avoir appris toutes les leçons de cette merveilleuse école terrestre, l'homme n'a pas besoin désormais de recommencer à se réincarner bien que cela, et s'il le fait il sera volontairement, oui, en conditions très différentes à celle de quelconque voyageur.
Tant dans le Brahmanismo comme dans le Bouddhisme populaire, non ésotérique, se dit que le commencement vivant qu'on se réincarne, il passe des formes humaines aux animaux et vice versa, et que sûrement il peut passer l'âme des êtres humain aux végétaux ou minéraux d'une forme aléatoire, sans ordre évolutif. La croyance dans cette forme, est et il a été très généralement accepté, non seulement dans l'Orient, mais encore parmi les partisans de Pitágoras et Platon et parmi les Noeplatónicos. Ce point de vue est un déguisement du vrai enseignement Bouddhiste et Ésotérique qui baisse aucun point il admet, comme plus loin nous vérifierons que l'Ego de l'Homme puisse reculer dans l'échelle de l'évolution. Non seulement ceci est ridicule, à part une vraie infraction à la Savante Mère celle d'Évolution. Il est comme si tout à coup un étudiant passât le lendemain à petits, ceci n'a ni aucun sens ni cohérence dans un Univers intelligent. Tel et comme il assure l'enseignement ésotérique, l'évolution de la Vie il suit un cours Ascendant, depuis le minéral au végétal, depuis le végétal à l'animal et depuis celui à l'Individualisation, l'Homme. Dans notre actuel Système Solaire nous pouvons vérifier observant les Lois de la nature que la création suit une trajectoire ascendante, en ce qui concerne le perfectionnement chaque fois sophistiqué, des Formes et Vies qu'ils vivent en elle. Et l'Homme comme partie intégrante de cette même nature n'est pas mineure, et il suit aussi un cours de perfectionnement et évolution.
 
“La vraie loi de la réincarnation dit que;
 l'homme à l'égal de les autres royaumes de la nature, ne peut pas reculer et redevenir déjà quelconque autre royaume inférieur atteint ou dépassé, et en le pire des cas seulement on peut stagner”

Qu'est-ce que c'est le qu'on ne se réincarne pas?

Déjà en antérieurs chapitres avons parlé des différentes enveloppes qu'ils recouvrent l'homme dans sa manifestation dans les trois plans de son existence. Ces "enveloppes” ' ils forment à l'Homme Interne, au vrai "Je" immortel, à vivre, expérimenter et évoluer dans toutes les campagnes et développant toutes les possibilités et enseignements de cette École Planétaire. Rappelons que ces corps sont: , le physicien - éthéré, l'astral ou émotif et le mental inférieur ou concret. Nous avons donc que, l'homme dans la vie humaine se manifeste comme une Quaternaire, étant de quelque forme limité en ce Carré qu'ils forment ses corps inférieurs. Et c'est précisément ce quaternaire, ce qu'il Ne se réincarne pas. Néanmoins le qu'Oui il se réincarne c'est le Conscrit Élément, précisément cet élément que ne communique pas aux cuatros inférieurs, ce conscrit élément est l'Homme Interne, l'Âme, le Penseur, l'aspect Divin qui existe du début et jusqu'à la fin des temps, étant l'Être du vrai homme. Vus ces concepts sous le prisme de la raison, nous trouvons logique et naturel que les commencements inférieurs qu'il a utilisé l'homme interne pour sa manifestation ne puissent pas être réincarnés, puisque sa nature est finie et matérielle, ils appartiennent à la mère nature, “poussière est et en poussière il deviendra.” Tout ce qui est inférieur et matériel, est en conséquence Transitoire, il passe avec le temps étant donné que celle qu'il pût avoir l'Âme, la conscience spirituelle de l'homme, et il n'a pas en lui-même une permanence immortelle ou essentielle.

- Le Corps Physique-éthéré se désintégrera derrière la mort. Et celui ne pourra pas être réincarné. Et au revenir nouvellement l'homme à la terre on recouvrira avec un nouveau corps éthéré qu'aussi il vivifie à son nouveau corps physique.

- Le Corps Astral, Émotif ou De Désirs il arrêtera aussi d'exister comme tel, puisqu'en soi même il n'a pas vie propre, mais c'est un corps vivifié par l'âme qu'il la maintint intégrée par la force de la Vie Supérieure. Le corps astral est terriblement un véhicule fort et puissant, parce qu'il est excessivement vivifié par notre nature inférieure. Tous les désirs, illusions matérielles, tous les attachements et appétits charnels, ainsi que toute Émotion ou Sentiment que creó l'homme dans sa vie dans la terre ne pourront pas être réincarnés. Le corps astral n'est pas un être, et sa destinée sera la même que celui du corps physique.

- Aussi le Corps Mental Inférieur, appartient, de quelque forme, à la Vie de la Nature inférieure, ensuite non plus il est divin et en conséquence éternelle. Cet aspect de l'homme humain est un mélange doigts commencements: le KAMA (désir) et celui Jaillis (esprit). C'est le corps KAMA-MANÁSICO qu'il utilise l'homme inférieur dans la vie mondaine. Cet aspect ne se réincarne pas non plus. Mais oui il le fera le Corps Causal que se trouve dans le Plan Mental Supérieur, étant la maison de l'Âme, son indiscutable Commencement et la vraie Conscience Permanente.

Pourquoi est-ce que nous ne rappelons pas nos vies passées?. La vérité que notre vrai est "Je" oui qu'il se souvient de toutes les vies passées., du début de l'évolution. Mais peut-être nous avons trouvé à notre vrai "J'Interne", généralement la réponse est Non. J'ai là la simple réponse à la si difficile demande. Nous nous identifions encore en général avec notre Aspect-animal, ou nous pourrions dire aussi avec notre nature matérielle. Ceci nous facilite seulement et il limite utiliser si seul une petite portion de notre Mémoire, qui est dans le 5% du conscient, et du reste potentiel nous sommes incapables de soustraire rien. L'homme qui est Polarisé dans son aspect inférieur, peut rappeler seulement choses concernant à son limité déroulement. C'est une question de mémoire. est-ce que nous nous souvenons peut-être de ce que nous mangeâmes le mercredi dernier?, est-ce que nous nous souvenons peut-être de ce qui rêvons hier soir aux 4:32 de l'aube. Notre mémoire nous est infidèle, il ne nous appartient pas et par conséquent nous ne savons pas tirer d'elle les souvenirs que voulons, et beaucoup moins ce que nous fîmes fait périodes de mille ans…

Le Subconscient, est encore un lieu défendu pour l'homme commun. Le Subconscient est un lieu Obscur, non parce que soit j'obscurcis de par oui, mais l'homme inférieur n'a pas encore su L'illuminer. Là ils se trouvent tous les passages de tous nos vies passées. Seulement il faut pénétrer là avec une torche pour le mettre. Cette torche allumée, est le résultat d'un travail résolument spirituel. Ils existent, par conséquent, deux types de mémoire, le cérébral de chaque incarnation que rien ne sait des aventures de l'Âme en antérieures vies, et la mémoire Supérieure qui est en soi même une partie subtile de l'Esprit Supérieur, de notre vraie nature divine et immortel. En elle rien ne se perd, rien ne s'efface ou il oublie, mais il est en parfaite disponibilité pour ce que c'est son propriétaire. Son propriétaire est notre âme, et quand nous apprendrons à vivre comme tel, sa mémoire sera la nôtre, et nous pourrons savoir alors, comme ils le savent tous les Maîtres et Initiés, notre lointain passé, et dans sa conséquence Nos Vies Passées.

La Méthode de Se réincarner 

En premier lieu nous devons savoir clairement quel c'est ce que se réincarne, et pour ceci, que c'est l'Âme, (dans un chapitre antérieur, nous expliquions plus ou moins les concepts sur ce qui sont l'Âme et l'Esprit. Mais nous fassions un peu de mémoire sur l'entité de l'âme.
“L'âme de l'homme est une Entité et Conscience Permanente, qu'il vit en une forme ou corps de matière subtile appelée “corps Causal” dans le plan mental supérieur. C'est une forme sans caractères sexuels d'homme ni de femme et oui, plutôt, d'ange de la tradition, et entouré d'un ovoïde de matière resplendissante, lumineuse, mais délicate étant donné que ceux dissipés couleurs d'un coucher de soleil. Cette forme, appelé "AUGOEIDES", ils forment la Pièce Permanente De l'Âme. Pour elle n'y est pas naissance, enfance, vieillesse ni mort; il est immortel, et il est en train d'augmenter en pouvoir d'aimer, penser et faire en le rouler des siècles. Il vit exclusivement pour s'exercer dans quelque aspect de la vie par les expériences qu'il doit acquérir pour arriver à chiffrer son bonheur suprême en coopérer à la Réalisation Du Plan De Dieu Dans La Terre.”
Étant donné que nous verrons ensuite, le fait de se réincarner n'est pas seulement se revêtir d'un nouveau corps physique, mais aussi il inclut la création et revêtement pour l'âme d'un corps astral et mental. Nous essaierons maintenant d'énumérer pas par pas qui sont les différentes phases de ce revêtement:

1º,
L'homme interne, l'Âme, après avoir reposé et assimilé toutes les expériences de son antérieure incarnation, il décide volontairement, recommencer à incarner, avec la fin de suivre son travail double de perfectionnement.

2º,
Une fois déjà préparé pour sa nouvelle incarnation il Émet Son Propre Et Vraie Note dans la substance des trois mondes. Par le que ceux-ci répondent à l'appel de la puissante vibration qu'il produit sa Voix.

3º,
Alors l'âme Revitalise Les Atomes Permanents, qui forment par force un triangle dans le corps causal. Ces Atomes Permanents, et Attirer les matières nécessaires pour la construction des différents corps dans les trois mondes seront les préposés de Créer. Ceci est possible grâce à la mémoire qu'ils possèdent, par le qu'ils les forment pour Reproduire pratiquement égaux, en ce qui concerne l'évolution atteinte par les différents corps et la vie passée, les trois corps que l'Âme doit habiter, le physique-éthéré, astral et mental inférieur. Il existe un exemple en la nature qu'il montre comment d'un germe peut Construire tout un Corps. Les Atomes Permanents sont comme graines qu'une fois semés dans la terre augmentent et ils fructifient selon l'Information mesurée dans son intérieur. Ainsi une graine de chêne donnera un chêne, celle d'une rose une rose et celle d'une aubépine une aubépine. De même tout Atome Permanent créera en proportion et qualité de son Information contenue, (cette information plus ou moins élevée dépend de la maturité et expériences atteintes dans ses vies antérieures, de telle manière que chaque chose obtient ce qu'il gagne.

4º,
La création des différents corps pour l'âme se réalise De haut en bas, ou du plus Subtil tout au plus Dense. Partant en premier lieu du Plan Mental. L'Âme dans cette phase Attire matière du plan mental inférieur au milieu de son Atome Mentale Permanente ou aussi appelée Unité Mentale, et il forme avec elle le Corps Mental avec laquelle il doit penser; c'est à dire, avec qu'il doit traduire le monde extérieur des phénomènes à termes de pensées et lois concrètes.
5º,
Donc à travers son Atome Astrale Permanente Attire matière astrale et il forme avec elle un corps astral avec laquelle sentir; ceci est avec que traduire le monde phénoménal à termes de Désirs et Émotions personnelles.

6º,
Dans cette phase, l'âme, à travers son Atome Physique Permanente, Organise, dans le plan Éthéré, la substance de son Corps Vital, de telle manière que les 7 centres éthérés ou CHAKRAS acquièrent forme et ils puissent devenir récipients de forces internes.

7º,
Finalement, l'âme, se pourvoit d'un corps Physique approprié avec que faire; c'est à dire avec que traduire le monde aux termes de propriétés physiques. L'Âme choisit délibérément à ceux qui lui proportionneront l'enveloppe physique dense nécessaire, et ensuite il attendra le moment de l'Incarnation. Les étudiants d'ésotérisme feraient bien en rappeler que les parents apportent seulement le corps physique dense, bien que ceci est déjà très important.
 
“Ce procès de se revêtir l'âme de ces trois corps est la Réincarnation. Pour l'âme ce que nous appelons vie et mort n'est pas plus de que celui envoya une fois de plus de la part de sa conscience aux mondes inférieurs, 
et son retour au sien propre.”

La Méthode de Vérification

Selon le Grand Théosophe C. W. Leadbeater: le milieu d'étudier les Lois De La Réincarnation, non comme ils le feraient les HIPNÓLOGOS situant à son conejillos des Amérique en état "régressif", ou depuis le point de vue de milliers de personnes que dans quelque moment donné ils ont eu un fugace souvenir. Mais petit la supervision de ces Disciples avancés, Initiés ou Maîtres de Sagesse, qui ont su développer la capacité de pouvoir s'introduire consciemment en les Annales, ou Archives De La Mémoire Des Logos. Cette capacité spirituelle ce à la portée de tous, relativement, ou du moins de tous ces qu'ils soient disposés à travailler par cela. Tous les Incidents dans les Trois Plans; ce que font, ce que sentent, ou ce que pensent, s'accorde réfléchi et déposé sur la "Mémoire Des Logos”, quand nous disons tout nous nous rapportons à tout à fait tout; et l'enquêteur qui se mette en contact avec ces archives cachés, peut observer les réincarnations de quelconque âme à travers Temps. Ils se sont faits et ils se font investigations par ce milieu, et avec les faits ramassés nous avons déjà suffisant pour déduire Lois. Le premier fait important de la Réincarnation est que ses Lois diffèrent pour les distincts Types D'Âmes, dépendant de son état évolutif. L'objet de la réincarnation est former à l'âme pour Progresser en connaissances et bonté par les expériences obtenues dans chaque renaissance; mais il arrive que pendant que quelques-unes possèdent capacité pour acquérir rapidement différentes expériences, autres néanmoins, ils ont besoin de répéter un et une autre fois une même expérience. 
Ceux qui se trouvent dans Le Sentier sont disciples des Adeptes ou Maîtres de Sagesse; et généralement ils se réincarnent à peu d'ans de sa mort sans se détacher de ses corps mental et astral, contre ce que normalement il arrive. Dans beaucoup de cas le disciple dans le Sentier renonce à siècles de bonheur de qu'il pût jouir dans le monde Céleste par l'angoisse de continuer dans le plan physique à travailler par le Plan divin; il renonce au bonheur qui est sa récompense, pour Servir À L'Humanité. Le Maître choisit pour lui le lieu et temps de sa naissance et il renaît avec les corps astral et mental de la vie récemment terminée, prenant seulement un nouveau corps physique.
Les Lois générales qui régissent la réincarnation en ce qui concerne la naissance en un ou un autre sexo ne sont pas très rigides, dépendant beaucoup des circonstances et expériences dont l'âme a besoin apprendre et dépasser. L'objet d'incarner comme Homme ou comme Femme est acquérir les Qualités qu'ils se développent plus vite dans un sexo qu'en autre; mais, comme ils varient avec les âmes, puisque chaque âme appartient à un des 7 types de Rayons, aussi les capacités pour assimiler expériences sont différentes et comme les nécessités changent en outre au fur et à mesure qu'ils sont en train de vivre les vies, il n'y est pas une règle solide en ce qui concerne le numéro d'incarnations dans chaque sexo. Généralement ils ne parcourent plus de sept vies, ni moins que trois consécutifs dans un même sexo; mais il y est toujours des exceptions. Non plus il existe un commencement général qu'il nous indique la durée de la vie dans le corps physique. L'époque approximative de la naissance est déterminée par la fin de la vie dans le monde céleste. Généralement la mort se fixe d'avance par les Messieurs Du Karma, ces Ángeles Gardiens de la Loi Divine et du Plan de Dieu dont le travail est ajuster le bien et le mal du passé et présent des hommes de telle manière qu'il résulte le MÁXIMUM du Bien de sa réciproque conduite... Peuvent donner à la vie une fin précoce par maladie ou accident si ils voient que ceci est le meilleur pour l'évolution future de l'âme, et, au contraire, si on requiert une vie longue pour que celle-là puisse acquérir quelques facultés, à cette intention il s'adapte la durée.
Bien que ces Délégués du Créateur fixent les principaux incidents et le terme d'une incarnation selon Le Karma, Loi de cause et effet, ceci peut, néanmoins, se modifier le plan général par l'exercice de la propre initiative et détermination ou celle de les autres dont tu l'actionnes affectent directement. Dans les morts par accidents, par exemple, n'est pas rare que le terme soit fixé par les MM. du Karma pour l'incarnation; mais il y est fois dans lesquelles n'arrive pas ainsi, mais l'accident est une intervention de nouvelles tu forces qu'ils se déchargent dans la vie, ceci peut succéder, bien qu'à le déterminé groupe d'âmes moins d'évoluées. Dans ce cas le plan perturbé se rétablira au début de la suivante vie, de manière qu'enfin rien ne se sera perdu pour l'âme dont la destinée a été modifiée par le moment par les autres. Dans aucun cas il peut le Suicide faire partie du Plan de la Vie d'un homme, et par tel acte c'est celui directement responsable, bien que de cette responsabilité ils puissent communiquer aussi les autres.

Dans cette école il ne peut pas échouer certainement aucun élève. 
Tous doivent assister jusqu'à apprendre la dernière leçon. En ce qui concerne ceci il ne leur reste pas un autre recours, mais leur est laissé à sa volonté le temps nécessaire pour se préparer à l'examen supérieur.

La Première Loi Fondamentale est l'Évolution. Tout homme et manifester en suprême degré les Divines Possibilités Latentes dans son Intérieur doit devenir, parce que ce c'est le mouvement et c'est l'objet de tout le Plan de l'Évolution Humaine. La Loi d'Évolution le pousse sans cesser vers plus élevées entreprises, et s'il est prudent il s'avancera à ses exigences, devançant au nécessaire cours de leçons, parce qu'ainsi il n'évite pas seulement tout antagonisme avec la Loi mais il obtient le maximal au secours de son action.

 LA LOI DU KARMA

Avant tout, il est nécessaire que nous comprenions ce qu'il signifie la parole "Karma." Il n'est pas de plus affirmer que telle parole en soi même il signifie Loi D'Action Et Conséquence. Évidemment, il n'existe pas Cause sans Effet, ni Effet sans Cause. Quelconque acte de notre vie, bon ou mauvais, a nécessairement ses Conséquences.
Petit à petit et au fur et à mesure que nous sommes en train d'augmenter en connaissances, nous voyons que l'homme vit dans un monde de Lois. Chaque Loi de la nature qui se découvre fait plus libérez la volonté de l'homme, bien qu'il semble à première vue qu'il circonscrit nos actions et, puisque les actions ne sont pas une autre chose que la résultante diagonale d'une série de Forces du Penser et Sentir dans un monde interne, la suprême nécessité de l'homme que celui est Comprendre son monde interne est un monde de loi et d'ordre. L'idée de que tout l'Univers est une Expression D'Énergie il est déjà familial à notre science moderne. L'électron est un dépôt d'énergie, et aussi les étoiles le sont bien que dans une échelle majeure. Cette énergie est triste à un changement continu: le mouvement se transforme en chaleur ou électricité; celle, en magnétisme, et ainsi de suite. L'homme même est un dépôt d'énergie: il l'ingère dans son aliment et il la transforme en mouvement de son corps.  L'énergie de l'homme utilisée dans une Bonne Action est avantageuse, et à cette utilisation nous l'appelons Bon, et quand il se l'emploie en Dommage du prochain nous le qualifions de Mauvais. L'homme pendant toute sa vie est un transformateur. L'énergie Universelle rentre en lui pour se transformer en Service ou en Dommage.
La Loi du Karma est la relation de Cause et Effet établie au fur et à mesure que l'homme transforme l'énergie, et il a son effet dans les trois plans de la manifestation: dans le physicien, astral et mental. Cette Loi agit encore plus en les plans invisibles que comme il tiendrait imaginer dans le monde physique. La parole Karma est une parole Sanscrit, orientale très antique, et dans son sens le plus profond il fait référence à la Balance De La Justice Universelle, qui affecte l'évolution de tout créé le, lui faisant progresser convenablement. La Justice et la Mesquinerie Divine sont les deux Colonnes torales de cette Loi universelle. La Justice sans Mesquinerie est tyrannie; la Mesquinerie sans Justice est complaisance, laisser-aller. Les deux se complètent mutuellement et ils forment la vraie et sacrée “Justice Divine”, la qui égale tous sans exception. Depuis le moment dans laquelle l'homme agit, il déchaîne inévitablement certaines tu forces qu'ils produisent déterminés résultats. Cette idée qu'il met la Cause en rapport avec l'Effet il est mesurée à l'origine dans la parole "Karma."  
Le Karma Est Une Médecine que nous est appliqué bien pour notre propre; malheureusement les gens au lieu de s'incliner révérencieux devant ses propres erreurs, protestent, ils blasphèment, ils se justifient à eux-mêmes, ils se disculpent bêtement et ils se lavent les mains. Avec telles protestations il ne se modifie pas le karma, au contraire, il retour plus dur et sévère. Il est nécessaire que le karma que nous comprenions quand il produit douleur que quelque chose il est un maître qu'il nous avertit sommes faisant mal; il est comme quand nous mangeons démesurément, notre estomac nous réprimande nous produisant mal à l'estomac. Il n'est pas que l'estomac nous soit punissant, mais il nous est avertissant que nous avons exagéré et que nous ayons plus de sagesse ou Bon sens pour la prochaine fois. Celle-ci est la loi de cause et effet. Quel ce fut la cause du mal à l'estomac, notre Gourmandise; et quel ce fut l'effet en notre organisme, la Douleur, la souffrance. La Loi du Karma, est donc, une médecine, un maître de la vie que nous montre le Juste Équilibre, et non seulement dans notre organisme, mais dans toutes les aires de notre vie. Nous dirons: "Alors, puisque agissant commettons nécessairement erreurs et que nous devons souffrir pour les réparer, il vaut plus ne pas faire rien!. Il n'est pas ainsi, il faut agir. Évidemment nous souffrirons, mais avec cela nous apprendrons, nous évoluerons... et un jour ne souffrirons plus désormais. Chaque mouvement, chaque sentiment, chaque pensée, chaque parole, ils déchaînent certaines tu Forces qu'ils apportent avec soi conséquences, que ces "grimaces internes" naturellement, mais nous supposions et ces paroles soient inspirées en la Bonté, la Pureté et le Désintéressement, alors nous attirerons inévitablement conséquences bénéfiques.
Le Karma est indépendant au mauvais ou le bon. Par conséquent il ne peut pas avoir Karma bon ou Karma mauvais. En général beaucoup ont adopté la parole Karma pour désigner aux effets que produisent douleur, et ils ont désigné DHARMA aux conséquences que nous produisent joies, satisfaction, etc. Mais indépendamment, la vraie racine de la parole Karma ni effets mauvais ni bons n'est pas, à part simplement, conséquence d'une action. Le Karma "bon", Dharma, est la conséquence d'une activité ordonnée, harmonieuse, bénéfique. La parole “Drame” c'est le chemin spirituel, le devoir moral de l'âme. L'être que soit capable d'entreprendre telle activité il échappera à la Loi de la fatalité, se situant sous la Loi de la Providence. Ne pas faire rien pour éviter les préoccupations et les souffrances n'est pas la solution correcte; nous devons être actif, dynamique, être pleins d'initiatives sans que par cela le mobile de nos activités soient l'Égoïsme ni l'intérêt personnel. C'est l'unique forme d'échapper au désastre. Fuir les Conséquences est impossible: il y aura toujours causes et effets, soit qui fuere notre activité; simplement si nous parvenons à se comporter comme manière désintéressée, ils ne se produiront pas effets douloureux, à part réjouis, avantageux.
  	Est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de l'action, comment est-ce que nous pourrions évoluer si nous ne nous trompons pas? Il faut poursuivre, avec foi et connaissance. Les “franc-maçon”, rappelons que la parole franc-maçon est maçon en français, nécessairement ils doivent se salir dans l'oeuvre de construction du temple, ensuite quand ils terminent ils se lavent et ils se changent de vêtement et déjà ce, mais du moins ils ont construit le temple. D'égale manière il faut agir, le temple interne doit se construire convenablement, et cela solo peut succéder si nous travaillons, nous nous salissons, et nous nous compromettons dans le service de construction.
Il est impossible échapper à la Loi de Cause et Effet. La question consiste simplement à savoir que force nous sommes en train d'activer. “NOUS RAMASSERONS CE QUE NOUS AYONS SEMÉ.” Si nous étudions de façon détaillée cette Loi Fondamentale, si nous appliquons son sens, il se transforme dans un système riche et profond, puisque chaque vérité essentielle a applications dans tous les Plans. Expliquée en détail, cette Loi génère tout un système Philosophique; j'ai là pourquoi la Religion est maintenant si riche en règles et préceptes. Mais dans le fond, nous trouvons que l'origine de toutes ces règles est une seule loi: “nous ramassons uniquement ce que nous avons semé.” À la suite de cette Loi nous ajoutons une autre de même véridique d'application dans le plan Philosophique, par exemple les paroles de Jésus me répands il dit: "Ne faisons pas À Les Autres Ce Que nous Ne voulons pas Qu'ils Nous fassent", que la prolongation de cette Loi il n'est pas plus de.
Toute offense réalisée est une force lancée à l'univers, qui fait au détriment d'un autre, perturbant l'équilibre entre celui et celui-là, et qu'il devra se rétablir aux dépens du perturbateur c'est à dire du sujet qu'il produisit le dommage. Son karma par dommage est souffrance, la force producteuse, qu'il se décharge par la victime comme point d'appui, se rétablissant ainsi l'équilibre original. La même chose arrive avec une bonne action. Son karma ou réaction est une force qu'il combine circonstances matérielles de manière qu'ils produisent commodité. En outre, dans ce réglé univers, chaque type par force oeuvre dans son propre monde: peut un donner aumône à un mendiant par compassion et les deux et un autre par se libérer de l'ennui que lui cause, et sympathie réalisent une bonne action et pour les deux le karma de l'action dans le monde physique sera un bien-être; mais le premier aura en outre un karma additionnel dans le monde astral par sa pitié et sympathie et qu'il le produira une émotion de bonheur, tandis que l'autre ne recevra pas ce bénéfice. 
À l'heure actuelle nous observons malheureusement qu'il y est beaucoup gens qu'il ne croit pas en Dieu. Est-ce qu'ils allèguent que, si Dieu existe et il est juste, pourquoi est-ce qu'il y est tant d'injustice dans le monde?, pourquoi un enfant et un autre dans la plus absolue pauvreté naît en berceau riche?, pourquoi quelques-unes sont très attrayants ou intelligents et d'autres laideurs et courts d'intelligence?, pourquoi est-ce qu'un homme doit naître aveugle ou mutilé?, pourquoi, pourquoi de toute cette apparente injustice...? Certainement si nous pensons que Dieu existe et il est Juste, toutes les demandes antérieures s'accordent un peu sur suspense. Devant ces demandes nous pouvons adopter trois postures bien définies: 1ª, ou Dieu n'existe pas, par conséquent rien n'importe et tout succède par hasard. 2ª, ou notre Créateur, est un Dieu cruel, injuste et capricieux, qui joue avec les vies innocentes des hommes, bénissant à quelques et médisant à les autres sans aucun sens. 3ª, ou, que nous ne comprenons pas encore la forme dans laquelle notre Créateur a disposé les Lois Divines, étant un Dieu Juste et Miséricordieux, et répartissant à chaque chose selon ses propres mérites. Nous nous inclinons par la troisième option. Il est important que l'homme que nous comprenions avant et après être né il n'est pas totalement innocent. Nos vies antérieures ou toucher en celle comptent en suprême degré les malheurs ou chances que nous paierons. Par ce qui n'y est pas Loi plus Joute que la Loi du Karma, résolvant en harmonie toute destinée que librement nous décidons avec nos actes et pensées.
Bien que nous ne croyions pas en Dieu, nous ne pouvons pas arrêter de reconnaître l'existence d'Un Ordre Dans La Nature, le qu'il implique l'existence nécessaire d'une intelligence créatrice de cet ordre. Pensons pendant un instant les quantités de lois naturelles qu'ils ont dû avoir et il faut pour pouvoir créer notre Univers, notre planète, ou notre corps si extrêmement compliqué et intelligent. L'Intelligence de l'homme, primairement, est un produit des Lois Intelligentes de la nature. Et qui il programme ces Lois pour qu'ils exécutent son savant travail évolutif, d'augmentation et adaptation incessante? Devrait être évidemment un Être encore plus intelligent que dites Lois, non?, un Être ou Êtres Supérieurs capables de programmer. Par le qui on déduit qu'il y est une Intention un Ordre et un Plan pour les hommes et pour toutes les créatures de la création, depuis un simple atome jusqu'à le plus éminent ange, tout suit un Archétype Cosmique à atteindre, et les Lois Cosmiques sont son herramienas de travail.
Nous entrons dans cette vie derrière la naissance avec un long passé de beaucoup d'incarnations; nous sommes les mêmes âmes qu'habitèrent les corps primitifs de la Race Lemur, aussi nous évoluons dans les corps Atlante, et nous avons passé graduellement, au fur et à mesure que nous étions en train d'avancer, aux nouveaux corps avec plus de capacité et avec une meilleure équipe d'expression. Rien ne se perd après chaque mort. Tout est emmagasinée dans la mémoire de l'âme, à travers ses atomes permanents, et cette connaissance et cette expérience, il Forme l'homme dans chaque nouvelle incarnation se développer mieux dans les trois mondes y faut. La Loi du Karma règle c'Augmenter incessante vie derrière vie, ne laissant rien dans l'oubli. Le déroulement physique, astral ou mental que nous atteignons dans chaque existence sert à la prochaine; Si dans une vie nous cultivons la santé, en la prochaine, nous naîtrons sains; si nous cultivons nos émotions supérieures, nous naîtrons, sensibles à la beauté; si nous cultivons notre esprit, nos pensées, nous renaîtrons intelligents, créatifs, géniaux; Si nous cultivons l'Esprit, nous naîtrons, Savants, justes, avec pouvoir, magnifiques et Glorieux... Nous voyons donc, que tout suit une Continuité, et ce que nous atteignons dans une vie nous sert fidèlement pour toute l'éternité.

Celle-ci est la Loi du Karma, et ce c'est la Loi la plus Juste 
qu'il traite De la même façon à tous... La Chance ni le Hasard 
ils ont capacité dans notre Univers.

L'expression fréquemment utilisée "as eu chance" ou "que hasard" et autres pareilles, ils sont exprimé par ces individus qu'évidemment ils ignorent les Lois de la Vie. Il N'existe pas La Chance, parce qu'où il y est de la chance ou hasard n'y est ni Loi ni ordre, il y est du chaos, et par conséquent il ne peut pas coexister avec un Créateur et un Plan, et puisque notre système solaire est un système ordonné, et tout arrive d'accord aux lois que les règlent, nous ne pouvons pas dans aucun cas accepter la parole Chance ou Hasard. Mahatma Gandhi dit: "que pas une ne ressemelle feuille il tombait à travers le terre, sans que la Loi le disposât." 

Un autre exemple que nous pouvons donner pour voir comme fonctionne la Loi du Karma, nous l'avons représenté dans un étang d'eau. Imaginons que l'Univers est comme un étang tranquille et en harmonie. Jetons maintenant une pierre dans le centre de l'étang. Qu'il succède? que depuis ce même centre il commence à sortir une fronde circulaire, qui s'étend et il arrive jusqu'à le bord, ensuite il rebondit et il revient au même centre où il se produisit l'action. Aussi, dans l'univers, dans la vie, nous lançons continuellement pierres qu'ils créent causes et que, après nous les recevons nous mêmes comme effets de notre action. Chaque pierre qui tombe ou il impressionne la vie, ils peuvent être de trois types: à travers nos actions physiques, de nos émotions ou sentiments, ou de nos pensées. Un savant dit: "jusqu'à un simple clignement d'yeux il se répercute d'une manière ou d'une autre sur l'ordre de tout l'Univers." Chaque action se répercute sur la Tout, par conséquent le monde entier répond à nos actions. Dans aucun cas nous sommes séparés du reste de l'humanité, mais nous participons continuellement à son déroulement ou dommage, tel c'est notre responsabilité.
Aussi le Karma se répercute comme une tout sur les villages, aux races humaines, dans les religions, etc. puisque chaque Conjoint dans sa totalité ou dans sa partialité il est responsable des actions qu'ils réalisent, et par conséquent, aussi ils seront responsable des Effets qu'ils produisent, en campagne d'activité humaine qu'ils affectent. Quelconque individuel que cet associé d'une manière ou d'une autre à un Groupe ou Association, et il participe à sa gestion dans quelque niveau; déjà soit économique, législatif, ou de base, il est en train de communiquer - selon la Loi du Karma - des répercussions qu'il puisse avoir dans la société. Et pour le telle raison il sera aussi responsable, tant pour bien comme pour mal, de quelconque effet qu'il produise dite Association. Ce commentaire on peut étendre à quelconque activité qu'il supporte l'Action Conjointe de plus d'un individu. Est aussi vérité qui faut dire que la responsabilité de chacun dépend de sa coopération et intentionnalité.

De l'auparavant exposé il tient mentionner, bien qu'il soit essentiellement, qu'ils existent Cinq Groupes ou types de Karma, ces ils sont:

     1º,	Le Karma Du Monde, ou Mondial et Planétarium.
     2º,	Le Karma De Race, ou Racial.
     3º,	Le Karma National, de chaque Nation. 
     4º,	Le Karma De Groupe, ou Associatif.
     5º,	Le Karma Individuel, de Chacun.

Réincarnation et Karma dans les Sacrées Écritures

Jusqu'à le siècle quatrième les Chrétiens croyaient dans la réincarnation, à l'égal de les Juif, les Égyptiens, les Hindou, les Tibétains, et caetera... Mais les Parents de l'Église décidèrent que cette croyance ne ferait pas plus que retarder et allonger les choses que les hommes ne seraient pas pressés en s'améliorer, et alors ils crurent que supprimant la réincarnation pousserait la gens à se perfectionner dans une seule vie. Évidemment ils se trompèrent et avec son élimination de la croyance à la réincarnation noyèrent plus l'homme dans son ignorance. Nous allons montrer une série de versets qu'ils démontrent certainement l'Existence Réelle et profonde, qui reste le Karma et la Réincarnation ils font partie intrinsèque des Sacrées Écritures. Une vraie étude sur la Bible nous montre un sans fin d'elles. 

Voyons donc quelques exemples:

Dans l'Antique Testament dans un verset de Jérémie (i,5)) il dit: “Avant que sortît du ventre, Je te sanctifiai et je t'ordonnai comme Prophète...” c'est un au qu'ils se réfèrent différents Parents de l'Église comme concernant avec la Préexistence de l'Âme humaine. Tant d'Origines étant donné que clairement Jerónimo se rapporte à l'affirmation de qu'avant que Jérémie naquît il fut sanctifié comme Prophète. Origines marque particulièrement la circonstance dont la Justice Divine ne pourrait pas l'être à moins qu'un homme, sanctifié comme prophète, ou personne née pour faire un grand service au monde, il eût mérité cette prééminence par une antérieure vie de rectitude, ou il eût escaladé cette bénie élévation comme résultat de méritoires actions de son passé. Donc nous avons la bien définie affirmation en Malachie, (iv,5 de que "Élie reviendrait." Il y est un autre intéressant passage dans le Livre de la "Sagesse de Salomon" en qui il dit celui: “J'allai un enfant de fine vivacité et j'eus un Esprit bon. En réalité, par être bon, je vins à un corps immaculé...” (ix,5). J'ai ici l'affirmation explicite de que, puisque Salomon était déjà un esprit bon, sans tu cachettes il vint à un corps.
Christ dit: “Soif parfaits comme votre Père Céleste est parfait.” Qu'est-ce que nous pouvons penser de cette phrase? ou Jésus parle sans penser au demander à hommes si imparfaits qu'ils s'élèvent dans quelques ans jusqu'à la perfection du père céleste. En réalité cette phrase aussi sobreentiende la réincarnation. Jésus ne pensait pas que l'homme serait capable d'être préfet dans une seule existence, mais il savait qu'au fur et à mesure que haletât cette perfection et travaillât pour l'obtenir, après beaucoup d'incarnations, il terminerait obtenant son objet. Il dit aussi le Christ: “Il n'est pas supérieur le disciple à son maître, mais chacun, quand il arrivera à la perfection, ce sera comme un Maître” (Lucas vi,40).
Sans lieu aux doutes trouvons nombreux témoignages en les Évangiles qu'ils nous montrent avec toute sécurité l'affirmation de cette Loi. Un de ces exemples les plus remarquables l'avons en l'histoire de Jean-Baptiste, que comme nous dîmes antérieurement c'était une réincarnation du Prophète Élie. J'ai ici l'argumenter: “Un jour Jésus sut que Jean-Baptiste avait été incarcéré; et le texte dit simplement: “Jésus au savoir que Juan fut ensorcelé, il se retira au Galilea.” Quelque temps après Jean-Baptiste fut décapité par ordre de Hérode. Après la Transfiguration, les disciples demandèrent à Jésus: "Pourquoi, donc, est-ce qu'ils disent les scribes qu'Élie doit venir d'abord?Il "répondit: "Certainement, Élie doit venir à le restaurer tout. Je vous dis, néanmoins: Élie vint déjà, mais ils ne le reconnurent pas mais ils firent avec lui tout ce qu'ils voulurent. Aussi le Fils de l'homme devra souffrir de la part d'eux."Alors les disciples comprirent qu'il se rapportait à Juan le Baptiste... Alors il est clair que Jean-Baptiste alla sans doutes selon Jésus la réincarnation d'Élie. Mais en outre, agrandissant l'argumenter, est-ce que notre demande est, pourquoi Jean-Baptiste est-ce qu'il eut le malheur d'être décapité? pourquoi est-ce que Jésus n'intervint pas en aucune façon devant si tragique événement?. Pour répondre à ces demandes il faut connaître qui furent les vraies Causes qu'ils causèrent tel événement, et pour les connaître nous devons enquêter la vie passée de Jean-Baptiste, quand c'était le prophète Élie, qui bien que terriblement spirituel il eut ses moments de colère, et en un de ces emportements violents commande décapiter à beaucoup de prophètes du Dieu Baal, ensuite même il, la Loi du Karma il mit à chaque chose dans sa place dû, bien que dans ce cas la Loi espère à la suivante incarnation comme Élie.
Aussi Christ énonça, dans le potager de Getsemaní cette Loi fondamentale quand Pedro, se précipitant sur le serviteur de Caifas, je le coupe l'oreille, Jésus lui dit: “Pedro; il rend ton épée à son fourreau, parce que ces qui prennent l'épée, périront pour elle “. Celui qui tue au fer à l'Épée meurt. Mais ceci ne succède pas toujours dans une même existence, néanmoins, la véracité avec laquelle Jésus énonça cette Loi est démontrée avec le temps. Aussi cette Grande Loi universelle fut très bien décrite dans les paroles de Jésus quand il dit: “Celui qui sème rayons moissonnât tempêtes”…
 
 Mais Là-bas De La Réincarnation

Au fur et à mesure que nous approfondissons dans ces lois divines, il tient la possibilité de penser que l'homme est éternellement condamné à naissances et morts. Mais cette idée est totalement erronée, semblable perpétuité de réincarnations terrestres conséquence absurde avec seulement considérer que la Terre, comme astre, est un des innombrables mondes de préparation, qu'il eut commencement et qu'il doit avoir fin. Le monde terrestre est une de tant d'Écoles que de temps en temps s'installe dans le Cosmos, et beaucoup d'elles sont habitées de degré inférieur. L'Âme humaine après que cette Terre et milliers subsistera millions d'éons comme elle se soient désintégrés. Donner importance primordiale à la vie planétaire de la la Terre dans l'ordre Cosmique est contraire aux enseignements des Savants. Bien c'est vérité que la majorité des Êtres humain doivent passer Beaucoup de Vies terrestres, beaucoup de Réincarnations avant d'atteindre la Délivrance, mais une fois atteinte, l'homme arrive à l'étape d'Évolution Spirituelle dans laquelle Ne lui attachent pas désormais lacets terrestres, alors il est impossible que ni par un moment il revienne obligatoirement à la Terre. Celle-là est la vraie Doctrine des Savants Antiques; ce c'est l'enseignement que les Maîtres de Sagesse sont allés transmettant pendant des périodes de mille ans; et ce c'est l'enseignement qu'essayons de transmettre ici, dans ces études.
Il existe la possibilité de vaincre à la Roue Du SAMSARA, cette roue mécanique de naissances et morts qu'il nous fait revenir un et une autre fois. La méthode pour arriver à la vaincre est la RREALIZACIÓN Intime De l'Être, et celle on obtient avec un difficile travail spirituel, de propreté intérieure, transmutation et service. 
C. W. Leadbeater commentaire: “Nous devenons à l'heure actuelle prochain finalement d'un cycle dans qu'un grand numéro d'Âmes se sont se préparant pour monter aux sphères supérieures, et peut-être quelqu'un lesquels ils lisent ces lignes se trouvent très avancés à présent cycle d'évolution.”
 L'homme et morts pourra se libérer complètement de la roue de naissances quand il connaîtra la Vérité, “puisque la Vérité nous fera libres”, comme le Christ dit. Quand il perçoit le disciple l'Illusoire nature du monde phénoménal et il se convainque que l'Esprit est l'unique réalité, il commence l'âme à détacher les lacets qu'ils la fixent à la vie matérielle et il se batte contre les obstacles et limitations qu'ils compliquent son avance.

“La délivrance du cycle de morts et naissances 
c'est la suprême finalité de tout homme, et ceci l'obtient 
quand il rachète sa matière et il devient 
en Maître de Sagesse.”

Quelques Aspects importants:

-	Une des premières “règles spirituelles” pour le candidate c'est celui de “ne se pas laisser ramper par les premières impulsions qu'ils naissent de son intérieur.” Généralement ceux impulsions involontaires, subconscientes et de la personnalité ils sont négatif, destructif et dangereux qu'ils nuisent gravement l'ascension évolutive de l'individu. Après avoir réalisé dits actes “impulsifs” nous repentons et les considérer d'autruis à notre vraie volonté ou il forme d'être, mais le fait est que nous fûmes “traînés” et nous semons actions qu'ils nous seront tôt ou tard rendues, nous l'ayons fait voulant ou sans le vouloir. Il peut qu'ils aient été paroles de colère, ou émotions négatives ou peut-être pensées nuisibles, la vraie question est qu'ils furent lancé vers d'autres êtres et de cette façon nous semons fruits que quelques jours ramassera. Les conséquences Du karma seront toujours là, grâce à Dieu, pour que nous apprenions et nous expérimentions nos propres actions.
	Soyons Conscients et Amos de notre intérieur. Que ce qui sorte de nos Microcosmes soient les impulsions de notre Âme, et de cette façon nous commencerons à être vraiment libres et heureux.

-	Est-ce que les étudiants se demandent quelquefois pourquoi la Loi du Karma est si lente et lente tant dans son accomplissement?, pourquoi est-ce qu'il y est des personnes que pendant toute sa vie ils font le mal et néanmoins tout, ou presque tout il lui réussit, sans apparemment souffrir les conséquences de ses méchancetés?, pourquoi est-ce qu'il y est êtres qu'ils sèment constamment le bien et néanmoins tout il lui échoue, recevant injustices par bonnes actions? Ces demandes sont intéressantes et il a différentes réponses. Nous devons comprendre premier que le Facteur Tiempo est très relatif, à part inexistant pour les Messieurs du Karma, c'est à dire, pour les Gardiens de nos Destinées. Ceux Éminent Devas ou Archanges Divins voient beaucoup plus loin que nos esprits humains et ils exécutent la Loi d'accord à un sans fin de facteurs inconnus pour nous, mais avec la sécurité méridienne qu'ils font d'accord à la Suprême Justice et Mesquinerie Divine.
	Pour Eux nos vies n'ont pas arrêts, ni corps, ni tu formes. Aujourd'hui nous pouvons commettre un crime et néanmoins les conséquences du karma de dite action pourrions les recevoir dans la suivante incarnation, ou en l'autre. Et ceci est si valide pour les bonnes actionne comme pour les méchantes. Mais enfin, ils viendront tôt ou tard et nous nous la mangerons… puisque si le Karma dehors exécuté dans le même moment de l'action, les hommes n'apprendrions pas par la compréhension et l'amour.
La peur à la souffrance, à la douleur physique ou émotive nous ferait être bons par peur des Lois et le châtiment, ensuite nous serions bon par Peur et non par Amour. Aussi beaucoup feraient bien par Convenance Égoïste, puisqu'ils penseraient: "je vais faire tout le bien qu'il puisse pour qu'ainsi il reçoive de la vie je ressemelle expériences gaies et heureuses." Cette forme de penser n'est pas qu'il soit du tout méchante, mais il est égoïste, et l'action bonne ne partirait pas du Natif Couler De La Force De l'Âme que n'attend aucune récompense, et il fait seulement par amour, mais il partirait d'une impulsion d'Attachement Au Fruit De L'Action, le qui serait lamentable. L'Âme quand il coule à travers la personnalité il n'essaie pas de faire le bien ni le mal, elle fait Divinement par nature, et il n'attend ni fruit ni récompense, bien que celles-ci arrivent.
Mais bien sûr nous devons travailler pour réussir à faire bonnes actions, de cette façon nous attirons par Loi D'Affinité particules lumineuses qui seront en train de transformer lentement notre maison intérieure. Éventuellement, au début, nous serons en train de se forcer un peu pour créer l'habitude de penser, sentir et faire positivement. Mais au fur et à mesure que ces particules soient en train de nous transformer, il sera mineur l'effort, jusqu'à ce qu'un jour Coule par notre Coeur, par nos Esprits et par notre Volonté seulement la manifestation de l'Esprit Pur. 

-	Les Génies ou enfants “surdoués” c'est le résultat d'un extraordinaire travail antérieur de beaucoup de vies en une déterminée direction artistique ou femme de science. C'est la marque de toute âme avancée.
	Devons comprendre que le “génie” ce n'est pas fruit de l'hérédité ou du caprice de Dieu. C'est le résultat d'un long procès évolutif. Si le génie supérieur on pût hériter nous verrions de plus en plus une longue liste d'héritiers géniaux que ses progéniteurs, mais la réalité nous démontre qu'il n'est pas ainsi. Et bien que tous héritons de nos prédécesseurs certaines tendances et attributs de la personnalité, le vrai génie qui réside dans l'Âme rien doit voir avec l'hérédité génétique ou organique du corps ou ADN. Ceci se verrait immédiatement si traitait de “cloner” à un génie. Nous verrions que son aspect, son corps ou apparence seraient identiques, mais son génie laisserait beaucoup désirer, puisque bien que les corps on puisse cloner non les Âmes. Chaque Âme est Authentique et unique dans sa même essence.

Le karma on pourrait diviser en trois classes. Et il serait convenable, bien que seulement soit à la manière de l'introduction, les connaître. Celles-ci sont:

Karma "SANCHITA": , équivalent à "accumulé", 
	C'est le Karma qui a été accumulé depuis le commencement de notre vie planétaire. C'est le sac ou livre de “débit-avoir.” Il est naturel que dans les premières vies ait généré plus de karma mauvais que bon, puisque nous étions peu plus que sauvages, néanmoins dite accumulation doit être savamment distribuée par les Agents du Karma pour ne pas épuiser à l'excès à l'ego dans une déterminée incarnation. SANCHITA est donc tout accumulé le, soit la valeur qui soit, mais que naturellement tout non ce en procès dans une déterminée incarnation.

Karma "PRARABDHA": , ou je mûris, équivalent à "commencé",
C'est ce karma que nous avons décidé d'épuiser dans l'immédiate vie encarnante avant de naître et qu'il doit être épuisé dans notre actuelle vie; Ce Karma est sélectionné du SÁNCHITA, accumulé, par les Messieurs du Karma pour être épuisé. Ceci est ce qu'ordinairement nous appelons Destin, Chance ou Destinée. Tel Karma peut être interprété ou dessiné par un initié compétent à travers l'horoscope. 

Karma "KRIYAMANA": , qu'il est en cours de formation,
Le Kriyamana est le nouveau karma que nous formons dans notre actuelle vie et qu'il servira comme Karma futur, avec le qui, Le Sánchita ou Karma accumulé sera en train de grossir en positif ou négatif, il dépend de notre conduite.

LE LIBRE ARBITRE

Est-ce que nous savons ce qui est le libre arbitre? En premier lieu nous devons savoir que bien que tous les hommes l'ont, Non Tous ils L'utilisent. Le Libre arbitre est la capacité d'agir en la direction qu'un désire volontairement, encore à l'expensas d'influences contraires soient déjà ceux internes ou externes. Il peut sembler même contradictoire ce que nous avons mentionné au début qu'encore ayant l'homme Libre arbitre ne l'utilise pas, mais il est que la majorité des fois quand nous croyons que nous faisons volontairement quelque chose, par nos propres milieux, il N'est pas Ainsi, mais ils sont les Forces Mécaniques de notre propre Personnalité et ses tendances et désirs celles qu'ils agissent et ils conditionnent notre action, laissant à notre volonté suspendue dans l'obscurité. 
Pour comprendre mieux ce procès, nous allons faire un exemple simple:  Supposons que nous tombons sur un individu qu'il nous insulte et il nous offense, De façon automatique, à cause du mécanisme créé par ans, nous aux telles insultes sautons irascibles et irrités et nous lui rendons plus d'insultes et offenses. Tel silence on tourne il est assez normal de nos jours, mais vraiment quel il a succédé là?. Est-ce que nous avons agi avec Libre arbitre, ou nous avons fait instinctivement, c'est à dire, mécaniquement? Évidemment il est facilement répondre. L'homme possède, grâce au Libre arbitre, la possibilité de changer de direction. L'homme possède la capacité de ne se pas laisser ramper par ses impulsions, par ses désirs ou par ses pensées. Par conséquent l'homme est capable de le changer Tout avec un acte de volonté ferme et clarté. Et cela on peut obtenir grâce à la Liberté qu'il possède l'homme. Il est évident, néanmoins, que l'être humain n'est pas totalement libre, comme il est facilement d'observer. Il est particulièrement conditionné par son Karma qu'il a créé pendant des périodes de mille ans, mais encore ainsi et à cause de la Divinité Interne que possède, il est capable de prendre Une Décision Libre, changeant volontairement le cap de sa vie et de Grande Partie de son Karma. 
Est-ce qu'un autre exemple commun serait quand nous avons déjà terminé de manger copieusement de ne savons pas où une délicieuse tarte et tout à coup notre mère tire!, qu'est-ce qu'il arrive alors?, est-ce que nous n'avons pas désormais faim et notre corps qui est très savant, il nous dit: “ne te  pas arrivé manger pour l'instant rien plus de”, néanmoins quelque chose succède dans notre intérieur; une voix, un désir irrésistible, une force qu'il nous traîne, c'est à dire, le diable de la Gourmandise agit, et nous tombons dans ses griffes, et après nous souffrons les conséquences. Néanmoins nous continuons à penser, non, non! j'ai agi librement, j'ai utilisé mon libre arbitre pour réaliser cette action. Mais la vérité est que nous fûmes manipulez-vous par le désir incontrôlé de la gourmandise, et en aucune façon ce fûmes les maîtres de nos actions. Est-ce que nous le comprenons maintenant meilleur?.

Quelques demandes et réponses:

Il demande: Est-ce qu'ils sont nos Souffrances résulté de notre Karma passé?

Réponse: Une grande portion des souffrances humaines est ce que s'appelle "Karma de Compté", qui on ne doit pas aux résultats d'actions passées, puisque les neuf dixièmes parties de nos actuelles souffrances sont simplement le produit d'erreurs que nous commettons dans la vie présente par ignorance. Beaucoup des souffrances d'une personne est le résultat lamentable, du laisser-aller, et par le manque de proportion dans ses actes et par un subtil sens du masochisme inné.

Il demande: Est-ce que combien temps d'intervalle succède entre une incarnation et une autre?

Réponse: Il dépend toujours de beaucoup de facteurs. Depuis quelques centaines d'ans, jusqu'à mille, deux mille ou plus d'ans. Généralement la règle est que plus évolué ce l'individu plus de temps passe en “la gloire du monde céleste.” 

Il demande:  Quand est-ce qu'une personne naît avec quelque discapacidad physique, comme par exemple la cécité, est cette condition spéciale le résultat d'une mauvaise action dans sa vie passée?

Réponse: Non nécessairement. Le plus prudent et trouvé est ne pas juger, et moins à ce niveau. En fait ils existent différentes raisons par les qu'une âme avant d'incarner puisse décider naître avec quelque discapacidad physique, une d'elles est la plus évidente, une question Du karma pour amender un mal du passé et développer certaines qualités dans cette déterminée incarnation, mais une autre raison d'égale importance est la décision volontaire de naître avec cette discapacidad pour apprendre que différemment sérieuse impossible apprendre. 

“À la lumière de la Réincarnation et le Karma 
la mort a perdu son aiguillon et le sépulcre sa victoire; 
les hommes voyagent toujours vers sa Déification 
de main avec ses bien-aimé sans que le départ ne cause jamais peur. 
La mortalité qu'un rôle que l'âme joue n'est pas plus de 
pendant quelque temps; et, une fois terminé quand toutes les vies
on a vécu et toutes les morts mort, l'âme commence à Travailler Sa Destinée comme Maître De Sagesse, comme je Réfléchis de Dieu dans la terre, comme "Le Verbe Fait Chair."  Pour tous, cultes ou ignorants aujourd'hui, ce c'est l'avenir que nous attend, la Gloire qu'il doit Se révéler.”

C. Jinarajadasa





Chapitre. VII.


“LA MORT” 

“L'ANGE LIBERADOR”


 "Splendide et Lumineux c'est l'Ange de la Mort, 
 qu'avec la Loi dans sa main, il déshabille notre Âme 
 de ses vêtements denses, nous libérant donc, 
 vers une plus pleine et pure dimension."



Il résulte facilement comprendre après avoir étudié les leçons antérieures que la "mort" telle et comme sa terminologie indique, élimination totale de la vie, n'existe pas. Plus loin au fur et à mesure que la science moderne soit en train d'évoluer, cette parole arrêtera certainement d'exister, et il sera substitué par l'expression "Transition" que dans son sens réel, oui qu'il exprime convenablement le déroulement du mal utilisée expression "- mort."
Le Grand Yogi Ramacharaka fait une réflexion profonde quand il commente: “L'humanité, en général, est hypnotisée par l'idée de la mort. L'ordinaire emploi de cette parole dénote l'illusion, et le mirage existant dans les esprits matérialistes et superficiels de notre il tombe civilisation occidentale. En lèvres dont devraient avoir majeure connaissance, nous entendons expressions étant donné que celles de: l'implacable faux de la "mort", "brisée dans la fleur de sa vie", "disparu - pour toujours", "tout finit pour lui", "perte irréparable", etc., parlant - d'une personne qu'il finit de marchât de ce monde, comme si faisait comprendre inexorablement, qu'il a arrêté d'exister et que ce n'est rien désormais en aucun plan ou monde de l'existence infinie... 

Le rien n'existe pas, et où il y a eu de l'existence et vie ne peut pas survenir le “rien.” Le rien n'est rien, et où il y est quelque chose, cette quelque chose est énergie, par conséquent il ne peut pas disparaître de toute manière comme par art de magie. Vérifié il est par la science, et beaucoup avant par les Initiés que:

"TOUT EST ÉNERGIE,
ET L'ÉNERGIE NI IL NAÎT NI IL MEURT NI IL S'ANNULE
MAIS IL SE TRANSFORME SANS CESSE"

Donc la si crainte “mort” il est je ressemelle une illusion, un mirage créé par l'ignorance humaine. Le “mort” non ce démontrée scientifiquement, étant seulement un vide actuel dans la connaissance scientifique.   
Penser que le grand effort qu'il réalise la Mère Nature pour créer - sans cesse meilleurs Modèles ou Formes pour cultiver la vie, et la développer dans la grande impulsion de l'évolution, et que la Vie qu'encourage tous les Royaumes de la Nature, avec ses qualités, ses souffrances et expériences, qui est son Impulsion De "Être" en définitive, ne servent pas pour rien, et le que sa destinée n'est pas plus de que disparaître, mourir pour toujours, comme si n'avait jamais existé. Cette pensée est franchement une hérésie. Certainement celui qui pense ainsi, va contre les claires évidences de la même nature des choses. La Savante Nature démontre infatigablement et avant nos yeux sa majestueuse intelligence tant en géométrie, comme en couleur, beauté et formes mathématiques, remplit de Sagesse et génie créatif. Ensuite, il serait facilement dire, dans ce point avancé de nos études, que ni il est sensé ni logique penser que la mort, - vide vital, ait quelques capacités dans le schéma de la Création.
Continue expliquant le Yogi Ramacharaka: … Surtout dans le monde occidental prédominent ces pessimiste et sceptiques idées, à peser que la religion Chrétienne ici apte à prévaloir décrit les délices du Ciel en si vigoureux et heureuse vie et attrayants termes que ses fidèles devraient désirer le Passage à si heureux.
“Si les chrétiens croyaient sincèrement ce que son ésotérique religion leur montre et il promet, au lieu de se lamenter amèrement et s'habiller en deuil quand quelqu'un de son deudos et proches meurt avec les dûes dispositions, devraient entonner Cantiques de Mets et se parer de façon fleurie - comme ils font quelqu'un des Religions d'orient -.” La généralité des gens, néanmoins malgré la foi que professent théoriquement- , craignent à la mort, il les épouvante son image et il les perturbe son souvenir avec invincible terreur. Néanmoins qui connaissent l'Illusion de la mort ils n'expérimentent pas si gauches émotions, et bien que naturellement ils sentent la précaire séparation de l'être voulu, ils savent qu'ils ne l'ont pas perdu pour toujours, mais seulement il a passé à une autre phase de vie et que rien de son vrai S'être a annihilé, seulement son vêtement corporel qu'il le maintint dans ce plan physique.

Il raconte une Fable:

"Remarquant la chenille l'annoncé de la fin de son état rampant comme ver, et le commencement de son long sommeil de chrysalide, réunit ses camarades - et il leur dit: "Chanson populaire est penser à l'inévitable abandon de cette vie que si flatteurs bonheurs se promettaient. Fauchée par le faux de la mort dans la fleur de mon existence, je suis un exemple il la cruauté de la Nature. Agur! mes bonnes amies, agur! pour toujours. Demain désormais je n'existerai pas. "Accompagnée par les larmes et lamentations des amies qu'entouraient son lit de mort, la chenille passa à son autre état. Une vieille chenille s'exclama tristement: "Notre soeur nous a laissé. Sa destinée est aussi la nôtre. Une derrière un autre il nous abattra le faux destructeur - comme à l'herbe des prés. La foi nous incite à attendre une autre vie, mais peut-être soit une vaine espérance. Aucune de nous ne sait rien certain enveloppe une autre vie. Nous regrettons de la commune destinée de notre espèce "Après ils partirent toutes tristement.....”

Pauvres chenilles!, inconscients comme le commun des mortels. Bien clair il se voit l'ironie de cette fable et nous sourions que la chenille ignore la Glorieuse vie qu'il l'attend quand réveillez du sommeil de l'apparente mort et si métamorphose en une faite et beau Papillon. Mais nous ne devons pas sourire, parce que tous avons le même mirage que la chenille.

"Tous les occultistes reconnaissent que dans les trois états de: chenille; chrysalide et papillon, est une image divine de la transformation qu'il attend chaque être humain"- 

La mort pour l'homme que l'état de chrysalide pour la chenille n'est pas plus de. En aucun des deux cas il révoque seulement la vie par un instant, mais il persiste pendant que - la Nature effectue ses transformations. Nous conseillons à l'étudiant qu'il assimile bien la moralité de cette fable que de siècle en siècle et de génération en génération apprennent les enfants hinduistas.
Strictement parlant, depuis le point de vue ésotérique, il n'existe pas la mort. Et depuis le point de vue scientifique - en ce qui concerne la continuité de l'énergie en différents états - non plus. Il n'y est pas mort. Solo est de la vie avec beaucoup de phases - et modalités, à une des qu'ils appellent "mort" les "aveugles" du monde...

"Rien Ne meurt Réellement Bien que Tout Expérimente 
Un Changement De Forme Et Activité"

Ainsi il dit un séjour du Bhagavad Gita (Livre Sacré hindou):

Il ne naquit jamais "l'esprit ni il n'arrêtera jamais d'être. Il n'y eut jamais temps dans lequel n'allât pas, puisque sommeils sont le commencement et la fin. Sans naissance morts ni changements il reste l'esprit par toujours. La mort ne le touche pas, bien qu'il semble mort la maison dans laquelle il habite."

Les matérialistes dogmatiques que tout dans la nature arguent fréquemment contre l'immortalité de l'âme disant on dissout et il détruit. Si ainsi était, il résulterait logique inférer de cela la mort de l'âme; mais en réalité il n'y est rien de semblable parce que rien ne meurt réellement. Ce qu'appelons mort ou destruction, encore du plus insignifiant être inanimé, n'est pas plus de qu'un changement de forme ou condition de son énergie et activités. Même pas le corps meurt réellement, dans le strict sens de la parole. Le corps n'est pas une entité à part un attaché de cellules qu'ils servent de véhicule à certaines modalités d'énergie qu'ils la vivifient. Quand l'Âme laisse le corps, les cellules se désagrégent au lieu de s'ajouter comme avant. L'unifiante force qu'il les maintenait affectées il retira son pouvoir et il se manifeste - l'activité inversé. Quand cette vie n'encourage pas désormais au corps, et chacune des éléments de la même celui se décompose naturellement; le calcium, phosphore, magnésium, fer etc.. il va nouvellement s'unir à son vrai foyer, occupant son lieu dans l'économie de la nature d'où il partit. Ainsi, de cette façon, nous pouvons comprendre maintenant ce qu'il dit un Savant auteur quand il dit que: Il n'est jamais "le corps plus je vis que quand il meurt."
L'Initié de tous les âges ont pu constater la vie après l'apparente mort. En fait il fait partie de l'entraînement ésotérique le réveiller les facultés supérieures qu'ils nous permettent de voir d'autres réalités plus élevées que les communs. Étant la mort la première mentionnerait qu'il tombe sous le poids de la propre évidence spirituelle. Au-delà les formes il se cache la vie spirituelle qu'encourage tout objet matériel, depuis un atome, un arbre, un homme ou un univers. Depuis L'insignifiant brin de bouillez jusqu'à l'ange le plus éminent, tout, absolument tout, est encouragée par un Esprit Divin Et Immortel, qui reste d'autrui des lois naturelles de la naissance et la mort.
Dans les régions subconscient et supraconsciente de l'esprit ce la connaissance de beaucoup de fondamentales vérités, entre elles les deux suivants:
	
   1º, 	L'exactitude de l'existence d'une Suprême Puissance qu'il se compénètre et il maintient l'Univers.

   2º, 	L'exactitude de l'Immortalité de notre vrai Être, de l'Intime Je que ni le feu brûle ni l'eau noie ni l'air aventa.

"Laissez que l'âme parle par soi même et vous écouterez sa sonore, harmonique, vigoureux et esplendente chant, qui dit: Il "n'y est pas mort, il n'y est pas mort, il n'y est pas mort. Il n'y est pas plus que Vie, et cette vie est Éternelle. "Tel c'est le chant de l'âme." C'est le chant de vie negador de la mort. Il n'y est pas mort. Solo est éternelle, éternelle "vie." Écoutez-le dans le Silence, parce qu'ainsi ils pourront uniquement arriver à votre entendu ses Vibrations." 

Avant de nous introduire de plein en les différentes étapes ou phases qu'a lieu après la mort, nous allons dans cette introduction, à toucher différents aspects liés - à la même, pour augmenter nos connaissances et angles de vue, puisque nous traitons vraiment d'un problème profond, enraciné dans le plus de fond de l'être humain. Avant tout nous essayons de définir ce mystérieux procès à qui ils sont sujettes toutes les formes, et que fréquemment seul il constitue la fin crainte, craint par ne pas être compris. L'esprit de l'homme est si peu développé que la peur de l'inconnu- , la terreur au non familial et l'attachement à la forme, ils ont provoqué une situation en le qu'un des événements les plus bénéfiques dans le cycle de vie d'un rouge Fils De Dieu, est vu cône quelque chose qu'il doit être évité et ajourné le majeur temps possible. Naturellement que nous devons soigner, et essayer d'être les plus sains et vitaux possible, mais quand ceci devient obsession il crée l'individu une campagne magnétique à son alentour qu'il complique toute correcte expression des lois qu'ils règlent toute sa nature.
Dans la mesure où notre conscience S'identifie avec l'aspect il forme, la mort continuera à maintenir son antique terreur. Si vite reconnaissons-nous comme âmes et nous trouvions que nous sommes capables de mettre au point notre conscience et sens de perception à la volonté en quelconque forme ou plan, ou dans quelconque direction dans la forme - de Dieu, nous ne connaîtrons pas désormais la mort.
Un exemple pour voir comme agit le problème de l'Identification nous pouvons le vérifier quand nous sommes en train de conduire une voiture. Au commencement quand nous entrons dans la voiture nous sommes assez conscient de la différence entre la voiture et nôtre “je” le conducteur, mais quand nous sommes en train de conduire, nous nous identifions et nous nous compénétrons tant même avec lui, que faisons d'une manière ou d'une autre partie de la même voiture, à un niveau subconscient, puisque presque nos mouvements dans le véhicule deviennent automatiques ou mécaniciens. Et qu'il arrive quand quelqu'un il raie le châssis de la voiture, ou celui perçoit quelques petits coups?... nous nous emportons- , nous nous altérons, et même nous sommes capables d'insulter ou jusqu'à d'attaquer, et nous disons choses qu'ils dénotent une profonde identification avec le véhicule. Nous disons choses si étonnantes étant donné que par exemple que m'as fait! tu m'as frappé!. Parlant comme s'il nous eût touché, au “Je”, tel c'est l'extrémité actuelle d'identification. Étant donné que si la voiture faisait partie de notre être. Certainement ainsi il est quand nous nous identifions, alors il se produit l'Attachement et par étendue le “douleur.” Et à l'égal d'aussi notre voiture est un véhicule qu'utilisons dans la vie, notre corps physique c'est un autre véhicule, beaucoup plus précis et funcionante, que nous utilisons pour nous remuer dans ce plan physique. Le corps humain est une machine et nous celui qu'il la conduit. Là ce la clef, nous devons nous reconnaître mangez des conducteurs et non comme le véhicule conduit. Quand nous saurons faire cette séparation avec le clarté, à cause du fruit de l'expérience spirituelle, la peur de la mort disparaîtra comme l'obscurité au lever du jour.
Dormir et Mourir Est Synonyme: Étant donné qu'il dit Omram Mikhaël Aivanhov: “La nature est une livre ouverte et la Vraie Initié il le sait lire. La vie est pleine d'exemples qu'il nous révèle encore quelquefois les plus compliquées énigmes. Où est-ce que nous pouvons chercher quelques synonymes de la mort?, et la réponse est si claire et simple que tous - les jours l'essayons... au dormir. Toutes les personnes que toutes les nuits, pendant les heures du sommeil oublient en général presque, nous mourons en ce qu'il respecte - au plan physique et nous vivons et nous agissons dans un autre lieu. Ils oublient aussi qu'ils ont déjà acquis la facilité de laisser le corps physique, parce qu'ils ne peuvent pas conserver encore - dans la conscience du cerveau physique les souvenirs de cette "mort" et le résultant - intervalle de vie active, et il ne met pas la mort en rapport avec le sommeil. Après tout la mort est seulement un intervalle le plus étendu dans la vie d'action dans le Plan Physique; "nous nous allons à l'extérieur" pendant une période la plus longue. Mais le procès du sommeil quotidien et le procès de la mort occasionnelle sont identiques, avec l'unique différence - que dans le sommeil le Fil Magnétique (Cordon d'Argent), à travers qui ils courent les forces vitales, il se nourrit intacte, et il constitue celui vers retour au corps.-  Avec la mort, ce fil de vie casse ou il coupe. Quand ceci arrive, l'entité consciente ne peut pas revenir au corps physique dense, et au lui manquer à ce corps le commencement vital de cohérence, il se désintégre.

La terreur à la mort est fondée en:

à,  La terreur, dans le procès final du déchirement au moment de la mort.
b,  L'horreur à l'inconnu et l'indéfini.		
c,  Le doute au sujet de l'immortalité.
d, 	Le chagrin par devoir abandonner les êtres aimés ou être abandonnés pour eux.
e, 	Les antiques réactions aux passées morts violentes, enracinées profondément dans le subconscient. , Il se rapporte aux incarnations passées.
f, 	Le s'accrocher à la vie de la forme ou la matière, l'attachement à celle, par être principalement identifiés avec elle dans la conscience.
g, 	Les vieilles femmes et erronés enseignements concernant au ciel et l'enfer, étant les deux, perspectives désagréables pour certain type de personnes.

Aussi l'instinct d'arrêt-conservation a sa racine dans une innée peur de la mort- ; grâce à la présence de cette peur, la race a lutté jusqu'à atteindre le présent point de longévité et résistance.

Nous essaierons maintenant de briller qui sont les différents piliers d'étude que nous possédons pour pouvoir enquêter ce phénomène depuis distincts points de vue. Ces piliers sont: Les Religions, l'hypnose, les investigations réalisées par docteurs - à patients qui ont été entre la vie et la mort, la clairvoyance, le dédoublement astral et, principalement par la connaissance transmise par les Maîtres et Initiés spirituels, étant ce dernier pilier une source de Sagesse inépuisable. 

Les Religions

Pratiquement, toutes les Religions du monde soutiennent l'idée basique de la vie après la mort. En oui, sur ce ils se fondent pour pouvoir maintenir une cohérence dans l'existence, maintenant vif le sens profond et mystique de Dieu et sa création. Promettant à l'homme le triomphe de l'âme sur la mort. 

L'Hypnose

L'hypnose est une science PSICO-mentale reconnue et pratiqué à l'heure actuelle par différentes - branches scientifiques, comme ils pourraient être celui de: psychologie, psychiatrie et par quelques médecins les plus progressistes dans les différentes branches de la médecine. Aussi c'est - purement - vérité qui faut dire que cette science a été régulièrement utilisée avec le fins "- montreurs de marionnettes" par quelques sans-gêne en milieux propres à la télévision, et spectacles différents. Bien qu'il faut rappeler que la pratique de cette science est extrêmement dangereuse particulièrement pour le sujet hypnotisé, par ce qu'il se recommande sérieusement de ne la pas pratiquer ni être sujets de la même.
Bon et alors, en ce qui concerne ce que nous concerne dans ce chapitre sur la mort, - qu'études sérieuses et rigoureuses réalisées par vrais professionnels dirons, ils ont pu vérifier à plusieurs reprises - utilisant une méthode connue comme Régression; remuer en certaines aires très profondes et subconscientes du sujet, lui faisant reculer dans le temps, au-delà sa naissance où les sujets disent avoir vécu dans d'autres vies, avec d'autres noms, dans d'autres pays et connaissant parfaitement d'autres idiomes et circonstances de la même. Dans quelques cas on a enquêté en registres civils officiers et extraits de naissance, donnant comme l'authenticité de dites vies, personnages et circonstances résultat. Ceci déjà en oui il démontrerait suffisamment l'existence de l'âme après la mort.-  

Études Cliniques

Ici nous aimerions briller - sans mépriser les autres enquêteurs - au Docteur Raymond A. Moody Jr. Dr. en médecine, et à son je libère "Vie après la Vie." Ce livre fut un surprenant best-seller qu'il décrit "cliniquement les expériences de beaucoup de personnes déclarées mortes." Descriptions ces, si coïncidents, si habitées et si positives, capables de changer toujours pour les idées sur la vie, la mort et la survie de l'esprit. Ce fondé en témoignages de cas réels. Ces cas de personnes qu'ils revivent - par le dire d'une manière ou d'une autre - derrière une mort clinique. Devant ces surprenantes déclarations post-mortem- , il est toujours qui il tente par tous les moyens possibles essayer de chercher une explication il plus de matérialiste possible, pour jeter par terre les possibles connotations supraterrenas ou suprafísicas de ceux, évidemment à ces personnes faut aussi leur donner un dû papier, tout soit dit. Quelqu'un de ces assurent que le cerveau, juste avant de mourir, il sépare une substance hallucinogène, qu'ils sont celui qu'ils produisent toutes les images post-mortem, par conséquent ils font comprendre qu'il n'existe rien dehors du cerveau, mais c'est une question purement physique-cérébrale. Mais au nom de la vérité, faut dire qu'une chose est halluciner et l'autre être complètement conscient de la sortie du corps, et voir depuis un point élevé de la pièce - comme ils assurent - comme les médecins essaient de les sauver, pouvant être capables d'entendre parfaitement ses conversations et se pouvant glisser vers d'autres pièces, et voir et entendre ce qu'il succède là. Ce fait - éprouve substantiellement qu'il y est une vraie sortie du corps, et qu'ils ne sont pas hallucinations comme ils supposent les autres. Dr. Raymond compile toutes les expériences. Parmi ces expériences il y est indépendamment une grande ressemblance de quelconque conditionnement culturel ou religieux, et il arrive à la suivante conclusion:

"Un homme est en train de mourir et, quand il arrive au point de majeure tension, il entend que son docteur lui déclare mort. Il commence à écouter un bruit désagréable, un bourdonnement braillard, et en même temps il sent qu'il bouge rapidement par un long tunnel. Ensuite il - se trouve dehors du corps physique... Aussitôt il commence à arriver quelque chose. Les autres et l'aider viennent à le recevoir. Vois les esprits de parents et amis qui étaient déjà morts et il apparaît devant lui un Esprit tendre et cordial que jamais avant il avait vu: (, UN ÊTRE LUMINEUX,)... 

La Vision Clairvoyante

La vision clairvoyante est un autre pilier d'étude pour la démonstration de la vie après la mort. Ils sont beaucoup les personnes qu'ils ont développé la vision éthérée et astrale. Avec ce déroulement visuel des plans plus subtils, il est possible mettre avec toute sécurité la différence substantielle qui existe entre le corps physique et l'éthéré, et entre celui et l'astral. En outre cette vision nous forme pour voir d'autres êtres que vivent dans d'autres plans, et aussi il nous permet de connaître la campagne énergétique qu'il couvre toutes les formes matérielles. Le déroulement de la vision clairvoyante, a beaucoup de niveaux de perception par ce que quelques-unes voient plus que les autres. Le déroulement clairvoyant en ce qu'à ses aspects plus d'inférieurs se rapportent, est indépendant au degré d'évolution de l'individu - qu'il le possède. Bon et alors, la Clairvoyance Supérieure; que c'est celui que nous permet d'apercevoir - les plans les plus élevés du système solaire, ils la possèdent seulement les Initiés de certain degré d'évolution, par le que nous pouvons être sûrs que les Secrets les - plus Désirés de la Création sont bien sauvegardés de quelconque intrusion négative.

Le Dédoublement Astral

Le dédoublement ou voyage astral conscient, est un autre point à avoir présent à heure d'aborder le sujet de la mort. Ils sont innombrable les cas de ce caractère, où l'homme ou femme se voient abandonnant et se déplaçant doucement dehors du corps physique. En réalité c'est un procès extrêmement simple quand il s'est exercé en cela, puisque c'est un procès naturel que quand le corps repose et ses sens n'exercent pas - aucun je stimule pour l'individu, sa mise au point de conscience un autre point ou niveau se déplace, où l'esprit ou le Je suit ayant une intense activité comme il le démontre les études scientifiques réalisées avec l'encéphalogrammes. Pour un individu qui est capable de se dédoubler, la mort, évidemment, ne l'effraie pas, parce qu'il reconnaît avec sa propre expérience l'indépendance qui est entre lui et son corps physique, - et entrer volontairement en lui puisqu'il peut sortir.- 

 Le Legs Ésotérique Transmis Par Les Maîtres

Un autre pilier est, et éventuellement le plus exact, est la connaissance que pendant tous les âges de l'humanité, il a été - transmis par les Êtres les plus Évolués. Et cette connaissance ésotérique est le Legs le Plus Béni qu'ils nous ont offrir. Bien qu'en commencement seul ils soient données théoriques - comme ils le sont aussi les contenus dans toutes les Religions - aussi ils contiennent - et ceci est l'important - Les pas qui faut donner pour arriver avec notre - propre vision et expérience, à l'evidenciación direct et réel de ses Plus Profondes Vérités. Toute connaissance théorique qui ne puisse pas être mis par notre - propre conscience, manque essentiellement de validité directe, puisque au ne la pas pouvoir enquêter, nous ne pourrons jamais être sûrs de sa certitude. Les Disciples les plus avancés, les Initiés et Maîtres de Sagesse, ils nous ont donné les outils et connaissances nécessaires pour pouvoir enquêter directement, tous - les procès de la vie et de la mort. Ils ont dit emphatiquement n'y sois pas Mort! mais transition, et ils nous ont donné les méthodes pour le mettre. Particulièrement à travers la Profonde Et Sereine Attention, la Méditation et le correct canalise des commencements spirituels dans la vie quotidienne. Ce livre-cours fait partie de dit travail, étant le résultat des enseignements légués par un numéro important de Maîtres et Initiés.

LES ÉTAPES SUCCESSIVES DE L'ÂME 
DERRIÈRE LA MORT

Ensuite nous essaierons d'expliquer les successives Étapes du procès de la mort, tel et comme il l'enregistre l'Âme quand il initie l'acte d'abandonner le corps physique. 

Le M., Ange, de la Mort, exécute le plan subséquent de délivrance de la forme dans les trois plans définis de la Nature: le physicien, l'astral et le mental.-  Il se soigne d'un procès alquímico de sublimation des énergies grâce au qui et à travers les appelés Anges Du Silence, l'âme ou corps inférieurs de manifestation est en train de libérer progressivement de ses véhicules. 

Cette délivrance comporte de quatre phases:

   1º, 	Rupture Du Cordon Argenté. 	, Le M. de la Mort,
2º, 		Récapitulation De Faits.	  	, Le M. des Registres,
   3º, 	Examen De Conscience.	 	, Le M. de la Justice,- 
   4º,	L'Entrée Dans Le Devachán.  	, Le M. de la Délivrance,

Le “Devachán” il signifie la même chose que le Ciel pour les Chrétiens,

Derrière l'abandon du corps physique, l'Ego, âme, et passions que consentit pendant la vie terrestre, continue à vivre dans son corps astral jusqu'à consumer l'énergie générée par les émotions puisque alors il survient ce qu'il s'est effondré à appeler “La Mort Seconde”, et aussi il se désintégre le corps astral, de manière que l'Ego continue à vivre dans son corps il mentionne inférieur. Dans cette condition il reste jusqu'à ce qu'ils s'éteignent les énergies mentales générées pendant ses dernières vies astral et physique, il abandonne plus tard à son tour le corps mental et il redevient un Ego dans son propre - monde, agissant dans son corps Causal, situé dans les subplanos le plus élevés du plan mental. Par conséquent ce n'est pas la mort ce que s'entend par tel en ordinaire, à part une succession d'Étapes De Vie Continue, qui passent une derrière une autre dans les trois mondes physique, astral et mental.

Le procès caché de la Mort est le suivant:

Extraits des enseignements du Maître D.K “Le Tibétain”

PREMIÈRE ÉTAPE

L'ordre de l'âme de se retirer à son propre plan. Cet ordre a un effet très défini et, il évoque une réaction interne dans l'homme, dans le plan physique. Voyons:

   À, 	Ils ont lieu certains événements physiologiques, touchant résolument les trois grands systèmes que si puissamment ils conditionnent l'homme physique: la circulation sanguine, le système nerveux en ses différentes expressions, et le système endocrinien. La pathologie de la mort est bien connue par la médecine traditionnelle.
   
   B, 	Il se produit une vibration qui court tout au long des NADIS. Les nadis est, la contrepartie éthérée de tout le système nerveux et il est dans tout nerf du corps physique. Ce sont les agents, par excellence, des impulsions - directrices de l'âme, réagissant à l'activité vibratoire qui dérive de la contrepartie éthérée du cerveau. Ils répondent à la Parole directrice, réagissant à la "attraction" de l'âme, et alors ils s'organisent pour la retraite ou Abstraction.
   
   C, 	La circulation sanguine est affectée en forme il cache propre. Il se dit que le "Sang Est Vie"; il est changé intérieurement comme résultat de deux étapes préalables, mais principalement comme résultat d'une activité, encore éventuellement non découverte par la science moderne, de la qu'il est responsable le "système glandulaire." Les glandes, en réponse à l'appel de la mort, injectent dans la circulation sanguine une substance qu'à son tour il touche le coeur. Là il est ancré le Fil De Vie (cordon d'argent); cette substance dans le sang est réfléchie comme "productrice de la mort" et une des causes basiques de l'état de virgule et de la perte de conscience- , évoquant une action réfléchie dans le cerveau.
   
  D, 	Il se produit le tremblement síquico dont l'effet ou casser la connexion entre les nadis et le système nerveux est relâcher; par cela le corps éthéré se détachera de son enveloppe dense, bien qu'encore interpenetre chacune de ses parties.

Résumant la Première Étape, nous voyons qu'essentiellement il consiste à retirer la force vitale du véhicule éthéré, et la résultante "corruption", étant "dispersé dans les éléments." 


DEUXIÈME ÉTAPE

Dans cette étape il se produit fréquemment une Pause, de courte ou longue durée. Ceci est permis afin que le procès de relâchement le termine plus doucement - possible et sans douleur. Dit relâchement des nadis commence dans les yeux. Ce procès de désintéressement souvent on démontre en le relâchement et manque de peur que le moribond démontre souvent; mettant une condition de Paix et la volonté - d'aller, plus l'incapacité de faire un effort mental.

TROISIÈME ÉTAPE

Le corps éthéré organisé commence à se recueillir pour le départ final. Il se retire des extrémités vers la requise "porte de sortie." Cette porte de sortie peuvent être trois, et ils sont respectivement utilisé par l'homme dépendant de son état évolutif atteint. Celles-ci sont:

1, la Sortie Dans La Tête, utilisée par les femmes et les hommes de type vraiment Intellectuel. Aussi, bien sûr, par les Initiés et disciples du monde.
2, la Sortie Dans Le Coeur, utilisée par hommes et femmes bons et bien intentionnés, par les bons citadins, amis intelligents et travailleurs philantrope.
3, la Sortie Du Plexus Solaire, utilisée par les personnes très émotives, irréfléchies et par ces dont nature animale est très prononcée. 

Tous l'homme on centre autour de quelqu'un de ces trois portes, attendant la "Secousse" finale de l'âme directrice. Il est curieux remarquer que dans ce niveau ils existent deux types de "Secousse", un produit par l'âme attirant oui vers la conscience, et l'autre secousse le réalise - la "terre" et il est exercé par cette mystérieuse Entité que nous appelons le "Esprit De La Terre" qui il réclame la partie matérielle du corps, puisque celui lui appartient. Il s'est dit: "Donnez Au César Le Qui Est Du César, Et À Dieu Ce Qui Est De Dieu" puisque ceci résume très bien les deux secousses qu'ils ont lieu dans ce niveau.

QUATRIÈME ÉTAPE

Le Corps Éthéré sort certainement du corps physique dense. Dans le moment même - qu'il Casse le Cordon d'Argent (Fil de Vie) qu'unissait le corps à l'âme, celle-ci pénètre dans le quatrième subplano du plan physique, appel ésotériquement SUBETÉRICO, et il initie là un procès incroyablement rapide de Mémorisation Ou Récapitulation de tous les faits réalisés dans l'existence physique, appréciés dans ses plus de minimums tu détailles. Pendant ce procès de séparation, il doit se surveiller grande tranquillité et domaine de lui-même dans la chambre mortuaire. Puisque pendant ce temps, Toute La Vie passe rapidement en revue devant l'Ego, comme ils l'ont raconté ceux qu'on a été noyant - et ils ont passé à cet état d'inconscience et presque de mort totale. Un Maître a écrit:

"Dans le dernier moment toute la vie se réfléchit dans notre mémoire et coins oubliés et ils naissent de tous les angles, je carre derrière tableau, événement derrière événement. L'homme peut sembler souvent mort; néanmoins, depuis la dernière pulsation, depuis le dernier battement du coeur, jusqu'à le moment dans laquelle la dernière étincelle de chaleur animale abandonne le corps, le cerveau pense, et l'Ego passe pendant ces brèves secondes par toute sa vie"…

Les Véhicules Supérieurs - éthéré, astral et mental - ils peuvent voir-se abandonnant au corps dense avec un mouvement de Spirale, portant avec soi l'âme d'un atome dense. Non l'atome en lui-même, à part les forces qu'ils faisaient à travers lui. Chacun des corps de l'homme possède un Atome Semence ou "Atome Permanent", qui a la mission de ramasser toutes les expériences habitées de son respectif corps. C'est comme un très petit super-ordinateur, étant toujours la même, mais chaque fois avec majeure information, et le préposé de former, avec son expérience acquise vie derrière vie, les nouveaux corps quand il reviendra l'âme à s'incarner, de cette façon rien ne se perd, aucune expérience assimilée, ni aucun degré atteint. Cet Atome est situé dans le ventricule gauche du coeur, tout près de l'apogée. À l'arriver la mort, dit atome-semence monte au cerveau au milieu du nerf pneuno-gastrique, abandonnant - le corps dense, avec le véhicule supérieurs, au milieu de la commissure des os pariétal et occital.

Le Cordon Argenté

Quand les corps supérieurs ont laissé le corps dense, ils restent encore branchés - avec lui au milieu d'une série de Cordon ou Fil vibrante argenture, très pareil à deux numéros 6 unis et mis à l'envers, l'un en position verticale et l'autre horizontal, branchés tous deux par les extrémités de ses épingle à cheveux. Une extrémité est unie au Coeur au milieu de l'atome-semence et la rupture de celui-là produit la paralysie du coeur. Le cordon jusqu'à ce que le panorama de la passée vie ne casse pas, contenu dans le corps éthéré ou vital, il a été complété. Dès l'Ange de la Mort ou Liberador casse ce cordon, le corps dense il est complètement mort. Le cordon argenté casse dans le point où les 6 s'unissent, restant la moitié - avec le corps dense et l'autre moitié avec les véhicules supérieurs.
Dans cette quatrième étape, quand le corps éthéré a terminé de sortir, - qu'energetizó le corps Vital - assume alors les vagues contours de la forme, le faisant petit l'influence de la forme mentale que l'homme a construit de lui-même pendant des ans, c'est à dire la même image qu'il avait le corps physique qu'il habita. Bien que libéré de la prison du corps physique, le corps éthéré non ce cependant il libère de son influence. Il existe encore entre les deux une petite relation, la qui maintient récemment l'homme spirituel tout près du corps abandonné. À cause de cela les Clairvoyants prétendent souvent avoir vu le corps éthéré flottant autour du lit de mort ou du cercueil. 

 CINQUIÈME ÉTAPE

 Le corps éthéré se disperse graduellement au fur et à mesure que les énergies qui le composent se réorganisent et ils retirent, laissant uniquement la Substance PRÁNICA qu'il s'identifie avec le Véhicule Éthéré de la planète même. Dans le cas de la personne non évoluée, le corps éthéré peut rester pendant longtemps dans la proximité de sa coquille externe en désintégration. Quand une personne est évoluée et sa pensée est déliée du plan physique, la solution du corps vital peut être excessivement rapide.
Quelquefois le corps éthéré est vu par personnes dans la maison ou dans la proximité de la même, quand la pensée du moribond s'est fixée d'une manière intense en quelqu'un lesquels laisse, quand quelques grandes anxiétés a préoccupé l'esprit dans le dernier moment, quelque chose s'est laissé pour faire et que c'est nécessité que se fasse, ou quand quelques dérangements locaux a perturbé la tranquillité de l'entité qui part. Sous ces conditions ou d'autres similaires, le Double ou Corps Éthéré peut être vu ou entendu d'une manière ou d'une autre, dépendant de la sensibilité des personnes présentes là. Au fur et à mesure qu'il passe le temps, il dépend de son évolution, l'homme spirituel Se détache de son corps éthéré, ainsi qu'il le fit de son corps - physique dense, et il commence à agir dans ses corps plus de subtils: l'Astral et Mental.

Commentaires:

Une des grands avantages de la Crémation (incinération), sauf les conditions sanitaires notables, il consiste dans la prompte dévolution de ses composants à la Mère Nature- , au milieu du Feu, des éléments matériels qu'ils composent le cadavre physique et l'éthérés. Au lieu d'une décomposition lente et graduelle, il a lieu une Rapide et désirée Désintégration sans qu'ils restent restes physiques ni éthérés qu'ils produisent dommages possibles dans les plans respectifs ni à l'homme interne. Une fois que l'homme interne s'est détaché certainement de son corps physique et éthéré, le procès de restitution a terminé; l'homme ce libre, temporairement du moins- , de toute réaction physique; et il reste dans ses corps Subtils se préparant pour le Grand Acte qu'il s'est nommé "L'Art de l'Élimination."

SIXIÈME ÉTAPE

Une fois que l'Homme Interne a éliminé ses corps physique et éthérés, il reste dans un Corps Subtil, composé de substance Astrale et Mentale. L'âme, alors, se réfugie normalement, en le deuxième subplano ou niveau du Plan Astral, le sixième, à partir d'en haut d'où il passera un certain temps dédié à le qu'ésotérique et mystiquement il se nomme "Examen De Conscience." Cette période de temps, réfléchi d'accord avec notre concept tridimensionnel du temps, il peut être court ou long, depuis jours ou mois jusqu'à beaucoup d'ans, dépendant en tout cas de l'évolution spirituelle atteinte par l'âme. Tout ce que moins c'est le degré d'évolution majeure ce sera le temps de permanence dans le plan astral.
Là, dans ce niveau, aussi il a lieu Une Deuxième Récapitulation entièrement astrale ou mémoriser tous les événements astraux vécus - par l'âme à travers les Désirs, Émotions et Sentiments pendant le procès de l'incarnation physique, et il consiste à récapituler. Si le défunt pût laisser oui derrière ses désirs, il se détacherait bien vite - du corps de désirs ou astral, restant ainsi libre pour entrer dans le Monde Céleste - situé dans le Plan mental. Mais il ne succède pas ainsi généralement. La majorité des hommes, particulièrement si ils meurent à printemps de sa vie, ils tiennent à la vie de la terre. Au perdre son corps physique, c'est pourquoi ils ne sont pas altérés ses désirs. Et, en réalité, très souvent ses désirs sont Augmentés - par un halètement intense de revenir. Et ceci oeuvre les fixant plus au monde du désir ou plan astral dans une forme peu agréable, bien que malheureusement ils ne le comprennent pas ainsi. Par ailleurs, les personnes vieilles, et tous ceux qui ont été affaiblis par une longue maladie et ils sont fatigués de la vie, ils passent rapidement pour lui.
Pendant que l'homme maintienne désirs liés à la vie terrestre, il doit rester - dans son corps de désirs; et comme le progrès d'un individu requiert que celui - permis aux régions supérieures, l'existence dans le monde du désir doit être forcément PURGADORA, tendant à Le purifier des chaînes de ses désirs. Le comment il s'effectue, il sera bien compris prenant quelques exemples définis:
"L'avare qui aime son or dans la vie terrestre le suit aimant pareil après la mort; mais, en premier lieu, il ne peut plus acquérir déjà, parce qu'il n'a pas à votre service corps dense pour l'acquérir et, ce qui est pis de tout, ne peut pas garder désormais ce qu'il Accumula pendant sa vie. Et ses parents se le partageront, éventuellement parlant très mal du vieux homme avare. Alors celui Souffrira Intensément, sa souffrance sera tant de plus horrible parce qu'il n'est pas complètement mental. Dans le Monde - Astral cette souffrance a ample expansion, et la misérable souffrira jusqu'à ce qu'il apprenne que "je prie" ce peut être une calamité ou un fouet. Dans cette forme il est en train de contenter graduellement avec sa chance et il Se libère en conclusion de son corps de désirs ou astral et il peut poursuivre...".

Prenons un autre exemple:

            Par C. W. Leadbeater
             
Dans le cas d'un buveur. Il a tant de goût par les liqueurs après sa mort comme avant elle. Ce n'est pas un corps dense celui qu'il lui demande boisson. Il s'est tombé par l'alcool et il ne peut pas passer sans lui. Inutilement il protestera de manière différente, mais le corps de désirs du buveur exigera la boisson et il obligera au corps dense à la prendre, pour qu'ainsi il résulte une sensation de plaisir, puisque ce produit augmente la vibration. Ce corps astral subsiste après la mort du corps dense; mais le buveur qui se trouve dans son Corps De Désirs n'a ni bouche ni estomac capables de contenir liqueurs physiques. Il peut, et ainsi il le fait, aller aux bars ou cafés où il interpole son corps astral dense de celui des buveurs pour profiter ainsi d'un beaucoup de ses vibrations par induction; mais c'est trop faible à donner satisfaction. Il peut se nourrir dans un tonneau d'eau-de-vie; mais non plus ceci lui donne résultat parce qu'un baril ne produit pas de vapeurs que seulement on génère dans les organes digestifs du buveur. Il n'a pas le mineur effet sur lui et il se trouve en pareilles circonstances il se trouve l'homme qui fût au milieu de l'océan dans un petit bateau... "eau, baptise n'importe où, mais pas une ne ressemelle goutte pour boire", et, en conséquence, il souffre intensément. Avec le temps il apprend, néanmoins, l'inutilité de désirer bues qu'il ne peut pas savourer. De la même façon comme il succède avec beaucoup de nos désirs de la vie terrestre, tous les désirs dans le monde astral meurent par manque d'opportunité pour le satisfaire. Quand le buveur a été ainsi Purgé, il est préparé, en ce qui concerne cette coutume, pour laisser l'état de "Purgatoire" et monter au Monde céleste.

"Nous voyons, donc, qu'il n'y est pas tel dieu vindicatif 
qu'il a fait le purgatoire ou l'enfer pour nous, 
mais les créateurs de ces ils ont été nos propres actes et mauvaises habitudes. D'accord avec l'intensité de nos désirs 
ce sera le temps que nous devions souffrir pour sa purification."

Derrière la mort, en monde du désir ou Plan Astral cette Loi de Cause et Effet fait Purifiant ou Purgeant l'homme de ses désirs inférieurs, corrigiendo les faiblesses et vices qu'entravent son progrès, le faisant souffrir de la manière plus adaptée à cette intention. S'il a fait souffrir à les autres ou il s'est conduit injustement - avec eux, il devra souffrir d'identique manière - c'est la juste -. Mais on doit remarquer- , néanmoins, que si une personne a été sujette par ses vices ou il a fait mal à les autres, mais il est parvenu finalement à Dominer ces défauts ou il s'est repenti sincèrement et autant que possible Remédié le mal causé, tel Repentir et Restitution Réforme, l'a purifié de ces vices et méchantes actions. L'équilibre a été rétabli et la leçon a appris pendant cette incarnation et, par conséquent, il ne causera pas de souffrance après la mort. "Celle-là Est en même temps" La Loi Divine, Juste et Miséricordieuse.
"L'objet du Purgatoire est gommer les mauvaises habitudes faisant impossible sa gratification. L'individu souffre exactement ce qu'a fait souffrir à les autres avec son déshonnêteté, cruauté, intolérance ou ce qui fût. Par cette souffrance il apprend à Faire affectueuse, honnête et benevolentemente et avec toute patience pour les autres dans le futur. Et à cause de cet avantageux état, l'homme apprend la valeur de la vertu et de l'action juste et ligne droite."

Est-ce que quelqu'un peuvent penser, comment ayant passé antérieurement à travers le purgatoire en passées vies nous n'avons pas appris la leçon?. La réponse est simple, dans notre actuelle situation oui que nous connaissons en grande partie - ce qui va bien et ce qui va mal, en fait quand nous faisons mal il y est toujours une vocecilla dans nos consciences qu'il nous remarque, et il nous donne remords. Cette vocecilla est La Voix De La Conscience, savante et il joute, elle est le résultat de tous nos expériences - et en fait si nous la suivions, nous serions hommes savants. Par conséquent, dans notre intérieur, si nous avons appris la Leçon, mais beaucoup de fois notre Nature Inférieure nous bat le départ et en conséquence nous souffrons et nous continuons à faire souffrir avec le que nous souffrirons encore plus...
Dans le nouveau Testament chrétien il appelle à la souffrance produite par les désirs inférieurs dans le Plan Astral "La Mort Seconde" la qui est plus ou moins douloureuse, dépendant de nos attachements et désirs terrestres, puisqu'il doit mourir dans ses désirs terrestres avant de suivre son Ascension dans les Mondes Supérieurs. Quand l'homme déjà est libre de toute Attache Émotive il abandonne son corps astral et, il passe alors au Plan Mental libre des amarres du désir animal. Par conséquent l'homme desencarnado- , Sort complètement il allât de la sphère d'attraction de la terre.
Nous devons comprendre que La mort ne change pas à un homme en manière aucune; celui continue à - être la même dans tout rapport, sauf en avoir perdu son corps physique. Ses pensées, désirs et émotions, sont exactement les mêmes, et son bonheur ou malheur ils dépendent du degré dans que l'hubiere affecté la perte de son corps physique. Souvent il ne  pas qu'il est mort, puisqu'il regarde ses antiques objets familiaux - et ses amis autour d'oui, mais il commence à se rendre compte de la réalité dès tu vois qu'il ne peut pas communiquer avec eux. Pendant quelque temps il essaie de se persuader qu'il est en train de rêver, mais graduellement il découvre que, après tout, déjà “il mourut.” Alors, par règle générale, ils commencent les morts à se sentir déçus des enseignements qu'ils reçurent. Ils ne comprennent pas - où ils se trouvent ou qu'il leur a succédé, puisque sa situation n'est pas celle qu'ils espéraient depuis le point de vue orthodoxe. Étant donné qu'il le dit un général Inglés au se trouver en condition semblable: "Alors- , si je suis mort, d'où est-ce que je me trouve? Si ce, est le ciel, il ne me semble pas grande chose. Et si c'est l'enfer, il va mieux que ce que j'attendais"- 
Toute la vie astrale après la mort est un procès constant - et il signe de s'antidater l'Ego dans lui-même, et quand dans les délais fixés il arrive l'âme au “limite” de ce plan, il meurt pour lui ainsi qu'il mourut pour le monde physique, c'est à dire, il rejette - le corps de la matière de ce plan et il le laisse outre à oui, passant à une Vie la plus élevée et plus pleine dans le monde Céleste.
	Un assassin qu'en Kámaloka, plan astral, est en train de reconstruire un et une autre fois les scènes de l'assassinat et les événements subséquents, répétant sans cesse son néfaste crime et passant de nouveau par tous les terreurs de son arrêts et exécution, est sans doute en train d'expérimenter un "enfer" en comparaison de qui le feu et le soufre ils sont simples fictions théâtrales. Dans beaucoup de cas, comme l'assassin pense et il pense une autre fois au crime commis, par cette incessante méditation- , milieu maline, milieu terrifiante, il produira quelque chose de semblable à une obsession de la scène de son il viole mort. Mais personne de ces conditions n'est éternelle et personne n'est punitive.-  Ils sont l'inévitable résultat de causes habillées en jeu pendant la vie dans le monde physique, conditions qu'ils durent seulement pendant qu'ils subsistent les forces génératrices. Avec le cours du temps il s'épuise le force-désir, mais seulement aux dépens de terrible souffrance pour l'homme; et comme dans le monde astral le temps on peut mesurer uniquement au milieu de sensations, puisqu'il n'y est pas un autre milieu - de le computer étant donné que ceux qu'avons dans le monde physique, chaque jour peut se comparer à mille ans. C'est pourquoi la blasphématrice idée de la condamnation éternelle semble être une interprétation fauss de ce fait.
Avec tout, sauf pour une petite minorité, la situation après la mort est pour tous plus heureuse que sur la terre, puisque évidemment il n'y est pas désormais nécessité de gagner la subsistance quotidienne. Le corps astral ne sent pas de faim, ni je fris, ni il souffre maladies; chaque être, dans le monde astral, par le seulement exercice de sa pensée, pourra s'habiller comme plaisez. Par fois première, depuis sa précoce enfance, l'homme se sent là entièrement libre pour employer son temps en faire exactement ce qui lui plaise. Les personnes que tuvieren les mêmes goûts et intentions se rassembleront, naturellement, tel qu'ils le font dans le monde physique; et il ne manquera jamais occupation profitable pour un homme que couvre intérêts - raisonnables, pourvu que ceux-ci ne requièrent pas un corps physique pour son expression. Un amoureux des beautés de la nature pourra voyager rapidement, aux centaines de kilomètres par deuxièmement, sans fatigue, jusqu'à les plus délicieux endroits du monde; un autre dont plaisir soit l'Art, aura à votre service les oeuvres maîtres du monde entier, tant que l'étudiant de sciences trouvera ouvert tous les laboratoires du monde; pourra visiter tous les hommes de science et capter ses pensées. Pour un être que pendant sa vie terrestre hubiere - trouvé ses complaisances en actions altruistes et dans le travail par le bien-être de les autres, ce ce sera un monde de la plus habitée joie et du plus rapide progrès. Pour un homme qui ait été intelligent au pair qu'utile qu'il comprenne les conditions de cette existence non-physique et il se donne le peine de s'adapter à elles, il s'ouvre une splendide - perspective d'opportunités, tant pour acquérir nouvelles connaissances, comme pour effectuer outils travaux. Il pourra en fait bien faire majeur dans peu d'ans de telle existence astrale que celui qu'il put avoir fait pendant sa vie physique par longue qu'hubiere été. Par conséquent, le monde astral est plein d'amples possibilités tant pour l'allégresse tout ce que pour le Progrès.

SEPTIÈME ÉTAPE

Une fois abandonné le corps astral, l'homme interne suit son cours d'ascension dans l'évolution vers sa source, qui est l'âme dans Son propre plan sujet.-  L'homme, en conséquence, laisse oui outre à ses son corps astral, ses désirs et il se déplace et il agit dans son corps mental, là aussi il a lieu une Troisième Récapitulation de tous les événements au niveau mental et de pensées qu'il a eu l'homme pendant sa vie - qu'il vient de laisser. Dans cet état il se trouve plus prochain à l'Âme de le qu'avant il était; et bien que Voiles D'Illusion obscurcissent encore sa vue, ils sont beaucoup plus de trasparentes que de ceux qu'ils lui aveuglaient quand était revêtement de chair et émotions.- 
Le Corps Mental pour la généralité du gens, est un véhicule qui n'a pas été créé convenablement. Puisque ce corps se perfectionne à travers l'Énergie produite par pensées élevées et in-égoïstes. Les Pensées égoïstes et matérialistes croient dans l'homme un revêtement Kama-Manásico, c'est à dire, un mélange entre désirs - et pensées émotives, dirigés par impulsions de la personnalité. À l'éveil de sa "deuxième mort" dans le plan astral, son premier sentiment et Vitalité, de si intense joie de vivre - est d'Indescriptible Bonheur que jouir de cette intense vitalité spirituelle qu'il respire que pour le moment il ne halète pas une autre chose. Ce bonheur est l'essence de la vie en tous les plans ou mondes supérieurs du Système.

"Au fur et à mesure qu'il augmente le Bonheur 
il s'augmente la Sagesse et il est beaucoup plus ample la vision."- 

La nature inférieure de sa personnalité se détruisit pendant la vie astrale, et ils lui restent maintenant seulement les grandes et pures pensées, les noble et altruistes aspirations qu'eut dans la vie terrestre, et qu'ils l'enveloppent en guise de coquille par dont le milieu - est capable de répondre aux déterminées vibrations de cette sutilísima matière. "Dans le monde mental, l'infinie plénitude du "esprit divin" est ouverte avec illimitée richesse à toutes les âmes dans la juste proportion de ses mérites pour les recevoir."

La récapitulation dans le plan mental est beaucoup plus brève qu'en les antérieurs, et une fois réalisée et complétée, l'Ego, âme, pénètre alors dans le DEVACHÁN. Le DEVACHÁN est le Ciel Supérieur pour les chrétiens, il est, nous pourrions dire, le "Paradis parfait." Celui devient situé dans le Plan Mental Supérieur très tout près, comme nous - dîmes déjà dans un chapitre passé, du Plan Causal. Plutôt qu'un plan, l'état Devachánico est un État De Conscience, où, en ce qui concerne le mortel ordinaire, son bonheur dans le Devachán est Complet.-  C'est l'oubli absolu de tout ce qu'il lui causait douleur ou il souffre dans l'incarnation passée, et jusqu'à l'oubli dont existe peser ni souffrance. L'entité devachánica vit entre deux ce cycle intermédiaire incarnations entourée de tout celui à qu'avait aspiré en vain, - ils se font réalité ses illusions et sommeils nobles qu'il ne put jamais - réaliser pendant - la vie terrestre - dans la compagnie de tout ce qu'il aimait dans la terre. Là il obtient la Réalisation de tous les désirs de l'âme et ainsi pendant longs siècles une existence de bonheur non interrompu, qui est la récompense de ses souffrances dans la vie terrestre. Dans une parole, "il se baigne dans une mer de bonheur constant intercalé par événements heureux dans un degré encore supérieur." Le DEVACHÁN est appelé aussi la "Terre De Les Dieux" et "Le Monde De Les Devas."
Ce que l'homme désire, projette, il pense et il vit dans le Devachán ils sont précisément tous ces faits, expériences, situations et circonstances qu'ils ne pussent pas être extériorisé ou actualisées dans le Plan Physique pendant l'existence terrestre. Le Devachán est en réalité un vrai Ciel, mais non l'éternelle et passive contemplation, à part la plus Dynamique activité et réalisation créatrice. Libéré de la nécessité Du karma, bien qu'il soit seulement avec caractère temporel, il vit plus l'être humain tout près de lui-même et du Grâce Divine qui ne le fut jamais antérieurement.-  Dans le Devachán il se trouve sa Gloire immédiate, le maximal pouvoir à sa portée - et le point le plus élevé de son Union et Contact avec l'Être suprême.

HUITIÈME ÉTAPE

Finalement, les Causes qu'ils conduisirent à l'Ego au Devachán, ils s'épuisent; les expériences - acquises ont été Assimilées complètement et l'Âme commence à sentir de nouveau la nécessité et la soif de vie matérielle pour évoluer que je ressemelle il peut satisfaire dans le Plan Physique. 

, Les phases qu'avons énuméré antérieurement, sont seulement introductives, donnant simplement une esquisse de le que réellement il succède derrière la mort physique. Il existe toute une série d'étapes mineurs, et toute une grande variété d'exceptions et cas particuliers - qu'ils pourraient s'inscrire volumes entiers par son étendue. Par conséquent il se recommande - à l'étudiant que les 8 étapes mentionnées les prenne en considération et qu'il continue à enquêter.)



Quelques Demandes et Réponses:

PREG. - est-ce qu'ils Ont quelques valeurs les prières par les défunts? Est-ce que soi est ainsi comment ils devraient s'offrir?

RESP. - Les prières ont toujours valeur tant de pour les vivants - cor pour les morts, quand celles-ci sont dictées par l'amour; mais - une prière sera efficace en proportion à l'intensité de la pensée - exprimée par elle; de la pureté et force de volonté avec la que se dirige vers la personne en question, et du connaissance qu'il possède celui qu'il la conduit. Un discours, comme une pensée, crée une forme, un élémentaire artificiel, "un pouvoir bénéfique actif" qui va vers la personne pour dont le bénéfice fut créé et que l'aide dès il se présente l'opportunité. Cette énergie habillée en jeu dans le plan astral peut toucher quelconque personne dans son corps astral; c'est pourquoi, est possible remplaçant et protéger à un mort avec telles formes mentales pendant qu'il reste dans le monde astral. 

PREG. - est-ce que nous Rencontrerons les êtres aimés qu'ils nous ont précédés dans la mort?

RESP. - Sûrement qu'oui, puisque l'attraction agira comme un aimant et nô il réunira. Si l'être aimé mourut récemment, nous le trouverons - dans le plan astral, mais s'il abandonna la terre depuis beaucoup temps, il est possible qu'il ait déjà passé de l'astral au monde céleste; et quand nous arriverons jusqu'à ce monde, nous l'aurons de nouveau à côté de nous dans sa meilleure condition possible, grâce aux notre forme ou image mentale de lui, vivifiée par l'Ego de cet ami. Nous n'avons pas perdu à ces à ceux qui aimons; quand l'affection existe, la réunion est sûre, puisque l'amour est un des majeurs pouvoirs de l'Univers, soit en Vie c'est à dire en Mort.

 LES ATOMES PERMANENTS

En chacun des Corps de la Personnalité: physique, astral et mental, il existe un asimilador d'expériences qu'il a le nom de "Atome Permanent." Il est permanent parce que c'est toujours le même dans toutes les existences de l'homme. Depuis sa première incarnation jusqu'à la dernière. Sa mission consiste, en enregistrer, classer et assimiler toutes et chacune des impressions et expériences de son corps respectif. De cette façon on peut suivre uniformément l'évolution de chacun des corps. Chaque fois seront plus parfaits et sensibles, par le que l'âme pourra les utiliser petit à petit avec plus d'incidence. Au mourir le corps physique l'atome physique permanent il est retiré et absorbé par l'âme dans le plan astral. Et quand il se produit la Deuxième Mort, c'est à dire, celle du corps astral, l'atome physique et l'atome astral permanent sont retirés à son tour et absorbés par l'Âme dans le plan mental. Et finalement quand l'Ego laisse mental inférieur son corps et il se situe dans les capes les plus élevées du plan mental, se retirant à son corps Causal, l'âme attire nouvellement oui vers les Trois Atomes Permanents et il les maintient là jusqu'à ce qu'il recommence nouvellement à incarner. Une fois décidé incarner, pour suivre son déroulement spirituel, il lance les trois atomes permanents, chacun dans son plan correspondant, et ces sont en train de configurer et moulant avec l'expérience accumulée, les nouveaux corps: physique, astral et mental que l'âme va à utiliser pour cette nouvelle incarnation. Par conséquent d'accord avec la Loi Juste et Miséricordieuse de Dieu, chacun a exactement ce que gagne, et chaque corps est évolué plus ou moins respectivement à son degré d'évolution atteint dans son antérieure existence à cause de ses mérites semés. Ce concept nous offre la possibilité et la sécurité dont rien ne se perd derrière la mort, et qu'à présent nos actes sont les semailles que nous faisons pour le futur. Ce que chacun de nous atteigne Aujourd'hui ne se perdra jamais.

 Ciel et Enfer
			
Le Ciel et l'Enfer sont dans l'homme, il le porte avec soi dans son intérieur, et à cet état interne il lui communique par loi d'affinité un espace ou plan externe. Donc oui il y est un Ciel et oui il y est un Enfer, mais ils sont résultant internes de notre idiosyncrasie particulière. Ils sont états d'Être, états de vibration qui résonnent constamment dans nos microcosmes soyons où nous sommes. 

"La conscience individuelle, quand il parle claire et fermement, 
Il est le plus sévère juge qui existe"

	Tant le Ciel étant donné que l'Enfer le forgeons dans notre intérieur pendant la vie. Le ciel et l'enfer sont niveaux de conscience. Aucun homme normal n'est vraiment bon ni vraiment mauvais, par le qu'il est évident reconnaître que non plus il existe quelque chose de totalement blanc pour les bons et quelque chose de totalement noir pour les méchant. L'enfer comme le ciel sont multiples niveaux intérieurs, et chacun d'accord à sa noirceur ou blancheur intérieure a part à quelqu'un de ces. Il est curieux remarquer que beaucoup de nous pendant la vie terrestre forgeons, bien que - la majorité de fois, de façon subconsciente, notre futur ciel ou enfer particulier. Et quand nous mourons dans le corps et nous entrons dans le plan astral, beaucoup des idées forgé depuis l'enfance sur l'enfer redoutable ou le ciel heureux, se font - réalité, bien que seulement soit pendant un temps, jusqu'à ce que nous apprenions à reconnaître vraiment où nous sommes et pour que nous sommes là. Par le qui l'homme cruel que craint malgré tout la mort et la possible entrée dans l'enfer par avoir été méchant, quand il décède, la même peur qui a construit avec son imagination, le trouve là bien que tout soit produit de sa propre projection mentale, et il souffre vraiment. La même chose on peut dire des hommes qu'ont la conscience très tranquille, ils, naturellement, trouveront un ciel à sa mesure, du moins au début.- 
Rappelons, et ceci est très important que:  "Le ciel et l'enfer ne signifient pas récompense et châtiment ou éliminer les vicieuse et restreindre et fortifier les qualités supérieures mais ils sont les demi natifs de défaire, afin que l'âme puisse avancer dans le sentier de perfection." Mais toute vie dans le monde astral ne consiste pas seulement dans les états de conscience - correspondants aux concepts du Ciel et aussi Enfer "est joies que rien ne doit voir avec les bonnes actions pratiqué pendant la vie terrestre, mais ils - naissent de la manifestation des facultés Créatrices de l'Âme et de l'intense exercice de son intelligence. Ils sont Joies d'expression et connaissance, comme l'homme terrestre ne rêva pas jamais expérimenter."

 Le Suicide

	Devant il nage dire que la circonstance de celui se suicide il est vraiment pitoyable, puisqu'ils expriment - pleinement l'Ignorance du que fait - ainsi, puisque personne ne peut échapper de lui-même, allez où il va, il ne parviendra jamais à échapper de lui-même, de sa propre Grandeur ou maigreur, et par conséquent, à l'égal de l'eau ne peut pas échapper de son humidité, et condition il non plus ne pourra pas fuir son propre état. Le suicidé que les tensions ne comprend pas et les problèmes de la vie sont la merveilleuse campagne pour l'évolution, et montrer parce que l'âme a besoin d'elles de s'extérioriser qu'il n'y est pas circonstance ni il éprouve que l'âme dans ce niveau ne puisse pas vaincre. Et ce c'est - non la vérité à la que devons nous affronter- , avec le peur mais avec vaillance spirituelle, parce qu'il n'y est rien que puisse vaincre à l'Esprit, et en conséquence en esprit devons faire...
Uniquement le suicidé, qui essaya de fuir le vie, trouve que dans ce nouveau plan d'existence à qui va, il est plus je vis que jamais, et dans le plus pitoyable état. Il peut observer - à ces à ceux qui a nui peut-être par son acte et ce qui est pis de tout, est qu'il a un inexprimable sentiment de "Vacuité", d'être "creusé" ou "je vide." La partie du zéphir ovoïde en le que généralement ce le corps dense, est vide, et bien que le corps astral a pris la forme du corps physique perdu, il se sent comme si ce a été une coquille vide. L'effrayant sentiment de vide reste jusqu'à ce qu'il arrive le temps en le que, par le cours naturel des événements, il devrait être arrivé sa mort. Aussi il est certain qu'ils existent beaucoup de types de suicidés, et bien sûr, puisque la Loi est juste et miséricordieuse, à chacun, ou chaque type de suicidé a différent expériences.

La Crémation

	C'est quelque chose d'heureux et heureux que la Crémation, incinération du corps par le feu, soit en train d'imposer acrecentadamente dans notre société. Dans peu de temps temps le travail d'ensevelir aux morts dans la terre sera contraire à la loi, et la crémation obligatoire sera considérée une mesure salutaire et sanitaire. Quand ceci arrivera, petit à petit ils seront en train de disparaître éventuellement ces lieux síquicos et insalubres appelés cimetières.

PREG. - pourquoi est-ce qu'il est préférable la crémation à l'enterrement?

RESP. - Le Maître Tibetano donne différentes raisons pour cela. L'incinération libère l'homme de quelques secousses qu'ils peuvent le retenir au plan dense puisque quand son corps a été désintégré de cette façon, ses vaisseaux furent, littéralement, brûlées outre à oui, et son pouvoir de recul - diminua grandement. 
	
	Une importante raison est que grâce à l'application du Feu, toutes les formes sont dissoutes; rapidement il s'annule plus le véhicule physique humain, avec plus de rapidité il cassera l'accrochage de l'âme qu'il se retire. On doit dire que dès il s'est établi scientifiquement la vraie mort, par le médecin compétent, et il s'est assuré qu'il ne s'accorde pas une étincelle de vie sur le corps physique, alors il est possible la crémation.-  La prétention dont le corps éthéré ne doit pas être précipitamment incinéré et la croyance dont doit déambuler pendant une période déterminée de différents jours, n'ont pas de vraie base ésotérique. Il n'existe pas une nécessité éthérée pour ce retard. 
	Le procès de Momification, tel qu'on pratiqua en Égypte, et l'embalsamiento, tel qu'on pratique dans l'Occident, ils ont été responsable de la perpétuation du corps éthéré, quelquefois pendant des siècles. Ceci quand la Momie est en particulier ainsi ou la personne embaumée fut un individu mauvais pendant sa vie; l'ambulant corps éthéré souvent "Possédé" par une entité il force maline. Celle-ci est la cause des attaques et désastres que fréquemment ils poursuivent à ceux qui découvrent antiques - Tombes et ses Habitants. Où on pratique la crémation non seulement on obtient aussi rapidement l'immédiate destruction du corps physique et sa restitution à la source de substance, mais le corps Vital - ou Éthéré on dissout et ses forces sont traînées par le courant Igné au dépôt d'énergies vitales.

LA SCIENCE ET L'ART DE "MOURIR"

						Enseignements du Maître Le Tibétain
			              
Certainement il existe une Science pour mourir, ainsi qu'il y l'est pour vivre, et au fur et à mesure que l'homme soit en train de sensibiliser à la Nature des Énergies, majeur sera la réponse à cette Sacrée, Mystique et Femme de science travail. Nous donnerons ici quelques basiques instructions, qui nous ont été transmises depuis le Fuentes Espirituales dans ce but:

PREMIER: on doit garder Le silence dans la pièce. Fréquemment ceci se fait. Quand le silence et la Compréhension règnent dans la pièce du moribond, - et faire la dûe préparation l'âme qui part, peut retenir avec le clarté la possession de son instrument jusqu'à la dernière - minute. L'étudiant devra comprendre que pendant le procès à qui est triste le moribond, est extrêmement important, non seulement il faut être en silence, mais - avec une Attitude Intérieure Positive, ceci aide en grande partie à l'être qu'il va passer à l'autre monde. L'attitude des membres de la famille, dans ces cas, il est très négatif- , puisque avec ses souffrances, à cause de son ignorance, et ses pleurs scandaleux engourdit le moribond en son spirituel je passe. Par conséquent, l'attitude la plus correcte serait, bien qu'il se comprend que le plus difficile à cause de notre erronée éducation, - est: à, Garder le silence.  b, Nous situer rends comme et utiliser notre sereine compréhension du sujet. c, Montrer une attitude positive, particulièrement d'amour spirituel.

DEUXIÈMEMENT: Dans le futur, quand il se saura plus de sur les couleurs, il se permettra seulement la Lumière Orangée dans la pièce d'un moribond, étant installée - avec une cérémonie appropriée. La couleur orangée aide à la mise au point dans la tête, ainsi que le rouge stimule le plexus solaire et le vert a un effet défini sur le coeur et les courants de la vie.

TROISIÈME: Certains types de Musique on utilisera quand connaissez-vous plus quelque chose en connexion avec le son. Dans le moment exact de la mort, si on émet la même note du moribond, on coordonnera les deux Courants d'énergie et éventuellement il se coupera le Fil De Vie (cordon argenté), mais cette connaissance est trop dangereuse et il pourra seulement se rendre plus loin - ainsi il assure le Maître Tibetano -.

PIÈCE:  Il se trouvera que la Pression sur certains centres nerveux et artères, facilitera le travail. , Cette science de la mort est maintenue en garde dans le Tíbet, comme ils le savent beaucoup d'étudiants. Plus tard on élaborera inévitablement une science définie de mourir, mais seulement quand l'existence de l'âme soit reconnue et sa relation avec le corps ait été scientifiquement démontrée.

CONSCRIT: Aussi ils s'emploieront phrases "MÁNTRICAS" (paroles de pouvoir) et ils seront construites de façon définie en la conscience de la personne moribonde par ceux qui les environnent, ou ils seront employé délibérée et mentalement par la même. Christ démontra son emploi quand il s'exclama: "Père, Dans Tes Mains Recommande Mon Esprit", Et nous avons un autre exemple dans les paroles: "MONSIEUR, TU LAISSERAS MAINTENANT TON SERVITEUR ALLER EN PAIX." La constante utilisation de la Parole Sacrée (OM) juste à voix basse ou dans une note spéciale, à la que répond la personne moribonde, il pourra se porter plus loin une partie du rituel de Transition accompagné avec l'Onction D'Huile, comme on pratique dans l'Église Catholique. L'extrême onction a une base cachée femme de science. Le sommet de la tête du moribond devrait situer aussi il vers l'Est et les mains et les jambes croisés. Il devrait se brûler dans la pièce seulement Bois De Bois de santal et ne se permettre aucune autre classe d'encens, parce que le bois de bois de santal est l'encens de Premier Rayon ou Destructeur, et l'âme dans ces moments il est en procès de détruire sa violette physique.

Quelques Pensées:

	"... Quand le cultivateur a labouré et semé la terre, celui - et attente devient fatigué - anxieux la tranquille nuit pour reposer et récupérer forces. Et à l'égal de le fatigué cultivateur aussi l'Âme se fatigue et il a besoin de reposer tranquille - et longuement. "LA MORT EST POUR L'ÂME, LE QUE LA NUIT POUR LE CULTIVATEUR." La différence consiste dans que l'Âme nécessite mourir Trois Fois, une en chaque plat- , se dépouillant graduellement de ses vêtements inférieurs, pour ainsi il Déshabille, pouvoir reposer tranquille et librement de quelconque bruit ou murmure de la chair, désirs ou pensées mondaines qu'il l'enveloppa... 


“QUE C'EST LA MORT À PART LA NAISSANCE DE LA MÊME ÊTRE
 DANS UN AUTRE ROYAUME DE LA VIE”













Chapitre. VIII.



ANTROPOGÉNESIS

“Il historie De L'Humanité”




L'Ethnologie unie à la conception ésotérique de la vie, nous aide en grande partie à nous former plus ou moins une idée claire du “Ascension et Descente des Civilisations.” L'Anthropologie Ésotérique approfondit, profondément, dans le passé, nous découvrant le procès Évolutif depuis le premier vestige humain jusqu'à l'homme développé de nos jours. Étant donné que nous verrons tout il suit un “Plan”, tout suit un archétype divin.
	Les villages du monde actuel ont ses civilisations et la destinée de Nínive, mais personne ne subsiste éternellement, Coup, la Grèce et Rome sera celle de tous. Quelques-unes disparaîtront sans laisser trace et par contre les autres laisseront ses successeurs un grand message de vie.	La Sagesse Archaïque que chaque Évolution Planétaire nous montre, depuis son commencement jusqu'à sa pleine expansion, il contient dans oui - parlant depuis le point de vue de l'humanité - 7 Races Racines, chacune des qu'il contient à son tour 7 ramifications ou SUBRAZAS. Notre actuelle Race Racine est le 5ª, par le qu'on pourra déduire que derrière la nôtre ils ont existé 4 Races Racines, et qu'après il y auront d'ils émergent encore deux Races Racines plus de, jusqu'à compléter les sept avant qu'il termine le cycle planétaire de vie dans cette planète.
	Se nous tenant au cours de nos idées plus immédiates et d'accord avec la fin proposée, nous pouvons dire que chaque Type de Race, avec son respectif SUBRAZAS qui sont en train d'apparaître Cycliquement dans la Terre, a le noble engagement de révéler une concrétion et clair “Archétype”, d'accord avec Archétypes Universels. La méthode qu'il utilise l'Occultiste avancé pour pouvoir étudier et enquêter clarté et objectivement ce qui a succédé dans le lointain passé, consiste en le déroulement de la capacité supérieure, qui lui permet d'entrer consciemment en la Mémoire Des Logos Planétaires, ou Registres AKÁSHICOS. Les Registres Akáhicos est la mémoire de la nature, où il est emmagasiné Tout le Souvenir des Temps. Ces registres se trouvent dans les Plans Supérieurs, où tout Initié de certain degré il lui est permis accéder. Maîtres et Initiés de générations passées et présents ont découvert ainsi les Annales de la la Terre, lisant dans l'Archives de la Mémoire des Logos, le grand débit de connaissances réunies, que de cette façon ils font partie des enseignements ésotériques.
Ce que connaissons aujourd'hui comme être humain, cet être si sophistiqué, cultivé, sensible, intelligent, créatif, et physique, émotif, mental et spirituellement conçu, c'est le résultat indubitable de millions d'ans d'évolution. Mais quel ce fut sa naissance, sa raison d'exister? quel son déroulement, et qui son but ou déroulement final?, parce qu'à l'égal d'une graine contient dans oui toute l'information, et tout le potentiel latent encore, est-ce que l'être humain fut ainsi aussi graine et vite ses fruits laisseront voir la beauté de sa divine fleur, pour le qui toute le génie évolutif de notre planète essaie de lui faire émerger. 

Voyons maintenant qui furent ses commencements et qui ses dénouements, époque derrière époque, race derrière race, et vite nous comprendrons combien savante c'est la Divine Providence.

Les Races ou Évolutions Humaines sont:

1ª,	La Race Protoplasmique.
2ª,	La Race Hyperboréene.
3ª,	La Race Lemur.
4ª,	La Race Atlante.
5ª,	La Race Aryenne, l'actuel, composée par toutes les races présentes.
6ª,	La Future Race, en naissante formation.
7ª,	La Dernière Race, le Parfait Homme-divin.

1ª Race Racine “La Protoplasmique”

 SITUATION

La position géographique de cette race, était située dans l'appel “Île Sacrée Et Impérissable.” La raison de ce nom est que comme il se prend, cette Île Sacrée n'a jamais participé à la chance des autres Continents, par être l'unique dont la destinée est celle de durer du début jusqu'à la fin du “MANVÁNTARA” - un cycle cosmique - passant par chaque Ronde. C'est le berceau du premier homme et la maison du dernier mortel “divin”, choisi comme un Shishta pour la graine de l'humanité. Très peu peut se dire de la cette Terre mystérieuse et sacrée, sauf peut-être, comme une poétique expression d'un des antiques commentaires qu'il dit: “que l'Étoile Polaire fixe en elle son vigilant regard, depuis l'Aurore jusqu'à la terminaison du Crépuscule d'un Jour de la Grande Haleine.” Ce jour de la Grande Haleine est appelé dans l'Inde “un jour de Brahama” qu'il équivaut en jours terrestres à: 8.640.000.000 ans.
	La première Race-racine occupa probablement la région que dénommons aujourd'hui l'Asie du Nord, le Groenland, l'Islande, la Norvège et la Suède, ainsi que l'extrémité nord de la Sibérie. L'Île Sacrée à la qu'il s'est fait référence est située sur la calotte polaire nord, et il existe encore mais en état éthéré dans les plans subtils de la quatrième dimension.

 IL STRUCTURE

	Cette race n'avait pas enveloppe physique et il était constituée totalement de matière Éthérée, étant très peu ce qu'il se connaît ou il peut enquêter d'elle. Dans cette Époque Polaire, le monde était dans un état de fusion et avec une atmosphère gazeuse, nous pouvons rapporter néanmoins que, les formes même non être humain. Ces corps énormes s'entassaient insensibles et passifs, puisque à peine la conscience de ces entités à l'être dans un niveau atomique pouvait toucher très légèrement les maladroits corps naissants. Le corps était une masse énorme et avec une ouverture dans sa partie supérieure, par laquelle il se projetait un organe d'orientation qu'ils leur marquaient les lieux de danger ou chaleur excessive. Il se soignait de l'antécédent de l'actuelle Glande Pinéale.

Commentaires et Événements:

	C'était une Race qu'il flottait et il glissait sur le milieu environnant, ils n'étaient pas encore tombés sur l'humide et chaude terre, ils avaient évolué dans les Dimensions Supérieures de la Nature et du Cosmos, et il cristallisa finalement aussi sur une terre protoplasmique, après beaucoup de procès évolutifs surgis depuis son germe original placé en au Chaos, dans le MAGNUS LIMBUS, dans l'ILIASTER du Monde. Dans cette Race-racine on ne peut pas dire qu'il eût Subrazas tu concrétises ou définies, bien qu'oui c'est vrai qu'il y avait sept étapes d'augmentation.	Les premiers corps construits, de projection nettement Lunaire, ils apparaissent sans caractère de sexo, Androgènes. Dans ces hommes primitifs ils existent uniques et bien définies fonctions: l'alimentation et la respiration. Toute la conscience se trouve centralisée dans ces activités basiques. L'Initié qui enquête cette race s'émeut au contempler le travail qu'ils réalisent certain type de DEVAS, Ángeles, construisant le procès de structuration des formes, et montrant à ces primitifs êtres, graine de l'humanité terrestre, à manger et à respirer. Petit à petit ils étaient en train d'apparaître les 5 sens, la Vue, l'Ouïe, l'Odorat, et plus loin, le Goût et le Toucher. Ces sens dont le déroulement exige âges, sont ouvertures de la Vie Interne vers l'extérieur. Enfin de la septième Subraza de la première race-racine, l'être humain possède un contour défini et structuré, mais grossier et disproportionné. 

, Pour une majeure information je leur remets à “La Doctrine Table d'harmonie, II-18”).

2ª Race Racine “L'Hyperboréene”
	
 SITUATION

Cette race résida dans le deuxième Continent Hyperboréen, qui occupait l'actuel Nord de l'Asie, le Groenland, la Suède, la Norvège, et caetera..., et il s'étendait par le Sud-ouest jusqu'à ce qui est aujourd'hui l'Angleterre. Le climat était tropical avec grande végétation. Hyperboréen ce fut le nom donné par les Grecs les plus antiques à la lointaine et mystérieuse région où Apollon voyageait par tradition chaque an. Du point de vue astronomique, Apollon est, bien sûr, le Soleil, qui, abandonnant ses Sanctuaires Helléniques, il aimait son lointain pays, où il se disait que le Soleil ne se mettait jamais pendant la moitié de l'an. Les ombres nocturnes ne s'étend jamais en elles, ils disent les Grecs; puisque c'est le “Terre De Les Dieux”, la demeure favorite d'Apollon, le Dieu de la Lumière, à ses habitants avec ses prêtres et serveurs aimés. Ceci peut se considérer maintenant comme une fiction poétique, mais alors c'était une vérité poétisée.

 IL STRUCTURE

Les premiers Subrazas de la Deuxième Race-racine possédait déjà certains profile semihumanos. Ils fluctuaient, ils glissaient et ils montaient sur les splendides bois tropicaux. Ils commencèrent à développer le germe de la sensibilité et à expérimenter certaines modifications émotives en la conscience embryonnaire qui était en train de structurer, c'est le premier symptôme de conscience sensitive qu'il s'élève par-dessus la rudimentaire conscience physique. Le corps physique apparaît maintenant, en le Quart-Subraza, beaucoup plus stylisé bien que gigantesque, atteignant altitudes de trois quatre mètres, dans la Bible se fait mention fugace de ces géants dans le Genèse 6, 3.-4, où il dit textuellement: “À cette époque-là il y avait des géants dans la Terre...”, bien que réellement ils se rapportaient aux Lémures, la troisième Race-racine, puisqu'il le mentionne justement avant le Déluge, qui eut lieu en la quatrième Race-racine ou Atlante.
Le milieu environnant environnant est vraiment hostile et le corps doit être extraordinairement fort pour pouvoir survivre à l'effrayante lutte quotidienne contre les éléments et les gigantesques et agressifs animaux, reptiles dans sa majeure partie, qu'ils leur disputent la possession de la terre.
 
 Commentaires et Événements:

	La sensation constante du danger immédiat et la terrible nécessité d'une imminente et adéquate réplique, constitue le premier symptôme de rapprochement entre soi des homme-animaux. Leur est vu constituant noyaux et petites communautés d'où règne la Loi du Plus Fort, et ils se nourrissent des dépouilles des animaux morts et encore de ceux de sa propre espèce. Au finir la Race, déjà dans ses dernières étapes, la Colonne Vertébrale s'est élevée constituant un vertical sur l'horizontalité du sol, dans ce sacré point d'expérience humaine on construit de façon définie Le CHAKRA MULHADARA, le dépôt de Feu de KUNDALINI, et il ne rampe pas désormais mais il voyage.
	Les deux Premiers Grandes Races Racines apparues dans la Terre, ils créèrent les nuances Physiques et Émotives de l'humanité, et son déroulement dans le plan de l'évolution terrestre il se perd au loin du temps, même si ils étaient d'une manière ou d'une autre encore lié, subjectivement, avec l'évolution du Schéma Lunaire. Ces deux races avaient le message lunaire sous forme de deux définis Atomes Permanents, le physicien et l'astral. L'atome permanent Mental ou Unité Mentale apparaîtrait beaucoup plus loin comme nettement un apport Ressemeler et il entra en Activité par la directe Intersection des “Messieurs De La Flamme”, Êtres extraplanetarios hautement évolués. Malgré cela nous voulons indiquer que ce qu'appelons réellement Homme, comme un être intelligent ou supérieur (ressemeler), il n'apparaîtra pas jusqu'à le Troisième Grande Race-racine, la LEMUR. C'est ce la raison par le que quelques traités ésotériques commencent à racconter l'histoire de l'homme depuis la Troisième Race Lemur, comme si c'était la première. 

3ª Race-racine	   “LEMUR”
	
 SITUATION

	Nous proposons appeler LEMURIA au Troisième Continent. Ce nom est une invention ou une idée de Mr. P. L. Sclater qui, entre 1.850 et 1.860, il confirma avec fondements zoologiques l'existence réelle, en temps préhistoriques, d'un Continent qu'il démontra il s'étendait du Madagascar au Ceylan et le Sumatra, incluses quelques parties de le qu'il s'appelle maintenant l'Afrique. Ce gigantesque Continent, qui s'étendait d'Océan Indien jusqu'à Australie, a disparu complètement je descends les eaux du le Pacifique, laissant ici et là-bas seulement quelqu'un des sommets de ses montagnes plus élevées, qui à l'heure actuelle sont Îles. Son antique nom fut “SHALMALI.”

 IL STRUCTURE

	Cette race était constituée au début par types Hermaphrodites de grande taille, front déprimé, nez aplati, mandibule saillante et grosse de peau obscure. La séparation lente des sexo en ces êtres que possédaient déjà une rudimentaire forme physique, se produisit derrière 18 millions d'ans d'existence, en ce que dénommons actuellement Période Jurassique du Secondaire, ou Âge Mésozoïque, la période des Reptiles, comme quelquefois il se l'appelle. Enfin de la période Lemuriano, l'homme commença à développer une solide structure osseuse. Jusqu'à la Troisième Subraza ils possédaient seulement un oeil dans la moitié du front - après appelé Troisième Oeil - et postérieurement deux yeux, bien que jusqu'à la Quatrième race-racine ils ne devinrent pas vrais organes de vision. Le souvenir du “Troisième Oeil” il persista, bien sûr, dans le récit Grec des Cyclopes d'un seul Oeil.
 
 REPRODUCTION

La reproduction dans cette race racine on peut diviser en deux phases:
	
1ª, 	En le troisième et quatrième sub-race de celle Troisième Race Racine alla par Génération, produisant êtres hermaphrodites. Alors chaque individuel avait les organes sexuels masculin et féminin totalement développés, et ils se reproduisaient grâce au système de Gemmation, c'est à dire chaque être éliminait de ses ovaires, grâce au menstrues, chaque déterminé temps, un ovule développé, employé dans un milieu environnant spécial, dedans dans son intérieur concevait une nouvelle créature, et finalement, quand la créature sortait, il se nourrissait des poitrines du Père-mère. L'acte sexuel n'existait pas, parce que chaque individuel était complet par lui-même.

2ª, 	Dans la cinquième Subraza celui ovule déjà il restait dans le corps, et dans le sixième et septième se généralisa déjà l'accouplement entre sexo distincts. Ceci succéda dans l'époque Post-LEMÚRICA, il se vit clairement que quelques enfants naissaient avec un organe sexuel masculin plus développé que le féminin ou vice versa, ceci procès fut en train de faire de plus en plus notoire jusqu'à ce que finalement il succéda qu'ils naquirent enfants unisexuels, masculins ou femelles. Mais ce procès de division en sexo opposés se réalisa à travers différents milliers d'ans, il ne fut pas du jour au lendemain, l'extraction de sexo opposés. Quand il vint déjà la division totale en sexo opposés on nécessita de la coopération pour créer, le menstrues continua à exister dans la moitié féminine, mais cet ovule naissait déjà ou il venait infécond, on avait besoin de la coopération du sexo masculin pour que l'ovule fût fécond, et ainsi pouvoir reproduire l'espèce.

Commentaires et Événements:

Il fait 16´5 millions d'ans, dans la 5ª Subraza de la race Lemur, succéda le moment le plus dramatique de l'histoire de l'homme et de la Planète la Terre. L'Arrivée De Les Messieurs De La Flamme, le Prometeo qu'il nous raconte la mythologie. À cette époque là les corps humains allaient préparés recevoir l'impulsion finale; Qu'il Permettrait Celui Qu'Il Accélérât L'Impulsion Mentale, pour faire la descente des Egos (Âmes), et son entrée dans ces corps du royaume animal préparés à l'effet. Dans la mythologie, Prometeo avec la fin d'aider à l'humanité et l'éveil de l'homme, “il Vola” le Feu Sacré aux Dieux et il le lui insuffla dans le naissant cerveau de l'homme-animal, le changeant ainsi dans un être capable d'évoluer comme jusqu'à alors il était inimaginable. Par tel exploit, Prometeo fut “puni” à rester avec l'humanité, jusqu'à ce que le dernier homme fût totalement Réalisé, Le Feu Sacré était le Commencement Mental, élément celui que différencie substantiellement l'Homme de l'animal.

Voyons qu'il nous dit la tradition ésotérique au sujet de l'arrivée de ces Éminents Êtres, appels “Les Messieurs De La Flamme”:

“Avec le puissant rugissement de la rapide descente depuis incalculables altitudes, entourés par ignées masses flamboyantes que remplirent le ciel avec fugaces langues flameantes, étincellement à travers les espaces aériens La Voiture des Fils Du Feu, Les Messieurs De La Flamme arrivés de la Vénus; il s'arrêta, se berçant sur l'Île Blanche, placée dans la mer de Gobi, à l'heure actuelle désert de Gobi,; il était vert et rayonnant, masses de fleurs parfumées; la terre offrait le meilleur et plus beau pour donner sa bienvenue à son Roi qui arrivait. - C'était le Grand Être connu comme Le Roi Du Monde, le SANAT KUMARA, connu dans la Bible comme: Melquisedec, la Personne âgée des Jours, avec ses Trois assistants, les Trois Messieurs ou KUMARAS devant le Trône de Dieu, et le reste de sa cohorte d'Auxiliateurs.”

Ils agirent comme une stimulation Magnétique projetant l'Étincelle Mentale dans les hommes inmentales, réveillant en eux l'Intellect. Du point de vue astrologique ceci succéda dans l'Ère de Sagittaire, où comme flèches flamboyantes projetées depuis le ciel descendirent sillonnant l'espace cosmique et ils s'ancrèrent dans l'homme, les Étincelles Divines, dans l'humanité bien préparée. Alors les Messieurs De L'Esprit se firent charge de la partie Supérieure du Corps Astral, émotif, et ils placèrent là l'esprit germinal, les imprégnant de la qualité d'une Personnalité separativa, avec ses possibilités d'expérience et déroulement, et ses inconvénients. 

Dans ce moment il apparut L'Individu, comme potentialité, 
“L'INDIVIDUALISATION.”

Les Messieurs de la Flamme, originaires de la Vénus, une planète intimement concernant avec la Terre, ils atterrirent en Svetta Dvppa, ou Île Blanche, au cours de la Deuxième Moitié de l'Époque Lemuriana, se consacrant comme les dirigeants de la la Terre et représentants de la Volonté des Logos pour l'évolution de notre Humanité. Depuis un point de vue Caché, il supposa le “Instauration De La Hiérarchie Spirituelle Planétaire” dans la Terre. Cette Hiérarchie Planétaire, aussi appelée La Grande Fraternité Blanche agit à l'heure actuelle en toutes les sphères ou campagnes d'activité humaine, promouvant, depuis la partie invisible de la vie, courants de vos positives pensées et idées qu'ils affectent déjà soit en le, Politique, Religion, Économie, Culture, Science, et caetera..., et d'une manière ou d'une autre ils sont celui qu'ils orientent et ils poussent ces activités vers sa correcte expression, toujours dans une limite, la limite qu'il marque la Loi du Libre arbitre de l'homme.
Au commencement, les organes de ses corps étaient rudimentaires, ils n'étaient pas contrôlé par le cerveau qu'encore il n'était pas formé. Le premier pas donné vers son progrès fut celui de dite formation du cerveau, qu'il se rendit à cause de la Séparation des Sexo. Grâce à la division des sexo et à l'existence dans chaque être humain d'un pôle sexuel non utilisé pour la propagation, on put développer le Larynx, le Cerveau et la Conscience. L'homme requiert un cerveau pour penser, chose qu'il n'est pas nécessaire dans le cas des Ángeles. Les Ángeles l'aida dans son travail de propagation, dans les périodes de liaisons sexuelles, et aussi dans la construction du cerveau physique. Mais Ils ne savaient pas utiliser cet organe ni se mettre en contact avec un être par son intermède. Ils agissaient avec les hommes au milieu des émotions, mais non par les pensées. Étant Mages de naissance, les Lemures se sentait êtres spirituels, et sa ligne d'évolution se focalisait dans la conquête de connaissances matérielles. Quand il se conduisait aux composants les plus avancés de la race aux Temples D'Initiation établis par les KUMARAS Vénusiens, ils leur étaient montrés les Lois de la Nature et les faits liés au niveau physique de la matière, et il se fortifiait sa Volonté, au temps qui était sa mémoire. Le travail créateur que les Lemures termina sous la direction des précepteurs Venusianos se dirigea fondamentalement au Royaume Animal et Végétal, s'orientant par sa conscience interne picturale ou spéciale clairvoyance primitive; qu'il se perdit, comme nous avons vu, quand l'homme mélangea les sangs des familles et il développa la conscience du plan physique, l'esprit et l'intellect. Dans ce point il commença à prendre ses propres décisions, et il se rendit grandement de la tutelle des Ángeles indipendent, portant l'acte générateur ou sexuel au terme quand il le croyait convenable. Progressivement sa conscience physique fut en train de s'aggraver, arrivant à son total déroulement vers le fin de l'Époque Atlanta. Dans ce moment il commença à devenir conscient de la mort, à cause de l'interruption de conscience dans le passage du monde physique aux plans les moins denses.
	Dans cet ordre de choses, le Plan d'Évolution de notre Schéma avait établi que l'homme entrât en possession de la conscience Individuelle, du “Je”, à la fin d'époque Atlante, mais il arriva que, par l'intervention de quelques Êtres similaires aux Ángeles mais de distinct déroulement, désigné comme Esprits LUCIFERES ou “Porteurs De La Lumière” appartenants à une évolution Angélica concrétise, la qui ne suivit pas les mêmes lignes de la majorité, et ils requéraient dans ces moments, pour son déroulement ultérieur, d'un corps mental et organes cérébraux. Mais ils ne possédaient pas ces conditions, puisque les Ángeles n'eut jamais un corps dense. Avaient besoin des organes Mentaux et acquérir nouvelles connaissances étant donné que ceux que l'homme possédait, sans les savoir utiliser encore, pour pouvoir s'exprimer. En conséquence, les LUCIFERES se manifesta dans la conscience picturale interne de quelques Lemures, les plus avancés en sa capacité imagination-introspective, qui étaient les femmes, déjà capables de distinguer ses propres organes physiques, et s'introduisant par sa colonne vertébrale à travers la moelle, ils réclamèrent fortement son attention vers ses corps physiques, de telle manière qui arriva un moment dans que la femme Lemur put percevoir Luciferes enroulés aux esprits dans sa moelle, et de là il procéda postérieurement la légende du serpent tentateur et son “Inimitié avec la femme.” Les “Luciferes” ils étaient capables de se mettre en communication avec les hommes à cause du spécial de son déroulement, tant que le reste des Ángeles ne pouvaient pas le faire, et seulement ils le maniaient, mais sans établir contact conscient avec lui. Par conséquent les Luciferes était quelques êtres très exceptionnels dans ces moments et lui transmettre connaissance, puisqu'ils étaient les seuls qu'ils pouvaient se mettre en relation consciente avec l'homme. Cette transmission ne se trouvait pas, bien sûr incluse dans les plans de la Hiérarchie Planétaire, mais comme il veuille qu'il soit, ils optèrent pour ne pas intervenir en ce procès, et les Luciferes donnèrent à l'homme une série de connaissances en échange d'agir par son travers et acquérir ainsi expériences, dans une espèce de symbiose et d'échange de facultés.
	Les Luciferes apporta la connaissance de le que signifie être une entité séparée et Autonome, à l'homme et par conséquent la liberté de jugement et d'action. Ainsi les hommes devinrent semblables aux Dieux, puisque seulement les êtres en possession d'une Individualité sont capables de faire distinctions optionnelles entre le Bien et le Mal. De la même manière ils leur montrèrent à libérer ses corps astraux du contrôle des Archanges, et à partir de ce moment ils furent capables de sentir l'attraction sexuelle par ses camarades de l'autre sexo dans quelconque moment et, par conséquent, de se reproduire à la volonté, quand et comme ils voulussent, et sans intervention des Ángeles. Ainsi, les femmes furent prenant chaque fois majeure conscience de ses corps, de ses formes physiques, et de celle des hommes, leur transférant cette connaissance. Les Lemures et Archanges fut se rendant de la supervision des Ángeles indipendent, tant que sa conscience mettait au point progressivement plus plus ou moins en l'extérieur, et les primitives représentations internes sous forme de tableaux abstraits et colorés, ils furent se substituant de plus en plus par représentations exactes du monde physique qu'il l'entourait.

Arrivé à ce point de nos études il serait convenable nuancer la différence substantielle qui existe entre Lucifer “Étoile brillante du Matin”, et Satan ou Ahimann, le “Grand Dragon”, le Prince de la Magie Noire. Il existe une grande confusion qui faut briller et c'est cette qu'il identifie Satan avec Lucifer. Lucifer, ou pour mieux dire, les anges luciféricos, puisque lucifer n'est pas une entité concrète, ils furent et ils sont une famille concrète d'anges de déterminée évolution qu'ils firent contact avec nous dans un moment très concret de l'évolution humaine et ils nous stimulèrent en degré suprême l'intellect, avec le qu'il commença une évolution différente, très rapide mais à fois très douloureuse pour l'homme. Et la parole “Satan” ésotériquement il se comprend comme un épais brouillard psychique créé par les passions, peurs, perversions, baisses émotions, haines, de la propre humanité. Dans aucun cas c'est une Entité proprement dite, mais néanmoins il peut sembler lui, puisqu'il a été créé pendant milliers d'ans par la propre humanité, et il fait partie du “Mirage” subconscient ou collectif de la famille humaine. Nous ne pouvons pas nier qu'ils existent entités malines, comme démons ou épouvantails, sont néanmoins êtres de très petite évolution et évoluant et avec le temps ils seront en train aussi d'épurer. Ce que nous essayons d'indiquer est qu'il n'existe pas quelque chose ainsi que “Le Démon” “Satan” un Être qu'il incarne le mal absolu, mais ils existent entités qu'incarnent le mal relatif, et son pouvoir n'est pas si grand, mais ils profitent de la faiblesse et ignorances humaines pour exercer son limité pouvoir.  Avec le temps, et quand il y aura beaucoup plus de lumière dans la planète, ce terrible “fantasmología” il sera en train de diluer, comme la glace exposée au Soleil.
Continuons, l'homme influencé luciféricamente se regretta émettre Jugements et d'établir lui-même les Règles qu'ils devraient régir les relations avec son environnement et avec ses semblables, mais donné qu'il était maintenant pratiquement inconscient des Plans Internes ou Supérieurs qu'ils sont la matrice De Toutes Les Causes et la Source de todarealidad, il se vit souvent trompé par les apparences du monde physique, et dépassé par les impulsions de son propre corps astral, avec ce qu'ils apparurent ses erreurs de conduite et l'idée du “Péché”, et avec les erreurs ils vinrent les conséquences des mêmes sous forme de Karma. 
	Maintenant, nous devons indiquer que de tous les phénomènes décrits au traiter la Race Lemúrica, ils n'eurent pas de lieu en tout l'ensemble de ses composants, à part seulement dans quelques membres élus, ces transformations qu'ils impliquaient changements très considérables. Ces membres choisis constituèrent le précédent de la suivante Race Racine, l'Atlante, et ils furent sélectionné par le grand déroulement de sa spiritualité intérieure. Il leur fut conduit aux zones les plus équatoriales de la Lemuria, et là ils furent particulièrement entraîné par les Messieurs du Mercure pour terminer sa mission de progéniteurs d'une nouvelle Race. Le reste des Lemures fut dégénérant, jusqu'à ce que ses corps devinrent en peu plus qu'animaux. Et à l'heure actuelle ses descendants par via formológica ils sont les Singes Anthropoïdes. Ces Lemures dégénérés fut détruit avec le reste du Continent que s'étendait au-dessous de l'Équateur, par grands cataclysmes et terribles éruptions volcaniques.

L'Origine De Les Singes

“Le chaînon perdu” qu'il éprouverait de manière indéniable la théorie - que l'homme descend du singe - il ne sera jamais trouvé par les paléontologues, puisqu'il n'existe pas en manière aucune ce théorique chaînon...” Étant la vérité précisément tout le contraire. La raison du pourquoi les Occultistes repoussent la théorie Darwiniana est parce que le singe, pensée soit avec le vérité, et non l'homme, est un exemple spécial et unique. Le pitecoide est une création accidentelle, un déroulement forcé, le résultat d'un procès non naturel, un croisement entre un être ou forme animale et antique homme. Les singes après que l'être humain parlant apparurent millions d'ans. Ainsi, donc, il est très important avoir présent que les “Egos” des singes ils sont entités obligées par son Karma à incarner en formes animales, qui sont le résultat de la brutalité des derniers hommes de la Troisième Race ou Lemúrica, et des premiers du Quart ou Atlante. Ceci fut produit par le croisement sexuel dégénéré de quelques Lemures avec femelles propres du royaume animal. Les innombrables traditions sur les satyres ne sont pas fables, mais ils représentent une race disparue d'homme-animaux. Les “Evas femelles” animaux furent ses prédécesseurs, et les “Mâles Adanes” humains ses ancêtres; D'ici l'allégorie Kabalística de Lilith ou Lilatu, la première épouse d'Adam, à qui le Talmud décrit comme une femme “charmeuse”, “avec cheveux longs et ondulés”, “une femelle animale poilue d'une forme maintenant ignorée.” De cette union antinaturelle ils descendirent les singes actuels. Ceux-ci sont vraiment “hommes muets”... J'ai ici comment la Science Cachée explique l'absence de tout chaînon entre le singe et l'homme, et il montre au premier se développant à partir du le dernier.

4º Race-racine “L'Atlante”
			
 SITUATION

	L'Atlantide, ainsi nous appelons au quatrième Continent. Ce serait la première terre historique s'il prêtait plus d'attention, de ce qu'il s'est fait jusqu'à maintenant aux traditions Antiques. La célèbre île, appel ainsi par Platon, ère seulement un fragment de ce grand Continent. À la différence des antérieurs, il existe une grande information relative à la Quatrième Race-racine ou Atlantique, sur la qu'il se connaît un livre, qui est réfléchi comme un texte classique à ce rapport, diplômé “The Story of l'Atlantide and Lemuria”, de W. Scott-Elliott. Cette oeuvre contient aussi quatre cartes qu'ils couvrent ses périodes. Aux grands traits nous pouvons dire qu'ils occupaient le bassin Atlantique, depuis quelques 50º de Latitude N. jusqu'à peu de degrés au Sud du l'Équateur. 

 IL STRUCTURE

	L'apparence des premiers Atlante était très distincte de l'actuel. La structure des derniers Lemures, directs précurseurs des Atlante, ère très pareille aux premiers Atlante. Ses yeux et parpadeantes étaient petits; ses cheveux fanés et de section circulaire; ses oreilles se séparaient beaucoup de la tête et ils naissaient beaucoup plus en arrière qu'à l'heure actuelle. Dans l'ensemble son image reste réfléchie avec suffisant rapprochement dans l'iconographie Aztèque et Maya. Toutes ces conditions furent variant très substantiellement, et à l'arriver à la 5ª subraza, le Sémite, son apparence externe était très pareil à celle des Aryens, notre actuelle race. Se prenant, de la part de quelques auteurs, que même déjà dans les derniers appartenants à la troisième subraza ou Toltèque, ils se ressemblaient à l'appel “Homme de Cromañón” qu'il constitua un des exemples plus parfaits de l'être humain dans son aspect physique. Descendants des Toltèques ce furent les premiers colonisateurs de l'Égypte qu'ensuite ils fusionnèrent avec une branche Aryenne originaire de l'Inde.

 Commentaires et Événements:

	Une fois fut détruit complètement le Contenant Lemúrico, par successifs cataclysmes d'origine fondamentalement volcanique, il surgit dans son lieu un nouveau Continent celui dénommé “l'Atlantide.” Étant donné que nous vîmes déjà dans la Troisième Race l'intervention des Esprits Luciféricos il précipita une série d'événements, et comment l'homme se vit prématurément doué d'une Individualité dont sens et vraie valeur ignorait, et avec laquelle il ne savait pas comment se comporter. Les successives erreurs commises par manque de maturité et de critères appropriés ils générèrent une masse de Karma que força à subordonner l'entrée en vigueur de la nouvelle impulsion jusqu'à la suivante Époque, l'Aria, et encore en elle, l'impulsion CRÍSTICO, qui dût avoir été inspiré pendant l'Époque Atlante, ne fut pas correctement assimilé par une humanité trop déviée par l'influence luciférica. 
	Les véhicules subtils, corps internes, des Atlante primitifs n'étaient pas concentriques avec le corps physique, comme à l'heure actuelle. La tête du Corps Éthéré se trouvait il allât du physicien, située assez avec cela. Le point noir que représente pour le clairvoyant le siège de l'Âme, parmi les sourcils, ne coïncidait pas avec sa contrepartie éthérée, de la même forme il succède dans les animaux actuels. À cause de cet éloignement, son pouvoir de perception était beaucoup plus précis dans les Plans internes que dans le Physicien, avec son atmosphère nébuleuse et ennuyeuse. Dans le dernier tiers de l'Époque Atlante, les deux points coïncidèrent, et on obtint la parfaite conscience du Plan Physique, mais aux dépens de la perte de la perception des Plans plus subtils. Dans les commencements de son Époque, l'Atlante ne perçut pas avec le clarté les contours des choses, mais il captait sa forme éthérée et Astrale, et il identifiait ses attributs de manière indubitable. Avec la perte de la perception interne, toutes ces possibilités disparurent, ce qu'il le laissa dans un état de certain indefensión.

Ensuite nous donnerons les noms avec quelques événements des Sept Subrazas de cette Quatrième Race-racine: 1.Ramoahals.        2.Tlavatlis. 3.Toltecas. 4.Turanios. 5.Semitas, originaux. 6.Akkadiana. 7.Mongólica.

Au commencement ils possédaient à peine une mémoire récemment établie, comme fruit des derniers pas de l'évolution mentale des Lemures que leur avaient déjà permis sentir et exprimer quelques sentiments artistiques et Spirituels Élevés, qui leur conduisirent, vîmes comme, à réaliser gigantesques constructions de type religieux, qui n'utilisèrent jamais comme de demeures, comme la célèbre et grandiose “SHAMBALLA” érigée par les Lemures. Par le lien de ces premiers Atlante avec les forces de la nature, les sons émis par eux, à l'égal d'ils succédaient avec les Lemures, ils agissaient sur les choses ou êtres désigné. C'était un langage doué d'un Pouvoir authentique. Capable d'exercer un effet Curatif, stimuler l'augmentation des plantes ou dompter un animal sauvage. Dans les successifs Subrazas cette capacité fut diminuant, jusqu'à arriver à se dissiper complètement. L'utilisation que les Rmoahales donnait au langage était très soucieuse, et pourvue d'un sens Religieux, puisqu'ils appréciaient l'Esprit Divin latent dans toutes les formes de la création.
Plus loin ils commencèrent à prendre conscience d'eux-mêmes comme entités Autonomes et Séparées. Avec cela il vint l'estime de soi et le germe de l'orgueil personnel. Ceux qu'avaient développé de forme plus parfaite la mémoire, et ils étaient capables de rappeler expériences passées, les évaluant et établissant comparaisons avec le présent, ils furent très estimé, puisque dans ce temps il n'agissait pas l'Esprit Concret Raisonneuse et élaborée de critères, jugements, et solucionadora de problèmes. Les difficultés devaient s'affronter selon expériences similaires du passé. De cette forme, les propres actions de ces avancés furent en train d'enregistrer dans la mémoire de ses contemporains, s'établissant une rudimentaire “Culte à la tradition.” La mémoire du groupe commença à établir une conscience d'Unité Grupal, qui serait le précédent de l'idée de Patrie. Dans la troisième Subraza des Atlante. Les dirigeants les plus puissants furent soumis au procès de “Initiation” dans le Sentier d'Accélération Évolutive, avec l'objet de donner à ses facultés une portée la plus complète et servir comme ça règle à ses congénères. Avec un déroulement très complet de la mémoire, et avec l'établissement du culte aux personnalités importantes, il arriva un moment en le qu'apparurent l'ambition et l'orgueil, fondés dans le pouvoir personnel et en les facultés que ce village possédait pour opérer sur les forces de la nature.
La Quatrième Subraza de la l'Atlantide, fut la plus dégénérée. En eux fructifièrent les Premières Graines du Mal, déjà pointues dans les deux subrazas antérieurs. Et ainsi ils arrivèrent à prendre contact avec les Entités Représentatives Du Mal Cosmique, lesquels qui offrirent son adoration les Prêtres des Cultes Noirs de la l'Atlantide furent proliférant par tout le Continent comme une gigantesque infection morale:

           “La peur de la Mort est une des grandes anomalies ou distorsions de la Vérité Divine; De Les Qu'ils Sont Responsables Les Messieurs Du Mal Cosmique Initial. Quand les primitives époques Atlante naquirent du lieu où ils avaient été confiné, et ils obligèrent à que la Grande Loge Blanche se retirât temporairement aux niveaux subjectifs, son premier grand acte distorsionador fut imposer la peur dans les êtres humain, commençant avec la peur de la mort. Depuis ce moment les hommes ont mis l'emphase sur la mort et il ne reste pas la Vie, et chaque jour ils ont été dominé par la peur. Un des actes initiaux de Christ et de la Hiérarchie, quand ils réapparaîtront nouvellement, il sera déraciner cette peur particulière, et confirmer dans les esprits des Villages l'idée dont incarner et prendre forme n'est pas plus de qu'un procès naturel de l'Esprit Divin qui est l'Homme.”

Les grands Pouvoirs octroyés aux Initiés, quelqu'un des qu'ils pervertirent son Sacré Serment à la Hiérarchie Planétaire, unis aux capacités propres de la Race Atlante original, ils marquèrent une vertigineuse descente de l'intégrité de ce village, s'employant de plus en plus señaladamente pour la corruption, avec finalités extraordinairement Égoïstes et perverses, de la part des classes les plus élevées de la société, sur les plus petites et opprimée.
Toutes les aberrations eurent dans cette obscure période un complet déroulement. Les sacrifices humains furent pratiques généralisée, et les Mage-prêtres consacrèrent ses efforts à doter la Vitalité artificielle à créatures élémentaires, engendrées selon ses plus d'insolents désirs, avec l'objet de les utiliser comme éléments de culte en face de ses plus d'ignorants sujets, qui croyaient voir, dans ces répulsives entités semimaterializadas, Dieux dignes de vénération, du moins par la peur que sa répugnante présence leur imposait. Toute classe de prodiges fenomenológicos étaient portés au bout par ces Mages Negros qu'ils pouvaient contrôler aux Devas mineurs et les Esprits de la Nature. Ainsi ils pouvaient doter d'une fausse vie aux statues de pierre de ses monstrueux Dieux, qui descendaient de ses piédestaux pour dévorer les êtres humain qu'ils leur étaient offerts en sanglants sacrifices; ou ils promouvaient une intelligence artificielle dans quelques animaux, les dotant de la parole pour qu'agît comme ses intermédiaires en face du village, et exigeât dons pour ses sommeils et sang pour son propre aliment, contre la menace de réveiller aux Dieux bestiaux qu'ils les avaient terrorisés. Toutes ces iniquités et les Grands Précepteurs de d'autres Planètes furent considérées par la Hiérarchie Planétaire, et réfléchies comme gravement dangereuses pour le futur déroulement de l'homme, par ce qui fut décrétée la complète destruction de cette Race profane. Terribles tremblements de terre enfoncèrent ainsi la plus grande partie de la l'Atlantide sous la surface de la mer, derrière un gigantesque Déluge promu par la condensation de la vapeur aqueuse qu'il intégrait l'atmosphère de l'Atlantide. Uniquement petites étendues méridionales du Continent restèrent à sauf, et là ils se développèrent les sub-races subséquentes, à partir de quelques peu de survivants soigneusement sélectionnés par la Hiérarchie. “Ce grand Déluge communique, concrètement à ce que la Bible est venue à appeler “Le Grand Déluge Universel”, appartenant à une race antérieure à la nôtre. Et Noé, étant un grand initié et de grande pureté, il représente au Guide préposé de sauver à ces qu'ils avaient été justes.
Dans les derniers restes de la l'Atlantide, dénommé POSEIDONIS, qui fut décrite par Platon, et avec l'atmosphère claire et illuminée par la Lumière Solaire, il apparut la Cinquième Subraza Atlante, destinée à être le précédent de la prochaine Race, notre actuelle Racine Aryenne. L'esprit commença à s'utiliser comme je vise des désirs et recteur des actions. Avant de procéder à accomplir immédiatement l'appétence expérimentée, l'homme Sémite soumettait cette impulsion à une consultation avec son esprit, pour savoir si cette action était appropriée ou il pourrait lui causer quelques dommages. Ses motivations continuaient à être essentiellement égoïstes, mais il se trouvait maintenant soumis à un contrôle. Cette possibilité d'employer la faculté raisonneuse et discernidora, supposa comme contrepartie, la perte du contrôle des Forces de la Nature, et la clairvoyance ce qu'il allégea l'homme d'une terrible responsabilité par un pouvoir qu'il n'était pas encore capable d'utiliser correctement.
	Nous voyons donc comment dans l'Époque Polaire, l'homme obtint le corps physique comme j'instrumente d'action; dans l'Époque Hyperboréene le corps Éthéré qu'il lui donna forces vitales, capacité d'augmentation et reproduction; dans l'Époque Lemúrica le corps Astral, lui donna l'aiguillon pour l'action et il limita l'augmentation; et ainsi, dans l'Époque Atlante, l'homme utilisa l'esprit, reçue vers le milieu de la Lemuria, pour que ses actions se laissassent, non par impulsions émotives, mais par déterminations conscientes et responsables de caractère intellectuel. Bon et alors, la nature Astrale, émotive, de l'Atlante était très puissante, et la capacité réfléchie à peine naissant, son interaction occasionna une espèce de compromis favorable à la partie émotive, qu'il se nomma “Astuce”, c'est à dire, l'Inteligenca habillé au service de l'intérêt égoïste.
	 
, À la fin de la 7ª sub-race il se situe ce que la science appelle le “HOMO SAPIENS” et le Néolithique.

Les Pyramides:
	
	Des derniers Atlante on peut observer avec suffisante précision comme ils maniaient, assistés par d'autres êtres de type extraterrestre, une exagérée technologie pour son temps. Entre les autres, les célèbres Pyramides primitives furent résultées de dite technologie, puisque les premiers Pharaons furent les derniers Atlante, de là le mythe dont les Pharaons étaient Fils du Soleil, c'est à dire de l'Espace Extérieur. Curieusement les Pyramides meilleures construites étaient les plus antiques, quelque chose d'inexplicable, et tu les conclus qu'ils étaient en train de construire à peine ils se ressemblaient aux premières, puisque pour alors il n'existait pas désormais cette aide extraterrestre. 

5ª Race-racine “L'Aria” L'actuel.

Il remarque: Nous ne devons pas confondre la parole “Aria” avec celle utilisée par les nazis pour désigner un type déterminé d'homme physique. Hitler, connaisseur superficiel de la tradition ésotérique, il adapte de cette terminologie “il Ferait”, pour justifier ses atrocités. Donc nous comprenions que la parole “Aria” il fut très antérieur à lui. Quand nous parlons du “Race Aryenne ou il Tire” non il ce faisant référence à un type particulier d'anatomie physique, mais à certaines caractéristiques intérieures tu concrétises de notre présente humanité, le qui pleinement cette représentée par toutes les races et ethnies du monde actuel. 

SITUATION

	La Conscription est notre Actuelle Race, le “Aria.” Des peu de Sémite qui restèrent fidèles à son Esprit il Guide et à son Manú, il prit cette Race-racine que géographiquement il eut son foyer de dispersion dans l'Asie Central. Le conscrit Continent était l'Amérique, mais comme il est situé dans ses antipodes, les Occultistes Indo-Arios mentionnèrent généralement à l'Europe et l'Asie Menor, presque contemporains de celui-là, comme le conscrit. Si son enseignement suivît l'apparition des Continents dans son ordre Géologique et Géographique, alors cette classification devrait s'altérer, mais comme l'ordre successif des Continents se fait qu'il suive l'ordre de l'Évolution des Races, depuis la Première à la Conscription, notre Race actuelle, l'Europe doit s'appeler Le Conscrit Grand Continent.

 COMMENTAIRES

	Partant pratiquement de zéro, les Aryens se virent dans la nécessité d'élaborer toute une Culture. Démunis de ses antérieures facultés psychiques et des antiques et avancés recours technologiques de la précédente Race Atlante. Totalement subordonnés à un exil dans le Plan Physique, et débranchés de toute réalité plus profonde. Bien sûr cette description est un pourcentage global et il ne peut pas s'employer de la même façon à tous les foyers des primitifs Aryens. Dans le cas des Égyptiens, par exemple, il exista une douce transition entre la Quatrième Race et la Conscription, et une grande partie de la Science Spirituelle, ainsi que ses applications techniques, survécurent pendant longs ans. Mais ce ce ne fut pas le cas le plus commun. À partir de ce moment là la règle fut celle que les antiques Guides Espirituales fuissent autant que possible la proximité aux hommes, pour les laisser libérés à ses propres tu forces et au libre exercice de sa faculté intellectuelle et discernitoria. De cette forme il commença le cours d'une nouvelle Étape de l'humanité. Occasionnellement ils descendaient entre eux membres d'humanités avancées de d'autres planètes, qui les introduisaient dans la connaissance de quelques pratiques élémentaires mais nécessaires pour son déroulement, tels comme l'utilisation et la production du Feu, la manipulation des Métaux, ou les commencements de l'agriculture et le troupeau.




Les Subrazas qu'ils composent la Race Aryenne est:

1ª, 	Aryens Indiens et un des Types de la l'Antique Égypte.
2ª,  	ARIA SÉMITE:  Babylonien, Assyrien, Réchauffe.
3ª,  	IRANIA:  Persan, Greco, Latine.
4ª,  	CELTIQUE:  Grecs, Romains (l'Italie) la Grèce, l'Espagne, etc.,
5ª,	TEUTONIQUE: Slaves, Scandinaves, Hollandais, Allemands, Anglais.
	
, Actuellement nous sommes dans la 5ª Subraza, forgeant le Sixième,

6ª, 	On est en train de se développer actuellement dans le Sud de l'E-U, et avec le noyau dans la Californie, et dans l'Australie “Austral-Américaine.”
7ª, 	Ce sera la Slave, prenant naissance de la Russie et coïncidant avec les impulsions du Signe entrant d'Aquarium. Il sera douée d'un grand déroulement Spirituel. Cette civilisation sera courte, mais Brillante.

Après différentes périodes de mille ans et à l'être en train de se refaire l'Humanité du grand cataclysme de la l'Atlantide, un Suprême Prêtre appelé “RAMs Ou Branche”; conducteur de villages et sagesse, dut fuir les terres celtes des “Finisterres” européens, par s'opposer aux sacrifices humains que les Prêtresses Druidas imposait dans le matriarcat pour apaiser aux Dieux. Dans cette fuite vers le Celui arriva en l'Inde et avec l'amalgame de d'autres restes de villages sauvés de la répétée grande catastrophe, comme les uighures de la la Sibérie, il arriva à former un village uni sous la forme de “Théocratie”, aujourd'hui perdue. La liberté et la Destinée est l'unique manière d'Équilibre qu'il peut nous porter au Bonheur et la Paix. De ce grand Avatar qui l'était RAMs, il dérive le Dieu légendaire de l'Inde, RAMAKRISMA, et l'épopée du RAMAYANA et toute la Sagesse du l'Antigua l'Inde. Ce conducteur de l'Humanité fut appelé aussi Mannes ou MANÚ. Et très postérieurement Minos par les Grecs et Moisés par les Juif.
Dans l'Antigua l'Inde avec son sept RISHIS et tout la mesurée Religieuse personne née en elle, est la Premier Subraza de la Cinquième Race. Pour les Hindou de la l'antique Inde, seulement le monde Spirituel et Suprasensible était le Réel; par contre, Maya ou Illusion était la Matérielle. Le contenu très postérieur de tu Les défends, livres imprégnés d'une élevée Connaissance Spirituelle ne réfléchissent pas l'aspect original des grandes Doctrines élaborées par ces Maîtres de la plus lointaine antiquité. Cette très ancienne sagesse avait hérité quelque chose de la COSMOCIDAD de la 4ª Mère-patrie perdue. Très postérieurement il vient ce qui nous est arrivés écrit en Sanscrit et qu'il n'est pas à part un faible écho de l'Inde que plus ou moins nous connaissons aujourd'hui. De l'autre côté, ces RISHIS salua et ils révérèrent en Vishvakarman, le précurseur qui devrait venir à sauver le monde, le Christ. (Voir le majestueux vers prophétique du 19 yarsht, dans le Zend-Avesta).
	Une deuxième Sub-race succède à celle-là et qu'il est appelé la Perse primitive dont je centre irradiante était l'antique Perse. Il y eut alors une forme qu'il donna une nouvelle et grandiose forme au Devenir Humain. L'homme de cette éminente forme dépasse celui qu'après l'histoire lui a donné. Bien que ce dernier suivit le même et voisin esprit du légendaire Grand Initié ZOROASTRO. Aussi dans l'antique Égypte, un Grand Instructeur, connaisseur et Initié en les Mystères qu'avait laissé Zoroastro, le légendaire HERMES ou Dieu THOT, prédécesseur des Trois Fois Savant Trismegistro, fut le porte-étendard de ce village. Son enseignement consistait à savoir harmoniser, pendant le pas par la vie, les facultés sensibles des hommes avec les Pouvoirs Spirituels lesquelles celles-là étaient subordonnées. 
Enfin de cette grande chaîne de Maîtres et Guides de l'Humanité, après la dernière grande catastrophe, et dont noms plus célèbres furent ceux de: Branche, RAMAKRISNA, ZOROASTRO, Bouddha, HERMES, Moisés, vint le dernier, qui devrait être le Premier par ses circonstances spéciales, puisque tous les antérieurs l'avaient annoncée, c'est à dire Le Christ, les Maîtres de Maîtres et Ángeles. L'être spirituel le plus élevé de notre planète, qui se manifesta à travers Son disciple Jésus de Nazareth pendant la période de trois ans. Il apporte avec Son il Assiste à une stimulation unique et providentielle, ouvrant la Porte Divine aux Initiations Supérieures pour l'humanité. Un événement, comme nous dîmes, transcendantal. 
Notre actuel 5ª Subraza naquit autour du fin de l'Empire Romain et le commencement du Christianisme. Mais c'est dans le siècle, V et VI, à partir du baptême de Constantin, quand la société prend et corps différent à l'antérieur, dans la manière de vivre il forme et de comprendre la vie. R. Steiner situe l'avance de cette culture depuis les siècles cités avant, jusqu'à le siècle XV dans que telle civilisation et culture remplaça l'antérieure greco-Romaine, prenant sa sève de la pensée de la Grèce. 

6ª et 7ª Race-racine

Le Sixième sera la Race dénommée Nouvelle il Était (Acuariana). Néanmoins, composants de cette immédiate future race, sont en train de prendre naissance dans tous les Pays du monde, introduisant éléments totalement nouveaux dans la constitution physique, et particulièrement psychique, de l'Être humain. De la Sixième Subraza ou Américaine, apparaîtra la dernière Race, qui Unifiera oui dans les caractéristiques de Toutes les Races précédentes, et dont la couleur sera semblée au café clair. DANS CETTE RACE IL SE FERA RÉALITÉ “LA GRANDE FRATERNITÉ BLANCHE.”

En résumé, les civilisations Naissent et ils Meurent développant ce ou cette qualité; mais le sens de tout cela est l'Évolution, nous proportionnant grâce à la Réincarnation, campagnes d'Expérimentation de plus en plus amples et supérieurs, jusqu'à atteindre le but supérieur: “la Réalisation de l'Être” par la que nous venons volontairement à cette planète. 
        
			CHRONOLOGIE DE NOTRE ORIGINE

Du début de l'Évolution de notre Système Solaire jusqu'à nos jours, ils se sont écoulés à peu près…

1.955.885.000 ans.	
Les Royaumes Minéral, Végétal et Animal, jusqu'à l'Humain ils ont requis…

300.000.000 ans.
Homme agit avec AUTOCONCIENCIA depuis. Ceci commença en la 3ª Race Racine ou Lemur…
18.618.800 ans.






Chapitre. IX.


“LE SENTIER DU DISCIPULADO”

“Pas préliminaires”




Il existe une Évolution Mécanique qu'il régit tous les procès de la nature et, aussi il existe une Évolution Consciente qui est dirigée par une volonté personnelle. Il existe un Chemin, un Commencement et une Fin. La fin est le Triomphe sur un but, c'est le couronnement d'un effort, mais aussi c'est le Commencement d'un plus plein agrandissement - de la Conscience. Nous mange des Êtres humain nous nous trouvons dans un point déterminé, dans une marche définie de la Merveilleuse Échelle de l'Évolution. À cette marche dans laquelle nous nous trouvons nous l'appelons le quatrième royaume de la nature ou humain. Et à l'égal d'ils existent d'autres Royaumes au-dessous du nôtre, comme ils peuvent être l'animal, le végétal et le minéral, aussi nous pouvons trouver par-dessus le nôtre autres Royaumes ou Évolutions qu'ils s'expriment et ils ont justement ici son existence et maintenant, dans un Degré immédiatement supérieur au nôtre. À cet État de matière plus subtile et conscience immédiatement supérieure se la nomme Le Conscrit Royaume De La Vie ou Royaume Spirituel. 
Il est précisément à ce Conscrit Royaume auquelle nous devons aspirer et à qui ils vont acheminés tous nos efforts. Le Conscrit Royaume De La Vie on peut accéder directement- , sans nécessité d'abandonner le corps physique. En fait ils sont déjà beaucoup, ceux qu'ils vivent est cet état de conscience. Pratiquement tous les Maîtres et initiés de degré supérieur ils appartiennent, par droit propre, à ce Magnifique Royaume de la vie. Au fur et à mesure que cette conscience supérieure est en train de surgir, ce dieu interne est en train de réveiller, par loi d'affinité nous sommes en train de pénétrer dans le Conscrit Royaume. 
Avant tout il est important que nous comprenions qu'Oui il Existe Un Chemin et acquérir par droit propre notre vraie Hérédité qu'il nous permet de dépasser nos limitations comme Fils de Dieu.  Ce Chemin se cache derrière toutes les Religions importantes du monde, derrière tous les Enseignements et Philosophies Antiques, même derrière, derrière même, de toute Impulsion Spirituelle de quelconque race et dans quelconque temps... néanmoins, pendant beaucoup temps ce a été une Science Hermétique, il Cache pour la majorité des personnes, ceci en partie est étant donné que non tout le monde allait préparé le comprendre et encore moins pour - l'essayer. Néanmoins, maintenant, dans notre actuel état évolutif - parlant depuis un point de vue global -, nous devenons préparé Mentalement pour pouvoir hoyar le Sacré Sentier. Le Vers Réalisation De l'Être aucuns ils l'ont déjà parcouru, d'autres beaucoup le sont actuellement parcourant et, dans un futur immédiat, ils seront une grande majorité de l'humanité ceux qui le parcourent. Quelque jour comprendrons que pour cela nous sommes nés, et que tôt ou tard pour cela devons vivre. Jamais meilleur il s'est dit que Le Monde Est Une Fabuleux ESCÚELA et atteindre la dûe perfection, où nous venons volontairement à nous réaliser.
Dans ce Chapitre nous négocierons d'orienter et indiquer qui sont les “Pas Préliminaires”, ainsi que les premières instructions nécessaires pour Fouler le “Sentier.” À fois nous donnerons matériel capable; connaissance basiques nécessaire pour acheminer - d'une forme cohérente, nos efforts, dissipant ainsi, beaucoup de doutes et faux concepts qui reste le chemin spirituel avions. Ce sera une Instruction Préliminaire, par le dire d'une manière ou d'une autre, la première partie, puisque les Instructions les plus élevées, ainsi que la connaissance sur aucuns événements transcendantaux qu'arrivent dans les Initiations Solaires, seront développés dans un chapitre postérieur.

“Au fur et à mesure que la Sagesse l'Antigua découvre devant le regard de l'enquêteur le sublime - Plan de l'Évolution, ils surgissent coeurs qu'ils brûlent en irrésistibles désirs de se consacrer à lui. Toutes les choses de la vie perdent sa saveur quand il s'est vu la Céleste Vision, et rien n'est déjà possible à part se livrer de plein et sans réserves à un Idéal De Service, Dévotion ou il Renonce. Les impulsions les plus nobles de l'homme sont les manifestations - dans les niveaux terrestres - d'expansions de conscience des domaines Célestes; la vision d'un Idéal porte avec soi la promesse d'une obtention. Parce que dans l'homme il est Le Chemin, La Vérité et La Vie; suffisît réveiller de sa léthargie pour reconnaître la Lumière qu'il brûle dans son coeur.”

“Un Chemin Difficile, Mais il Sublime”

La plus élevée étape de l'homme mondain consiste à effectuer non seulement l'action - comme un devoir, à part comme le Joyeux sacrifice de livrer tout ce qu'il possède l'homme. À l'arriver à cette étape il lui est possible casser les Lacets Du Désir et se libérer de la Renaissance, puisqu'il lui incite à renaître le désir des plaisirs et actions qu'il peut profiter et accomplir dans la Terre. Tout ce qui va derrière quelque idéal mondain qu'a par but de son existence quelques objets terrestres, est évidemment lié par le Désir, et pendant qu'il désire quelque chose que la terre puisse lui donner il reviendra - à la terre. Tout ce qu'appartenant à la transitoire vie physique soit capable de l'attirer, il sera aussi capable de le lier, parce que tout attrayant prisonnière à l'âme et il lui pousse au lieu d'où il puisse le satisfaire son désir.
Toutes les Écritures Sacrées du monde se réfèrent au DISCIPULADO. Un des idéaux de toutes les âmes de Grande Évolution que halètent s'unir avec la Divinité dans ce monde externe, est trouver un Maître instructif d'hommes. Dans toutes les Écritures il - est exprimée cette idée. Tous les UPANISHADAS mentionne le Gourou à dont recherche et découverte se convertit l'attention du candidate à disciple. Traiterons maintenant des Qualités qui est nécessaire acquérir pour entrer en celui disputé et ce qui est précis pratiquer avant de d'obtenir succès dans la découverte du Maître Interior. Nous exposerons le qu'on doit porter au bout dans la vie quotidienne, profitée pour le cas comme une école d'où apprendre les préliminaires leçons et se former pour être dignes de toucher les pieds des Grands Maîtres que lui confèrent la vraie - renaissance, symbolisé dans toutes les Religions Ésotériques par un ou une autre cérémonie externe, non si sacrées en soi même comme par ce qu'il symbolise. Dans l'Hindouisme nous voyons que la phrase "Deux Fois Né" il signifie que l'homme ne naquit pas seulement de ses parents charnels, mais il recommença à naître au donner nouvelle naissance le Maître à son âme. Aussi dans la Religion Chrétienne on parle de la "Deuxième Naissance", évidemment cette deuxième naissance se réalise en vie, étant une radicale transformation de l'individu.
L'étude des civilisations antiques, ainsi que les histoires hermétiques de tous les temps, nous parlent de ces Initiations du passé et nous savons qu'ils existent encore à présent. Il y est témoignages historiques de sa réalité. Dans beaucoup de temples - de l'Inde subsistent les cryptes des antiques Initiations, et bien que le peuple profane ignore sa situation, là ils sont accessibles encore à ceux qui se montrent dignes d'entrer en elles. Aussi l'Égypte eut ses cryptes d'initiation, sur quelqu'un des qu'ils se dressent aujourd'hui robustes pyramides qu'ils les cachent à la présence des gens.
Les insignes Maîtres, instructeurs et philosophes dont il nous parle l'histoire furent Initiés très supérieurs à l'ordinaire niveau de l'humanité. Ils existèrent toujours et ils existent encore aujourd'hui ces Initiés. Comment est-ce qu'il pourrait la mort poser sa décharnée main - en ceux qui vainquirent à la vie et la mort et ils dominent toute inférieure nature? Ils dépassèrent l'évolution humaine en le cours de passées périodes de mille ans - et les autres d'humanités antérieures à la nôtre- , et quelques-unes procèdent - de notre même humanité. Quelqu'un vinrent de d'autres planètes quand l'actuelle humanité était encore dans l'enfance; et les autres surgirent quand cette humanité il avait parcouru capables étapes d'évolution pour produire de son sein Initiés que l'assistât. Sa présence dans l'histoire fût encore capable preuve dont continuent à exister, sans le témoignage - d'an en an croissant de tous ceux qu'ils les trouvent et ils les connaissent et à Ses pieds ils apprennent les leçons. Parce que dans nos jours il est qui, un derrière un autre, ils entrent dans l'antique et étroit sentier, sutilísimo “comme le fil d'un couteau” qu'il conduit au Vestibule du Discipulado et il forme l'homme pour parcourir Le Grand - Sentier Du DISCIPULADO. Un derrière un autre entrent en lui de nos jours, et par conséquent- , peuvent confirmer la vérité des Antiques Écritures et parcourir le Sentier - étape par étape…

 Les Étapes Du Sentier que conduisent à la Réalisation de l'Être, et à la que tous les hommes - sont destinés à fouler, il a logique et nécessairement, beaucoup de Degrés, divisés tous ils en trois grandes périodes:

1º
La période de Preuve, ou le Sentier Probatoire, où le candidate est éprouvé par sa propre âme pour les initier dans les Mystères Mineurs.

2º
La période de Disciple Compromis, c'est à dire, celui du Sentier proprement dit, au bout de qui le disciple atteint celui Adapté et il devient un vrai Initié.

3º
La période officielle dans laquelle l'Adepte prend part définie en le “Gouvernement Interne Du Monde.” La conduite dans cette période officielle reste dehors de la portée de la compréhension ordinaire.


LE SENTIER PROBATOIRE

Le Sentier Probatoire précède celui d'Initiation ou de Sainteté, et il marque la période de la vie de l'homme dans laquelle adhère aux forces de l'évolution et il travaille dans la construction de son propre caractère. Alors il s'occupe de lui-même, il cultive les aptitudes qu'ils lui manquent - et il essaie de dominer sa personnalité. Il construit son corps causal avec délibérée intention, remplissant les vides qui puissent exister, et essayant - de le changer dans un adéquat réceptacle du commencement Crístico. Le Sentier Probatoire communique à dernière période de la gestation, à la formation de l'enfant Christ dans le coeur. Dans la première initiation il indique seulement son commencement. Il s'est établi certain structuration de vie droite, de pensée et de conduite. Nous appeler caractère à cette forme, qu'il doit être intérieurement vivifié et habitée. Tackeray a décrit ce procès de construction, avec les suivantes paroles si fréquemment citées:

“Il sème une pensée et tu moissonneras une Action; 
il sème une action, et tu moissonneras une habitude; 
il sème une habitude et tu aies moissonné un caractère; 
  il sème un caractère et tu moissonneras ta destinée.”
 
La destinée immortelle de chacun de nous est atteindre la conscience du Je supérieur et subséquentement celle de l'Esprit. Quand la forme est disposée, quand le temple de Salomon a été construit dans la carrière de la vie personnelle, alors il entre la vie de l'Esprit Pur et la gloire du M. il couvre Son Temple. La forme ou personnalité devient vibrante. Tel c'est la différence entre la théorie et la pratique consubstantielle de la théorie. Pendant qu'il se trouve l'homme dans le sentier Probatoire lui est montré principalement à se connaître, à s'assurer de ses faiblesses et à les corriger. Lui est montré à travailler comme au début remplaçant invisible et généralement il se la nourrit pendant différentes vies dans cette classe de travail. Plus loin, au fur et à mesure qu'il progresse, il peut être lui chargé une oeuvre la plus choisie. Ils lui sont montrés les rudiments de la Sagesse Divine, et il entre dans les degrés finals du le Chambre de l'Instruction.-  Il le connaît un Maître qui le confie à la charge de son disciple, pour qu'il reçoive définie instruction ou, si beaucoup promet, il se charge de lui un Initié. Tous Ces contacts succèdent en les plans internes, et la majorité de dits contacts spirituels, du moins au début, se réalisent sans que le candidate soit conscient de cela dans sa conscience vigílica. 

“LES COMMANDEMENTS ET LES RÈGLES”

Revenant nouvellement à la partie pratique, et essayant de simplifier s'il tient, les Pas Préliminaires qu'il doit donner le candidate dans le Sentier pour son Accélération Évolutive. Nous allons développer sereinement certaines conditions requises: Commandements et Règles que correctement exercés dans nos vies quotidiennes, il nous permettra une grande avance spirituelle, contribuant, non seulement à notre intime AUTORREALIZACIÓN et Illumination personnelle, à part, en outre, et ceci est vraiment important, à produire une forte Impulsion Évolutive dans l'aide de la Race Humaine. Les suivants Commandements et Règles sont Universelles et intemporales.-  Ils prévalent dans toutes les époques et ils sont les prémisses nécessaires pour la Réalisation. Le candidate et les pratiquer tenacement fera bien en les étudier. Les Commandements et les Règles sont le premier et la deuxième méthode consécutive qu'il utilise le Yoga pour sa réalisation. Les méthodes du Yoga sont Huit. Et quand ceux-ci ont été correctement pratiqué avec constance et ténacité, et on a vaincu l'Impureté, il a lieu l'éclaircissement- , qui conduit à la Pleine Illumination, (je Libère 2º, aphorisme 28. Patanjali.
Nous utilisons la parole Yoga dans son vrai sens original et Sanscrit, non comme les Occidental la connaissent, puisqu'ils pensent que le Yoga est une méthode de gymnastique qu'ayuga à maintenir la santé. Le Yoga est un Legs Sacré, un ensemble de connaissances universelles qu'ils montrent à l'homme l'asile vers la vraie Union avec la Tout. C'est une Science Élevée et très peu connue en occident, même en orient.

Ces Commandements Universels sont cinq, et cinq sont aussi ses Règles. Voyons:

LES COMMANDEMENTS 	LES RÈGLES

1. INNOCUITÉ 			1. Purification Interne et Externe
2. VÉRACITÉ			2. JOIE OU JOIE
3. NE PAS VOLER 		3. ARDENTE ASPIRATION
4. CONTINENCE 		4. LECTURE SPIRITUELLE
5. NE PAS ÊTRE AVARE. 	5. Dévotion À l'ISHVARA, voir au Dieu en tout

Le Premier Commandement "Innocuité", résume en réalité aux autres. Ces commandements sont très complets et ils embrassent la triple nature, mentale, astrale et physique. Chaque commandement on peut appliquer aux Trois Corps, bien que logiquement chacun d'eux affecte plus à un qu'à un autre. Étudions maintenant brièvement, mais avec clarté, chacun de ces commandements et règles séparément:

Pour les suivantes instructions nous avons consulté et ramassés extraits 
des enseignements d'Alice A. Bailey, et du Dr. Sri K. Parvathi Kumar. 

1.	INNOCUITÉ

Il concerne l'énergie que l'individu exprime au milieu de ses Trois Corps, n'endommageant pas ni blessant personne, ni de pensée, ni de sentiment, ni à travers les actes physiques.
La qualité de l'Innocuité est quelque chose que nous ne pouvons oublier jamais... Christ nous montra ce qui est l'innocuité; aussi BUDHA nous le montra. Tout Prophète et Écriture nous montre ceci même, et beaucoup de nous a déjà la conscience de qu'on ne doit pas offenser ni blesser d'autres êtres. Tous ceux qui pratiquent le vrai Occultisme, ont beaucoup soignés sur les formes subtiles de pratiquer l'innocuité. Quelquefois avec une parole; une manière de parler, de regarder, critiquant, sous-estimant, etc. Ceci produit émanations nocives vers nous et vers les autres. Nous pouvons aimer les animaux et les plantes, mais nous ne serons pas en train d'aimer - les êtres humain si nous sommes capables de dire certaines choses qu'ils le blessent. Une fois dit Bouddha: "Si tu es maître de cette Vertu tu es déjà dans le Royaume de Dieu." Alors désormais nous n'aurons pas besoin des neuf préceptes restants. Comme ça puissante c'est la qualité de l'Innocuité.
Nous pouvons être très aimable et affectueux avec l'étrangers et avec l'amis, mais quelquefois nous sommes - très dur avec lesquels ils sont plus prochains. Pourquoi?..., parce qu'avec les prochains, avec lesquels sont plus tout près de nous, sommes dans notre nature vraie et avec les autres nous mettons une humeur différente, et par courtoisie sociale nous leur sourions, mais à l'intérieur nous ne sourions pas. Mais notre nature réelle se découvre quand nous sommes à la maison et quand nous parlons à notre femme, à notre fils, à notre frère, père ou mère, ou quand nous parlons à la gens du service, ou au collègue. Quelquefois nous parlons avec tout amour au chef et révérence, plus de milliers de dards empoisonnés sont lancés contre lui en notre pensée et coeur... Celle-ci n'est pas la manière de pratiquer l'Innocuité. Quand un homme vit complètement avec cette vertu, et Amour - l'atmosphère à son alentour est chargée d'Esprit. En les ASHRAM, salles ou centres de rencontre des Maîtres, les tigres et les cerfs vivent en amitié; est-ce que nous pouvons l'imaginer, et il sait pourquoi est-ce qu'ils vivent en amitié?: Parce que le Magnétisme que le Maître émane à cause de Son Ineffable Innocuité, se répand autour à son et il crée une grande amitié j'entre - tous les êtres et tous les royaumes, celui est un fait alquímico d'un 100%. 

En face de Celui qui a Perfectionné L'Innocuité, 
Il révoque Toute Inimitié.

2.	VÉRACITÉ

La deuxième vertu est la Véracité, il ne se rapporte pas seulement au fait de ne pas mentir dans l'éthique de relations humaines, mais encore à la capacité qu'il se détache du Pouvoir Du Verbe et le langage.  Ceci se négocie amplement dans le livre "Lumière dans le Sentier" en l'aphorisme - qu'il dit: "Avant que la voix puisse parler en présence du maître, il doit avoir perdu le pouvoir de blesser."

Il existe Une Unique Vérité, cela est certain. Mais pour l'homme qu'il évolue ils existent beaucoup de niveaux de “vérité.” Et ceci on débit au fait de nos propres limitations - pour connaître les vraies Causes Racines de tout phénomène. La vérité varie entre nous. Par exemple: pour lesquels discutent éternellement entre l'Esprit et la Matière, ils ne réussissent jamais à se comprendre, parce que personne n'est capable de comprendre la posture et la petite vérité de l'autre. Aussi pour les spiritiste et pour lesquels ils suivent à un seulement Maître et ils croient que c'est le meilleur, ils tombent irrémédiablement dans le même piège illusoire. La vertu que nous devons pratiquer est la Compréhension, puisque chacun a sa propre manière de comprendre la vérité. Nous ne devons pas interférer en les croyances qu'ont les autres, à part terminer nos propres transformations, et aussi il se produira un changement de la vérité en nous.
Cet aphorisme ou paroles de pouvoir, qu'il constitue l'équipe de tout Adepte est la clef du travail du Mage et la base de la Grande Science des MANTRAMS.  L'Adepte, ne voit pas seulement la vérité dans toutes les choses, mais il comprend comment faire visible la vérité, aidant ainsi au procès évolutif du travail créateur de Dieu. Ceci le fait au milieu de certaines Paroles et Actions. Aussi nous devons rappeler qu'une des pires maladies de notre actuelle civilisation est la constante “Critique” que nous versâmes vers tout et vers tous, étant si dangereuse dans les plans internes comme la pollution polluante pour la planète.
	
Qui Se perfectionne En Être Véridique, il Observe Immédiatement L'Efficacité De Ses Paroles - Et Actes.

3.	NE PAS VOLER

Le Disciple est juste et j'indique dans ses choses et il ne s'empare pas de ce qui ne lui appartient pas. Cet ample concept embrasse quelque chose plus que le simple fait de s'emparer physiquement - des possessions d'un autre. Il doit se souvenir que Ne pas voler se rapporte non seulement à s'abstenir de soustraire choses tangibles - et physiques, mais à Ne pas voler dans les Plans émotif et mental. Le candidate ne soustrait rien ni il réclame bénéfices émotifs, tels comme amour et favoritismes, antipathie ou haine, ni il les absorbe quand ils ne lui appartiennent pas; il répudie tout bénéfice intellectuel; il ne réclame pas de réputation injustifiée; il n'assume pas le devoir, la faveur ou la popularité d'autre; il adhère strictement à ce qui lui appartient. L'ordre oriental est: Que chacun réponde à son propre "DHARMA" et il accomplisse sa partie. "Occupe-toi de tes choses", c'est la forme occidentale de montrer la même vérité. Celle-ci est la vraie - Abstention De Voler qu'il fait à l'homme exécuter parfaitement avec ses propres devoirs, endosser ses responsabilités et accomplir ses devoirs, le qu'il évitera de s'emparer de ce qui appartient à son frère, dans les Trois Mondes De l'Effort Humain.
Quelquefois nous volons les pensées des autres et nous les présentons comme si ils fussent les nôtre- , aussi ceci est une forme subtile de vol aux niveaux mentaux. Il est honnête et il indique maturité spirituelle attribuer les enseignements qu'avons acquis, à son vrai auteur ou inventeur. S'il ne se fait pas ainsi, la Vertu De La Vérité est absente... en fait - aucun Maître ne dit que la Sagesse lui appartient. La Sagesse existe toujours, nous la recevons, nous la transmettons, et quand égoïstement nous lui faisons le nôtre, au sujet de son origine, nous devenons un voleur mental. Quand Jésus rendit la vue à l'aveugle, la gens il disait qu'il était un Dieu et il disait: "Non, non, je n'ai rien fait, le Père qui est dans le Ciel voulut Glorifier le Fils et c'est pourquoi il donna la vue à l'aveugle." 
Ici nous avons la clef de la Grande Loi d'Offre et il Poursuit. Quand le candidate a appris à ne pas désirer rien pour le je séparé ou inférieur, il peut être lui confié Les Richesses De l'Univers; Quand rien n'exige pour sa nature inférieure ni il réclame pour le triple homme physique. 

Quand L'Abstention De Voler Est Parfaite,
Le Yogi peut Avoir Tout ce qu'il Désire

4.	CONTINENCE

L'Incontinence se considère comme Dissipation de la vitalité ou virilité de la nature animale. Le pouvoir de créer dans le plan physique et de perpétuer l'espèce, c'est l'action la plus élevée dont l'homme est capable. La dissipation des pouvoirs vitaux et l'incontinence dans la vie libertine, est le Grand Péché contre le corps physique. Il indique qu'il ne se reconnaît pas ni il apprécie l'acte procréateur; il accuse incapacité de résister aux désirs et plaisirs inférieurs et la perte du propre self-control. Aujourd'hui les résultats se manifestent dans la famille humaine dans la peu de santé, dans les hôpitaux pleins et en les hommes, femmes et enfants maladifs, faibles et anémiques- , que nous voyons partout. Ceci signifie peu de conservation de l'énergie, et les mêmes paroles “dissipation” et "hommes dissipés" contiennent la leçon.
Cette vertu de la Continence doit voir en grande partie avec le contrôle de la Nature Astrale De l'Homme, c'est absence totale de désirs, et il régit l'extériorisation des tendances vers ce qui n'est pas le Je dont expression dans le plan physique - est la relation parmi les sexo. Cette qualité est très difficile de pratiquer, puisqu'en partie il indique Ne pas abuser Du Sexo: Si tu manges mal à propos une nourriture, tu ne peux pas la digérer bien: aussi, si tu as mal à propos relations sexuelles, les conséquences sont désastreuses dans les deux niveaux, internes et externes. Le procès du Sexo est un procès d'Involution et le procès de l'Occultisme est un procès d'Évolution. Si nous voulons évoluer depuis la dense au subtil nous ne pouvons pas nous engager dans un procès qu'il donne comme résultat l'involution. Si nous voulons monter sur une montagne, nous ne pouvons pas aller vers le bas. Le sexo mal à propos et abuser de lui est une vraie atrocité pour le qu'il essaie d'avancer dans le Sentier de la Maîtrise. Le premier que le Disciple doit faire et conserver - son énergie il est apprendre la vraie nature de la création.-  Il ne s'impose pas le célibat, puisque non plus il est désirable ni nécessaire, mais oui le self-control. Le correct emploi - du commencement du sexo, d'accord à la loi en vigueur dans le pays, il caractérise la vraie candidate.
Sauf la considération de ce sujet, en relation avec la conservation de l'énergie, il y est un autre point de vue, depuis qui le candidate affronte le problème tel qu'il se manifeste à travers l'organisme - physique, et c'est la Transmutation du commencement vital, - dans son expression dynamique, quand il le fait au milieu de l'organe du Son - ou de création, c'est à dire, grâce à la parole, c'est à dire, le travail du vrai Mage. Il existe, comme bien ils savent tous les étudiants ésotériques, une intime relation entre les organes de la procréation et le troisième centre majeur, le Laryngé: Ceci se manifeste physiologiquement dans le changement produit dans la voix, dans la période de l'adolescence. Grâce aux la vraie conservation de l'énergie et la continence, le yogi devient un créateur, dans le plan mental, grâce aux la parole et le son; ainsi l'énergie qui put être dissipée dans l'activité du centre inférieur, sexuel, se concentre et il transmue dans le Grand Travail Créateur du Mage. Ceci termine par la Continence, le Vivre Pur et le Penser Franc jeu, au lieu des perversions de la vérité ésotérique, comme la magie sexuelle et les monstrueuses perversions - sexuelles pratiquées par certaines écoles pseudo occultistes. Ces dernières sont dans le Sentier Obscur, ils ne comprennent pas le procès spirituel et ils ne lui conduisent pas au Vestibule De L'Initiation puisqu'ils essaient de réveiller le Pouvoir avant que la Vertu.
Il est convenable que le candidate dans le Sentier rappelle constamment que: "il n'existe aucune circonstance, où l'âme ne peut pas triompher." Quand vraiment un se propose vivre une vie spirituelle, quelconque activité humaine, comme ce pourrait être les relations sexuelles, il peut se réaliser Pleine et Affectueusement, dans tous les plans, tentant qu'il y ait toujours premièrement une Union et Fusion d'Âmes, donnant finalement terme de cette union, la sexualité physique. Premier ils s'unissent les Âmes et après les corps. Ceci serait comme un Yoga Sexuel Équilibré, sans désir animal, où non plus il faudrait la dissipation de l'énergie grâce à l'orgasme consommé. Le sujet est vraiment très compliqué et on peut commettre beaucoup de mauvaises interprétations. La solution à ce problème si subtil viendra comme résultat naturel au nous rapprocher à la lumière de l'Âme, direction constante du candidate dans le Sentier.

Quand On Pratique La Continence, 
On Acquiert Énergie.

5.	NE PAS ÊTRE AVARE

Ne pas être avare concerne au péché de l'Avarice, qui textuellement signifie ne pas voler dans le plan de l'Esprit et celui est très puissant puisqu'il n'a pas seulement son origine en le Corps Émotif ou Kámico, désir, mais encore dans le Corps Mental. Ce commandement est compris en ce que San Pablo dit: "J'ai appris à être content en quelconque état dans laquelle me trouve." On doit atteindre cet état pour pouvoir apaiser l'esprit, de telle manière qui puissent entrer les choses de l'âme.
Devons être capables de voir et jouir de tout ce qui est beau sans avoir L'Instinct - De Le posséder. S'il y est une rose belle dans un jardin, nous ne nous contentons pas de la regarder, la voulons arracher et la mettre dans un vase; ceci est instinct possessif. Parce que, quoi droit avons nous pour arracher les choses de la Nature?. Que ce ne soit pas il soit par faim ou une bonne fin. Nous accumulons tant de choses matérielles... Par exemple, si nous allons à une maison nous voyons une infinité de choses dans elle, tant de photos, verres, tant de miroirs, quantité de meubles... Nous accumulons tant de choses que nous n'utilisons pas et l'unique qu'ils font est remplir espaces, comme s'il y avait une loi que dît que les espaces les remplir, ou il ait été méchant avoir espaces vides. QUELS PLUS DE CHOSES POSSÉDONS, MAS SOMMES POSSÉDÉS POUR ELLES. Est-ce que vous savez comment c'est la meilleure - manière pour faire à une personne incertaine et instable?. Lui donnant un billion d'euros, et à partir de ce moment il sera altéré et préoccupé à accumuler et acheter choses pour toute sa vie. Sans nécessité il s'altérerait soudainement par l'arrivée de tant d'énergie- , parce qu'il est très difficile la contrôler, et plus nous possédons, plus altérés nous - sommes. C'est pourquoi les Maîtres disent: "Donnez, parce que donnant restez libres; recevant êtes conditionnés." C'est pourquoi ils nous suggèrent que nous donnions; non parce que donnant retournons grands, mais donnant restons Libérés. Pour cela nous devons terminer les Vertus.

Quand L'Abstention De L'Avarice Est Parfaite, 
Il Se rend À La Compréhension De La Loi De Renaissance, 
Et il N'a pas besoin de Recommencer À Renaître.

Dans le Bhagavad Gita, Krishna nous donne plus une Instruction à appelle SRADDHA en sanscrit, mais que nous allons à expliquer:

“C'EST LE PROCÈS DE VIVRE À PRÉSENT, 
EN ICI L'ET MAINTENANT.”

C'est ce que Krishna pratiqua et il montra. Ceci est ce qu'il fait l'expérience complète. Si nous sommes assis ici et nous commençons à penser à passé de que le samedi dernier nous - étions à Venise et que nous voyagions en gondole, pensant ainsi, ou pensant que la semaine prochaine nous serons à Munich..., si nous nous projetons dans le futur ou dans le passé, nous ne vivrons pas à présent ici et maintenant. Mais pour le raisons un peu "mystérieuses", l'être humain vit toujours dans le passé ou dans le futur, et c'est un grand expert - pour ne pas expérimenter le présent. Il y est arbres beaux il fût dans le jardin, et quelqu'un d'eux ont même 600 ans. Nous nous asseyons à son ombre, et en général, nous ne nous rendons pas parce qu'étant assis à côté de lui ni il compte de sa présence, pensons dans les choses que nous devons faire quand revenons à la maison, ou nous pensons à quelque chose qu'il succéda hier ou avant-hier et nous sommes occupés dans notre conversation, alors tout devient un bla, bla, bla... qu'il n'arrête pas, et nous nous perdons l'Expérience de ce maître antique qu'il porte déjà vivant 600 ans. Il est si commun en nous que nous nous perdions le Trésor qui est à côté de nous!... En fait, Jésus dit: "Tu passes chaque jour à côté du trésor et, néanmoins, tu ne le vois pas." Il y est une mine d'or juste en autour notre et nous ne nous rendons pas de compte. Les trésors sont toujours présente dans le Moment - et ils peuvent être expérimenté si nous apprenons à Vivre Ici. La même chose nous passe quand nous entendons musique. Pensant que c'est une des meilleures musiques que connaissons, nous allumons la télévision ou la radio et comme il commence à sonner, nous commençons à parler: "que bon le musicien qu'a composé cette musique", mais je ne lui donne pas l'opportunité dont il l'écoute et si je parle tout le temps de la musique, la musique m'est échappé. Les instruments produisent musique, mais nous ne l'écoutons pas. De la même façon toutes les choses que nous faisons dans la vie, nous les faisons avec suffisante sécheresse, parce que nous ne jouissons pas d'être là. Supposons que nous voulons prendre le matin une douche et après nous sentons la nécessité de sortir d'urgence de la douche..., ainsi nous ne pouvons pas jouir - d'elle. Nous allons ensuite à la table du petit déjeuner et nous sommes pressé pour finir, et parler ou nous commençons à parler et nous ne nous rendons pas compte de le qui sommes en train de manger. Nous sommes spécialiste en être dans un autre lieu que non soit le présent; ce c'est l'investissement de laquelle nous souffrons. C'est pourquoi Krishna dit: "il vit ici et maintenant et l'expérience - sera complète."

Est une grande différence entre faire mécaniquement les choses ou les faire - consciemment, avec Pleine Attente et à la fois avec une attitude Sereine. Seulement l'expérience nous donne la réponse, et celle-ci vaut la peine la réaliser. Dans cette attitude ils - vivent les Maîtres, et dans cette attitude nous devons vivre nous aussi si nous voulons atteindre la Maîtrise. 

 KARMA-YOGA

Yoga signifie Union et Karma veut dire Action. Celle-ci est la modalité de Yoga adéquate - aux hommes du monde, assiégés par les activités de la vie; et grâce à ces activités, en vertu de sa disciplinaire influence, on doit ouvrir les premiers voies vers l'Union. Ainsi nous voyons que le Karma-yoga sert à discipliner les hommes. Remarquons la liaison que dans notre cas ils ont les paroles Union et Action. Signifie que l'Action on doit accomplir de façon que son résultat soit l'Union. Il convient rappeler que précisément l'activité, les actions, les multiples ardeurs et travaux, séparent et ils éloignent quelques hommes de les autres. Par le tant de, il semble peu moins que paradoxal parler de l'union au milieu de l'action, comme s'il était possible unir se valant de ce qu'il divise et il sépare. 
Nous ferons maintenant deux exemples, les qui montreront comment le Karma-yoga peut servir à l'amendement de la conduite: Considérons la Passion De La Colère et nous examinions comment il La transmue le Karma-yoga en vertu. La colère est une énergie qu'il naît de l'homme et il produit un effet extérieur et intérieur. Dans l'homme en retard c'est une passion qu'il se manifeste en variété de formes brutales que, sans faire attention aux milieux, on débat contre tout ce qu'il s'oppose à l'obtention de ses désirs. Dans cette forme c'est une indisciplinée et destructive énergie naturelle, qui forcément doit subjuguer et dépasser qui halète suivre les méthodes du Karma-yoga. Comment dominer la passion de la colère? Premièrement on doit éliminer l'élément personnel. Si est-ce que nous recevons un dommage ou nous sommes victime de quelque injustice quele faire? Comment purifier notre humaine faiblesse de la passion irascible devant qui il nous offense? Quelconque Instructeur de Karma-yoga nous rappellera, par exemple, que dans le Décalogue étant donné qu'un des 10 commandements du Manú représente le pardon des injures. Aussi il nous rappellera que le BUDDHA dit: "la haine ne cessera jamais par la haine, mais par l'amour." Pouvons tenir également compte que l'Instructeur Cristiano Pablo il s'exprima en termes analogues - au dire: "ne sois pas "vaincu du mauvais; mais il vainc avec le bien au mal." , Rom. 12:12. 
Ceci est Karma-yoga, pardonner les injures. Rendre amour par haine. Vaincre le mal par le bien. De cette chance nous éliminerons l'élément personnel et nous ne sentirons pas désormais de - colère parce qu'ils nous offensent. Quand nous voyons qu'on commet une injustice contre le faible, nous nous irritons contre l'insolent. C'est une colère impersonnel, plus de noble que l'antérieur, mais il est encore imparfait et on doit transmuer dans la supérieure qualité de faire De la même façon justice au fort et le faible. Par tous deux il s'attriste et à la deux sandale en un même sentiment d'Amour et Justice, parce que celui qui offense démontre être encore plus faible et pauvre de Compassion. Cette attitude de Justice Supérieure nous purifie et âpre plus à l'Union avec notre Vraie Réalité.

“Après il arrive la dernière étape dans que l'amour épuré d'égoïsme 
il s'appuie n'importe où.-  Il n'agit pas seulement dans 
le cercle réduit du foyer,
 mais dans tout prochain tu vois un pauvre d'au secours. 
L'homme ainsi purifié il aime de façon impersonnelle, 
comme Christ aima. 
L'amour suprême, l'amour dimanante du karma-yoga ne demande rien par contre - de ce qu'il donne; il ne halète ni gratitude ni reconnaissance.”

Réfléchissons. Est-ce que nous sommes capables d'aider sans demander, vraiment rien au changement? Est-ce que ce n'est pas peut-être vérité qu'hypothéquons généralement l'aide, nous la réalisons espérant que quelques jours nous les rende, ou du moins nous soyons très reconnaissant par cela?. Quand ainsi nous faisons nous sommes embarrassés à l'action, aux résultats, nous ne restons pas libère, à part les chaînages, attachés à nos oeuvres, et pour le telle raison nous souffrons. Tout ce que majeur est l'état d'impersonnalité sur-le-champ, majeur est le niveau d'évolution atteint, tel c'est l'importance du Karma-yoga. L'Impersonnalité, l'Innocuité et l'Indifférence Divine aux instincts de la personnalité et ses attachements mondains. Ceux-ci sont les premiers Pas vers le Vrai DISCIPULADO. Dans le fond de notre coeur haletons le vrai yoga, le vrai Union avec l'Éternel, avec le permanent, et non avec la forme transitoire de la vie matérielle, bien que nous l'utilisions savamment, et à travers elle nous nous réalisions.

Rappelons comment Shri KRISHNA marque les caractéristiques de l'homme qu'il a dépassé - le Mirage et il est capable de boire le nectar de l'Immortalité, de reconnaître à la Suprême - et de s'unir avec Lui. Et dans cet état de conscience élevée, confiant il regarde toutes les choses d'Égale manière, la boue de la terre et le lingot d'or, à l'ami et l'ennemi. Pour tous c'est la même, parce qu'il a dépassé l'Illusion et il ne l'hallucine pas déjà son action. Tel c'est le but à que nous aspirons. Pendant qu'ils ne se soient pas ouverts ces premiers voies, il n'est pas possible suivre; mais une fois donnés, il se découvre le commencement du Sacré Sentier...
PSYCHOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE

Aspects Pratiques Du Travail Psychologique:

“Partie importante des enseignements qu'ensuite nous exposons a été extraite  
des textes de l'Occultiste Víctor Manuel Gómez.”

La Psychologie Révolutionnaire - personnalité et individualité - et la doctrine des "yoes" sont aspects fondamentaux que nous devons étudier et comprendre. Au fur et à mesure que nous avançons dans nos études, il presse chaque fois avec plus d'intensité s'il tient, la nécessité et le compromis sincère d'améliorer, approfondir et asseoir les nécessaires fondes pour un essentiel Arrêt-connaissance intégral de l'homme.
Certainement, un homme peut avoir sept courses universitaires, il peut se savoir par coeur le Don Quichotte, ou il peut être président ou Monarque de quelque Royaume. Mais en réalité, s'il ne se connaît pas, s'il ne connaît pas une ample partie de son vrai Être, sûr que ne sera pas plus de qu'un pauvre bois flottant dans la mer, à la dérive imprévisible des vagues, puisque quelconque état psychologique personne née de son intérieur le pourra vaincre. Pourra être l'homme le plus fort de la terre et vaincre en mille batailles, mais il continuera à être seulement un pauvre homme parce qu'il ne pourra pas vaincre tous les emportements de Colère, de Gourmandise, de Luxure, de Jalousie ou quelconque autre aspect psychologique qu'il peut naître de son intérieur dans un moment donné. Et il est par cela que la vraie force d'un homme on doit mesurer toujours - par ce qui est en son Intérieur et non par ce qui apparemment est. Ils disent les Grands Savants que la grandeur et force d'un homme vient donnée par la capacité que doive de Se gouverner à lui-même, et non par les forces de ses poings. Bon et alors, ce gouvernement de lui-même prend naissance nécessairement de deux sources: La première, de connaître bien sa propre nature, pourcentage humaine comme divine. Et la seconde, naîtrait, de l'intention ferme et je justifie de travailler sur lui-même pour atteindre le vrai objectif de son Être. Ces deux conditions requises sont celles qu'utilisent les Initiés pour évoluer d'une forme consciente et rapide- , et aider ses frères et c'est aussi son pouvoir pour servir.
Chaque être humain pendant la trajectoire de sa vie commet beaucoup d'erreurs que le comète à cause de sa condition imparfaite ou humaine, et il est normal. Chaque erreur ou imprudence réalisée, il a normalement comme réponse la souffrance ou la douleur. Il y est hommes que commettent les mêmes et identiques erreurs pendant toute sa vie, et ils ne changent pas, bien qu'ils souffrent toujours de façon identique par cela. Quelle est la Cause de la vraie souffrance de l'homme? quel est son grand problème?. Le grand problème est qu'il ne connaît pas quels ils sont les causes qu'ils produisent ses erreurs, il ne sait pas qu'il y est forces subjectives qu'agissent dans lui, il ne connaît pas la racine de ses défauts, et en conséquence il ne peut pas ni il sait comme résoudre victorieusement son agonie. Il est indispensable que nous commencions à être conscients dont existent instincts dans nous, forces, entités, faux yoes, et caetera... qu'ils tentent depuis les profondeurs les plus subconscientes de l'homme, s'emparer de notre vitalité, de notre divinité. Agissant en innombrables occasions à travers nos pensées, émotions et actes, c'est à dire à travers la personnalité.
Dans l'homme ils existent deux grands tu forces opposées. La première est régressive et il essaie d'exprimer l'aspect matériel de la forme, l'aspect inférieur de la matière. La seconde grande force est évolutive, et transmutadota et il est causé par l'esprit, par l'Être, attirant vers son sein à l'âme evolucionante. Le problème de l'être humain est qu'il se trouve au milieu de ces deux grands courants d'énergie étant celle-ci la Cause de tous sa crise, tensions et conflits. Et à fois c'est le demi nécessaire pour avancer et se réaliser comme Maîtres de Sagesse.
Étant donné que règle fondamentale, l'être humain que tout ce qu'arrive, dans la majorité des cas se console pensant rien ne doit voir avec lui, et qu'en général les coupables sont les autres, s'abstenant lui-même comme Cause génératrice de quelconque - conflit. Nous avons donc une grande habileté pour oublier que la société est composée par la somme d'individus et que par conséquent il part de la faute c'est le nôtre. Puisque nous sommes partie intégrants de cette société que nous critiquons. 

“Il serait Donc Convenable Que nous Comprissions Que Si nous Voulons Changer Ce Que Voyons De Désagréable Dans Le Monde, 
Nous devons Commencer Pour Nous changer Mêmes, 
Et Arrêter De Critiquer Voracement.”

Cet être humain qui se comporte si brillamment dans une fête sociale, perd toute sa contenance ou vernis de civilisé, si chèrement acquis, s'unissant à la masse de gens dans une manifestation ou simplement au parler de son équipe favorite. Nous vivons terriblement trompé avec nous mêmes. La majorité de nous pensons que nous nous connaissons et qu'il n'y est rien dans notre psyché ou personnalité que nous ignorions. 
Demandons à quelconque personne, encore par très illustre qu'il semble, où il se trouve le générateur de ses émotions, s'il connaît le lieu où on localise ses instincts plus de primitifs que s'il est capable de transformer - sereinement une impulsion de zèles ou de colère sans aucun problème. Demandons-lui aussi, où exactement il est placée sa conscience, ou simplement dans qui part de son corps il se trouve son "Je." Si nous pensons que nous nous nous connaissons mêmes, pourquoi nous ne savons pas où nous allons ou nous sommes quand nous dormons, perdant le concept du "je", ou il est que nous non plus ne savons pas rien de notre Être et sa manifestation. Demandons à quelconque personne simple ou illustre, s'il n'a pas senti parfois l'expérience - interne d'impulsions cachées, comme par exemple: une impulsion sexuelle incontrôlée, ou de violence assassine, ou de malignité soudaine, de colère, ou de jalousie, d'il critique méchante, ou d'abus immonde, etc., et caetera... bien sûr il l'aura expérimenté.-  Bien que ce soit une personne magnifique ou spirituelle, dedans, dans son intérieur le plus caché, il se trouve la semence de tous les démons, de tous les défauts, et le le reconnaître est le premier pas vers le changement. Il n'est pas que ces impulsions perverses - soient nous vraiment, bien sûr que non, mais oui c'est vérité, qui sont là et ils nous contrôlent dans beaucoup d'occasions. Nous produisant, tôt ou tard souffrances et douleur.
Tous ceux que de nous n'a pas senti parfois, le repentir d'actions que nous ne nous expliquons pas comme nous avons pu réaliser. La majorité des personnes font choses en quelconque moment de sa vie, qui ne sont pas capables de comprendre pourquoi ils l'ont fait; un emportement, une force étrange, une impulsion incontrôlée peut-être, la question est qu'ils furent traîné, poussés subjectivement, perdant le Centre comme individus responsables, mûrs et intelligents. C'est évident, donc, que cette momentanée absence de notre sagesse alla à cause d'une autre force desplazadora, ou pour mieux dire, à "Yoes" multiples qu'ils habitent dans notre intérieur psychique.

“Non seulement l'être humain ne se connaît pas, mais en outre, et ceci est le vraiment grave, il ignore qu'il ne se connaît pas.”

En occasions, amers et fatigués de souffrir, est-ce que nous sentons désir de changer le sens de notre vie, mais, comment le faire?. S'il ne se connaît pas le procédé, on est mis dans une impasse... Hier, aujourd'hui et demain. Il succède toujours la même chose, ils se répètent les mêmes erreurs et nous ne réussissons pas à apprendre les leçons. Tout se répète dans la vie, nous disons, nous faisons et nous regrettons - toujours de la même chose. C'est une éternelle et lamentable monotonie. Même quand cette ennuyeuse répétition de drames, comédies et tragédies?. Tout continuera, irrémédiablement, pendant que nous chargions dans notre intérieur les Éléments Indésirables de la Colère, il Désire, Luxure, Jalouse, Paresse, Gourmandise, Haine etc., 

Réfléchissons par un moment, inspectons et nous examinions quel c'est notre niveau moral, ou pour mieux dire, voyons quel c'est - notre Niveau d'Être?. Pendant que ce Niveau d'Être, qui n'est pas normalement majeur du 5%, ne change pas radicalement, se donnant lieu parmi la mecanicidad de la vie, il continuera la répétition de tous les mêmes malheurs, malheurs et infortunes qu'ils nous guettent. Nous devons avoir très présent que, tous, absolument Toutes les circonstances qu'ils se succèdent il Allât de nous, dans la scène de ce monde, ils sont Réfléchi de ce qu'Intérieurement nous portons.

"L'Extérieur Est Le Reflet De L'Intérieur", 
et Tout Se succède Dans Cet Ordre, De Dans En dehors.

Quand un change intérieurement et ce changement est vraiment profond, l'extérieur, aussi les circonstances de la vie, changent, ceci est ce qu'il s'appelle Loi d'Affinité Universelle. Par conséquent, si nous voulons effectuer un changement radical, le premier que nous devons rechercher c'est le Niveau D'Être dans laquelle nous nous trouvons.-  Il ne sera pas possible passer à un autre niveau supérieur si nous ne nous habituons pas à sentir notre - Être dont voix habituons à noyer dans notre intérieur au nom de la conduite mécanique et ordinaire de la vie quotidienne. L'Arrêt-observation quotidienne est la clef, qu'il devra s'exercer jusqu'à devenir une coutume consciente. De telle manière il nous permettra de savoir avec le précision en que Niveau d'Être nous nous trouvons, en même temps qu'il nous permettra d'ouvrir la porte du Chemin Vertical, par le que nous monterons aux supérieurs niveaux de l'Être.

Ils existent beaucoup de niveaux d'Être... Chacun est différente des autres. Nous pouvons nous imaginer situé sur une marche d'une longue échelle. Échelonne en bas il y aura gens pires que nous, plus de sauvages, plus de mécaniciens; échelonne en haut ils se trouveront personnes meilleures, plus spirituelles que nous... Dans cette échelle nous - voyons clairement que bien que tous les hommes avons dans le fond la même Divinité, chaque chose la manifeste en le respectif degré qu'il l'a développée. 

"Un Niveau D'Être Supérieur Est Immédiatement Par-dessus Nous 
D'Instant En Instant. Il N'est pas Dans Aucun Futur Horizontal, 
Mais Ici Et Maintenant, Dans Nous Mêmes, 
En cours de route Vertical."

La personnalité se développe et il défait dans la Ligne Horizontale de la vie. Il naît et il meurt dans le temps linéal. Ce n'est pas l'Être, évidemment. Les niveaux de l'Être, l'Être même, n'est pas du temps. Il n'a rien à voir avec la Ligne Horizontale de la vie, il se trouve dans nous mêmes. Il serait absurde chercher notre propre Être hors de lui-même. Il reste donc bien clair que: Titres, degrés, ascensions, et caetera,... dans le monde physique extérieur, en manière quelqu'un révèlent à l'Être ni ils lui ouvrent voie à une marche supérieure dans les niveaux de l'Être. L'être humain se trouve d'instant en instant, il n'importe pas l'action que réalise, devant deux alternatives: une Horizontal-mécanique et l'autre Vertical-conscient.
Il est possible transformer les réactions mécaniques grâce aux la confrontation logique d'un esprit serein, et certaines émotions calmées par le bon sens. Le normal pour les gens consiste à réagir mécaniquement devant les différentes circonstances de la vie. Ces pauvres gens bien qu'ils ne le sachent pas, et ils le nient toujours, ils sont toujours pauvres victimes des circonstances. Quand quelqu'un les flatte, ils sourient. Quand ils les humilient, ils souffrent épouvantablement. Ils insultent si ils les insultent, ils blessent si ils les blessent. Ils ne sont jamais libre. Ses semblables doivent pouvoir pour les porter de la joie à la tristesse, de l'espérance au désespoir, et ainsi pourvu qu'ils veuillent... d'un état à un autre, comme - marionnettes poussées par quiconque. Indubitablement, bien que beaucoup le nient, malheureusement il est ainsi. Nous avons besoin seulement de me surveiller intérieurement pour le constater. Les personnes qu'ils vont par le Chemin Horizontal, ils ressemblent aux instruments musicaux, où chacun de ses semblables touche ce qui leur vient en envie, étant ils aussi victimes faciles de les autres, et ainsi de suite. Bon et alors, qui il apprend à transformer les réactions mécaniques, en fait il s'introduit en cours de route Vertical difficile et je rétrécis du qu'il nous parlait le Maître Jesús.
Ce qu'il fait beau et adorable à tout enfant nouveau-né est son Essence; celle-ci constitue c'est soi même sa vraie réalité. - Certainement la normale augmentation de l'Essence dans toute - créature, est très résiduelle, naissante. Le corps humain augmente et il se développe à partir de l'accord avec les lois biologiques de l'espèce, néanmoins telles possibilités - résultent par elles-mêmes très limitées pour l'Essence. De façon indubitable, l'Essence peut augmenter - seulement par soi même sans aide, en tout petit degré. Il a besoin d'un déploiement il consent, un travail transformateur et transmutador, qui n'a rien à voir avec le temps, mais avec l'attitude interne vers les différents événements de chaque moment. L'augmentation de l'Essence est un travail spirituel. L'enfant apprend plus avec l'exemple qu'avec le précepte. La forme erronée de vivre des parents ou tuteurs, l'exemple absurde, et les attitudes dégénérées des majeurs donnent à la Personnalité - de l'enfant cette teinture propre sceptique et quelquefois pervers de l'époque dans que nous vivons. Il est difficile savoir élever un enfant, puisque la majorité des parents ont été non plus polis convenablement. Et de cette façon on crée un cercle vicieux, où de façon indubitable c'est le même père celui qui doit être poli, s'il veut casser - ce cercle mécanique. La connaissance ésotérique, montre une Nouvelle Éducation, bien que c'est la plus antique, fondée en la compréhension de nos natures et le déroulement conscient de notre vrai potentiel cosmique.



 La Doctrine De Les “Yoes”

Il existe une observation importante et c'est cette division de l'être humain qu'appelons la "Moi-même", la "Lui-même”, c'est à dire, aux Attachés Psychologiques, qui sont en définitive, notre faux YOES. Ces Yoes, qui sont légion, est ces éléments inhumains que nous chargeons malheureusement dans notre intérieur. Ils sont la vive personnification de tous nos Défauts. Malheureusement l'Essence devient embouteillée, mise dans ces éléments. Ces Éléments Négatifs sont vies mineures que l'homme est allé longuement cultivant- , et que, sans le savoir, ils sont allés, symbiotiquement parlant, "accaparant tout son Royaume." La croyance si fréquemment populaire, qui suppose que dans notre psyché il y est uniquement un Je qu'agit, est totalement erronée. Notre vrai J'ou Essence, il reste étouffé et étouffé par multitude de petits YOES négatifs ou attachés psychologiques, qui décident pour nous. Il est par cela qu'agissons fréquemment en forme descontrolada, erronée. Il y est fois que nous sentons repentir derrière une conduite malheureuse. Ceci arrive quand notre - 3% de vrai Je libéré il recommence à prendre la commande de notre personnalité. Si nous nous surveillons attentivement nous verrons comment nous sommes capables de passer d'une scène de haine à une autre d'amour, et après à une de luxure, pour agir de suite avec le colère, paresse, etc., et tout ce va-et-vient de folie psychologique n'aide pas absolument à la réalisation de notre Être. Si nous nous surveillons attentivement et sans attachements, nous pourrons nous rendre compte que les états par lesquels nous passons au bout du - jour sont extrêmement variés. Il est donc certainement lamentable que l'Essence se trouve étouffée dans tant d'attaché négatif.
Au fur et à mesure que tous ces “diables” ils sont en train de réduire, l'essence en plus de se manifester, augmentera et il se développera harmoniquement, nous conférant intime beauté de laquelle il émanera bonheur parfait et vrai amour. Quand nous mourons en eux-mêmes, - et pouvoirs de l'Âme quand nous dissolvons les "yoes psychologiques", nous jouissons des précieux sens.-  Avec la fin d'obtenir la désirée évolution devons comprendre pleinement que notre corps humain est seulement un réceptacle de l'essence qui vint des Étoiles, et qu'il fut créé par la Divinité. Également nous devons être convaincus que seulement travaillant sur nous mêmes et nous sacrifiant par nos semblables pourrons revenir victorieux au lieu d'où nous procédons. Tous devons nous efforcer pour connaître les motifs qu'ils nous maintiennent prisonniers dans nous mêmes, et de notre erronée forme de nous manifester. Tous avons quelque chose qu'il nous rend la vie et contre ce que nous devons lutter. Il n'est pas indispensable continuer à être abîmés- , par cela devons lutter contre le "Motif" que nous rend l'existence, et ce motif n'est jamais externe, à part profondément interne, se trouvant dans la racine de notre tronc psychologique. Les titres, les honneurs et l'argent ne nous donnent pas le bonheur parfait. Cette qui subsiste toujours. Les sotes vanités de la fausse personnalité nous reviennent maladroits et incapables pour accepter le nouveau. Les personnes embouteillées entre ses Dogmes et croyances sont gens pétrifiés par le souvenir de l'hier, ils sont pleins de "sots préjugés" et ils sont esclave du "quel ils diront." Si ces gens comprenaient l'état dans laquelle se trouvent intérieurement, ils trembleraient d'horreur, mais elles pensent oui de lui meilleur, ils se croient vertueuses, nobles, charitables, et à travers temps ils sont en train de se plonger dans un marécage - de difficile sortie. La vie pratique comme école est formidable, mais la prendre comme une fin en soi même il est absurde. Qui prennent la vie comme aujourd'hui on vit chaque jour, vivant elle d'une forme mécanique, ils n'obtiendront jamais aucun avance spirituelle. Changer est nécessaire, mais les gens ne savent pas comment changer; ils souffrent beaucoup, mais même pas ils savent pourquoi ils souffrent. Quand nous passons revue à toute ou à quelconque partie de notre vie, nous nous fixons seulement dans la partie Externe de la même, et ceci est quelque chose que pour rien il sert dans notre travail - spirituel. 
Un exemple: “Il peut que quelqu'un attende avec l'anxiété la fête de noces. C'est un événement important. Plutôt il pourrait succéder qu'il fût si préoccupé dans le moment précis de cet événement que réellement il ne trouvât pas en lui aucun délectation, et que tout cela retournât aride et je fris comme un protocole.” Nous devons nous efforcer pour savoir où nous sommes situés dans un moment donné. Tant en relation avec l'état animique ou état intime de la conscience, comme en la nature spécifique de l'événement extérieur qui nous est succédant. Ceci est un travail profondément psychologique et révélateur.

“Combiner les États Interiores Avec Événements Extérieurs 
En Forme Correcte il Est Savoir Vivre Intelligemment. 
Quelconque Événement Intelligemment Vivenciado 
Il exige Son Correspondant État Intérieur Spécifique.”

Si nous travaillons sérieusement sur ces états erronés, nous vérifierons comme les événements désagréables de la vie ils ne nous blessent pas désormais si facilement. Ils existent bons et mauvais événements. Modifier événements est possible; altérer résultats, modifier situations, il est dans le numéro de possibilités. Néanmoins- , ils existent situations qui vrai ne peuvent pas être altérées. Celles-ci doivent s'accepter - bien qu'ils soient douloureux... Mais la douleur intérieure disparaît quand nous ne nous identifions pas - avec le problème qu'il s'est présenté. Le ne se pas identifier est essentiel. Le Ne se pas identifier, il ne veut pas dire ou l'abandonner le laissant d'un côté - que nous devions ignorer le problème, non. Si c'était ceci nous n'évoluerions pas dans aucun sens. Mais ce qui s'aime signifier, est qu'intérieurement il ne nous altère pas, ne nous émoussez pas l'esprit et nous agissions à la désespérée que le problème ne nous cause pas altérations émotives - dépressives ou quelconque autre déséquilibre de type psychique. Être propriétaires de notre propre intérieur, de nos propres émotions, de nos propres pensées, c'est ce qu'il succède quand nous ne nous identifions pas. Nous observons sereinement la situation, l'incident, le problème, et nous agissons depuis cet état d'une forme Énergique, Intelligente, Efficace ou du manière que nous voyions opportun. Mais toujours, depuis notre Centre, depuis nôtre "Je" Réel. 
L'Âme. Étant donné que nous voyons, la vie est une série successive d'états intérieurs. Une histoire authentique de notre vie sera formée par tous ces états. Si nous révisons notre propre existence nous nous rendrons compte que nos situations désagréables furent provoquées dans sa majeure partie par ces états. Nous arrivons donc à la conclusion de que la meilleure arme que nous pouvons utiliser dans notre vie quotidienne c'est un État Psychologique Correct. Est-ce que nous sommes capables de rester gardiens nocturnes devant celui qui nous est insultant?. Est-ce que nous sommes capables de rester gardiens nocturnes, sans gourmandise, devant notre gâteau favori?. Est-ce que nous sommes capables de rester gardiens nocturnes devant une scène violente?. Est-ce que nous sommes capables de rester gardiens nocturnes devant une femme ou homme nu et très attrayant?. Est-ce que nous sommes capables de rester gardiens nocturnes devant un échec ou victoire de notre équipe favorite?. Est-ce que nous sommes peut-être simplement capables de rester gardiens nocturnes, quand nous créons avoir la raison - et quelqu'un nous assure que nous nous trompons?. Qu'est-ce que tu désordonnes intérieurs nous aurions et comment nous réagirions devant l'infidélité de l'être aimé?. Est-ce que nous pensons vrai que nous avons quelques contrôles sur ces aspects de la vie?, est-ce que nous sommes vrai libre? Réfléchissons sérieusement sur ceci!. N'oubliions jamais que les cimetières, ainsi que les prisons sont pleins de "sincères erronés", individus apparemment normaux qui réagirent d'une forme erronée et absurde dans un déterminé moment, cependant dans beaucoup de cas incompréhensible jusqu'à pour eux-mêmes, et après ils payèrent, péniblement, ses actions erronées. Ne nous identifions pas donc avec aucun événement, rappelons que Tout Est Passagère- , toute il passe. Apprenons à voir la vie comme un film d'autrui à nous et nous recevrons les bénéfices de la Vraie Essence De Les Choses. “Ce qui est dehors, peut rester dedans seulement et je calme”, notre âme est celle qui est dehors, et quand nous nous identifions avec elle et non avec les circonstances extérieures, il est combien nous comprenons vraiment le sens de la Plénitude Spirituelle, et aussi il est quand nous pourrons agir contundentemente sur les circonstances les modifiant vers les intérêts de l'Être.
Les yoes est Diables très réels, et ils ont sa vie, nous pourrions dire, propre. Ne croyons pas qu'ils sont aspects abstraits ou métaphoriques de notre personnalité, mais ils configurent une vraie société de formes mentales voltigeant continuellement dans notre alentour - interne. Ils sont locataires très Concrets et Actifs. Quelqu'un de ces "yoes" mais courants pourraient être par exemple: Il je de la gourmandise, celui de la jalousie, le je de l'avarice, celui de la cupidité, le je luxurieux, l'orgueilleux- , le vaniteux, le j'irascible, le xénophobe, celui de la tristesse, le méchant je de la haine, le masochiste, le paresseux, le mélancolique, le je suicidé, le grand je de l'égoïsme, celui de la rancune, le vindicatif, le menteur, le je traître, le jaloux, le possessif, le je critiqueur, l'infidèle, l'impatient, le je fataliste, le hautain, le capricieux, le j'indifférent- , le conformiste, le puissant je de la peur et de la peur, etc. Bien qu'il y est une grande variété de yoes, ils existent ceux qui sont les chefs de file ou semences de quelque forme, à ceux les est dénommées les têtes de légion ou Généraux. Dans les Évangiles Chrétiens les est dénommées “les Sept Péchés Fondamentaux” Un je calcule approximatif du numéro de ses “soldats”, dans une personne normale, ils viendraient à être milliers. Les Sept Principaux sont: Il Je de la "Luxure, Il Je de la "Colère", Il Je du "Orgueil", Il Je de la "Paresse", Il Je de la "Cupidité", Il Je de la "Gourmandise", Il Je de la "Jalousie."	
Malgré la connaissance ésotérique qu'il nous montre la multitude de visages qu'il montre - notre psyché et, où la Doctrine des Yoes prend certain importance. Non et penser par cela devons tomber dans l'erreur simpliste de justifier nos mauvaises actions qu'ils sont les "yoes" et non nous ceux qu'ils ont la vraie "faute." Non, ceci n'est pas ainsi. Mais nous devons mûrir et reconnaître nos sentences, clarté et contundentemente, montrant notre vraie Responsabilité. Puisque bien que les yoes n'est pas aspects de notre vrai Être, si ils sont créations ou fils de notre propre conduite. Donc nous sommes les authentiques responsables de son existence.
Où il existe Lumière il peut survenir l'ombre. La lumière est active, vitale, champ comme l'Esprit. En ce qui concerne l'Ombre, c'est absence de lumière, passive, morte, irréelle en soi même. Dans l'homme, au milieu de notre être, il existe une Grande Lumière Divine - qu'il soutient notre vraie identité, notre vrai "Je." Mais la bataille - entre la lumière et les ténèbre cachent cette belle Réalité. Les yoes, sont comme petites ombres, créées par quelque obstacle qu'il empêche que la lumière arrive à ce lieu. Nous ne devons pas oublier non plus, et ceci est essentiel que les défauts sont vertus mauvais centrés. Si un homme a tel ou que défaut, veut dire, qu'aussi il possède tel ou qui vertu correspondante. "Dis-moi les défauts que tu as et il te dira les vertus que tu peux développer." À l'égal d'une monnaie a deux visages, mais il continue à être une monnaie, aussi l'homme dans chaque visage de son existence possède sa contrepartie de lumière ou obscurité, vertu ou défaut, dépendant du degré de maturité spirituelle. Dans notre Univers Intérieur nous sommes entourés de ces petites ombres que nous compliquent la correcte vision. Dans les animaux, il n'existe pas ce problème, parce qu'ils n'ont pas encore cette Lumière pour créer ces ombres. Ils vivent instinctivement, ils appartiennent à la nature, et ces instincts sont son degré d'évolution. Néanmoins dans l'être humain, ces instincts primitifs, impulsions et tendances ne sont pas celles que devraient prédominer, à part sa nature Supérieure, vous Comprenez le problème?...
Quand les hommes ont désirs inférieurs, ils pensent que si ils les satisfont, ils font du bien à eux-mêmes. Néanmoins ceci n'est pas ainsi, absolument, mais ils travaillent pour - les autres, mais ils ne se rendent pas compte de cela jusqu'à le fin, quand ils se sentent appauvris, affaiblis et vides. Mais malgré toutes les forces qu'ils agissent contre l'intention de l'homme intérieur, nous ne devons pas penser par cela, que le "Mal" est plus fort que l'impulsion évolutive.-  Le mal est limité en espace, mais aussi dans le temps. Dieu ne lui a pas donné une durée éternelle, par contre "Bien" l'il est illimité dans le temps et dans l'espace. Celle-ci est une différence que les hommes ignorent que les pouvoirs - du Bien parce qu'ils s'imaginent - et du Mal on Équilibre. Non absolument. Si vous voulez une conclusion la plus juste, il est ici: quand nous nous élevons vers le pôle positif, nous entrons dans l'espace et dans le temps illimités, dans l'infini et dans l'Éternité; et cette immensité - est Dieu. Seulement Dieu est illimité, tout le reste est limité. Il n'y est pas, donc, égalité de forces entre le Ciel et l'Enfer, est impossible: le mal, ou le diable, il ne peut pas se comparer avec le bien. Alors, que conclusion est-ce que nous pouvons tirer de tout ceci depuis le point de vue moral? Que tous ceux qu'ont choisi le chemin descendant de la personnalité, des maigreurs et des désordres, ils ont choisi la destruction et la "mort." Petit à petit ils désespèrent parce qu'ils sont si embarrassés, si bloqué dans le fond du cône inverti que ne peuvent pas bouger désormais ni respirer. Tandis que, au contraire, dans la direction - opposée, en celui de la Spiritualité, un devient de plus en plus grand, de plus en plus vaste. Les êtres vraiment intelligents choisissent cette direction, puisque montant trouvent espace, liberté et quantité de solutions qu'ils les évitent trébucher - et se briser; ils vivent dans la joie, dans le bonheur, dans la paix. Tandis que ceux qui se dirigent vers le bas se sentent de plus en plus limités et ils finissent pour combattre et s'exterminer pour avoir un peu d'espace vital.
En réalité, peu pouvons faire pour évoluer, si nous ne savons pas que c'est ce que succède dans notre intérieur, dans nos Microcosmes. Il serait comme essayer de porter au bon port un bateau, sans connaître les commandes... Rien de sérieux pourrions faire, si nous ne connussions pas bien notre propre "Machine", nos corps, nos outils que nous utilisons pour vivre et nous exprimer dans ce monde. Et comment nous pouvons arriver à cet Arrêt-connaissance?, seulement à travers une Clef basique: l'Arrêt-observation sérieuse et rigoureuse d'un même, tant d'Interne étant donné qu'Externe. Celle-ci est la vraie Clef qu'il ouvre les "portes du Mystère" et c'est la torche qu'il lance Lumière sur notre authentique "Réalité." Cette question de la moi-même, ce qui suis, ce qu'il pense, il sent et il agit, c'est quelque chose que nous devons Arrêt-explorer pour nous connaître profondément. Ils existent n'importe où très jolies théories qu'ils attirent et ils fascinent; cependant de rien il servira tout cela si ne nous connaissait pas. Est-ce qu'il est fascinant étudier astronomie ou se distraire un peu lisant - oeuvres sérieuses, néanmoins conséquence ironique devenir un érudit et ne pas savoir rien sur lui-même, sur le je suis, sur l'humaine personnalité que nous possédons... chaque chose est très libre de penser ce qu'il veuille et la raison subjective de l'être humain donne pour tout, la même chose peut se présenter comme une puce un cheval que d'un cheval une puce; est-ce qu'ils sont beaucoup les intellectuels qu'ils vivent jouant avec le "rationalisme" et après tout que?. Être érudit ne signifie pas être savant. Les autres connaissances vont très bien et ils sont nécessaire, mais le premier est le premier, sans l'Arrêt-connaissance quel il succède... observez-vous à l'humanité - actuelle.
 
 Comme Éliminer Les "Faux Yoes"

Avant tout il est important rappeler que quand nous parlons des "YOES", nous sommes en train de se rapporter à ces éléments indésirables, et qu'ils forment dans son ensemble celui que nous appelons symbiotiquement "La Bête Dans l'Homme." Tous avons cet animal dans notre intérieur bien qu'il nous pèse, parce que pendant beaucoup temps, vie derrière vie le sommes allé nourrissant; inconsciemment, mais le nourrissant en définitive, avec notre propre énergie vitale, à travers nos Pensées, Émotions et Actes. Ceux-ci et nous réduisant de plus en plus ont été en train de grossir. Mais une fois avons touché je fonde, et mûri spirituellement, celle réalité est trop évidente pour pouvoir continuer à être ignorée, et alors il surgit avec force renouvelée l'impulsion sincère de Réveiller et Nous libérer du Mirage à qui a été sujet pendant tant de temps. À travers la Compréhension, toujours à travers elle, l'homme et restituer dans le Temple Intérieur au vrai Roi pourra entreprendre résolument celui vers retour, le vrai Être, le vrai Fils De Dieu... Il est intéressant constater que sur ce travail il y est en nombreux contes, légendes, mythes, histoires archaïques, etc., que montrent, pour ce que sait voir, la terrible lutte qu'on doit générer pour nous pouvoir libérer des Monstres Intérieurs. Nous pouvons nous rapporter, par exemple, à la lutte entre S. Jorge et le Dragon, aux nombreuses tu éprouves avec "monstres" qu'il dut dépasser le Disciple Hercule. Aux épopées... terribles d'Ulysse, aux contes où le Prince Lutteur salve à sa belle Princesse, luttant à la mort avec Dragons et Animaux antinaturels, et caetera, et caetera. Tout ceci et beaucoup plus c'est seulement une simple représentation picturale de celui qu'on devait réaliser Intérieurement. Et il continue encore à être si nécessaire étant donné qu'en l'année dernière. Le travail est toujours le même, bien qu'il se déguise en beaucoup de manières.
Bien qu'il puisse sembler le contraire, il est dans cette civilisation si superficielle, et non dans la caverne - d'une montagne, où nous pouvons donner étonnamment Un Grand Saut Évolutif. Nous avons - les circonstances, faits, problèmes, tensions, rencontres, événements, etc., nécessaires pour pouvoir Évoluer avec profusion et obtenir les meilleurs résultats. Certainement la vie d'à l'heure actuelle c'est un merveilleux Gymnase pour l'Âme evolucionante. Dans chaque jour, pour le que sache profiter de lui, nous avons les Expériences capables - pour pouvoir être en train de nous transformer avec le sécurité. Les tensions, les problèmes, les circonstances contraires, les conflits, nos propres erreurs et défauts, etc., ils sont pour l'âme, Poids nécessaires pour son déroulement musculaire. Seulement à travers les "Crises" l'Âme peut démontrer son vrai Pouvoir sur quelconque circonstance, et fois se manifeste plus, plus de domaine est en train d'avoir sur sa nature inférieure ou Personnalité. 

Il y est un adage occultiste qu'il dit: 

"Tout ce que Pires Les Conditions De La Vie, 
Meilleurs ils Sont Les Fruits Du Travail, Toujours, c'Est Évident, 
Qu'il Se souvienne Le Travail... ".

Il est, pour le moment, différents points nécessaires que devons avoir présent pour entreprendre notre Travail Psychologique, ces ils sont:

-	Nous ne pouvons pas travailler sur notre Nature-inférieur, sans avoir compris avant en sa juste Cause, la nécessité d'une vraie Transformation. Puisque tout travail dehors de cette intention serait une perte de temps et effort.

-	Une fois compris l'antérieur, presse la nécessité de Contacter avec les Forces - et Influences Supérieures de notre Nature-spirituel. Et nous armer convenablement avec: Amour, Lumière Et Bonne Volonté.

-  	Il faut Invoquer sans cesse à notre Maître Interior et à ces Forces bénéfiques, pour qu'ils Se manifestent Et ils Habitent en nous, et que Celles-ci puissent, à travers la Personnalité, s'exprimer Pleinement dans nos travaux de la Vie quotidienne.

-  	On ne peut pas éliminer un Défaut sans avoir stimulé avant sa Qualité ou Vertu - contraire. Celle-ci est une Loi de Compensation. Pour éliminer quelque chose négatif nous devons le substituer par quelque chose de Positif. Ceci nous porte à la conclusion, que nous ne devons pas lutter follement contre un "Je-défaut", mais une fois que l'ayons observé, compris à la lumière de notre âme, alors nous nous proposons sincèrement développer la partie adverse, par exemple: la haine en Amour, la paresse en Volonté, l'égoïsme en Service au prochain, etc.

-	Notre travail spirituel ne consiste pas à détruire nos défauts, mais en développer les vertus. Nous devons nous polariser dans l'aspect positif de la vie, nourrissant le désirable en nous. Les défauts, l'obscurité intérieure se dissipent inévitablement devant la présence de l'Être Divin.	















Chapitre. X.


 ANATOMIE CACHÉE

“Les Chakras, Centres D'Énergie 
Et D'autres Puissances”




Le sujet que nous allons traiter ensuite il est profondément intéressant et important, mais à cause de sa grande complexité et étendue nous étudierons seulement quelqu'un de ses aspects plus de significatifs que, néanmoins, ils formeront un important bagage de connaissances que l'étudiant appréciera. Peut-être au début beaucoup des données que nous exposerons ne se comprennent pas convenablement, mais il n'importe pas, poursuivez, et si ils persévèrent dans l'étude et dans la pratique spirituelle tout résultera plus compréhensible. La vérité est que chaque chapitre a différents niveaux de Compréhension, et demain ce qui aujourd'hui est obtus résultera lucide comme un jour de soleil. 
Pratiquement toutes les relations de l'homme avec le monde sont liées aux Cinq Sens. Ces cinq sens informent - à l'esprit de tout celui et celle-ci - qu'ils sont capables de percevoir, l'Esprit, travaille comme agent réceptif et cohérent de ces informations. Néanmoins, il est intéressant attirer l'attention sur le fait que pendant milliers d'ans l'homme s'est exercé en multiplier et amplifier ses Sensations et Perceptions à travers l'utilisation de ses Cinq Limités Sens Physiques, et à ce jeu sur le clavier des cinq sens, l'homme l'appelle culture et civilisation. Celui, malheureusement, est un concept un tant de pauvre tenant compte le vrai Potentiel - de l'homme. Les cinq sens physiques, appartiennent au plan physique et ils n'exploreront jamais au-delà ce. Tous avons expérimenté parfois d'autres états de perception, de plénitude spirituelle, ces perceptions internes, dépassent quelconque registre des sens ordinaires, vérité!. Sans compter quelques autres perceptions que les est appelées intuitions par le normal, flashes, prémonitions, pressentiments et d'autres séries d'expériences qui appartiennent au royaume de l'appel paranormal. Observons les êtres humain; ils ont la possibilité de voir, de savourer, de toucher, de l'acheter tout et, néanmoins, il leur manque toujours quelque chose... Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que pour atteindre la Plénitude, pour découvrir sensations d'une intensité et d'une richesse vraiment exceptionnels, on a besoin d'aller au-delà les cinq sens. Dans cette campagne les Orientaux sont capables d'avoir expériences tout à fait inimaginables pour les Occidental, bien qu'il y est à l'heure actuelle tant les mêmes possibilités pour les Orientaux comme pour les Occidental, bien que les premiers ont eu une majeure liberté d'expérimentation dans le passé.
Faut obtenir que les êtres humain comprennent et agrandir ses sensations physiques que l'impulsion d'accumuler les modérera grands déceptions, étant donné que ces sensations sont Limitées en temps et espace. Pourquoi? Parce que chaque - organe est spécialisé, il exécute avec une fonction déterminée et ils ne produisent pas d'autres sensations que celles qu'ils communiquent à sa propre nature physique. Pour expérimenter nouvelles sensations et ampleurs d'états, il faut se diriger à d'autres organes internes et plus subtils, qu'aussi nous possédons. Oui ceux-ci appartiennent déjà - à notre Anatomie Cachée ou ésotérique, et il reste caché, parce que la science officielle ne peut pas les enquêter encore dans ses laboratoires et avec ses instruments ordinaires. Néanmoins, nous devons savoir, que non par cela on ignore cette Anatomie, rien plus de loin de cela, tout le contraire. Il a été étudié, enquêté et développé en profondeur par innombrables Maîtres- , Initiés, Disciples et enquêteurs psychiques de tous les temps.
Où plus on a enquêté, ou pour mieux dire, où plus il s'est inscrit sur le sujet il a été en Orient, bien que d'une manière quelquefois un peu symbolique. Ils, certains groupes orientaux avaient tout une connaissance scientifique de ces Centres et Puissances internes qui entourent l'homme, intérim-le pénètrent et ils font de lui ce qui est. Feuilletant seulement un peu sur ces cultures, nous trouvons surprenantes connaissances et sciences presque incompréhensibles pour ces temps.  Par exemple si nous étudions un peu ce que l'Acupucture développe, nous apercevons une idée générale de la merveilleuse science de ces villages. L'acupucture, qui est déjà reconnu officiellement par la médecine occidentale, preuve meilleure qu'aucune autre science, la Contrepartie Énergétique ou Cachée de l'être humain. Puisque celle-ci ne travaille pas ou il soigne sur la partie physique, à part sur un autre corps encore plus subtil appelé Corps Éthéré qu'il entoure à tous nô et que nous avons déjà étudié en conférences antérieures. 
Dieu a déposé dans l'âme humaine grandes possibilités, mais une vie trop - orientée vers l'extérieur il empêche son déroulement. Pour les hommes que s'efforcent de vivre une vie purement phénoménale ou matérielle, ses cinq sens dévorent toute l'énergie Psychique et il ne reste rien désormais pour le Plan spirituel. La différence qu'il y est entre la satisfaction matérielle et la Joie et Plénitude spirituels- , c'est le même que la distance qu'il existe entre nos yeux et le sol, et celle de nos yeux et l'espace infini. Celle-là est la quantitative et qualitative différence. Jusqu'à ce que l'être humain ne connaisse pas et il ait développé les Organes Internes que peuvent lui mettre en contact avec les Régions et entités plus élevées, il peut se prendre qu'il ne saura pas grande chose, et que son déroulement comme Âme evolucionante n'aura pas touché sa plénitude.
Ils existent deux formes de connaissance: l'Intellectuel et le Spirituel. Si on peut développer tous deux, il est bien mieux, puisque les deux se complètent et ils forment un tableau complet de compréhension. Premier il se produit la nécessité de savoir, inhérent - dans tout être humain; après, on acquiert la connaissance, l'étude sur le sujet; en troisième lieu, s'il s'aime atteindre une vraie compréhension la connaissance théorique il se met en oeuvre, à la preuve dans nos propres vies, ceci donne comme résultat l'Expérience. Mais tous savons que non toutes les expériences sont correctement assimilées; seulement une compréhension claire, une intelligence tendre peut changer l'expérience en Sagesse, et pour ceci il faut la Spiritualité. Celui serait le dernier point et plus important, puisque la Sagesse est le résultat de l'union entre l'Intelligence et l'Amour.

 LE CORPS ÉTHÉRÉ

Presque tous ignorent ce degré de matière, encore physique, bien qu'invisible- , à la que les occultistes appellent Éthérée. Cette partie invisible du corps physique est de suprême importance pour nous, parce que c'est - le véhicule par qui ils coulent les Courants Vitaux que maintiennent vif au corps, et ils servent de pont à transférer les ondulations de la Pensée et l'Émotion depuis le Corps Astral au Corps Physique dense. Sans tel pont intermédiaire il ne pourrait pas l'Âme utiliser les cellules de son cerveau. Le clairvoyant le voit comme une distincte masse de brouillard grise violette faiblement lumineuse qu'interpenetra la partie dense du corps physique et il s'étend un peu au-delà celui. Le corps éthéré est la partie la plus dense du Zéphir humain. La science physique moderne que tout changement corporel assure, déjà soit dans les muscles, dans les cellules ou dans les nerfs, il est accompagnée par une action électrique, et ceci est probablement vérité même en les changements chimiques que constamment ils ont lieu dans le corps physique. Où il veut qu'il arrive l'action électrique, l'Éther il a, nécessairement qu'être présent; de manière que la présence du courant implique celle de l'éther, qu'il se compénètre à tout et à tout il enveloppe; aucune particule de matière physique ne tombe en contact sur une autre, mais chacune flotte dans une atmosphère d'éther. Le Corps Éthéré est composé des 4 états de la matière plus subtils, c'est à dire, de l'éthéré, superetérico, subatomique et atomique. Et c'est un Double Exact du corps physique.
Aussi il est nécessaire remarquer que, Le Corps Éthéré est aussi le véhicule de Prana. Étant donné que Shri Shankaracharya montre: le PRANA est l'haleine de vie, c'est aussi l'énergie active du je. Cette partie invisible du corps physique - est le Véhicule grâce au qui coulent les Courants De PRANA ou la vitalité qu'il conserve au corps avec le vie.

QU'EST-CE QUE C'EST PRANA?

Afin que le corps physique puisse vivre, il requiert aliment pour sa nutrition; air - pour sa respiration et vitalité pour son absorption. La vitalité est, essentiellement, une force; mais quand ils se revirent de matière il apparaît comme un élément existant en tous les plats de la nature. La vitalité est une force et chaque chose et chaque personne qu'à l'origine il vient du Soleil, comme le poisson dans l'océan d'eau, elles se soient plongés en océan de cette vie, dénommé "JIVA", ou le commencement vital solaire. Chaque chose s'empare de cette vitalité, appelée par cela PRANA, le commencement vital humain, ou la force vitale. Il n'a pas de couleur, bien qu'il est intensément Lumineux et il ne peut pas être directement utile au corps - pour son assimilation, à moins qu'être absorbée à travers un Centre Éthéré situé dans la contrepartie éthérée de la Rate. La fonction physiologique de la Rate, comme ils savent, c'est celui de former les globules rouges du sang. Il n'est pas donc d'étonner que le Centre Éthéré de la vitalité qui vient du Soleil, sous forme de petites sphères lumineuses soit situé justement sur lui. L'atmosphère terrestre se trouve dans tout temps il remplit de cette force, appelé prana. Le PRANA et son double éthéré pendant la vie ne peut pas se séparer du véhicule physique. 
Synthétisant pourrions dire que: PRANA en sanscrit signifie “Énergie Absolue” la force vitale. Il se sait qu'avec chaque Respiration d'une personne il coule le PRANA vers notre intérieur. Au devenir Maître du PRANAYAMA (Respiration énergétique)- , la Science de la Respiration, un et apprendre alors à contrôler son "Système Subtil D'Énergie" peut se plonger dans la force vitale, de façon qu'il puisse Transmuer énergie en quelconque vibration qu'il requière. Cette force vitale agit comme une Queue Cosmique. Il se répand depuis la Tout, coulant vers chaque Dimension, remplissant - tout l'espace disponible, connectant tout dans les quatre niveaux. Tout ce qui Est" jaillit du PRANA de la manière dans qu'il se transmue en différentes vibrations. Avec tout, le PRANA n'est pas Conscience, c'est simplement l'énergie absolue que maintient - à tout fonctionnant, le combustible de la vie. 

Les "NADIS" ou Conduits Subtils d'Énergie.

Quand nous disons que l'énergie pránica bouge et il circule par tout le corps entier, il est évident que nous sommes en train de se rapporter, à un Système Ordonné, Organisé et Savant de Conduits sutilísimos, créés de matière éthérée, par où l'énergie bouge. Ces conduits ou NADIS, et Porter l'énergie à tous les points du corps physique sont les préposés de TRANSMITITR, produisant Santé ou maladie - dépendant de sa propreté, et il crée aussi les conditions nécessaires pour l'Éveil de toutes les facultés ou Pouvoirs de l'Homme développé. Les NADIS vient à être une contrepartie subtile du Réseau du Système nerveux, mais sans qu'il se confonde avec elle. Le PRANA n'agit pas directement sur le corps matériel- , mais il imagine à travers ce serré réseau de chaînes NÁDICOS. Il se soigne, donc, d'une infinité, quelques ils les quantifient environ 72.000 mille nadis. Dans le suivant dessin nous pouvons observer cette sutilísima disposition de chaînes éthérées. Il se soigne d'une reproduction schématique, selon la gravure classique, du Réseau de NADIS qu'ils constituent l'armature du “PRANAMAYA KOSHA” et par où il circule l'énergie PRÁNICA. Ils existe quelques NADIS gros, comme les nerfs physiques, les veines et les artères et que conjointement ils vont en parallèle. Mais tous les NADIS non n'adopte pas une forme physique, ni ils ont un caractère visible, par conséquent, il est impossible les localiser, les observer ou suivre le chemin qui parcourent par demi physiques. Les NADIS subtils est de deux types: 1º, "Pranavaha Nadis" Conduits de la force Pránica. 2º, "Manovaha Nadis" Conduits de la force Mentale. Les méridiens sur lesquels ils travaillent dans l'Acupucture - ou nadis pránicos équivalent aux NADIS du pranavaha.

 Les Trois Conduits Fondamentaux

Dans le sujet sur les NADIS et agrandi notre vision sur les Conduits - Subtils de l'homme, faut reconnaître et serrer, la grande importance, que pour les études et pratiques Occultistes, ils ont les trois suivants nadis: Le SUSHUMNA, l'Aller et le PINGALA. Puisque ces ils forment la mystique et l'essentiel La Trinité Energética de l'Homme. Pour comprendre mieux ces affirmations et l'importance basique de ces trois conduits spéciaux, nous allons les étudier brièvement en sujet:

 LE CHAÎNE SUSHUMNA"


Ce NADI Central est le plus important de tous. Il occupe, une position Centrale et il passe à travers tout la colonne vertébrale. Il naît en un Centre Énergétique ou CHAKRA situé dans la base de l'épine dorsale dénommé "MULADHARA." Le chaîne SUSHUMNA et s'unissant finalement à un autre Centre Énergétique ou CHAKRA appelé "SAHASRARA" ou "Lotus de mille Pétales" dans la partie supérieure du crâne monte par le corps croisant le palais dans la base du crâne. En général pour l'homme commun ce Chaîne est pratiquement sans utiliser et, il est pour lesquels s'occupent du Travail Occultiste, une intention le faire circulaire pour lui l'énergie KUNDALINI, la force la plus puissante de la vie. Cette énergie KUNDALÍNICA ou "Serpentin" quand il réussit à monter par le chaîne SUSHUMNA, il ouvre derrière ses pas, degré au degré tous les chakras qui sont connectés par ce NADI Central. De cette façon, l'homme devient Dieu, puisque au monter le Feu KUNDALINI par le chaîne central il brûle toute impureté et limitation qu'il pût avoir dans l'homme se produisant la totale délivrance. Celle-ci est sans doute le but de beaucoup de Yogis.
 
 LE CHAÎNE "ALLER"

Ce NADI appelé Aller, est le chaîne Gauche, porteur de courants Lunaires. Est de nature féminine et magasin de l'énergie maternelle qu'il produit la vie. La partie Gauche se décrit dans les Tantra comme de nature magnétique, féminine, visuelle et émotive. Dans la pratique du PRANAYAMA (respirations énergétiques) s'initie presque toujours se couvrant la fenêtre droite du nez et respirant par la fenêtre gauche. Ceci excite au NADI Ida, puisqu'il prend dans le testicule gauche et il termine dans la fenêtre gauche du nez. Par ce chaîne ainsi que par le suivant il circule l'énergie dans l'homme commun, mais non harmonieusement. Du correct équilibre des NADIS Ida et PINGALA se produit la vraie santé; physique- , mental et spirituel.

LE CHAÎNE PINGALA"

PINGALA est le chaîne Droit, porteur des courants Solaires, il est de nature masculine, et il réserve d'énergies destructives. La Droite est de nature électrique- , masculine, verbale et rationnelle.
Dans le livre La Vie Cachée dans la Franc-maçonnerie, dit C.W Leadbeater au sujet de l'utilisation maçonnique de ces énergies: “Du plan de la Franc-maçonnerie il fait partie la stimulation de l'activité - des forces éthérées dans le corps humain, afin de presser l'évolution. Cette stimulation s'emploie en le moment dans laquelle le Vénérable Maître crée, il reçoit et il constitue le candidat. Dans le premier degré il touche l'aller ou aspects féminin de l'énergie, avec ce qu'il facilite le domaine des passions et émotions au candidat. Dans le deuxième degré il touche le pingala ou aspect masculin et il le fortifie afin de faciliter le domaine de l'esprit. Dans le troisième degré il se réveille l'énergie centrale, le sushumna, et il donne lieu à l'influence supérieure de l'esprit.”



LES C H AU K R AU S

Quand un homme commence à s'aggraver ses sens de manière qu'il peut percevoir plus quelque chose de ce que les autres perçoivent, il se déplie devant lui un nouveau et fascinateur monde- , et les CHAKRAS ils sont des premières choses de dit monde qu'ils attirent l'attention. La parole "CHAKRA" est sanscrit, et il signifie Roue ou Lotus, se référant respectivement dans les deux termes à sa forme Ronde et sa représentation grâce au symbole - d'une Fleur De Lotus. Ces CHAKRAS existe dans tout être humain, bien qu'ils sont Centres - Cachés, c'est à dire, non visibles ni matériels, puisqu'ils appartiennent au Corps Subtil ou Éthéré. Les CHAKRAS s'accorde avec les différents degrés de la manifestation dans les Macrocosmes, et avec les différents niveaux de la personnalité humaine, qui ne sont pas finalement à part une reproduction en petit, Microcosmes, des grands niveaux de la manifestation Cosmique. 
Les CHAKRAS est tant Centres Psychiques du corps qui sont en activité dans tout moment, si nous avons conscience d'eux comme si non. L'Énergie parcourt les CHAKRAS produisant différents états psychiques. La science biologique moderne explique ceci comme les changements chimiques produits par les Glandes Endocriniennes, glandes sans conduits dont les sécrétions se mélangent avec la circulation sanguine du corps de manière directe et instantanée.
Les CHAKRAS ou par force Centres sont aussi points de connexion ou liaison par les qu'il coule l'énergie d'un à un autre véhicule ou corps de l'homme. Ceci veut dire qu'ils existe CHAKRAS non seulement dans le corps éthéré, mais encore en l'astral et mental. Ayant tous une relation nécessaire. Quiconque qui possède un léger degré de clairvoyance peut les voir facilement dans le double éthéré en dont - surface apparaissent sous forme de dépressions semblables à Disques ou Tourbillons, et quand déjà de la tout sont actifs par le degré de spiritualité atteint, ils augmentent de volume, plus de cinq centimètres, et il peut être les vues comme resplendissants et coruscantes tourbillons en guise de très petits soleils. Quelquefois nous parlons de ces Centres qui si grossièrement ils s'accordaient avec déterminés organes physiques; mais en réalité ils sont en la surface du double éthéré qu'il se projette légèrement au-delà le corps dense. Bien que les NADIS ne doit pas être identifié avec les nerfs, les CHAKRAS non plus ne faut pas les marquer comme centres nerveux ou glandes endocriniennes, il y est comme auteurs qu'essaient de le faire, ils gardent néanmoins une correspondance avec ces parties de l'organisme, pouvant observer si entre eux un parallélisme du que parlerons plus loin, et même un mutuelle influence.
Toutes ces Roues ou CHAKRAS tournent sans cesse, et par le cube ou bouche ouverte de chacune d'elles coule de continu l'énergie du monde supérieur, la manifestation - du courant vital dimanante du Deuxième Aspect Des Logos Solaires, à laquelle appelons énergie Primaire, de nature séxtuple, bien qu'en sujet je prédomine d'une d'elles selon le CHAKRA. Sans cette influence d'énergie il n'existerait pas le corps physique. La fonction des CHAKRAS est celle de centres où il peut s'accumuler - énergie ou prana, ayant les capacités pour La transformer et Les distribuer à travers les NADIS vers la totalité de l'être humain. Par conséquent, les Centres ou CHAKRAS agissent dans tout être humain, bien que dans les personnes - peu évoluées c'est lent son mouvement, la strictement nécessaire pour former le tourbillon adéquat à l'influence d'énergie. Dans l'homme assez évolué ils brillent et ils palpitent avec vécue lumière, de chance qui passe pour eux beaucoup de majeur - quantité d'énergie, et l'individu obtient par résultat l'augmentation de ses Puissances et Facultés Supérieures.
 	Ils existent nombreux de ces centres par tout le corps, néanmoins d'entre eux il faut briller, par son il suffit importance, à Sept. Chacun de ces 7 CHAKRAS principaux, a sa propre singularité, déjà soit en couleur, position, forme et division, symboles, facultés ou pouvoirs qu'octroie, etc. nous occuperons Ici de chacun d'eux et nous déchiffrerons, bien que seulement soit essentiellement et par essence, ses possibilités et relations.

LES 7 CHAKRAS

(Nom Oriental)    		(Nom Occidental)

1.	MULADHARA. . . . .		Le Centre Basique.
2.	SVADHISTHANA. .		Le Centre Sacré.
3.	MANIPURA. . . . . . .		Le Centre du Plexus Solaire.
4.	ANAHATA. . . . . . . .		Le Centre Cardiaque.
5.	VISHUDDHA. . . . . .		Le Centre Laryngé.
6.	AJNA. . . . . . . . . . . . .  		Le Centre Parmi les Sourcils.
7.	SAHASRARA. . . . . .		Le Centre Coronaire.

La littérature TÁNTRICA a l'habitude de représenter graphiquement à chaque CHAKRA au milieu d'un dessin symbolique mais assez significatif, en le qu'ils représentent beaucoup d'Éléments qu'ils le caractérisent. La description des textes classiques font de chaque CHAKRA tout une ample représentation qu'il n'obéit pas seulement à illustrer les états de Conscience qu'ils se rendent à obtenir avec la pratique Occultiste, mais, en outre, de cette façon ils nous proportionnent toute une série de données sur les centres qui sont extrêmement abondants pour pouvoir tracer traits caractéristiques qu'ils standardisent le Niveau De Conscience Psychologique qu'il communique à chaque CHAKRA. Et cette description n'est pas seulement valide pour l'homme réalisé, mais encore en la personne normale que n'a pratiqué aucun travail Ascétique, puisque les NADIS et les CHAKRAS sont éléments actifs qui existent dans le corps éthéré de tout homme, bien qu'il soit fréquemment très loin du Plein Déroulement qu'ils pourraient et ils devraient atteindre.

Dessin extrait du livre: “Les CHAKRAS” du M. Harish Johari

DESCRIPTION DE CHAQUE CHAKRA:

1º -	Chakra "Muladhara" ou Centre Basique.

Muladhara veut dire: MULA=RAÍZ, ET ADHARA=SOPORTE. 
Sens du nom du Chakra: Fondation.
Localisation: Il est situé sur le Plexus pelvien, région entre l'anus et les génital- ; dans la base de la colonne vertébrale. Communiquant aux premières trois vertèbres.
Numéro De Pétales:  Quatre.
Couleur du Chakra: Il est d'une intense couleur Orange quand il est actif.

Les États ou Facultés qu'ils produisent son activation: "L'art de voyager à travers l'espace"; discernement spirituel; talents de vive voix, poésie, habileté et organisation. "M. de la parole et Roi des hommes, et un Adepte en toutes les classes d'études. Il reste pour toujours - libre de toute maladie et son j'interne esprit il vit plein de joie." Domaine sur l'élément terre.

D'autres Données: Dans ce CHAKRA il reste contenue l'énergie appelé KUNDALINI, de laquelle parlerons plus loin, enroulée avec trois tours et il s'interpose sur soi même, comme un serpent, et fermant avec sa tête l'entrée au NADI central Sushumna. Aussi ils partent de ce Chakra les autres deux nadis principaux: ALLER ET PINGALA. Normalement, un enfant d'entre 1 et 7 ans il agit suivant les motivations du "premier Chakra." La terre est captée comme une science nouvelle. L'enfant et établir les lois de son monde doit s'enraciner, apprenant à régler ses règles d'alimentation, boisson et sommeil comme la conduite appropriée nécessaire pour assurer son identité dans le monde. L'enfant petit et se préoccuper beaucoup par sa survie physique doit être centré en lui-même. Le problème principal de l'enfant ou de l'adulte qu'ils se comportent selon les motivations comme le Premier CHAKRA c'est la conduite violente fondée dans l'Insécurité. Une personne avec le peur peut frapper aveugle et de façon insensée, comme un animal parqué, par ce qu'il pense est une perte de l'insécurité basique. 

2.  CHAKRA "SVADHISTHANA" OU CENTRE SACRÉ.

Svadhisthana veut dire: Support du Souffle de "vie", ou "Lieu d'où il habite l'Être"
Localisation: La tige de ce centre a son origine entre les 4ª et 5ª vertèbres lombaires, sur le Plexus hypogastrique; génitaux.
Numéro de Pétales:  Six.
Couleur du Chakra: Il est concernant avec la force vitale et il détache tous les couleurs du soleil: rouge, orange, jaune, bleu, vert, et violette.

Les États ou Facultés qu'ils produisent son activation: Le domaine sur les plus de grands ennemis du Yogi: ses passions et son egoísmo.Dominio aussi sur l'élément Baptise (apas), dans ses variantes.

D'autres Données: L'enfant commence à contacter physiquement avec sa famille et amis. Il augmente son imagination. La sensualité entre dans la relation pendant qu'il évolue à une conscience nouvelle - du corps physique. Le désir de sensations physiques et imaginations mentales peuvent être un problème pour la personne à ce niveau. La gravité coule vers sous attirant l'eau, et ainsi le deuxième chakra peut avoir sur la Psyché un effet de remous descendant. Le Chakra Svadhisthana embrasse le plan Astral, ainsi que les plans de l'amusement, l'imagination, les zèles, la pitié, la jalousie et la joie.-  Le Plan Astral est l'espace existant entre le Ciel et la Terre.
Le Centre Sacré, est le connu Centre "il Fera", Japonais. Avons pu quelquefois voir que certain sadus, est-ce que certains yogis de l'Inde, ont la zone du ventre très développée, à peser qu'à peine ils mangent, pourquoi? Dans le cas des Initiés, un ventre proéminent ou très développé est index de puissance, par force et il dénote réserves spirituelles accumulées grâce à exercices de respiration. Observer les Japonais. Quelqu'un ont un ventre énorme, et en même temps une grande flexibilité, une grande force et une grande intelligence. Ceci est étant donné qu'ils ont travaillé pour développer ce qu'ils appellent le Centre il Fera. Ce centre communique au Chakra Sacré Hindou, et il est situé à 4 centimètres sous le nombril. Il fera il signifie "Ventre" en japonais, et de là il vient l'expression de "se faire le Faire-KIRI", c'est à dire, se suicider s'ouvrant le ventre, laissant que la force ou énergie vitale se vide. Pour les Savants japonais, celui Fera c'est le centre de la vie, de l'équilibre, le centre universel, et quand l'homme, se concentrant sur lui parvient à le développer, il devient un être infatigable, invincible. Tous ceux qu'ils ont travaillé le Centre Fera ils se distinguent dans la vie par un équilibre extraordinaire. Ce centre est utilisé populairement dans les Art Martiales, comme en le Karaté, Aikido ou Kung Pfut, pour tirer ou développer, ce qu'ils dénomment L'Énergie Interne, le KI pour le Japonais, et le CHI pour le Chinois.
Malgré ce que beaucoup de pseudo-occultistes disent, ce Centre, ainsi que quelconque centre inférieur à celui du coeur, il est convenable ne le pas réveiller ou le vivifier prématurément, parce que c'est un centre de beaucoup pouvoir. Il est très dangereux le réveiller sans avoir nettoyé avant et purifié bien les désirs et tendances inférieures. Celui s'activera du haut de, depuis l'esprit, de façon automatique quand l'homme soit préparé et à descendu la présence de son âme au niveau mental.

“L'Homme Aligné Avec La Volonté Divine Doit Pouvoir 
Pour Réveiller Et Activer Tous Les Centres Et Puissances Latentes” 

N'essayons pas de réveiller les facultés ou pouvoirs cachés à travers le désir et de la concentration soutenue sur les Centres Inférieurs. Étant donné qu'il dit le Christ: “Cherchez d'abord le Royaume de Dieu sur toutes les choses, et toute tout le reste viendra comme addition.” Donc, ne cherchons pas d'abord l'addition et après le Royaume Spirituel. C'est désastreuse erreur. Parce que si avant n'avons pas établi dans notre intérieur une certaine propreté et un certain discernement et stabilité supérieure comme le Maître SIVANANDA dit, les puissantes forces internes circulants ils peuvent nous traîner vers la démence et jusqu'à la maladie. Cherchons donc, premier la Présence de notre Âme Divine.

3.  CHAKRA "MANIPURA" Le Centre Du Plexus Solaire.

Manipura veut dire: MANI=joya, PURA=ciudad. Aussi "La ville des Gemmes."
Localisation:  La tige de ce centre a son origine entre le 2ª et la 3ª vertèbre lombaires. Dans le Plexus Solaire; Plexus hepigástrico, zone du nombril.
Numéro de Pétales:  Dix.
Couleur du Chakra: Divisions alternatives de Rousse et Verts.

Les États ou Facultés qu'ils produisent son activation. La douleur et la maladie restent détruites, tous les désirs se réalisent. Le temps reste vaincu et le Yogi peut pénétrer dans les corps de l'autre. Il obtient le pouvoir de faire or ou d'autres matières précieuses. Il connaît les plantes médicinales et il peut découvrir aussi les trésors. Le Centre Manipura est un grand Centre Émetteur et Récepteur d'impressions, par le qu'il peut percevoir par exemple les émotions à sa grande sensibilité, particulièrement astrale, ainsi que les pensées de l'autre. Télépathie inférieure.

D'autres Données:  La motivation de l'énergie de ce Chakra pousse la personne à développer son ego, son identité avec le monde. L'équilibre du Chakra est le service désintéressé; c'est à dire, servir sans désir de récompense. La pratique de la clarté clarifiera la propre vers action, ou Karma. Ce chakra est celui que domine dans les gens simples- , en village, qui se définit par son sentimentalisme de sens agréable: envies d'être utile, de prêter un appui, d'aider d'une manière presque maternelle. Ce même sentiment peut adopter formes négatives et, alors, il produit une tendance au mélodrame et les réactions hystériques et égoïstes, traits ces, du psychisme infantile- , ce que nous appelons personne ne mûrit pas, bien que de l'autre côté il dépasse, non seulement intellectuellement, à part même par ses sentiments nobles et généreux.

Importance du Plexus Solaire: Le Plexus Solaire dirige toutes les fonctions du corps physique; de lui il dépend la respiration, l'élimination, la nutrition, l'augmentation, la circulation, le système nerveux... À travers le Plexus Ressemeler l'homme communique réellement avec l'Univers, parce que le Plexus Solaire est uni à tout le Cosmos. Par conséquent c'est un Centre très intéressant pour nous et nous devons éviter tout celui que puisse le contracter, parce qu'il gouverne à son tour la contraction des verres sanguins et des différentes chaînes de l'organisme, et quand le sang ou les autres liquides - circulent mal, ils se forment dépôts que, avec le temps, ils finissent pour produire toute classe d'ennuis.

Comme Renforcer Le Plexus Solaire: Le que plus il perturbe au Plexus Solaire et, comme conséquence- , aux organes internes: le foie, les reins, l'estomac, etc., ils sont la peur, la colère, les peurs, le doute, l'amour désordonné, les pensées et sentiments - chaotiques; et puisque le Plexus Solaire est un dépôt de forces, la conséquence de ce désordre c'est une Démagnétisation totale. Mais bien que le Plexus Solaire peut vider, aussi on peut remplir, et ceci est ce qu'il doit apprendre le Candidate: Les sorties de Soleil, l'embrasser à un arbre, l'écouter l'eau d'une cascade ou une source grâce à une attitude sereine et il attente. Aussi introduisant les pieds en eau chaude et visualisant l'énergie couler vers le Plexus Solaire, il est très régénérateur. 

Le Cerveau et le Plexus Solaire: Le Plexus Solaire a créé le cerveau et il le nourrit, il le maintient, c'est à dire, l'ENERGETÍZA, lui donne forces, et quand il arrête de le faire l'homme il s'endort, il s'abrutit, ou il lui ait la tête et il ne peut pas réfléchir. En réalité, le cerveau n'est pas séparé du Plexus Solaire, mais il - est très rare que quelqu'un sache comme faire monter les énergies depuis le Plexus Solaire jusqu'à le Cerveau. Le cerveau est dynamique, actif, mais il se fatigue tout de suite s'il n'est pas soutenu par les énergies du Plexus Solaire. Par cela, avant de faire un effort intellectuel, avant de - méditer, de nous concentrer, il est convenable agir sur notre Plexus Solaire, bien qu'il soit seulement brièvement, l'alignant avec l'intention spirituelle de notre immédiat - travail. Donnons-lui massages, par exemple, en sens contraire aux aiguilles de l'une montre... Après quelques minutes nous sentirons que notre pensée se libère, et que nous pouvons nous mettre à travailler.






4.  CHAKRA "ANAHATA" OU CENTRE CARDIAQUE.

Anahata veut dire:  Non "le frappé" ou "Son Mystique."
Localisation:  La tige de ce Chakra, a son origine entre le 4ª et 5ª vertèbres dorsales. Sur le Plexus Cardiaque. Coeur.
Numéro de Pétales: Douze.
Aspects:  Obtenir l'Équilibre entre les trois Chakras qui est par-dessus le coeur et les trois qui est par dessous.
Couleur du Chakra: Couleur d'Or.

Les États ou Facultés qu'ils produisent son activation: "Méditant sur ce Chakra le yogi se fait capable de contrôler ses sens.-  Ses désirs sont accomplis. Il peut devenir invisible à la volonté. "Il reste en état de Bonheur." Dans l'esprit de l'enquêteur il naît un Savoir sans pareil. Tu vois le passé le présent et le futur. Il a le pouvoir d'entendre à la distance et de voir les choses subtiles et éloignées. Il peut à la volonté voyager par l'espace. Il développe intensément la capacité de l'Intuition. Et il est capable de se dédoubler du point de vue astral à la volonté.

D'autres Données: Des 21 à 28 ans, un vibre avec le Chakra Anahata. Il prend conscience du Karma, des actes de la propre vie. La foi est la force motivante quand un s'efforce pour obtenir Équilibre dans tous les niveaux. Le Chakra Anahata ou Centre Cardiaque embrasse les bonnes tendances et les plans de la Sainteté, l'équilibre et le parfum. C'est la source de Lumière et Amour, non seulement de l'amour humain à part - de l'amour agape, l'Amour Divin, à qui si poétiquement le Nouveau Testament décrit comme "je ris d'eau vivante." Aussi il est important ajouter que le Commencement CRÍSTICO, Christ Interne, devient - caché dans le Coeur du disciple, et il est là où il se trouve le sacré "Bijou dans le Lotus." 
Sans entrer en nouvelles et plus étendues relations, faut faire comporter que le numéro Quatre, dans un univers Septénaire comme le nôtre, occupera Le Point Central, le point demi, devenant le Centre Mystique de l'évolution et il marquera la route d'ascension vers nouvelles formes supérieures de vie. De là l'importance qu'actuellement lui est assigné au Coeur humain dans le devenir de cette Quatrième Ronde de Mondes dans la que notre Planète - occupe le quatrième lieu. Un des plus grands axiomes ésotériques dit: 

"SEULEMENT À TRAVERS L'AMOUR POURRA ÊTRE SAUVÉ 
ET RACHETÉ L'HOMME."
Celui est un profond et véridique axiome occultiste. Dans le coeur il se cache le Fil De Vie ou Cordon Argenté qu'il nous unit avec l'Amour Divin et la Force Divine du Créateur.

5.  CHAKRA "VISHUDDHA" OU CENTRE LARYNGÉ.

Vishuddha veut dire:  "Grande Pureté."
Localisation:  La tige de ce Chakra se situe ou il cause entre le 6ª et les 7ª vertèbres cervicales; dans le Plexus de la carotide;
Numéro de Pétales:  Seize.
Couleur du Chakra: Bleu-vert. 

Les États ou Facultés qu'ils produisent son activation: La mémoire, le génie prêt, l'intuition et l'improvisation. Révélations à travers les sommeils (lecture des sommeils). La méditation dans l'espace vide de l'aire de la gorge produit calme, sérénité, pureté, une voix mélodieuse, le contrôle de la langue et des mantrams; la capacité de composer poésie. En outre il revient à un jeune, rayonnant et un bon Maître des sciences spirituelles. E1 qui réveille ce centre devient savant en la Connaissance Sacrée et Prince parmi les Yogis. Qui il entre en Vishuddha il devient le propriétaire de tout son être. Ici tous les Éléments (Tattwas) (Éther) pur et arrêt-lumineux. Qui il développa ce Centre Magnétique il obtient le Pouvoir de la CLARIAUDIENCIA, le pouvoir d'entendre à la distance, le pouvoir d'entendre le “Musique des Sphères- ” et aux créatures qu'ils vivent dans les dimensions supérieures.
D'autres Données: Le Chakra Vishuddha gouverne entre les 28 et 35 ans. Ce Centre se trouve dans la partie derrière le cou, commençant justement sous la moelle oblongue et s'étendant par dessous vers la partie frontale de la gorge, juste sous la noix. Ce CHAKRA est très important, parce que c'est le Centre de l'expression humaine; il permet que chaque entité communique De façon créative avec le monde extérieur. IL TRANSMET L'INTENTION - DE L'ÂME. Son extériorisation physique est la Glande thyroïde, qui garde l'équilibre du corps au contrôler le niveau de métabolisme et augmentation humaine. La Planète dominante, est le Jupiter, qui s'appelle Gourou en sanscrit, celui qu'il impart la Connaissance. Qui il entre dans le Plan du Chakra Vishuddha il cherche la connaissance, le chemin qu'il conduit à la vraie naissance de l'homme à l'état Divin. Tous les éléments se transmuent en son essence raffinée, sa manifestation la plus pure. Quand ainsi il succède, l'être s'établit dans la Conscience Pure. Une personne devient "CHITTA", libre des manilles du monde et propriétaire de son être total.-  Le Chakra Laryngé incarne le "Chit", ou Conscience Cosmique. Nous sommes dans la cinquième race-racine et ce c'est une raison capable pour comprendre le pourquoi de la grande importance du Contrôle Mental (Tranche-yoga), et l'incidence énergétique à niveau humain et planétarium qu'il le communique au CHAKRA Laryngé pour être le conscrit.

6.   CHAKRA "AJNA" OU CENTRE PARMI LES SOURCILS.

Ajna veut dire: Commande, autorité, pouvoir illimité.
Localisation:  Dans le renfrognement. Plexus médullaire; glande pituitaire.
Élément: Esprit
Numéros de Pétales:  Symbiotiquement 2, mais ces 2 sont divisées en 48 Pétales chacun, si bien qu'ils font un total de 48+48=96 Pétales.
Couleur du Chakra:  Rosé jaunâtre et bleu pourpre.

Les États ou Facultés qu'ils produisent son activation: Ici il réside la racine de toutes les puissances de la nature plus subtiles. Méditant sur dit centre on obtient une vision de la Vérité Suprême, et on acquiert les pouvoirs ascétiques. Le yogi se libère de tous les “samakaras” de vertu et péché et, finalement, il atteint l'atma-jñaña, la plus grande - connaissance.” Il se réveille le pouvoir de la Clairvoyance Supérieure.

D'autres Données: Quand une personne entre dans le Chakra AJNA, la lumière forme un zéphir autour de sa tête. Le Disciple à l'éveil ce centre de "Commande" a sous total contrôle la respiration et l'esprit. Aller, Pingala et Sushumna se réunissent dans le Chakra Ajna. Ces trois "fleuves" se trouvent - en TRIVENI, le siège principal de la conscience. Les deux yeux physiques voient tandis que l'Oeil ou ils perçoivent le passé et le présent, AJNA lui est révélé le futur. Dans le Centre Ajna, le propre yogi devient une manifestation Divine. Il incarne tous les éléments en son essence ou forme plus pure. Tous les changements intérieurs - et extérieurs arrêtent d'être un problème. L'Esprit atteint un état de conscience cosmique indiferencial et il Révoque Toute Dualité. Dans ce niveau il termine le danger des reculs; il n'y est pas investissement spirituel, puisque pendant qu'il est dans son corps physique il - se trouve en état constant de conscience non duelle. Il est capable de comprendre le sens cosmique et aussi il est capable de générer écritures.
Le Disciple doit intensifier son attention vers ce point élevé de la tête, il doit essayer de rester là dans sa place de Commande sur la personnalité. En fait nous est montré que l'Âme réside là, dans le Chakra Ajna, ainsi que l'Esprit - se trouve en le dernier ou Centre Coronaire. L'aspect vie de l'esprit se trouve dans le Centre du Coeur, mais dans son aspect supérieur ou de Conscience il se trouve dans le renfrognement. Dans les Méditations Occultiste nous traçons une ligne d'énergie depuis le Centre Ajna jusqu'à un point situé au-delà la tête, obtenant ainsi une communication, un pont ou ANTAKARANA qui nous communique de façon cérébrale avec l'Âme Divine ou Ange Solaire. Rester constamment, dans la vie quotidienne, sur ce Centre nous aide à Transmuer les énergies inférieures, ainsi qu'à construire un centre de gravité supérieure, où notre conscience ne descend pas et il s'identifie avec d'autres aspects de la nature inférieure.

7.   CHAKRA "SAHASRARA" OU CENTRE CORONAIRE.

Sahasrara veut dire:  lieu où on habite sans "appui."
Localisation:  En la cuspide de la tête ou partie supérieure du crâne (région supérieure postérieure). Relation avec la Glande Pinéale.
Numéro de Pétales:   972.
Couleur du Chakra:  Toutes les nuances. Dans l'ensemble il prédomine le violé.
Correspondances Psychologiques: Il s'accorde avec l'Intuition supérieure. Il s'accorde aussi avec l'énergie de premier rayon ou Volonté spirituelle. Avec le monde transcendant, divin.

Les États ou Facultés qu'ils produisent son activation: On acquiert la POLIVIDENCIA ou pouvoir suprême. L'homme devient Divinité, immortel et rayonnant. Dans ce centre l'homme-divin se ressemble à son Créateur et il acquiert l'approbation pour collaborer dans son Oeuvre Cosmique.

D'autres Données: Ce Chakra Suprême a dans son intérieur, dans le même centre, un autre CHAKRA mineur de couleur blanche se surveillant dans son centre d'or 12 Pétales. Il est pour le dire d'une manière ou d'une autre le coeur de la tête, puisque Mystiquement il est concernant avec le Chakra Cardiaque ou du coeur.

“Sur le palais il se trouve le divin Lotus des Mille Pétales. Ce Lotus, qui donne la Délivrance, se trouve dehors du corps, réfléchi comme un Univers. C'est dénommé "Kailasa", la Montagne du Plaisir où il réside le M. Supremo. C'est sans-matrice, indestructible. Rien ni le diminuer peut l'augmenter.” Là, dans le lieu appelé Kailasa, réside le Cygne (symbole du discernement suprême). L'enquêteur - qui fixe son esprit dans le Lotus De Mille Pétales voit disparaître ses souffrances. Libéré de la mort, il devient immortel. Il est là, dans le Chakra Coronaire où on dissout l'Énergie enroulée (KUNDALINI). connaissance aussi comme Matrice (Kula). Alors, la création quatre fois repliée en soi même il se résorbe dans la Suprême Réalité. C'est le dernier Chakra en réveiller et par conséquent il s'accorde avec le niveau le plus élevé de la perfection spirituelle. Dans ce Chakra il se rejoint la vraie Union, la Vérité et l'ÉXTAXIS le plus élevé. Quand un se trouve dans ce niveau il devient Son Être Réel, et l'Esprit se manifeste totalement dans l'homme à travers ses corps - inférieurs ou Personnalité. Il faut marquer que le SAHASRARA n'appartient pas déjà au niveau physique du corps, mais il se rapporte seulement au plan transcendantal. Pour le cette raison fréquemment dans quelques textes on omet et ils parlent seulement des six Chakras au-dessous de l'il.”

Le Centre AJNA représente l'aspect féminin dans la tête, tandis que le Centre Coronaire personnifie la partie masculine ou de Volonté. Le Centre Ajna est utilisé - par la Coronaire comme fenêtre par la que tu vois et il s'extériorise dans le Plan Physique.-  Quand un arrive à ce niveau d'évolution, en qui le dernier chakra a été actualisé alors l'homme atteint l'AUTORREALIZACIÓN et il devient un Maître de Sagesse, et il obtient et répandre son élevée énergie s'il le désire investir le Chakra Coronaire en lui-même comme un Soleil Central répandant Amour et Générosité vers tout le monde comme un Rédempteur.

L'ÉNERGIE “K U N D A L I N I”

Le terme KUNDALINI procède de la parole sanscrit "KUNDAL", qui signifie enrouler. Il se compare à un serpent qu'en repos et dormant est enroulée. Au milieu de - la Force KUNDALINI agit toutes les créatures. Dans les distincts corps il se trouve dormie la même énergie, comme un centre statique autour de qui tournent toutes les formes de l'existence. Dans le monde phénoménal il faut toujours un Pouvoir dedans et derrière chaque activité, comme un fond statique et vital. Cette puissante énergie est placée dans l'être humain dans la base de la colonne vertébrale en le CHAKRA Basique ou Muladhara. Symbiotiquement enroulée avec trois tours et il s'interpose sur soi même, étant donné qu'un Serpent, et fermant avec sa tête l'entrée au Nadi Central SUSHUMNA.
	La Force KUNDALINI sommeille dans la base de la moelle épinière et c'est la Mère qu'il a créé l'Univers, la force féminine de Dieu, “La Force Forte De Toutes Les Forces”, comme la flamme Hermes Trismegistro. Une fois éveillée, il peut se diriger vers le haut ou vers le bas. S'il se dirige vers le haut, l'être expérimente une inimaginable augmentation spirituelle. S'il se dirige vers le bas, il peut avoir conséquences très lamentables. Celui-là que sans être Pur et Propriétaire De Lui-même réveille la Force KUNDALINICA, il devient proie d'une passion sexuelle effrénée qu'il le traîne vers l'abîme à une vitesse vertigineuse. Pour le cette raison est conseillé aux Disciples qu'ils n'essaient pas de réveiller au KUNDALINI avant avoir travaillé péniblement en la propreté, pureté et contact supérieur nécessaire pour résister à elle. Puisque cette force, la plus puissante de tous, peut détruire et créer en même temps. Dans certain manière il est facile réveiller au KUNDALINI, mais le plus difficile et justement l'essentiel est savoir où et comment le diriger. La direction qui prenne KUNDALINI ne dépend pas de la volonté de l'homme, à part de ses qualités et vertus. Quand le Serpent igné, réveille, il se lance vers le lieu où il peut trouver aliment.-  Si c'est la partie inférieure celle qu'offre aliment, il se dirige là-bas, et alors - tout a terminé; c'est un puits sans fond, un vrai abîme. Tandis que si c'est la partie supérieure celle que l'attire, il se dirige vers le haut et l'homme atteint l'Union Avec Dieu.
	Dans le Genèse il se dit qu'Adam et Ève vivaient dans le jardin du l'Éden où, entre différentes classes d'arbres, ils augmentaient l'Arbre De La Vie et l'Arbre De La Science Du Bien Et Du Mal. Mais j'ai ici que le serpent parvint à persuader Ève qu'à son tour, il persuada Adam, dont mangeât le fruit défendu... et nous savons déjà ce qu'il arriva. Puisque bien, cet Arbre de la Science du Bien et du Mal il est, en réalité, le système de chakras situés tout au long de la colonne vertébrale- , et le serpent, enroulée sur soi même dans la partie petite de l'arbre, c'est la KUNDALINI. Le serpent parla à Ève et il lui dit: "Si tu manges des fruits de cet arbre - c'est à dire, si tu réveilles les CHAKRAS - tu seras comme Dieu, tu auras l'Omniscience, la Clairvoyance, le pouvoir absolu." Évidemment et Adam dans ce moment Ève fut tentée aussi. Néanmoins, il était Prématuré, ils n'allaient pas préparés - supporter le Pouvoir des Forces qu'ils entrèrent en action. Ils devaient avoir continué à manger des fruits de l'Arbre de la Vie, c'est à dire, extrayant les énergies du Centre Du Plexus Solaire qui est en relation avec tout le cosmos. Puisque grâce à ces énergies ils ne connaissaient pas la fatigue, les souffrances ni la mort. Oui, l'Arbre de la Vie est le Plexus Solaire, tandis que l'autre arbre, l'Arbre de la Science du Bien et du Mal, c'est la Colonne Vertébrale par où il circule la KUNDALINI une fois éveillée. Adam et Ève furent pressées pour manger ses fruits. Eût dû espérer à que Dieu les lui offrît, arrivé le moment- , dans qui fussent préparés spirituellement; Propres et Purs.
	Il existe la coutume millénaire de brûler encens ou d'autres substances parfumées dans les Temples et dans l'Iglesias. La fumée qui s'élève en tire-bouchon de l'encensoir est un symbole de l'ascension de KUNDALINI à travers les Chakras. L'encensoir avec la braise représente le CHAKRA MULADHRA et la fumée représente le serpent de Feu, le Serpent Igné de nos Magiques Pouvoirs. Si nous lançons un regard sur d'autres traditions spirituelles de d'autres temps, nous trouvons irrémédiablement dans toutes les civilisations une allusion au "Serpent Sacré." Le même Jésus n'eût conseillé jamais à son disciple que se montrassent si savants étant donné que le Serpent, si celle-ci avait été un symbole du Démon; ni non plus les Ofitas, les Savants Gnostiques Égyptiens de la "Fraternité De Le Serpent", ils eussent révéré une couleuvre vive dans ses cérémonies comme emblème de Sagesse, la Divin SOPHIA. Symbiotiquement les pharaons se référaient en fait à elle avec la représentation de deux serpents dans la tête, comme par exemple à Tutankhamon; aussi nous avons le "Serpent Emplumé" des Aztèques, le Serpent emplumé était l'énergie KUNDALINI quand il vole ou il monte jusqu'à la tête de l'Initié, cette Vipère Divine comme ils dévorait à l'Âme et l'Esprit en flammes ignées; les cultures Hindoues et du Tíbet ils réfléchissent ce même symbole comme l'aspect SHIVA du le La Trinité Hindú. La parole KUNDALINI dérive d'eux; aussi dans la Tradition Grecque la voyons sous la forme du Caducée De HERMES, avec les deux serpents entrelacés autour d'une baguette centrale. Les deux petits serpents latéraux sont Aller et PINGALA, les deux courants qu'entourent le chaîne SUSHUMNA, étant celui représenté par la baguette centrale; jusqu'à à l'heure actuelle il persiste ce symbole comme logotype des Pharmacies. Le serpent qui entoure une coupe est un symbole profondément Mystique. Et ils font bien en l'avoir parce que c'est le serpent interne celle qu'il soigne toutes les maladies.
	L'Énergie KUNDALINI une fois actualisée et élevée par la colonne vertébrale jusqu'à - la tête, est le responsable d'Activer et Réveiller pleinement tous les CHAKRAS.-  Ils peuvent activer avant lui, mais il sera seulement partiellement. L'énergie KUNDALINI et purifier toute substance grossière de l'homme est celle qu'il a le Pouvoir de brûler la trame éthérée. Mais..., Qu'est-ce que c'est exactement KUNDALINI? Kundalini est le Feu Promoteur de la Vie - Physique de la planète, c'est le Pouvoir Igné qu'il brûle des entrailles même de la Nature Planétaire et en le centre de tout Être et chose créée, c'est le talisman Sacré grâce au qui les Logos Solaires il peut Trouver Continuité de Vie et de Conscience dans notre Planète et exprimer couramment cet aspect créateur de sa nature spirituel, défini dans les études ésotériques comme:

       - 	Le Saint-Esprit......			Pour Les Chrétiens.
        - 	Isis.............................		Pour Les Égyptiens.
        -	Shiva.........................		Pour Les Hindou. 
        -  	Intelligence ou Actividads.	Pour Les Occultistes.

Il existe actuellement une grave erreur, que généralement ils commettent ceux qui sont très Mystiques, que l'énergie et il est le penser Kundalini est une entité, et il a sa propre intelligence. Ils justifient son travaille Tántrico disant que la Mère Kundalini se réveille seulement et il monte quand Elle croit que c'est le moment juste, et que rien méchant peut arriver, parce qu'il sera protégé par cette Divine Déesse. Néanmoins, ceci n'est pas réel. L'énergie Kundalini n'est pas un Être, à part une terrible puissance, et qui la tente réveiller “personnellement” il court un grave danger, beaucoup plus réel que le qu'un pourrait imaginer. L'allusion directe au Feu de KUNDALINI, comme exécuteur de la volonté de la Monade - ou Esprit de l'homme, nous illustre encore sur un point généralement passé par grand dans les grandes études sur le Yoga que l'évolution d'un "CHAKRA", et il est irradiant une espèce particulière d'énergie MONÁDICA, il détermine l'invocation Mystique du feu du KUNDALINI, la Force Mère de la Nature, par le déroulement naturel de ce centre, arrivant ainsi à la conclusion, non seulement depuis un angle purement ésotérique, mais encore par l'évolution d'un raisonnement logique - de que le procès d'Expansion Du Feu ne se trouve pas seulement dans la qualité - mystique et ascendante de KUNDALINI. Il faut tenir compte, principalement, que le procès de déroulement des CHAKRAS "Points de spécial intérêt méditatif pour l'Ange Ressemeler dans un moment donné", les qui - invitent au Feu Endormi De La Matière dans la ligne - de sa particulière évolution pour qu'il réveille de sa profonde léthargie et il monte sous forme de serpent Igné tout au long de la colonne vertébrale, faisant vibrer le contenu du Chaîne SUSHUMNA. Il doit être compris donc que ce n'est pas le Feu en oui l'élément que développe les CHAKRAS, mais ils sont les propres CHAKRAS, vivifiés et purifiés mental et spirituellement par l'Observateur Silencieux de notre vie, la Monade Spirituelle au milieu de l'Ange Ressemeler, depuis le Centre Majeur de la tête, ceux qu'ils réalisent le procès d'ascension de KUNDALINI à la recherche du Feu de tu Jaillis. Ceci nous porte à la compréhension dont n'est pas l'effort mental de l'âme humaine celle que doit invoquer la Force du KUNDALINI, mais c'est l'Âme Divine liaison de l'Esprit celle qu'il réalise le Travail de l'Éveil et Ascension de la même. 
À l'heure actuelle ils existent particulièrement quelques écoles “pseudo-tántricas” ésotériques ou ascétiques par tout le monde, qu'ils s'efforcent de réveiller cette Puissante Énergie. Le TANTRISMO oriental et son culte au Féminin, la Magie Sexuelle et d'autres formes similaires de pratiques, ils sont vraiment dehors de tout sincère rapprochement spirituel. À aucun Disciple de la Fraternité Blanche ils leur sont conseillés telles pratiques inférieures, puisqu'en plus d'être très dangereuses, il se perd le vrai sens de l'intention spirituelle, et malheureusement beaucoup de sincères candidates deviennent proie de sa propre vanité, quelqu'un d'eux dégénérant, encore sans le savoir, dans la magie noire, où on poursuit sur toutes les choses quelques “Pouvoirs Magiques.” Il y a eu cas très concrets et rares, où l'Énergie Kundalini ou une petite partie d'elle a réveillé par demi accidentels. Dans ceci cas la KUNDALINI se lance et il essaie de monter brusquement - par le centre de la colonne vertébrale au lieu de suivre un ordre spiral, comme il succéderait avec l'Initié, et l'homme peut souffrir plus d'une contrariété physique et psychique. Ces cas si rares, mais réels de combustion spontanée, où le corps est enflammé ou combustionado spontanément, est une petite preuve accidentelle de cette puissante Énergie que nous appelons KUNDALINI. Certainement, meilleur pour le candidate, qui ne joue pas avec le feu. Et comme le sujet a beaucoup de versants, il serait convenable ajouter ici un autre mal entendu qui existe sur celle dénommée “Magie Sexuelle” qu'ils attirent aux pourcentages et ils finissent dévorés comme la pililla au feu. Réfléchissons brièvement sur l'implication spirituelle du “Sexo” ésotériquement compris:
“Le Sexo est en réalité seulement la relation de la nature inférieure avec le Je supérieur; ensuite il est élevé à la lumière de jour, afin que l'homme puisse atteindre - la Complète Union Avec La Divinité. L'homme que le Sexo découvre que jusqu'à alors ce a été une fonction purement physique, réalisée quelquefois je baisse l'impulsion de l'amour, est élevé à son correct plan étant donné que celui "Mariage-divin", réalisé et consommé dans les niveaux de la perception de l'Âme. Cette grande vérité est en l'histoire sordide de l'expression du Sexo, la Magie Sexuelle et les distorsions de la moderne Magie TÁNTRICA. L'humanité a diminué le symbolisme et ses pensées ont avili au Sexo jusqu'à le changer dans une fonction animale, et il ne fut pas élevé au Royaume du Mystère Symbolique. Les hommes ont essayé d'obtenir, au milieu de l'expression physique, la fusion et l'harmonie internes que halètent, et ceci - on ne peut pas faire. Le Sexo est - seulement le symbole d'une Dualité Interne qui doit - être Embaumée et portée à l'Unité. On ne dépasse pas par milieux ou Rituels physiques - comme ils supposent quelques écoles ésotériques -, mais c'est une transcendance dans la Conscience.” L'Âme est l'aspect masculin en ce qui concerne la Personnalité, qui est à son tour l'aspect féminin. Quand l'Âme à “Pris” à la Personnalité, et si inspire à travers elle, la Personnalité et l'Amour est investie par la présence de Lumière Divins de l'Âme, c'est alors quand il se détruit l'Asile et Mystique Mariage Microcosmique. De cet Élevé Union il prend naissance inexorablement le “Vrai Homme Solaire.” Et c'est la relation sexuelle plus élevée que l'être humain il puisse concevoir.”
La KUNDALINI peut se réveiller par différentes méthodes, mais ceci doit se faire seulement sous la direction d'un Maître ou Instructeur compétent, étant responsable - le Maître, devant la Fraternité, de l'entraînement du candidat. Il n'est pas probable qu'il dirige cet éveil à part jusqu'à ce que le candidat, par son propre effort, il ait détruit les Trois Premiers attaches du Sentier ou matériels- , de façon qu'il ne soit pas déjà en danger d'être attiré par les choses sensuelles. Alors- , sa "Personne née Du Ciel", intimement uni ou en harmonie avec celui Produis Supérieur, il peut continuer à être propriétaire de la Triple Maison de la Personnalité, et quand l'énergie de KUNDALINI s'accordera libre sur le corps, il sera probable qu'il coure en chaînes Pures De Service vers le Je Supérieur. Pour cette raison, l'éveil de KUNDALINI arrivera communément il clot déjà de la Troisième Initiation.

LES TRANSFERTS DE LES CENTRES:

	Avant tout, nous pourrions diviser les Centres en Deux Groupes bien définis, ceux-ci sont: Ceux qui sont au-dessous du diaphragme, et ceux qui sont en haut de lui. Voyons:  

1º. Les Trois Centres au-dessous du Diaphragme ou inférieurs.  
à, Le Centre Basique.  
b, Le Centre Sacré.  
c, Le Centre Du Plexus Solaire. 

2º. Les Quatre Centres - en haut du Diaphragme - ou supérieurs.. 
à, Le Centre Cardiaque.  
b, Le Centre Laryngé.  
c, Le Centre Ajna.  
d, et Le Centre Coronaire. 

Les Trois Centres situés au-dessous du diaphragme sont actuellement les plus Puissants dans l'humanité commune, et aussi ceux de majeure "vitalité"; ceux-ci requièrent être Réorientées, Réorganisés et portés d'un état actif à un autre passif. Ceci on obtient Réorientant les énergies, Transférant aux Quatre Supérieurs l'énergie positive des Trois Centres Inférieurs. En forme similaire, les Quatre Centres en haut du diaphragme doivent être Réveillés et conduits d'un état négatif-passif à un autre positif-actif. Ceci on obtient Transférant Les Énergies de la suivante manière:

   À,	 Du Centre De La Base De La Colonne Au Centre Coronaire. 
   B,	 Du Centre Sacré Au Centre Laryngé. 
   C,	 Du Centre Du Plexus Solaire Au Centre Cardiaque.

Ce Transfert on obtient grâce à l'éveil du Centre Coronaire à travers une activité spirituelle pleine de bonne volonté. Le premier effet se produit grâce à la la formation du caractère, et la purification des corps, au fur et à mesure que l'Âme les utilise dans les trois mondes. La seconde est le résultat de la Méditation et le déroulement de l'intention organisée, imposé par la volonté dans la vie quotidienne. La formation du caractère, la pureté de vie, les réactions émotives contrôlées et le correct penser, ils sont puérilités connues dans tous les systèmes religieux, les qui ont perdu valeur étant donné que nous avons familiarisé avec elles. Il n'est pas facilement rappeler qu'au fur et à mesure que nous vivons avec Pureté et Rectitude, nous sommes en réalité en train de travailler avec Forces, subjuguant énergies pour nos nécessités, subordonnant les vies élémentaires - aux conditions requises de l'existence spirituelle et mettant en activité un Mécanisme et structure vitale, qui jusqu'à maintenant était resté - seulement en état latent - et passif.

Les Trois Transferts sont:

1ª,	Transfert: 	Quand les énergies latentes dans la base de la colonne vertébrale sont conduites à la tête et portées, à travers le plexus solaire, lieu de distribution - d'énergies et la moelle oblongada, au Centre parmi les sourcils "AJNA" alors la personnalité, l'aspect matière, atteint son apothéose et le Vierge Maria - dans le sens individuel, analogie finie d'une réalité infinie - il est "conduit au ciel" - pour s'asseoir là à côté de son Fils, le Christ Intime, l'Âme.
2ª,	Transfert: 	Quand les énergies du Centre Sacré, mises au point jusqu'à maintenant en le travail de création et génération physique, et par conséquent origine de l'intérêt et la vie sexuelle, ils sont Sublimé, tu Réorientes et Montées au Centre Laryngé, alors le candidate devient une force Consciente et Créatrice dans les Mondes Supérieurs; il traverse le "voile", et il commence à créer le canon des choses que, opportunément, il apportera le “Nouveau Ciel” et la Nouvelle Terre.
3ª,	Transfert: 	Quand les énergies du Plexus Solaire - jusqu'à maintenant expression de la puissante nature de désirs, qui nourrit la vie émotive de la personnalité - ils sont aussi Transmué et Réorientées et après conduites au Centre Cardiaque, je sais il obtient - comme résultat la Compréhension De La Conscience, l'Amour et l'Intention Grupales- , qu'ils se présentent comme le candidate un Serveur de l'Humanité et un associé des Frères - Majeurs de la Race.

D'autres Centres ou Chakras Mineurs

Le Corps Éthéré est composé totalement de Lignes par force et de points où ces lignes Se croisent, formant au se croiser Centres D'Énergie. De cette façon ils se forment Cinq Zones tout au long de la colonne vertébrale et Deux dans la Tête. Ainsi ils apparaissent les Centres Majeurs, déjà étudiés, et un vaste numéro de Centres Mineurs qui sont situés dans beaucoup de lieux dans le corps humain. La forme dans laquelle apparaissent ces Centres, majeurs et mineurs, au se croiser les Lignes d'énergie sur un même point ils sont le suivant: 1º, Où les Lignes se croisent 21 fois, il se trouvera un Centre Majeur, des qu'il y est Sept, que nous avons déjà étudié. 2º, Où ils se croisent 14 fois, ils apparaissent les Centres Mineurs, des qu'il y est 21 de relative importance, et 49 encore plus petits.  3º, Où ils se croisent 7 fois, nous avons Centres Très petits, des qu'il y est des centaines.-  Peut-être il serait d'intérêt pour l'étudiant connaître où ils se trouvent, du moins, les 21 Centres Mineurs. Ceux-ci peuvent être localisées dans les suivants lieux: Deux d'eux Devant Les Ouïes, où ils s'unissent les os de la mandibule. Les autres deux sont exactement Sur Les Seins. Un où ils S'unissent Les Os Pectoraux, tout près de la glande thyroïde, Celui, ensemble avec les Centres des Seins, il forme par force Un Triangle. Un dans Chaque Palmier De La Main. Un dans Chaque Plante De Les Pieds. Un Derrière Chaque Oeil. Deux aussi Branchés À Les Gonades. Un Tout près du Foie. Un Lié À l'Estomac, par conséquent concernant avec le Plexus Solaire. Deux Liés À la Rate. Ceux-ci forment en réalité un centre, formé par les deux superposés. Un Derrière Chaque Genou. Un puissant Centre est étroitement concernant avec le Nerf Vague. Celui est très puissant et il est considéré par quelques écoles occultiste comme un Centre Majeur; il ne se trouve pas dans la colonne vertébrale, mais tout près de la glande escroquerie. Un autre Tout près du Plexus Solaire, et il rattache à celui avec le Centre Basique, formant ainsi un Triangle avec le Centre Sacré, le Centre Plexus Solaire et le Centre Basique.
 
Sauf ces Centres Mineurs déjà mentionnées nous avons aussi: Un Centre ou Chakra Mineur situé juste dans le centre du "Lotus de mille Pétales" - Centre Coronaire. Ce centre mineur a 12 Pétales d'intense couleur blanche et dorée. Ayant à son tour une intime relation avec le Centre Cardiaque. On pourrait dire que c'est un peu le Coeur dans la Tête Un Centre Mineur situé au-dessous du Chakra Cardiaque de 8 Pétales.-  Ce Centre est un petit coeur spirituel où on médite, par quelques yogis, sur la Lumière ou enveloppe l'aimée Divinité. Le Maître Interno utilise ce Centre pour faire contact avec le disciple.

Les 5 Centres Ou Chakras Planétaires:

Il n'est pas d'étonner, que nous comprenions qu'à l'égal de l'être humain possède certains Centres d'énergies, aussi la Planète la Terre comme une Entité Majeure possède ses Centres ou CHAKRAS Planétaires, par les qu'ils circulent - Forces de très différentes qualités. Ils existent à l'heure actuelle, Cinq Grandes Portes ou Centres Planétaires s'exprimant au milieu de Cinq Entrées Planétaires situées dans les suivantes zones:

       1.) 	À Genève. 		- Le Continent Européen.
       2.) 	À Londres. 		- La Communauté Britannique De Nations.
       3.) 	À New York. 	- Le Continent Américain.
       4.) 	En Darjeeling. 	- L'Asie Central Et Occidentale.
       5.) 	À Tokyo. 		- L'Extrême-Orient.

Actuellement, ces Cinq Centres sont en train d'être vivifiés en forme anormale et délibérée. L'énergie qui coule d'eux et constituant une grande espérance pour le futur est en train de toucher profondément le monde, mais quelquefois, produisant effets destructeurs et désastreux en ce qu'il se rapporte à l'aspect matériel. Il y est encore Deux Centres pour compléter les 7 en la vie planétaire qui sont relativement passifs, en ce qu'il concerne à quelconque effet mondial. Le Maître Tibetano marque que quelques jours se découvrira: Un dans le Continent - Africain et, beaucoup après un autre sera découvert dans la région de l'Australie. Néanmoins, ils nous concernent maintenant seulement les 5 Centres de cette Conscription Race Racine.

“Déjà soit pour l'homme ou pour le Cosmos les Chakras représente
 les portes sacrées par où la Divinité Immanente et Transcendante peut se montrer et irradier Sa Divine Grâce vers tous les Plans de l'Univers” 

Chapitre. XI.


 LA SCIENCE DE LA MÉDITATION

“La Construction de l'Antakarana”




L'ample intérêt que le sujet de la Méditation a éveillé à l'heure actuelle, met - Une Nécessité Mondiale qu'il exige claire compréhension. Quand nous découvrons une tendance populaire vers quelconque direction unilatérale constante, nous pouvons avec le certitude déduire que de cela il surgira quelque chose que la race nécessite dans sa marche vers devant. Malheureusement la Méditation est considérée par ceux qui la définissent superficiellement comme une "manière de prier." Néanmoins, on peut démontrer que dans la correcte compréhension du procès de la Méditation, et dans sa trouvée adaptation aux nécessités - de notre civilisation moderne, il se trouvera la solution de nos difficultés Pédagogiques et la méthode par qui il sera possible arriver à la vérification de l'existence de l'Âme.

L'objectif du voyage évolutif, en premier lieu, est porter les vibrations des véhicules physique, astral et mental aux fréquences si similaires que la personne s'intègre dans une tout. Il faut atteindre cette synchronisation de la vibration pour rendre possible les grandes crises du voyage évolutif appelées initiations. Quand l'individu est préparé pour l'apprentissage de ces derniers tours du marathon évolutif, l'âme conduit son véhicule, l'homme ou la femme, vers quelque type de méditation. La première fois pourrait être une expérience très fugace, mais plus tard ou plus de bonne heure la méditation devient.
L'âme fait ceci envers le temps attraper à son véhicule dans une forme tel que pour construire un chaînon, un chaîne à travers qui puisse envoyer son énergie et sa nature vers le véhicule et ainsi réaliser ses intentions. L'âme, quand il incarne, il le fait ainsi avec déterminés plans et intentions, et l'incarnation est l'opportunité pour le véhicule de terminer l'intention de l'âme. Ceci arrive un et une autre fois, et plus il arrive bien sûr tout près un à la ligne droite finale, la fin du marathon, plus correctement, sera plus complètement en train de manifester - les plans et les intentions, la volonté, de l'âme. Tout ce que nous connaissons de l'intention et sens de la vie vient depuis le niveau de l'âme.
La nature de l'âme et servir est aimer, et se sacrifier par le Plan des Logos. Vie derrière vie, nos âmes créent véhicules, nos personnalités- , à travers les que les deux modalités peuvent être développées - et perfectionnées. L'objectif évolutif est son intégration finale; un contact direct et ininterrompu et l'unification avec l'âme; et à la volonté une compénétration désinhibée avec le monde extérieur du gens et événements. Celui est l'idéal; son obtention caractérise à l'initié.
En général la Méditation est une habitude peu fréquente dans l'homme. De temps en temps, quand il se trouve en difficultés et il a problèmes que résoudre, ou quand il souffre, alors, en général, l'homme Se concentre et il Réfléchit parce qu'il a besoin de trouver une solution. Mais à ceci il ne peut pas être l'appelé encore Méditation; il se soigne seulement d'une réaction instinctive naturelle en face du danger ou au malheur. Oui, dans ces moments, instinctivement- , l'homme, qui a besoin d'un refuge, se recueille en lui-même, et même il peut être qu'il commence à Réciter, se dirigeant à un Être au qu'avait négligé, parce que jusqu'à tout il marchait bien alors. Dans la vie courante, quand l'homme cette tranquille et heureux n'ont pas aucun envies de Réciter ou de Méditer, et ils ne considèrent pas absolument cette pratique comme nécessaire et indispensable; même pas ils voient son utilité. 
De toute façon il ne faut pas se faire de beaucoup d'illusions, parce qu'il est très difficile méditer correctement. C'est un difficile procès évolutif et d'alignement interne qui dure mèches incarnations. Pendant que nous soyons compromis en occupations prosaïques ou submergés dans les passions- , nous ne pouvons pas méditer. IL FAUT ESSAYER DE SE LIBÉRER INTÉRIEUREMENT POUR POUVOIR PROJETER - LA PENSÉE JUSQU'À L'ÉTERNEL. Il y est quelques individus que méditent pendant des ans, mais ils perdaient le temps ou même ils se déséquilibraient, parce qu'ils ne savaient pas, ou ils ne voulaient pas savoir, qui faut accomplir certaines conditions requises pour Méditer. Pendant que nous ne soyons pas libère intérieurement, nous ne pouvons pas méditer. Mais, combien ils spéculent, ils volent, ils boivent, ou ils se couchent avec quiconque, et après... “Ils méditent”! Non!, ainsi il n'est pas possible méditer- , parce que ces personnes retiennent la pensée en Régions Inférieures, et la nature de ces activités ils ne le permettent pas. Nous savons que la Méditation est en train de se mettre à la mode, mais ceci est une donnée que quelquefois il peut - être inquiétant, parce qu'uniquement nous voyons quels pauvres malheureux - qui sont en train de s'aventurer en terrain qu'ils ne connaissent pas - à un.-  Comment est-ce que nous voulons Méditer si nous n'avons pas un Idéal Élevé que nous libère de nos caprices, dérèglements, velléités, désirs, et il nous conduise jusqu'à le Ciel? Nous ne pouvons pas Méditer si nous n'avons pas - vaincu certaines faiblesses, si nous n'avons pas compris déterminées vérités.
Est-ce que quelqu'un ferment les yeux ou ils adoptent déterminées postures, mais, qu'est-ce qu'ils succèdent intérieurement? Où est-ce qu'ils sont? Seulement Dieu le sait. Si nous rentrons dans sa tête pour voir ce qui passes, nous verrons que les pauvres sont en train de dormir! Sur ce il consiste la méditation profonde... Du reste, actuellement, ils se sont rendus à réaliser démonstrations publiques de méditation! La Méditation n'est pas un exercice si simple étant donné qu'il s'imagine la gens, il faut aller - très avancé méditer et, surtout, il faut avoir un Amour formidable envers le Monde Divin. D'être ainsi, sans que nous nous ayons encourager, notre pensée déjà est Concentré, et bien que nous ne voulions pas, nous Méditons; notre pensée est si libérée qu'il peut faire son travail avec sécurité et productivité intégrale.

Quelqu'un disent: "Depuis ans traitement de méditer, mais mon cerveau se bloque et je n'obtiens rien."Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que chaque moment de sa vie n'est pas isolé, mais il est branché avec tous les moments que le précèdent, avec ce qu'il s'appelle le passé. Ils n'ont pas compris que son passé les engourdit, il les gêne, et comme ils veulent méditer malgré tout, ils Forcent Son Cerveau, et alors celui Se bloque. Il n'y est rien à faire... Tu ne leur  pas été arrivé se dire: "Je veux méditer, si bien que je dois préparer mon cerveau et mi organisme; je dois le mettre tout au point pour avoir la possibilité de travailler correctement." Supposons que nous ayons discuté avec quelqu'un.-  À matin suivant, quand nous voulons Méditer, ce souvenir nous poursuit, et nous n'arrêtons pas de penser: "Ah! Il m'a dit ceci ou celui... si je le trouve, il va passer un mauvais moment"! Et celui est le sujet autour de qui il va tourner la méditation. Une pagaille un chaos!. Au lieu de s'élever jusqu'à les Régions Divines, chaque chose déplace tout ce qu'a vécu dans le passé, et celui passe un et une autre fois... une vraie ferme de visages et d'événements qui sont en train de présenter, avec le qu'il résulte impossible sortir du bourbier. La même histoire se répète pendant des ans, et ainsi, évidemment, on n'obtient pas résultats positifs.  L'homme peut devenir, mais uniquement s'il sait un certain numéro de choses et, en sujet, que chaque moment de l'existence est branché avec lesquels ils le précèdent. Ceci est ce qu'il voulait dire Jésus quand il conseillait de ne se pas préoccuper dans la matinée. Oui, parce que si nous ordonnons aujourd'hui votre vie, demain l'il nous trouvera libres:-  nous pourrons disposer de nous et concentrer notre pensée sur le sujet quand nous voudrons que nous désirions, parce que nous l'aurons réglé toute la journée antérieur. Celle-ci est une leçon très importante, puisqu'il existe un rythme préétabli dans nos vies, le rythme est essentiel dans la méditation et dans notre propre vie spirituelle. Nous ne pouvons pas porter de vie interne désordonnée et… tout à coup! vouloir arrêter le train en cours et “méditer sereinement”, non, il n'est pas possible. La méditation doit être une activité résultante d'une autre activité spirituelle, c'est à dire, une vie dédiée au déroulement de l'âme. Si nous ne le faisons pas ainsi la méditation devient que la pratique, puisque pendant le procès méditatif nous attirons depuis sources élevées de l'âme énergies et potentiel qu'ils ont besoin de s'exprimer correctement à travers une personnalité alignée. Si cette énergie émergente ne trouve pas une sortie satisfaisante à travers le Service il nourrît notre partie faible, inférieure et ceci est un désastre. Devons rappeler que l'énergie, ainsi qu'un débit d'eau, suit celui vers mineure résistance. 

“Ceci est ce que les initiés savent et ils nous ont montré toujours. La méditation est une question psychologique, philosophique, spirituelle, un acte cosmique de la majeure importance. Et une fois que le disciple a savouré la saveur de ce monde supérieur, sa conviction se renforce et il sent que ses facultés commencent à lui obéir.”




Différence Basique Entre Le "Discours ou Prière" et la "Méditation."

Il sera utile établir avec le clarté le but définitif qu'il poursuit l'homme cultivé quand il commence à pratiquer la méditation - et différencier entre la méditation et le que le chrétien appelle prière ou discours. Il est essentiel avoir une idée claire de ces points, si nous voulons progresser en forme pratique, puisque le travail de l'enquêteur - est difficile; il a besoin de quelque chose plus qu'un enthousiasme passager et un effort momentané, pour dominer cette science et appliquer efficacement sa technique. 

Le discours peut se décrire, peut-être, avec les vers de J. Montgomery:

“Prière est le sincère désir de l'âme, exprimé ou inexpresado, 
le mouvement du feu caché, qui sursaute dans la poitrine.”

 Il expose l'idée du désir et de l'assignation; la source du désir est le coeur. Mais il doit se tenir compte que le désir du coeur peut être l'acquisition de quelque chose - ou les possessions transcendantales et célestes que l'âme halète que la personnalité ambitionne. Soit le que fuere, l'idée basique est poursuivre le qu'on désire, et ainsi il entre le facteur anticipation, et aussi quelque chose on acquiert finalement, si la foi du solliciteur est suffisamment intense. La méditation diffère du discours dans qui est, avant tout une orientation de l'esprit, orientation que produit compréhension et reconnaissance, et il devient connaissance formulé. Bianco de Sienne parlait réellement de méditation, quand il dit: 

"Que c'est le discours, à part l'élévation de l'esprit 
directement au Dieu"?.

 Les personnes polarisées dans sa nature de désirs, étant prédominamment de tendance mystique, ils poursuivent ce que nécessitent- , ils s'efforcent pour acquérir dans la prière vertus je lâche temps haletées; ils prient à la Divinité qu'il les écoute et il mitige ses difficultés; ils intercèdent par ses êtres aimés et qui les entourent; ils importunent aux cieux par les possessions matérielles ou spirituelles qu'ils considèrent essentiels pour son bonheur. Ils aspirent et ils convoitent qualités, circonstances et facteurs conditions, qui simplifient ses vies ou ils les libèrent, pour atteindre ce qu'ils créent être la liberté pour une majeure utilité; ils agonisent priant, pour obtenir soulagement en ses maladies et épreuves, et ils traitent que Dieu réponde à sa demande grâce à l'aucune révélation. Mais ce demander, poursuivre et espérer, ils sont les principales caractéristiques du discours, prédominant le désir et impliquant le coeur. La nature émotive et la partie sensorielle de l'homme cherche ce que nécessite, et la campagne des nécessités est grande et réelle; le rapprochement se fait au milieu du coeur.
La méditation porte le travail jusqu'à le royaume mental; le désir cède son lieu au travail pratique de préparation pour la connaissance - divine, de façon que l'homme qu'il initia son il lâche course et expériences de la vie avec le désir comme qualité basique, et il atteignit faiblement l'état d'adoration de la Réalité divine perçue, il passe maintenant du monde mystique à celui de l'intellect, à celui de la raison et de l'éventuelle compréhension.
L'homme qui est arrivé à s'identifier avec le Coeur de la Divinité est un Vrai Mystique, ce degré dans l'évolution de l'on c'est un stade Intermédiaire.-  S'il désire continuer à évoluer, inévitablement, il doit devenir Occultiste ou Connaisseur et, non seulement s'identifier avec le Coeur Divin, mais encore l'Esprit Du Créateur et participer consciemment à Son Oeuvre, ainsi croyez-vous vrais serveurs et Mages Blancos. Néanmoins, il faut dire que personne ne peut - atteindre le degré d'Occultiste que ce ne soit pas il ait dépassé et synthétisé dans son intérieur le stade du Mystique. Les deux s'expriment de la suivante manière:

-	Le Mystique est polarisé dans sa nature Émotif Supérieur (coeur).

-	L'Occultiste se polarise dans la Tête et il utilise le Coeur de l'Esprit.

-   	Le Mystique utilise le Discours pour son déroulement, tandis que l'Occultiste utilise la Méditation Créatrice avec l'intention d'être un Serveur efficace en mains de Dieu.

-  	Le Mystique peut atteindre certain degré d'Initiation, mais que ce ne soit pas il se transmue en Occultiste il ne pourra pas devenir, étant donné que l'esprit intégrée puisque celui utilise tant le coeur.

 
Le Pouvoir De la Pensée

M. H. Saraydarian en son je Libère "La Science De La Méditation", il nous expose un magnifique exemple personnel qu'eut lieu dans sa jeunesse, et qu'il exprime magistralement de ce qui est capable le pouvoir de la pensée. Il décrit le suivant:

“... Rappelle qu'étant j'enfant, mon père m'emmena à une caverne qu'il s'étendait petit terre tout près d'un mille. Mon père brandissait une grande torche et je lui suivait avec le soin, au temps qu'il regardait - les grandes ombres dans les murs et il écoutait les échos de nos paroles.
Enfin, nous nous arrêtâmes près de quelques roches. Mon père me montra une avec forme de langue, de quelques deux pieds d'épaisseur, qu'il se projetait depuis une cape horizontale de la roche, dans la caverne. Aussi il me montra en le grand une roche que semblait un doigt, de laquelle ils tombaient rythmiquement gouttes. Après que je vis ces roches, il me dit: "J'ai une demande pour toi. Est-ce que tu vis la goutte qui tombe du toit, mais tu vis d'où il venait"? Il me regarda, et il soutint en grand la torche pour me voir mieux. Je remarquai que les gouttes étaient en train de tomber sur la roche et ils la traversaient. Il était curieux parce que la roche était très grosse. Je rampai sous la roche pour voir qu'il succédait. Je vis qu'il avait une perforation d'un pouce de diamètre et que les gouttes traversaient - directement un orifice qu'il semblait un tube et ils tombaient dans l'appartement. - Est-ce que tu sais comment il arriva? Non. - Pense! - Les gouttes percutèrent la roche pendant des siècles et ils la perforèrent. Oui! Je t'apportai pour que tu visses ce fait et tu apprisses une leçon. Une pensée concentrée dans quelconque direction, s'il est continu il peut faire choses qu'ils semblent impossible.
Quand nous venions de sortir de la caverne, mon père me regarda de nouveau dans les yeux et il me dit: - Le pouvoir de la pensée et le secret de comment penser, celles-ci sont les clefs pour toutes les fermetures.-  Ne l'oublie pas. Le plus faible est une goutte, mais il peut perforer - une roche. Alors il sauta sur son cheval et il me leva en face de lui. Nous étions en train de - traverser les grandes montagnes il faisait la symphonie du couché du soleil.”

 Le vrai Disciple est un être convaincu dont la Pensée est une réalité et que tous les pouvoirs sont dans la pensée. Le sachant, même dans les circonstances les plus défavorables de la vie dans lesquelles les autres se sent malheureux, trompé, le disciple peut agir grâce à la Pensée; il ne perd jamais le temps et personne insignifiante peut lui limiter: il est libre, et par-dessus tout, c'est un Créateur de sa Destinée. Ceux qui ne sont pas habitués à travailler avec son Esprit se lamentent continuellement qu'il leur manque quelque chose, dont sont opprimés, paquets; ils trouvent toujours un motif pour se sentir malheureux et il est qu'ils ne se sont pas rendus compte dont Dieu a donné toutes les Possibilités à l'être humain, mais seulement dans la campagne Mentale: Le jour dans laquelle sachent profiter de toutes les circonstances de la vie pour se nourrir dans les Altitudes, grâce à la Pensée, ils le domineront tout. Celle-là est une Clef Fondamentale, et la Méditation se charge de développer harmonieusement dit potentiel.
Sans la Méditation il n'est pas possible que vraiment un se connaisse avec le plénitude, ni qu'il soit propriétaire de lui-même, ni qu'il développe Qualités et Vertus. Et précisément parce qu'ils n'ont pas donné un lieu prépondérant à la Méditation, les humain se montrent faibles dans sa vie interne, dans ses sentiments et dans ses désirs.
 
 La Méditation et le Service

La méditation et le service sont les deux chemins jumeaux du sentier pour la Réalisation de l'Être. Au milieu de la méditation, le contact avec l'âme devient plus profond et il se fortifie, réalisant graduellement l'infusion de la personnalité par l'âme. Les énergies et attributs de l'âme-Volonté Spirituelle, Amour et Intelligence-il manifestent de plus en plus à travers la personnalité jusqu'à le moment dans laquelle la fusion des deux se termine. Au milieu du service, l'intention de l'âme termine. La nature de l'âme est servir; elle connaît seulement le service altruiste. Tout le que l'âme soit de Volonté, Amour et Intelligence essaie de le mettre au service du Plan - le Plan des Logos du qu'elle est un reflet -. Dans la Palestine, le Christ, révéla la réalité de l'âme et il institua le Sentier du Service comme le chemin, par excellence pour la réalisation de Dieu. Ceci n'est pas moins certain à l'heure actuelle. La grande illusion de la vie de notre personnalité est la sensation d'être dans le centre de l'univers. Tous nous considérons du majeur intérêt et importance pour nous - mêmes.
Rien pour nous décentralisons comme le service est si effectif. Rien et augmenter spirituellement nous aide tant pour acquérir perspective. Quand nous servons, nous nous identifions de plus en plus avec "l'autre", ce au que servons, et graduellement nous déplaçons le foyer de notre attention de notre petit je séparé. Nous acquérons une vision la plus ample, plus inclusive du monde et ainsi nous arrivons à une relation la plus correcte avec la Tout du que nous sommes une partie. Beaucoup, aujourd'hui, particulièrement ces que travaillent avec la tradition Orientale, sous l'influence d'un ou un autre des beaucoup de gourous que montrent actuellement dans l'Occident, voient la méditation comme une fin en lui-même. Ils ne voient pas aucune nécessité de service ou action externe pour changer la société pour meilleur; ils ne voient aucune possibilité de changement externe sans un changement interne du coeur. Beaucoup créent aussi que simplement avec la méditation sont en train de faire plutôt pour le monde du qu'ils pourraient autrement. Sans doute, si ils étaient Maîtres qu'ils ont réalisé au Dieu bien il pourrait être ainsi, mais les Maîtres travaillent même infatigablement dans le service au monde; aucun plus qu'Ils.
À travers la méditation, il s'attire les énergies et inspiration de l'âme qu'ils donnent vie et sens à l'expression de la personnalité. Où à ces leur est empêché, sa sortie correcte dans le service, a lieu une 'impasse' dans les véhicules de la personnalité-mental, émotif et physique-avec résultats malheureux. Beaucoup des névroses et d'autres maladies des candidate et disciples sont le résultat de ne pas employer l'énergie de l'âme et du contrecoup de l'intention de l'âme. La méditation continue à être le chemin réel pour contacter avec l'âme, mais une fois que ceci se rejoint, le chemin en avant pour la vraie candidate au discipulado est à travers l'acceptation, en outre, de la vie de service. Les foyers interne et externe ils doivent être équilibrés et on doit entreprendre la marche par le chemin Infini, le sentier du service, qui appelle tous les vrais Fils de Dieu, depuis le plus modeste disciple jusqu'à et plus loin, du Christ Même. C'est la même nécessité de servir celle qu'il pousse aux Logos à la manifestation - et nô il donne vie.
La méditation est le résultat inévitable du procès d'évolution- , de l'impulsion vers la perfection. Un être humain et augmenter sans respirer ne peut pas vivre. La respiration est vie pour le corps. La méditation est un genre de respiration, et il est impossible vivre le Sentier du discipulado et de l'initiation sans la méditation. Quand l'homme moyenne entre dans le Sentier il sent une grande impulsion, un grand élan pour méditer; le gland humain sent oui dans les forces de la nature et il veut détruire toutes les limitations- , devenir libérée, et trouver son chemin vers la lumière, l'amour et le pouvoir du monde intérieur. - Les candidate dégénèrent et ils meurent spirituellement sans méditation appropriée, mais ils fleurissent et ils irradient plus de vie quand ils méditent. La méditation est la réponse à un appelé intérieur, à l'appel du futur. Quelques grands aimants libère et il évoque en toi la lumière cachée et il te convoque, une étape derrière une autre, jusqu'à ce que tu trouves dans toi au premier - grand aimant, ton Âme.
Nous est dit que notre Ange Solaire ou “Âme Divine” il est en méditation continue et que sa méditation se dirige dans les deux mondes: le monde objectif et le monde subjectif, ou le monde de la personnalité et le monde de l'esprit. L'Âme s'efforce - de pénétrer dans les mystères de la Monade “esprit” et, entre tant, d'appeler vers le haut - le pèlerin qu'il peut avoir perdu son Sentier dans le labyrinthe physique, émotif et mental. Quand on répond à l'appel de l'Âme, l'être humain en évolution commence à peser, à réfléchir, à aspirer et à méditer. Premier, sa méditation est très courte, mais graduellement - il de plus en plus retour lâche, jusqu'à ce que toute la vie devienne une manière de méditer.

“La méditation est le procès de l'éveil
à la réalité de l'habitant - intérieur.
C'est la science de prendre contact avec le penseur - intérieur.”

	La méditation nous conduit à l'inclusion-del-âme. Une personnalité - d'Âme infuse est complètement au ton, comme un violon et le violoniste et la musique. Alors nous avons le courant statique qu'il irradie de l'artiste. La créativité est le résultat de telle syntonie. Aucune créativité n'est possible à moins que l'homme s'appuie avec les concepts supérieurs, avec les sources supérieures de la beauté, et que soit capable de leur faire descendre à son cerveau physique, à son monde émotif, et elles de naissance comme un genre artistique. La méditation aligne et il met au ton avec tous les véhicules et il les fonde avec la Source intérieure de la lumière, de l'amour et de l'énergie, alors l'humanité a une beauté vivante, un serveur de la race, un sentier à travers qui - tous les hommes ils pourront triompher.
Le Danger De Les Formules Erronées.

Il existe n'importe où toute une grande variété d'exercices, formules et méditations que bien qu'apparemment ils promettent favorables bénéfices en réalité ils engourdissent beaucoup le candidate dans le Sentier, et il est par cela et à la grande complexité du sujet, qu'on doit savoir, reconnaître et distinguer entre le grain et la paille. Non précisément ce qui peut être bon pour un, l'est pour un autre. Il y est facteurs de culture, de constitution, de type de rayon et de degré d'évolution qu'ils conditionnent à heure de s'exercer dans quelconque pratique. Il faut, vraiment, une Culture Ésotérique pour que nous soyons en train petit à petit de comprendre qui sont nos principales nécessités. Et dans la mesure où nous soyons en train d'avancer et, comprenant les quatre piliers basiques de l'évolution spirituelle, toute tout le reste se développera naturellement. Ensuite nous allons donner quelques Conseils ou suggestions que nous devrons avoir présente à heure d'affronter quelques pratiques occultiste. Ces conseils sont destinés à quelques formules qui ne sont pas convenables et que nous devrions éviter pour le correct déroulement dans l'avance spirituelle. 

"Une vie propre, un esprit ouvert, un coeur pur, un intellect avide, une perception spirituelle sans voiles, une fraternité vers le propre condisciple; une promptitude pour donner et recevoir conseil et instruction... une volontaire obéissance aux ordres de la Vérité- ... une courageuse souffrance de l'injustice personnelle, une vaillante déclaration de commencements, une vaillante défense dont sont injustement attaqués, et un oeil constant sur l'idéal du progrès et la perfection humaines que la science table d'harmonie décrit; ces ils sont les échelles dorées par dont tu échelonnes l'étudiant il peut monter au Temple de la Sagesse Divine."         H.P. Blavasky.

Le Maître Tibetano, parlant des dangers de la méditation, il dit: "La méditation et improvechosa pour l'homme - qui entre en elle sans la base du bon caractère est dangereuse - et de la vie propre. Alors, la méditation devient seulement un milieu pour introduire énergies que servent seulement à stimuler les aspects indésirables de sa vie, tel que la fertilisation d'un jardin plein d'herbes il produira une récolte extraordinaire de ceux, et de cette manière il détruira aux fleurs faibles et minuscules. La méditation est dangereuse quand il y est un motif erroné, comme un désir d'augmentation personnelle et de pouvoirs spirituels, puisqu'il produit, à ces conditions, seulement une fortification des ombres dans la vallée de l'illusion et il apporte la pleine augmentation du serpent de l'orgueil, qui guette dans la vallée du désir égoïste. La méditation est dangereuse où il manque le désir de servir. Le service est une autre parole à utiliser par la force de l'âme pour bien du groupe. Où il manque cette impulsion, l'énergie il peut se répandre dans les corps, mais faute d'utilisation et au ne pas trouver de sortie, il tendra au sobreestimular aux centres, et il produira conditions désastreuses à la néophyte. L'assimilation et l'élimination sont lois de la vie de l'âme à l'égal de de la vie physique, et quand cette loi simple se néglige ils surviennent - si inévitablement comme dans le corps physique conséquences graves.” Quelqu'un de ces formules que nous devrions éviter sont:

Les dangers de l'astralismo. Celui est le danger dans lequel tombent beaucoup aspirant bienintencionados.-  À cause du manque d'alignement et aux petits déroulements psychiques passés, le candidate, dans le temps de la méditation, glisse dans - le monde astral et à travers ses sens astraux il entend, il touche, tu vois, il plaît et il sent dans le monde astral, selon son inclination.  Le monde astral est une sphère de forces qu'ils agissent et ils construisent - formes sur les "prototypes" des désirs. La portée des nos désirs et du monde il est illimité. Ils peuvent se mélanger avec ombres positives et négatives, égoïstes et désintéressées, avec amour et haine, avec beauté et laideur, avec peur et vaillance. Le monde astral est un monde turbulent de mouvement, couleur, il forme, goût et odeur, et quiconque tombe en cette sphère de forces et formes illusoires et il ne se libère pas de celle-là, il perd sa sagesse et santé. Dans les mystères égyptiens, le monde astral était symbolisé par un fleuve obscur, et l'âme du défunt était protégée dans une barque et dirigée à l'autre monde, sans lui permettre de tomber dans les illusions du monde astral. Le même mystère se répète dans l'histoire d'Ulysse et dans Le Livre Tibétain des Morts, et même dans le livre dixième de La République, de Platon.
Le plan astral n'est pas un commencement; est créé par nos désirs - et mirages. Quand nos sortilèges et désirs astraux disparaissent, nous ne possédons plus corps astraux et nous ne sommes pas influencé par le monde astral. Quand le corps astral se purifie de tous les sortilèges, il devient une étendue du plat Búdico et il sert comme un véhicule pur de sensibilité. Aucun homme ne peut travailler en quelconque plat subtil si dans sa conscience physique il ne développa pas sa conscience jusqu'à un degré que consciemment il puisse faire fonctionner - dans ce plan pendant qu'il est dans l'incarnation physique. Le Maître Tibetano dit: "Quand l'esprit se développe indûment et il révoque de s'unir au supérieur et l'inférieur, il forme une sphère propre. Celui est le maximal désastre qu'il peut atteindre une unité humaine.”
Évitons de travailler avec la Magie Inférieure, comme ils peuvent être les Invocations ou appels aux entités de peu abondante évolution comme les Élémentaires de la Nature.-  Le Mage Blanco travaille avec Entités qu'ils se trouvent précisément dans une Marche la plus élevée comme ils sont les "DEVAS ou Anges de degré supérieur.” Nous devons éviter aussi toutes ces pseudo-méditations qu'ils essaient seulement de stimuler notre corps émotif par très élevées qui soient. La méditation est une Science de la manipulation de l'énergie à travers l'Âme, pour que celle-ci puisse s'exprimer à travers le cerveau physique, et ainsi retomber puissamment sur la vie du disciple. Si notre méditation est mettre musique classique ou mantrica et nous centrer dans le coeur espérant se nous extasier avec émotion dans le limbe du plaisir spirituel sera attrapé, émoussés dans le mirage du monde astral. La correcte méditation travaille dans le plan mental supérieur.

 Le danger de laisser l'Esprit en Blanc. Le but de la méditation n'est pas créer un esprit endormi à part créer un esprit purifié, extrêmement bien organisé, sensitif - et bien entraîné de manière qu'un homme puisse l'utiliser comme un phare et comme un transmetteur d'impressions supérieures au monde des hommes. L'esprit ne devra pas être mise en inactivité ou en blanc. Ceci porte à une inhibition des vagues ou formes de la pensée qu'ils circulent dans l'atmosphère mentale. Ils se congèlent, par ainsi le dire, et il se coupe du cerveau le fluide circulant d'énergie vitale. Ceci cause grande fatigue, qu'il s'exprime en affaiblissement de la mémoire et d'une vie créatrice. L'esprit ne se contrôle pas à travers l'inhibition à part le médiante la transmutation et la transformation. À travers la méditation correcte, le contenu de l'atmosphère mentale se sublime et il traverse un procès en fusion en le que les vieilles formes changent en substance énergétique qu'il s'emploiera pour construire formes plus d'avant-poste qu'ils servent à idées majeures, pensées majeures et buts majeurs.
Apaiser l'esprit dans la méditation ne signifie pas jeter des rênes - du cheval, les activités mentales, et leur faire rester tranquilles. Au contraire, apaiser l'esprit signifie élever sa vibration si grand qu'aucun courant de pensée inférieure ou impressions émotives et physique la portée; mais seulement les idées, impressions et forme-de-pensées d'ordre grand sont enregistrés pour elle, à cause de son il pousse polarisation vers les mondes supérieurs.

Les dangers du rez-de-chaussée psychisme. Quelques personnes utilisent la méditation pour développer pouvoirs psychiques. Celui est un des maximaux dangers. Les vrais pouvoirs psychiques sont le résultat naturel de l'illumination, de l'expansion de conscience, de majeure connaissance, et d'une vie de service dédié. Les Pouvoirs latents de l'homme supérieur sont activés pleinement par l'Âme quand l'homme est préparé. Premier cherchions le Royaume de Dieu et toute tout le reste nous sera donné en outre.
Les Maîtres nous conseillent de ne pas jouer avec les centres éthérés utilisant exercices respiratoires, entonnant mantrams, ou nous concentrant - sur le feu de Kundalini pour l'élever par la colonne vertébrale à l'essayer de développer pouvoirs psychiques. Olvidémonos pleinement de Réveiller l'énergie KUNDALINI par notre propre volonté. Cette terrible Force dans la mesure où l'homme actualisera soit capable d'agir comme transmetteur de l'intention divine, comme déjà nous avons expliqué dans un chapitre antérieur, puisque le vrai Occultiste nage il doit voir avec Elle, par très attrayante que celle-ci se présente pour les étudiants imprudents et anxieux d'expérimenter. Il y est deux classes de psychisme, l'inférieur et le supérieur. Le psychisme - inférieur est le résultat d'une âme humaine en déroulement qu'il est pleine de maya, de sortilège et d'illusion. Ce n'est pas un signal de spiritualité!. Le psychisme inférieur entre usuellement quand dans l'existence l'âme humaine en évolution il s'exprime immédiatement à travers la partie inférieure du centre du plexus solaire, qui est branchée avec le monde astral. Nous devons éviter les pratiques de méditations qu'ils stimulent directement les Centres ou CHAKRAS inférieurs. Tout vrai Occultiste s'occupe vers le haut des Centres situés depuis la cardiaque, et très particulièrement du Chakra Ajna (renfrognement).
	Le psychisme supérieur est le pouvoir de l'Ange Ressemeler. Le but de l'âme humaine est se développer jusqu'à un degré tel qu'il s'appuie avec l'Ange Ressemeler à travers un mariage mystique. Les pas qui conduisent à ce mariage comprennent la science de la méditation.-  Avant que l'âme puisse comprendre et rappeler, il devra s'unir avec l'Orateur Silencieux, "tel que la forme à laquelle il se moule l'argile premier s'unit avec l'esprit du potier." Quand il procède la fusion de l'âme humaine avec la lumière intérieure, le psychisme inférieur disparaît et il commence le psychisme supérieur.

 LES 8 ÉTAPES DE LA MÉDITATION
	
Les 8 étapes de la Méditation sont concernant avec les 8 Méthodes Du Yoga ou "Union." Se surveillera que ces Étapes ou Méthodes sont apparemment simples, mais il se tiendra très en addition qu'il ne se rapporte pas à quelque chose qu'il doit se réaliser dans un plan ou dans un déterminé corps, mais à l'activité et pratique simultanée dans les trois corps à fois. 

Les 8 Méthodes ou Étapes du Yoga sont:

1.	LES COMMANDEMENTS.  , Auparavant développés,
2.	LES RÈGLES.    , Auparavant développés,	
3.	LA POSTURE OU "ASANA."
4.	CORRECT CONTRÔLE DE LA FORCE VITALE OU “PRANAYAMA.”
5.	ABSTRACTION OU "PRATYAHARA."
6.	Concentration ou DHARANA" (Attention)
7.	MÉDITATION OU "DHYANA."
8.	CONTEMPLATION OU "SAMADHI."

La Première Et Deuxième Étape:  LES COMMANDEMENTS ET LES RÈGLES.

Le premier et deuxième méthode ou étape vers la Méditation ont déjà été suffisamment développées en un je capitule antérieur.

La Troisième Étape:   LA POSTURE OU "ASANA."
"La posture adoptée doit être stable et confortable."

Cet aphorisme a conduit les étudiants occidentaux aux grandes difficultés, puisqu'ils l'interprètent en sens complètement - physique. C'est vrai qu'a un sens physique, mais si le tornamos en relation avec la triple nature inférieure, on peut dire - qu'il se rapporte à une position de constante immobilité du corps physique, pendant la méditation, une condition ferme et indesviable du corps astral ou émotif au passer par l'existence mondaine et un esprit inaltérable et sans fluctuations totalement contrôlée. De ces trois, on pourrait dire que la posture physique a moins d'importance. Le meilleur est cette dans laquelle le candidate peut - oublier avec plus de rapidité qu'il possède un corps physique. Parlant en forme générale pourrait s'établir qu'une position erecta dans une chaise confortable, maintenant droite la colonne, les pieds croisés en forme naturelle, les mains unies sur le giron, les yeux fermé et la tête légèrement inclinée, c'est la meilleure posture pour le candidate occidental.

"La stabilité et la commodité de la posture 
on doit obtenir grâce à un léger et persistant effort 
et la concentration de l'esprit en l'infini."

La Quatrième Étape:   CORRECT CONTRÔLE DE LA FORCE VITALE OU "PRANAYAMA."

"Quand on a adopté la correcte posture (asana), il lui suit le correct contrôle du prana et l'adéquate inhalation et exhalation - de l'haleine."

Nous avons ici un autre aphorisme qu'il a donné lieu à beaucoup d'équivoques et il a causé grand dommage. Ils prévalent différents enseignements sur le contrôle du prana, le qu'a induit à beaucoup à pratiquer exercices respiratoires, et à pratiques dont le succès dépend - de la suspension du procès de la respiration. Ceci vient en grande partie parce que l'esprit occidental considère que prana et haleine sont termes synonymes; et en aucune façon il est ainsi. Quand il s'étudie pranayama ils doivent se tenir compte certaines choses. Premier qu'une des fonctions principales du corps éthéré est agir comme stimulant et vitalizador du corps physique dense. Il semblerait que le corps physique dense n'eût pas de vie indépendante, mais simplement il se comportât dirigé et motivé par le corps éthéré qu'il constitue le corps vital ou par force, et interpenetrará chaque partie du véhicule dense, étant le fondement - et la vraie substance du corps physique. Comme ce soit la nature qu'encourage au corps éthéré, l'activité de cette force - en le corps éthéré, le dynamisme ou lenteur des parties plus importantes du corps éthéré, les centres de la colonne vertébrale, ainsi ce sera la correspondante activité du corps physique. En forme similaire et symbolique, comme ce soit la plénitude de l'apparat respiratoire et sa capacité pour oxygéner et purifier le sang, ainsi ce sera la santé ou plénitude du corps physique dense.
En outre, doit se tenir compte que la clef pour l'exacte réponse de l'inférieur au supérieur, il réside dans le rythme et dans la capacité du corps physique pour répondre ou vibrer, en forme rythmique, à l'unisson avec le corps éthéré. L'étudiant - que ceci a découvert - on obtient facilement avec la respiration pareille et constante, et que la majorité des exercices de respiration, quand je leur serai donné primauté, excluant déjà les trois méthodes de yoga impartis, les Commandements, les Règles et la Posture, ils ont un effet défini sur les centres Éthéré et ils peuvent transporter - résultats désastreux. Il est extrêmement nécessaire que les étudiants - pratiquent les méthodes du yoga dans l'ordre donné par Pantanjali, et qu'ils essaient de compléter le procès purificateur, la discipline de la vie interne et externe et la centralisation de l'esprit dans une seule direction, avant de tenter la régulation du véhicule éthéré au milieu de la respiration et l'éveil des centres.
      
La Cinquième Étape:    ABSTRACTION OU "PRATYAHRA"

“Abstraction ou pratyahara, 
c'est la domination des sens par le commencement pensant, 
et son abstraction de le qui jusqu'à maintenant a été son objectif”
 
Cet aphorisme abrège le travail réalisé pour obtenir le contrôle de la nature síquica - quand le penseur, au milieu de l'esprit, et il proportionne le résultat atteint- , le commencement pensant, domine les sens de telle manière, que ceux-ci n'ont pas désormais expression indépendante propre.
Avant que l'intention, la méditation et la contemplation, les trois dernières méthodes de yoga, ils puissent s'entreprendre convenablement, on ne doit pas seulement s'être obtenu une correcte conduite externe- , atteint la pureté interne, cultivée la correcte attitude vers toutes les choses et, en conséquence, contrôlé les courants de vie, mais on aura obtenu la capacité de subjuguer les tendances extériorisées des cinq sens. De façon qu'à le candidate lui est montré la correcte retraite ou abstraction de la conscience, qu'il se dirige au monde des phénomènes, et il doit apprendre à la centrer dans la grande gare centrale de la tête, d'où l'énergie peut être distribuée consciemment quand il a part au le grand travail, et depuis peut établir là contact avec le royaume de l'âme et recevoir messages et impressions émanées de ce royaume. Celle-ci est une étape définie de réalisation et non simplement - une forme symbolique d'exprimer un centralisé intérêt. Les différentes avenues de perception sensorielle sont portées à une condition passive. La conscience de l'homme réel ne fait pas désormais extérieurement par ses cinq avenues de contact. Les cinq sens sont dominés par le sixième, l'esprit, et toute la conscience - et la faculté perceptive du candidate se synthétisent dans la tête et ils se dirigent vers à l'intérieur et en haut. Ainsi il reste dominé la nature - síquica et le plan mental devient la campagne d'activité de l'homme.

La Sixième Étape:    CONCENTRATION OU "DHARANA" (ATTENTION).

"La concentration consiste à fixer la substance mentale (chitta) 
dans un objet déterminé. Ceci est dharana."

Nous sommes arrivés aux Aphorismes du Yoga qu'ils traitent spécifiquement - du contrôle de l'esprit et de l'effet de ce contrôle. Le premier pas pour ce déroulement est la concentration, ou la capacité de maintenir l'esprit ferme et sans dévier sur celui que le candidate a choisi. Ce premier pas est l'étape la plus difficile du procès de la méditation, et il implique la capacité constante et infatigable de faire revenir l'esprit au "objet" choisi - par le candidate pour se concentrer. Cette perception claire, unilatérale et tranquille d'un objet, sans qu'un autre objet ou pensée pénètre dans la conscience, il est très difficile d'obtenir. Quand il peut se nourrir pendant douze secondes- , alors on est obtenant la vraie concentration.

Septième Étape:    MÉDITATION OU "DHYANA."

“La concentration soutenue, dharana, est méditation (dharana) “

La méditation est seulement la prolongation de la concentration; il vient - de la facilité avec que le candidate obtient "fixer l'esprit" à la volonté dans un objet déterminé. Il est sujette aux mêmes règles et conditions de la concentration, l'unique différence est le facteur temps. Une fois acquise la capacité de mettre au point l'esprit avec le fermeté - dans un objet, le suivant pas consiste à développer le pouvoir à partir de maintenir la substance mentale ou chitta, sans détourner de l'objet ou pensée, pendant une période prolongée. Dvivedi, commentant cet aphorisme dit:

	“..... Dhyana consiste à fixer l'esprit dans l'objet imaginé jusqu'à le faire un avec elle. En effet, l'esprit devrait uniquement dans ce moment être conscient de soi même et de l'objet”...  L'attitude de l'homme devient attention pure et fixe; son corps physique, ses émotions, celui qu'il l'environne et les sons - et ce qui vois, se perdent de vue, et le cerveau est conscient seulement de l'objet qu'il constitue le sujet ou semence de la méditation- , et des pensées que l'esprit va formulant en relation avec l'objet.

Huitième Étape:     CONTEMPLATION OU "SAMADHI ".

Il est difficile décrire et expliquer l'élevé état de SAMADHI ou Contemplation, puisque les paroles ou phrases sont seulement efforts de l'esprit pour transmettre au cerveau du je personnel celui qu'il lui permettra de capter et évaluer le procès. Dans la Contemplation le Yogi perd de vue:

1.	La conscience cérébrale, ou ce qu'il s'entend dans le plan physique comme temps et espace.

2.	Ses réactions émotives vers le sujet de son procès de méditation.

3. 	Ses activités mentales, de façon que toutes les "modifijaciones - le procès pensant et les réactions émotives de son véhicule désir-esprit, tu kama-jaillis, ils restent dominé et le yogi est inconscient de cela. Néanmoins, il est intensément vif et en alerte, positif et éveillé, parce qu'il contrôle fermement le cerveau et l'esprit et il les utilise sans qu'ils interfèrent de manière aucune.

Ceci signifie, textuellement que la vie indépendante de ces - formes, au milieu des qu'il agit le vrai je, il est paralysée, apaisé et dominé, et l'homme réel ou spirituel, éveillé dans son propre plan, il peut agir utilisant pleinement le cerveau, les enveloppes et l'esprit du j'inférieur, son véhicule ou instrument. Par conséquent, il est centré en lui-même ou dans l'aspect âme. Il a perdu de vue tout sens de separatividad ou du je personnel inférieur, et il s'est identifié avec l'âme de cette forme, objet de sa méditation. - Sans obstructions de la substance mentale ni de la nature de désirs, "il entre en" cet état dont quatre caractéristiques mentions très bien - sont:

1.	  Absorption dans la conscience de l'âme et par conséquent, la perception de l'âme de toutes les choses. Il ne se voit pas désormais la forme, et il est révélé la vision de la réalité, veillée par toutes les formes.
2.	  Délivrance des trois mondes de la perception sensorielle, et ainsi il se connaît uniquement et il établit contact avec ce que s'est libéré de la forme, du désir et de la substance mentale il concrétise inférieur.
3.	  Compréhension de l'unicité de toutes les âmes subhumanas, humaines et superhumanas. "Conscience grupal" express plus ou moins l'idée, ainsi que "conscience séparée" ou compréhension de la propre identité individuelle, caractérise la conscience dans les trois mondes.
4.   Illumination ou perception de l'aspect lumière de la manifestation.-  Par la méditation le yogi se connaît comme lumière, un point de "essence ignée." À cause de la facilité avec laquelle médite, il peut mettre au point la lumière sur l'objet élu, et se mettre "en harmonie" avec la lumière que l'objet cache. Alors il se sait que cette lumière est par essence un avec son propre centre de lumière et ainsi ils sont possible la compréhension, communication et identification.

Le but de la méditation est obtenir la capacité de se mettre en contact avec le divin j'interne et, au milieu de ce contact, arriver à la compréhension de l'unité de ce j'avec tous les yoes et avec l'Omni-je, non seulement théoriquement à part comme une réalité dans la nature. Ceci se produit quand il se rejoint l'état appelé - samadhi, en qui la conscience du penseur se transfère de la conscience du cerveau inférieur à celle de l'homme spirituel ou âme, dans son propre plan. Donc il vient l'étape dans laquelle l'homme spirituel transmet au cerveau, par conduit de l'esprit, ce qu'a visualisé, vu, fait contact et connu; de cette façon la connaissance fait partie du contenu du cerveau et il reste disponible pour être utilisé - dans le plan physique.	

“Quand Concentration, Méditation et Contemplation, 
ils constituent un acte consécutif, il se rejoint “SANYAMA.”

Ceci est méditation parfaitement concentrée, et la capacité de méditer ainsi, il se nomme "sanyama" dans cet aphorisme. Développer - le pouvoir à partir de méditer est l'objectif du système de tranche yoga. Au milieu de cette réalisation le yogi apprend à différencier entre l'objet et le que l'objet cache ou il veille. Il apprend à traverser tous les voiles et à se mettre en contact avec la réalité qui existe derrière eux. Il atteint la connaissance pratique de la dualité. - Celle-ci est une idée très difficile d'exprimer, puisque les idiomes occidentaux manquent de l'équivalent de la parole sanscrit "sanyama."-  Il synthétise les trois étapes du procès de méditation et seulement qui a appris et dominé les trois étapes de contrôle mental, il peut les atteindre. Par ce domaine il obtient les suivants résultats:-  - 

   1.	Il s'est libéré des trois mondes, de l'esprit, l'émotion et l'existence dans le plan physique. Ils ne l'appellent pas déjà l'attention. Il ne se concentre pas ni il est absorbé en eux.
	
   2.	Il peut mettre au point son attention à la volonté et, s'il le désire, maintenir - fermement de façon indéfinie son esprit pendant qu'il agit intensément dans le monde mental.

   3.	Peut se polariser ou se focaliser en la conscience de l'ego, âme ou homme spirituel, et se connaître étant donné que quelque chose sauf l'esprit et les émotions, des désirs et sentiments et de la forme qu'ils constituent l'homme inférieur.

   4.	A appris à reconnaître que l'homme inférieur, l'ensemble d'états mentaux, d'émotions et d'atomes physiques, c'est simplement son instrument pour communiquer à la volonté avec les trois plans inférieurs.

   5.	A acquis la faculté de contemplation, cette attitude de vraie Identification avec le royaume de l'âme, qui peut être observée pareillement à comme l'homme utilise ses yeux pour voir dans le plan physique.

   6.	Il peut transmettre au cerveau ce qui vois, au milieu de l'esprit - contrôlé, et ainsi impartir la connaissance du j'et de son Royaume, à l'homme dans le plan physique.

Il existe une conscience plus élevée que celle, c'est - encore non la connaissance - atteint, décrit par la parole Unité. Néanmoins - cette étape est très élevée, il produit dans l'homme physique surprenants effets et il l'introduit en différents types de phénomènes.

EFFETS CONCRETS ET GLOBAUX DE LA MÉDITATION
Quelqu'un des suivants article ont été extraits des écrits du M.: H. Saraydarian

-  	À travers la méditation, l'esprit et sa contrepartie physique, le cerveau, ils sont mis sous le contrôle de l'Homme Intérieur. Ainsi, la méditation crée harmonie et communication dans les trois véhicules de l'homme. Ils agissent comme une seule unité, sous le commando de l'inspiration intérieure.

- La méditation révèle la synthèse qu'il se trouve derrière l'apparente incohérence de la forme. Une fois qui se révèle ceci, l'homme devient un guérisseur dans tous les niveaux de la personnalité. Il irradie énergie curative, amour, sagesse - et vie. Cette synthèse se révèle quand les nuages et brouillards de ses sortilèges et illusions ont disparu, et il s'établit une communication vraie entre les véhicules et la source de la synthèse. Telle communication est le secret de toutes les cures.

 - La Méditation Purifie L'Espace. L'espace est plein de forme-de-pensées qu'ils errent entre la lumière et l'obscurité, l'amour et la haine, la beauté et la laideur.  Dans notre atmosphère nous n'avons pas seulement de brouillard, brume, poussière- , pollution et nuages de différentes classes, mais encore oscurecedoras accumulations projetées par cerveaux égarés qu'ils empoisonnent - l'atmosphère et ils conditionnent les esprits des personnes et de ses relations. Ces forme-de-pensées, comme une épidémie, ils répandent son influence dans quelconque temps, quelque part- , si ils trouvent les conditions appropriées et les mécanismes appropriés d'expression. Ces forme-de-pensée sont, dans sa majorité, construites avec substance mentale de petit niveau et ils sont la source de beaucoup d'illusions.

- La Méditation Conduit Au Service. Et une vie de service ouvre les propres centres éthérés et il convertit un en un homme de pouvoir, lumière et amour. Il y est une fausse technique ou demi qu'il s'emploie pour ouvrir les centres éthérés. Il utilise genres spéciaux de méditation, drogues, exercices respiratoires et mantrams qu'ils stimulent mécaniquement - les centres éthérés. L'homme commence à avoir expériences - inhabituelles, il entend voix, tu vois Visions, il sent différentes sensations dans son corps, etc., mais éventuellement il perd sa santé, sa sagesse et il tombe dans une manière de vie misérable. La meilleure méthode pour ouvrir les centres est une Vie de dédié service, qui est le résultat de la méditation. L'homme commence à servir quand il prend contact avec son Âme.-  La méditation est la science à travers la qu'éventuellement l'homme rentre en contact avec M. Interior et il devient radioactif. Cette radioactivité s'exprime comme service. Quand la vie de service continue et inonder le mécanisme avec énergies puissantes et se développer et les qualités de l'Âme s'expriment ainsi, les centres commencent à s'ouvrir.

- La Méditation Construit Ponts Et il Tend Lignes De Communication - Entre Différents Points. À travers la méditation on commence à construire une gare - transmisora et receveuse dans l'esprit supérieur. Il prend d'en haut et il se rend en bas. Ils peuvent se recevoir impressions de la propre Âme, du propre Maître, de la Hiérarchie, et même du "Centre où il se connaît la Volonté de Dieu." Alors, un transmet grand amour, grande harmonie, grande beauté et compréhension vers le monde des hommes.	

 LA MÉDITATION EN GROUPE

La méditation individuelle devra conduire éventuellement à la méditation en groupe. Le groupe devra être composé seulement par ces que réellement ils s'efforcèrent de réaliser la méditation individuelle - et qu'ils eurent un bon succès réel. La méditation en groupe est un procès de formation d'un chaîne uni pour recevoir lumière, amour et pouvoir, et pour l'irradier vers tous les niveaux dans lesquels ils se trouvent les membres du groupe. La méditation en groupe et le service en groupe sont comme une symphonie; c'est le résultat le plus fin de beaucoup d'instruments, mis au ton et harmonisés entre oui dans la conscience de groupe. Dans la méditation en groupe, le feu du coeur palpite, il irradie et il embrasse les coeurs des membres du groupe, et il crée un centre subjectif du coeur qui est un centre réel d'amour vrai. L'amour vrai, un amour qui dérive réellement du centre du coeur du groupe, on expérimente seulement dans la méditation en groupe et dans le service en groupe.
La méditation en groupe accroît terriblement notre lumière individuelle et notre pouvoir de volonté. Un peut atteindre quelques degrés d'illumination à travers la méditation individuelle, mais il est impossible invoquer l'amour vrai et l'énergie de la volonté sans la méditation en groupe et le service en groupe. Les énergies supérieures pourront se toucher, se libérer et se répartir sûrement, et s'employer constructivement dans la formation en groupe.  La méditation en groupe et réparer beaucoup de mécanismes individuels qui étaient déformés ou endommagés peut ajuster. La maximale protection dans le Sentier est le zéphir de groupe, la radiation de groupe. Et ce zéphir et cette radiation sont créées seulement à travers - la méditation en groupe et le service en groupe.  Les petits sont attrapés dans un grand pouvoir d'aspiration. Sa foi et vision se fortifient. Sa volonté de se servir approfondit et son sens de la réalité s'éclaircit à travers la méditation unifiée en groupe. Dans la méditation en groupe on déguste le sens d'unité, on expérimente le sens de fraternité. La méditation en groupe crée un puits d'énergie, amour et lumière, et les membres du groupe pourront tirer de celui-là sa propre nécessité dans quelconque condition, dans quelconque temps. La méditation en groupe élimine cette attitude égoïste de nos esprits, et nous voyons lentement qu'il y est seulement un but pour la méditation:-  servir à l'humanité dans la lumière de la Hiérarchie Spirituelle et se charger avec le pouvoir de la volonté divine

IL REMARQUE: En l'actuel il était de Verseau certainement il presse s'il tient, la formation de groupes de Méditation GRUPAL De Service. À présent cycle mondial on indique la combinaison intelligente de la méditation et le service unis. Il est éventuellement, le meilleur travail de Rédemption Mondiale, à fois la forme la plus rapide d'évolution personnelle connue. Simple dans son apparence, mais profondément efficace....

LA MÉDITATION EN LE “NOUVELLE IL ÉTAIT”

La méditation de la Nouvelle Était c'est une flèche qu'il vole vers le Cosmos. Dans le passé, la méditation était adoration, désir, aspiration - et dévotion. En la Nouvelle il Était, ce sera pensée, synthèse, joie- , bonheur, travail et sacrifice, posant la question à la lumière de notre plus grande tension intellectuelle et extrayant la réponse, la solution de nos nécessités, des profondeurs - de notre Âme. Le sujet de notre méditation ne sera pas personnel à part global, un sujet qu'il appartienne à toute l'humanité, ou même à tous les royaumes du globe, et chaque question personnelle le nôtre sera réfléchi - depuis le point de vue de la nécessité globale, de la réponse globale.
Quelquefois, la gens que ceux de la nouvelle pense Était ils sont les jeunes hommes- , ou les enfants du monde, parce qu'ils présument que chaque nouvelle était il produit sa propre récolte. Ceci n'est pas ainsi. Dans le passé, nous eûmes gens qui était 3.000 ans devant nous en son penser. Être de la Nouvelle Était rien il doit voir avec l'âge d'une personne mais avec l'attitude mentale et la compréhension. Être jeune ne signifie pas que vous appartienne à la Nouvelle il Était. Ce n'est pas l'âge du corps celle que décide le type, à part la conscience. Si la conscience agit en harmonie avec le Plan; si dans l'ensemble sa vie réfléchit sa conscience; si vous pense et il agit en termes d'une seule humanité, d'un seul monde; Si vous - sent qu'il n'appartient pas à lui-même mais l'humanité; si vous développe et il étend ses facultés intellectuelles et à cela il égale ses qualités du coeur, son amour et compassion par la vie comme un tout; si vous essaie de transfigurer sa personnalité à travers le rectum vivre, du droit sentir, du rectum penser et du rectum discriminer; si vous économise son temps, son énergie et son argent pour les consacrer au bien-être de l'humanité; si vous dissipe la peur, la haine, les zèles et le crime à travers sa propre vie et ses propres pensées; si vous construit ponts entre homme et homme, entre nation et nation, et il pense au bien suprême pour l'humanité; si vous étend son horizon vers le Cosmos, et il approfondit son humilité à la lumière du Cosmos; si vous est reconnaissant à l'Existence comme une tout, et il peut comprendre aux fleurs, aux arbres, aux oiseaux, aux êtres humain dans son amour... alors vous est un homme de la Nouvelle il Était, un fils de la Nouvelle Était, et il est dans le Sentier vers le Cosmos. 
Qui entendent l'appel de l'Être et ils répondent, ils entrent dans le sentier de l'effort, dans le sentier du service, et dans le sentier - de la joie.  Le sentier de la méditation est le sentier de l'effort, du service et de la joie. Ce grand appel est l'appel de notre - essence plus secrét. C'est un appel de délivrance, de liberté, de remise. Le feu créateur qui est dans nous veut dominer à ses véhicules, les conduire vers la transfiguration, de manière que sa gloire brille dans le monde comme grande beauté, comme grand amour et joie, et ensuite il étende sa beauté, son amour et joie vers toute l'humanité, vers tout le système solaire... 
Tous ceux qui répondirent à cet appel devinrent sources de beauté, amour et joie. Il meilleur que nous avons dans notre - culture c'est le cadeau de tels hommes. Ils devinrent un "sentier par qui l'homme il peut triompher." Ses visions suprêmes sont encore vives dans le grand espace maternel comme formations - magnétiques et radioactives, comme grands idées, comme grands forme-de-pensée. En quelconque temps dans laquelle l'homme élève sa conscience à travers la méditation et il se mette à l'écoute de ces grandes visions, il commence à impressionner son cerveau, créant - grandes beautés et visions similaires pour la grande avance et engagement vers la perfection. Derrière cet appel il est aussi la totalité du Plan des grands Illuminés. Qui sont dans le Sentier de l'évolution cosmique comme ardents piliers de lumière, comme dorées portes de la liberté. 

“La source de l'appel est encore plus profonde. 
Il est dans l'abîme - du coeur du Soleil mystique, 
qu'il appelle à Ses étincelles tu disperses pour qu'ils reviennent à la Maison.”

La méditation, en la Nouvelle Était, c'est un travail pour révéler les lois de la survie pour toute l'humanité, pour créer un monde en le que l'homme fleurisse jusqu'à sa plus grande potentialité.-  Dans le passé, la méditation s'effectuait pour le salut - personnel, pour la satisfaction personnelle. En la Nouvelle il Était, il est pour tout l'humanité, pour tous les royaumes. La méditation en la Nouvelle Était c'est pensée créatrice à travers la lumière de l'intuition et de conformité avec le Plan Divin. La méditation nous introduit dans la liberté, et au lieu d'être esclaves de nos points de vue - et désirs égocentriques, nous devenons partie ou même en un seul avec le point de vue cosmique. Ainsi nous aidons à mettre fin à la misère de toutes les civilisations antérieures, civilisations qui jaillirent des larmes, de la souffrance, de la douleur et du sang humain. La méditation est un procès de fleuraison intérieure, un procès - de charge de nos véhicules avec énergie spirituelle. Cette énergie régénère notre corps, il nettoie le véhicule émotif, et il purifie - notre esprit, et comme résultat notre corps physique apparaît plus de jeune homme et il devient radioactif, notre coeur entre dans la paix, et notre esprit s'aggrave et il revient plus inclusive. C'est un fait que les émotions négatives usent notre corps et que les préoccupations, la pensée separativo et égoïste assombrissent nos esprits. La méditation libère lumière sur ces trois niveaux et irradier vitalité, paix et sérénité et nous commençons à régénérer nos véhicules. La méditation nous forme plus en nos devoirs et travaux quotidiens, parce qu'il accroît notre droit jugement, il s'aggrave notre pouvoir d'observation, il augmente notre contrôle sur le corps, il presse nos actions et il les revient plus tu indiques.  
En la Nouvelle il Était, la méditation impliquera non seulement les efforts mystiques - de l'humanité, mais aussi il impliquera les campagnes politique, éducatif, philosophique, artistique, scientifique, religieux et économique- ; il créera dedans harmonie et parmi tous ces campagnes sous le rythme du Plan Divin, de la Volonté Divine. Ainsi, la méditation sera seulement ne pas gagner de discrimination, prendre contact avec grands pouvoirs, avoir inspiration et joie, mais encore leur faire descendre dans la vie pratique, transformer notre vie dans tous les niveaux, soignant les blessures de l'humanité, construisant ponts et révélant l'unité- , la synthèse derrière toute création.

L'ANTAHKARANA
Le suivant article est une version réduite qui reste l'Antahkarana il impartit le M. Benjamin - Incinère.

 	La science de l'Antahkarana est probablement la science la plus importante - du futur. Celle-ci est encore une science qui est, inconnue pour l'humanité mais que ce sera la science de l'esprit en la Nouvelle il Était, la science de construire le pont entre l'homme inférieur et le supérieur, et aussi d'autres ponts: parmi les membres de la race humaine dans son ensemble; parmi un Centre—l'Humanité—et un autre, la Hiérarchie; entre la Hiérarchie et Shamballa; parmi l'Humanité, à travers la Hiérarchie, et Shamballa; et entre cette planète et d'autres planètes, ce système solaire et d'autres systèmes solaires. Tous ces ponts et connexions sont le résultat de l'utilisation correcte de la science de l'Antahkarana que ce sera la principale campagne d'éducation pour l'humanité dans l'ère entrante.
La meilleure méthode pour étudier l'Antahkarana est lire les Enseignements - d'Alice Bailey, en sujet le livre Éducation en la Nouvelle Était, et plus de références en Les Rayons et les Initiations. Ceci est quelque chose, qu'il se trouve dans le futur en ce que concerne aile humanité dans son ensemble. C'est un procès graduel d'illumination pour l'humanité, mais ce sera la science principale—la science du déroulement comme race et de réaliser les connexions internes, (que bien sûr ils existent déjà ou la femme en incarnation mais ils doivent être consciemment construites par l'homme, pour tisser le fil de retour à la source d'où à l'origine nous venons. C'est réellement la science du Sentier de Retour.
415
Pendant longtemps, l'âme dans son propre plan observe son reflet, l'homme ou la femme dans le plan physique, et il ne voit pas la manière d'intervenir dans son déroulement. Peu chose peut l'âme faire sauf créer un corps, lui donner sa structure physique, astrale et mentale, et lui laisser qu'il poursuive avec son travail d'évoluer. Finalement, il arrive une vie—une série de vies en fait—dans laquelle l'âme voit que son reflet, l'homme ou la femme, est en train de commencer à répondre à l'influence de l'énergie que connecte l'âme avec son reflet, et le procès d'infusion de l'âme commence.
Chaque individuel a réellement une constitution triple: la Monade, ou il se soûle de Dieu, l'Être impersonnel qu'il se réfléchit dans le plan de l'âme comme l'âme humaine individualisée ou ego. L'âme de nouveau se réfléchit dans le plan physique dense comme l'homme ou la femme en incarnation. Celui-là est le "chemin descendant", le procès par qui l'esprit il se se mettre en rapport avec son pôle opposé, la substance. Quand l'aspect esprit ou vie et l'aspect matière s'unissent il naît un troisième aspect, la conscience. Le "Antahkarana" est, surtout, le fil de la conscience. C'est le résultat de l'interaction de la vie avec la forme, avec la substance, avec la matière; cela produit quelque chose de totalement différent. Nous l'appelons "conscience." Aussi nous pouvons l'appeler "le Commencement Crístico." C'est le procès de l'évolution même.
La descente de la Monade à l'âme et de l'âme aile personnalité doit se refaire en sens inversé. Le triple homme—physique, astral et mental—il doit trouver son vers retour à travers un procès d'alignement, premier avec l'âme et ensuite, à travers la triade spirituelle—le reflet de la Monade—avec la Monade même: le triple Être mónadico. Ce voyage de retour ou le procès par qui ce voyage se réalise, il est à travers la création, le graduel déroulement et la construction, de l'Antahkarana. Celui est un procès conscient et il arrive seulement par étapes. Ainsi que le procès descendant a été lent, pendant millions d'ans, aussi le procès de retour peut être long et durable, et pour la vaste majorité de l'humanité l'est ainsi.
Dans ce système solaire actuel Dieu est Amour, Amour c'est l'aspect de l'âme, Volonté du niveau Atmico de l'être. Dans le prochain système solaire, Dieu sera Volonté et Intention. Nous sommes tous, comme microcosmes, évoluant exactement de la même forme que les macrocosmes, nos Logos Solaires à travers sa triple expression, élabore son Plan d'évolution dans chaque royaume et dans chaque planète. Au nous incarner, par conséquent, nous sommes en train de réaliser quelque chose d'assez extraordinaire, quelque chose de beaucoup plus grand de le que nous, comme individus, nous pourrions nous rendre compte. Mais aussitôt nous découvrons - l'interconnexion entre les microcosmes et les macrocosmes, on approfondit notre sens de l'intention—le sens de la réalité—dans la vie, et c'est aussi une stimulation à concentrer plus, et pour construire une ligne d'ascension directe parmi ce niveau petit, parce que voilà ce qu'il est, d'expression de la Divinité et l'aligner avec l'intention sous-jacent de la Divinité pour son perfectionnement.

La construction de l'Antahkarana

Quelle est la correcte construction de l'Antahkarana? Comment est-ce qu'il se réalise?  Cette science n'est pas en mains de l'humanité par le moment. L'âme crée, un et une autre fois, un corps que, graduellement, à travers les éons de temps, il permet à l'Être de se manifester totalement, purement- , sans empêchement, à travers son pôle opposé, la matière. Dans ce moment, la matière a été spiritualisée, son niveau de vibration élevé. En termes religieux il a été "racheté." Pour cette raison le Christ est appelé le Rédempteur, l'Asile Rédempteur d'hommes. Je ne me rapporte pas seulement aux chrétiens. Le Commencement Crístico est le commencement rédempteur. C'est ce commencement que dans la vie, la création, inspire son véhicule avec sa propre conscience, avec l'énergie de la conscience, et, c'est pourquoi, l'énergie de l'évolution. C'est cette augmentation de la conscience, cette action et d'évolution ascendante, à travers un raffinement de sa nature vers une fréquence de plus en plus bulletin de sortie, une vibration de plus en plus bulletin de sortie, qui constitue l'évolution en soi même. Ceci et ce qui pourrait être, porte à une graduelle expansion de la connaissance de le qui est ceci est créatif. C'est l'essence de la nature de l'âme: la créativité même. La création par sa propre nature présuppose qu'il est inachevée.-  Création est mouvement mais l'Être derrière la création ne bouge pas. Il est immuable, sans mouvement, sans aucune classe de reflet, simplement observant la création. Avant la création, il est le "Suprême Être" de l'Être. La création est le "devenir", étant donné qu'il dit Maitreya, le "devenir" de l'Être. Ce "devenir" est le mouvement de la vie, le mouvement de la création, la découverte de le qui peut être.

Ce n'est pas une question de chercher dans la vie, comme un homme de science, regardant à travers un microscope et essayant de découvrir comme et ainsi de suite une cellule interactúa avec un autre. Ceci est précieux dans le plan physique, mais il est limité. Si tu penses que ce qui es en train de voir est tout, la totalité, tu es en train de perdre un grand mouvement et mystère. Celui est aujourd'hui le problème pour beaucoup scientifiques. Ils sont en train de regarder seulement aile surface du plan physique de la vie. Ceci est énormément précieux, ne m'équivoquez pas; ceci est énormément précieux pour la santé, le dépassement de la maladie, l'entendement de la nature du plan physique. Mais en termes de conscience, en termes de l'action de la vie même dans la création, ceci nous dit très peu. Ceci est par ce qui sommes ignorants. Vu la nature de notre science devrions être énormément doués. Dans certain sens nous le sommes, mais seulement d'une forme très limitée. C'est l'esprit concret inférieur qui est douée. Mais sans elle nous n'aurions pas l'action de l'esprit supérieur. L'esprit supérieur ne peut pas fonctionner par-devant de l'esprit inférieur. Chaque chose à son temps. Tu as besoin de la méditation pour contacter avec l'âme et par conséquent avec la conscience de l'âme. La méditation par sa propre nature commence le procès de la construction de l'Antahkarana.
Est la construction de l'Antahkarana et l'ascension du Kundalini le même procès?  Non, en aucune façon.

Que relation a la méditation personnelle avec la construction de l'Antahkarana?  Beaucoup. La première partie de l'Antahkarana on construit avec l'énergie de l'esprit. Il est précisément par l'utilisation de l'esprit et de l'imagination créative qu'on construit la première partie de l'Antahkarana. La deuxième partie, de l'âme à la Monade on construit de lumière; au début il est ainsi par la pensée, après lumière-pensée contrôlée et lumière expérimentée. 
Dans la méditation personnelle tu es en train de t'aligner graduellement avec l'âme et expérimentant la réalité de l'Être. La méditation personnelle renforce directement l'union entre la personnalité et l'âme. Il t'aligne avec l'âme, invoquant son énergie. Quand tu réalises la méditation personnelle, de façon automatique tu invoques et tu expérimentes à l'âme; celle-ci devient une réalité. Chaque fois que tu fais ceci, la conscience éveillée de l'âme augmente en toi, devenant de plus en plus puissante.
L'âme est l'intermédiaire entre l'Être et l'individu. La méditation - si on pratique correcte et assidûment, il crée une union indestructible.-  L'Antahkarana n'est pas une union, un pont, une forme dans une peinture. C'est conscience éveillée. Quand tu réalises la méditation personnelle- , tu es en train d'être conscient de ce qui es. Cette sagesse augmente jusqu'à ce que tu deviens. Tu es en train de créer le sentier devant toi, construisant l'Antahkarana pas au pas devant toi. On est en train de se développer chaque fois que tu - fais la méditation personnelle et la Méditation de Service. La combinaison de ces deux activités-méditation et service-il construit le sentier de retour.

Qu'est-ce qu'il veut dire "maintenir l'esprit fixe dans la lumière?" À travers la méditation portée au bout correctement, le "Antahkarana"- , le chaîne de lumière entre le cerveau physique et l'âme, est graduellement construit et renforcé. Au milieu de ce chaîne, la lumière de l'âme s'ancre dans la tête du disciple. Celle-ci est vue comme une lumière brillante dans la tête pendant la méditation. Avec l'attention portée en dedans et vers le haut dans cette lumière, l'esprit est maintenu il 'fixe', c'est à dire, sans pensée ou activité de l'esprit inférieur. Dans cette condition d'absence de pensée, d'attention centrée, les niveaux intuitifs de l'esprit peuvent entrer en jeu; graduellement, ceci devient, d'une déterminée manière de 'aller en dedans.'
Beaucoup de personnes que quelconque pensée ou idée croient qu'il entre dans l'esprit pendant la 'méditation' il vient depuis le niveau intuitif de l'âme et qu'il est en train de guider ses actions. Celui n'est pas en aucune façon le cas. Il est vraiment difficile pour le candidate ou disciple demi "maintenir l'esprit fixe dans la lumière" pendant le temps capable pour invoquer l'intuition et le 'guide' que la majorité des personnes reçoit est celui de ses propres mentionne inférieurs via le subconscient.

Conclusion

La Méditation est donc, “La Science de l'Âme.” Il la formule magistral patronnée par les Maîtres. Il surgit tôt ou tard la nécessité interne, par notre âme, de réaliser quelques types de méditation, et il est dans les pas finals vers le discipulado que la méditation survient au Tranche-yoga où on insiste le candidate à travailler dans son corps mental pour subjuguer le corps astral et créer ainsi une correcte ligne de communication avec son Ange Solaire. Celui est la période dans laquelle il a lieu une puissante accélération dans la construction de l'Antahkarana.
Quand le disciple est attiré d'une forme consciente vers la présence de Son Maître dans les plans internes de l'Ashram, le Maître l'instruit dans la vraie science de la méditation, et il lui montre qui est sa ligne et pratique méditative correcte, puisque chaque chose a nuances dépendant de quelques caractéristiques personnelles et d'âme, comme ils sont ses rayons, déroulement chakrico et point d'évolution atteint.
Rien ne doit interrompre le procès méditatif, il n'y est pas raccourcis dans le sentier. La méditation occultiste est un outil nécessaire dans le Plan Évolutif de nos Logos Solaires. Nous devons comprendre que même les Maîtres ont quelques types de Méditation, puisque dans cet espace de maximale tension spirituelle ils peuvent visionner qui sont les plans de l'intention divine extrayant de la source de Shamballa et son Maître la force et énergie nécessaire pour l'évolution.
Il y est quelques lignes, mauvais connaisseuses par ses adeptes qu'ils pensent que la méditation supérieure n'est pas nécessaire qu'il est capable une correcte “attention” dans la vie quotidienne. Certainement une correcte Attention sereine et dans l'attente, et une attitude de vivre ici l'et maintenant constamment dans tous les travaux de la vie quotidienne sont la science maximale spirituelle à la que doit aspirer tout être, mais cela n'exclut pas en manière aucune la pratique de la méditation comme technique d'alignement, d'invocation et évocation, toute le contraire, est précisément la pratique de la méditation celle qu'il favorise en degré j'additionne cette attitude quotidienne d'attention et conscience réveille. Jusqu'à ce qu'il arrive le jour dans que tout la vie soit une méditation continue…

La Méditation, est donc, un état en le que l'effort disparaît et il reste seulement l'Existence, l'expérimentation continue de l'Existence De l'Être.


















Chapitre. XII.



 LE POUVOIR DU VERBE

“Les Mantrams”

“... Dans Le Commencement c'Était Le “Verbe”, 
Et Le Verbe Était Avec Dieu, 
et Le Verbe Était Dieu, 
et sans lui rien de le qui existe ne pût s'avoir fait...”

                                                                                                                        Evang. S.Juan


	En commencement nous devons rappeler que tout mouvement est coesencial au Son. Où il veut qu'il existe le mouvement, il existe le Son. Bien que l'ouïe humaine réussit seulement à percevoir un limité numéro de vibrations sonores, avec cela et au-dessous de ces vibrations ils existent d'autres vagues qu'ils ne se réussissent pas à percevoir. Tous les atomes, tournant autour de ses centres nucléaires produisent certains sons, imperceptibles pour l'homme, et même le Feu, l'Air, l'Eau, et la Terre ont ses notes particulières. Arrivant donc à la conclusion de que tout l'existant, déjà soit une molécule, une fleur, une montagne ou un système solaire, ils ont une note propre que les caractérise, et l'ensemble de tous les sons qu'ils se produisent dans le Globe planétaire vient à donner Une Note De Synthèse dans le choeur de l'espace infini. Chaque monde a sa Note Clef et l'ensemble de toutes les Notes Clef de l'Infini ils forment l'appel par PITAGORAS "Musique De Les Sphères."

	Le silence est la source du son. Le son naît du silence. Le silence est éternel et permanent. Le son et tempête est intermittent. Le son naît de l'éther que c'est un aspect de l'Akasha. Le son est la caractéristique de l'Akasha. L'Akasha-ou cinquième élément - c'est un autre nom qu'il se rend pour nous rapporter au mémorandum ou cadre naissant du son, du qu'il surgit le son. Le son créé grâce à l'Akasha conduit à la revitalisation des quatre éléments en le cadre du conscrit, qui est l'Akasha. La Création est le résultat des phénomènes du son. Les sons, à l'être prononcés rythmiquement, ils génèrent énergie au milieu de la refonte - de l'environnement existant. La musique n'est pas à part une composition rythmique de sons. Le son peut créer. Le son peut construire et aussi détruire. Les Atlante savaient comment utiliser le son pour remuer blocs de pierre et même monticules-ainsi ils construisirent les grandes pyramides -. Le son généré par l'éther produit vibrations dans la lumière, créant ainsi les couleurs. Le son et la couleur joints ils créent les formes. De cette façon le son est le responsable de la couleur et de la forme. De là l'importance qu'il a et la nécessité que nous devons de le pratiquer de la manière adéquate.
 L'utilisation adéquate du son exige une utilisation correcte de la parole. À moins que la parole soit bien comprise et bien employée, la pratique du son ne peut pas si au moins être appréciée. La parole représente le détail du son. Le langage contient groupes de phrases. La phrase contient groupes de paroles. La parole est formée par groupes de syllabes. Les syllabes sont formées par lettres qu'ils représentent le son. Les syllabes et voyelles à son tour sont composées de consonnes. Les voyelles sont la vie du son et les consonnes sont les véhicules de ces sons de vie. Ainsi il est comme il doit se connaître premier la relation entre la parole et le son. Chaque fois que nous parlons nous utilisons beaucoup de sons. Est-ce qu'il est nécessaire utiliser tant de sons?, est-ce qu'il Est tout à fait nécessaire parler, à moins que non soit quelque chose d'essentiel? Les sons sous forme de son-graine sont très puissants quand il se comprend bien sa transcendance. Nous, quand nous parlons nous utilisons indistinctement les sons, parce que nous ne connaissons pas son système de valeur. C'est comme un sauvage qu'il utilise le papier-monnaie comme papier hygiénique. Pour ceux qui connaissent le papier-monnaie, celui est un symbole de pouvoir d'achat, mais pour ceux qui ne le savent pas c'est comme quelconque autre morceau de papier. Celle-là est la différence entre le qu'il connaît le son et la parole et l'ignorant.
       
Étant donné qu'introduction dirons qu'un MANTRAM est une énergie mystique dans une structure de son. Tout mantram enferme dans ses vibrations un déterminé pouvoir. Au milieu de la concentration et répétition se libère son énergie - et celle prise forme. Chaque Mantram est construit à partir d'une combinaison de sons dérivés des lettres de l'alphabet sanscrit ou "Langue des Dieux." 

L'importance Ésotérique de la Pureté de vive voix

Toute idée que nous avons dans l'esprit il a sa contrepartie dans une parole; “la parole et la pensée sont inséparables.” La partie externe - d'un et même chose est ce qu'appelons parole, et la partie interne est ce que nous appelons pensée. Aucun homme au milieu de l'analyse peut séparer la pensée de la parole.
	Depuis que l'homme existe ils ont existé paroles et langage. Quelle est la connexion entre l'idée et la parole? Bien que nous voyons qu'il doit avoir toujours une parole avec une pensée, il n'est pas nécessaire que la même pensée requière la même parole. La pensée peut être la même en vingt différents pays, néanmoins, le langage d'eux est différent. La parole est la facilité pour exprimer les opinions et les pensées propres. C'est un milieu précieux qu'il lui a été donné seulement aux êtres humain. C'est pourquoi un doit apprendre à l'utiliser convenablement. 
	L'intention du langage et le mettre à la disposition de l'autre est revêtir la pensée. Quand nous parlons, nous évoquons une pensée - et nous lui donnons vie, faisant audible ce qui est caché dans nous. Le langage révèle, et le correct langage peut créer une forme qu'il enferme une intention bénéfique, ainsi que le langage incorrect peut - créer une forme qu'il ait un objectif malin. Sans nous donner il compte, nous parlons sans cesse un jour après l'autre; nous employons paroles; nous multiplions sons, et nous nous entourons de mondes, de formes créées par nous mêmes. Par conséquent il est essentiel penser avant de parler, et rappeler le précepte “avant de parler, on doit acquérir connaissance.” 

 La Responsabilité en le “Parole”

Pendant le cours de ce cours ésotérique nous avons étudié la pureté dans le plan physique, dans le plan astral et dans le plan mental. Nous voulussions maintenant vous parler de la pureté dans la parole. Mais premier nous racconterons une histoire qu'il nous raconte le M. Mikhaël Aivanhov sur le prophète Mahomet: 

“... Mahomet était très savant. Mais il n'était pas comme Jésus disposé à mettre la joue droite si ils lui frappaient dans la joue gauche; plutôt il ressemblait à Moisés, il tirait sa colère avec le facilité.  Ils comptent qu'un jour s'approcha un homme à Mahomet et il lui dit: "Je suis très malheureux, je ne sais pas comment réparer le manque que j'ai commis contre un de mes amis. Je l'ai accusé injustement, je l'ai calomnié, et je ne sais pas maintenant comment réparer le mal que j'ai fait." Mahomet l'écouta attentivement et il lui répondit: "Ceci est ce que tu dois faire: tu vois, il place une plume devant - toutes les maisons de la ville et il recommence à me voir demain." L'homme fit ce que Mahomet lui avait dit; il plaça une plume devant chacune des maisons de la ville - et au le lendemain il recommença à le voir de nouveau. "Il va bien, il dit Mahomet, tu vois maintenant à chercher les plumes et tu les apportes ici." Quelques heures après revint l'homme pas une plume je n'ai pas trouvé pas une il ressemelle plume. Alors Mahomet dit: "La même chose succède avec les paroles: une fois dites, ils ne peuvent pas être désormais récupéré; ils furent en train de voler." Et l'homme alla très triste”...

Nous aimerions maintenant prolonger cette conversation. Supposons - qu'il vient quelqu'un à nous voir pour nous demander comment il peut réparer quelques accusations, quelques médisances ou quelques insultes.-  Nous pourrions lui racconter la même histoire, mais nous lui ajouterions quelque chose de très important. Nous lui dirions: "Tu dois parler de nouveau de cette personne, mais pour dire tout le contraire, c'est à dire, tu parleras de ses qualités, de ses vertus, de ses bonnes intentions. Étant donné qu'il y est toujours quelque chose de bon dans chaque créature, tu le chercheras et tu le trouveras. Et de cette forme, est-ce que je réparerai mon manque? Non, ceci n'est pas possible parce que les paroles prononcées ont - déjà provoqué destructions dans les régions invisibles, et même en les visibles, mais ainsi tu créeras quelque chose de différent qu'il résistera un peu tes antérieures paroles. Et quand il arrivera - le moment dans laquelle le karma t'oblige à payer très peu de temps après, ils arriveront aussi les conséquences des bonnes paroles que prononças, et tu recevras consolation."

Que c'est une parole? C'est une fusée qui parcourt les mondes- , qu'il déchaîne forces, qu'excite aux certaines entités, et qu'il provoque effets puissants. Oui, en réalité, les effets sont irréparables tant pour bien comme pour mal. Évidemment si pouvait leur mettre je remédie immédiatement avant que produisît conséquences, ils ne se produiraient pas de dommages, mais plus temps passe, plus de destructions produisent ces paroles. Le temps est, donc, un facteur formidable. Supposez que vous ayez donné l'ordre de couper la tête de quelqu'un et que ceux qui doivent exécuter vos ordres se sont déjà mis en chemin... Qu'est-ce que nous pouvons faire pour réparer quand il est déjà tombé la tête? Est-ce que nous la collerons peut-être de nouveau? Une fois donnée un ordre, qu'est-ce qu'il peut se faire? Donner un contrordre, c'est à dire, envoyer à d'autres messagers, à d'autres serveurs pour qu'ils empêchent - l'exécution. Mais s'il s'est écoulé trop temps vous ne pouvez pas réparer désormais. C'est pourquoi il dit Jésus: "Avant que le soleil se mette, tu vois à te réconcilier avec tes frères." Ceci signifie qu'on doit réparer immédiatement le mal qu'il s'est fait aux autres. Mais le soleil qui se met symbolise aussi le fin de la vie, la mort. Il ne faut pas espérer, donc, à aller dans l'autre monde pensare réparer les crimes ou les transgressions - qu'on a commis parce que la justice, c'est à dire, le karma, entre en action et il se doit payer jusqu'à le dernier centime. La majorité des humain ne savent pas comment il agit la loi du karma: ils laissent bouillir ses sentiments, ils disent quelconque chose, mais un bon jour le karma sonne à sa porte et il dit:  "Viens! Maintenant, à payer!"Il faut réparer, donc, immédiatement, sans attendre le lendemain, parce que la parole est en train de voler; il se soigne d'une force, d'un pouvoir, d'un pouvoir qu'il parcourt l'espace et il agit.
Nous devons savoir, néanmoins qu'il existe encore un pouvoir le plus actif que la parole: la pensée; et si nous nous mettons à travailler immédiatement avec la pensée, nous pouvons pallier nos paroles. Il est difficile, évidemment, parce que la pensée et la parole appartiennent à deux régions différentes. La parole appartient - au plan physique, c'est une vibration, un déplacement, d'air; tandis que la pensée appartient déjà au plan éthéré.  Le domaine de notre esprit est indispensable dans le sentier vers la perfection, puisque premier il se produit la pensée et après la parole. Si nous contrôlons la pensée nous contrôlerons la parole, les émotions, les actes, en définitive, notre vie.
Au blesser une personne avec nos paroles, lui demander pardon n'est pas capable, bien que c'est déjà un bon commencement, le dommage c'actualisé et les effets de dites paroles sont en train de produire ruines. Évidemment celui qui pardonne donne preuves de noblesse, de générosité, et il se détache, il se libère des tourments qu'ils le maintenaient dans les régions inférieures. Tandis que celui qui ne pardonne pas souffre, il reste fixe dans l'image de la personne qu'il lui a fait mal, il pense continuellement à elle, il est emmenotté- , il n'avance pas. Si Jésus dit pour que - l'homme - qu'il faut pardonner aux ennemis- , il fut il libérât des pensées négatives et des rancunes qu'ils le consomment. Oui, il se soigne d'une loi extraordinaire. Mais quand nous pardonnons à quelqu'un, c'est pourquoi il ne reste pas le sujet totalement creusé. Le pardon libère au que fut maltraité, lésé ou calomnié, mais il ne libère pas au qu'il commit le manque. Pour se libérer le coupable il doit réparer.
Nous dirons: "Mais, que relation est-ce qu'il existe entre la parole et la pureté"? Les paroles qui viennent de l'âme et de l'esprit ils sont inspirées par tout il plus désintéressé et beau qu'il est. Ils sont d'une grande pureté, puisqu'ils réveillent quelque chose de divin dans l'homme et ils ne le détruisent pas - jamais. Avec la parole nous pouvons nettoyer, laver et purifier les êtres. Étant donné qu'un torrent, comme un fleuve qu'il coule, - et le purifier - la parole peut - le laver tout. Mais si nous changeons la nature de la parole, nous pouvons le salir tout. Il est, c'est pourquoi, que méditer souvent sur ce sujet et chercher ces paroles avec les que si puisse nettoyer et purifier le coeur des humain. Oui, comment on peut purifier lesquels ils ont appétits - et désirs grossiers? La parole est capable de le faire, mais il doit venir de très en haut. Mais les hommes n'ont jamais pensé que la parole peut salir ou purifier les êtres, et bien que quelqu'un le lui dise, ils ne le croiront pas.
La pureté du regard, de la parole, de la grimace, des sentiments, de la pensée, de l'intention, font que l'homme soit presque une divinité. Seulement pour ce travail gigantesque n'y est pas beaucoup de candidats, parce que la gens ne se rend pas compte de son importance. Les Initiés cherchent uniquement vraiment - la pureté, parce qu'ils savent que si ils ne la cherchent pas, si ils ne la vivent pas intensément, ils n'arriveront à rien. Ce n'est pas l'opinion publique celle qu'il compte pour eux. Un Initié veut être pur devant le Ciel; pour cela travaille jour et nuit et il ne lui importe pas l'opinion que les autres ait de lui. Qu'est-ce qu'il peut faire l'opinion - publique? Si un homme est impur, bien que celle-ci le crée pur, il ne peut pas le purifier; et s'il est pur, bien qu'il le calomnie, il ne peut pas le salir. 

Un récit curieux:

	“Un jour Ramakrisna était chez un ami, faisant le que plus il aimait faire: parler de Dieu. Entre le groupe qu'il l'écoutait il avait un homme très poli qu'il se considérait un intellectuel- ; Pendant qu'il écoutait ce faible petit homme qu'il ne possédait aucune éducation académique et que même pas il savait lire, son ego (me rapportant à l'orgueil de la nature inférieure), il commença à s'enfler. Je croyais que son éducation moderne l'avait libéré! Des antiques traditions religieuses de l'Inde qu'ils maintenaient chaînage au village avec dogmes et rituels. Pour démontrer son raffinement, il commença à parler avec Ramakrisna d'une manière que - il pensait - il démontrerait ses propres connaissances et l'ignorance du saint.
	      Quand Ramakrisna commença à parler à l'intention de la méditation - du nom de Dieu ou sur un des beaucoup de mantrams, ou tu nommes - existant pour la divinité dans la culture l'Inde, l'homme commença à discuter avec lui. Il ressortit - et raisonnement et il fonde de logique. Il mettrait en évidence à ce fol ignorant et il montrerait l'extravagance de l'utilisation des mantrams!. Ramakrisna contint ses paroles pendant un moment et, ensuite quand - l'homme fit une pause dans son discours, il lui cria "Tais-toi, idiot"!.
	     Cette imprévisible réponse laissa complètement stupéfait le pseudo-intellectuel, puisqu'il n'eût jamais attendu telle réaction de ce saint tranquille et gentil. L'homme resta sans parole. Il commença à respirer avec le difficulté et il s'assit, réprimant à grand peine sa colère. Ils l'avaient humilié devant toute ce gens qui avait aimé impressionner.
     Ramakrisna continua à se diriger aux autres, pendant que l'homme - était sur le point d'éclater. Ensuite, au bout d'un moment, il retourna vers lui et il lui dit: Je le prie "de pardonner-moi, monsieur. Ne voyez pas ceci comme une attaque personnelle, à part plutôt comme une leçon pour tous les présents. Considérez l'état dans laquelle il se trouve maintenant:  son coeur bat rapidement, le sang court à toute vitesse par ses veines.-  Il est irrité, essoufflé, et tout à cause d'une Parole. Réfléchissez sur ceci, et ensuite il lui considère qu'il peut succéder s'il se répète - à lui-même le nom de Dieu."

	Les paroles et les sons doivent pouvoir de nous affecter profondément. Nous avons expérimenté beaucoup de fois que les différents sons, et rythmes à travers les musiques, de j'encourage altèrent notre état, émotion et pensées; quelquefois, dépendant de la chanson, nous passons de la joie à la nostalgie, du mouvement incontrôlé d'un Rok au romantisme d'une ballade. Et tout ceci sans contrôle aucun. Certainement la musique, la lettre, les sons et le rythme, ils peuvent faire que notre intérieur bouge comme une marionnette sans contrôle... Nous savons, aussi, qu'une parole d'insulte qu'il attente - à notre personne, comme: idiot, stupide, têtu etc. produisent dans nos Microcosmes un déséquilibre, une altération rien de désirable pour notre objectif spirituel. Devons différencier aussi et connaître que les mêmes paroles justes de différente manière produisent effets, aussi différents. Le Ton est fondamental, près de l'intention avec laquelle il se déclare. Non en vain une des prémisses essentielles dans le Sentier Spirituel, et qu'il doit voir avec profonds événements dans la vie de l'âme, il nous montre que:

“Avant que notre voix 
il puisse parler en présence des maîtres, 
il doit avoir perdu l'aiguillon pour blesser”

Ils existent deux catégories de Mages: ceux que pratiquent la magie avec l'aide d'un instrument, et ceux qu'ils la pratiquent uniquement par le Pouvoir du Verbe. Ces derniers sont évolués parce que son instrument magique est la bouche, le Verbe. Il n'est pas séparée d'eux, il ne les abandonne pas, tandis que les autres se voient obligées à avoir un “baguette” en les mains, et le “baguette” c'est toujours quelque chose d'externe à eux. Le Caducée est l'attribut du Mercure, dieu de la Magie, et le Mercure régit à même temps la bouche, la parole et les mains. Mais ce pouvoir du Verbe l'homme peut le retrouver, à la condition de commencer un travail de Transformation Intérieure. Ce travail qu'il a été montré toujours dans l'Initiation, il commence avec le domaine des pensées et les sentiments. Parce que si les personnes parlent sans se rendre trop compte de le qu'ils disent et du pourquoi ils le disent, est ni ses pensées ni ses émotions à cause de qu'ils ne contrôlent pas. Et en outre ils le savent, mais ils croient qu'il n'a pas d'importance. Puisque oui, oui ils ont importance, et beaucoup.
 
LES MANTRAMS 

 INTRODUCTION
 
 	Étant donné que nous avons déjà dit un MANTRAM c'est une énergie mystique dans une structure de son. Tout mantram enferme dans ses vibrations un déterminé pouvoir. Au milieu de la concentration et répétition se libère son énergie - et celle prise forme. Chaque Mantram est construit à partir d'une combinaison de numéro de “syllabe-graine” que combinés savamment, ils produisent résultats extraordinaires dans toutes les campagnes Macro et Microcosmiques. Il s'est dit que "le principal agent par qui tourne fenoménicamente - la roue de la nature, c'est le Son", parce que le son ou parole originale met en vibration la matière de la qu'ils sont faites toutes les formes, et il initie cette activité qu'il caractérise - jusqu'à les atomes de la substance.

Le sens littéral de la parole mantra ou syllabes comporte de deux parties:
MAN = Esprit “penser.”        TRA = “libérer.”

Permítaseme ajouter que le son est vraiment puissant, plus de ce que l'homme pût imaginer, seulement quand le Disciple a appris à subordonner les sons mineurs des corps de la personnalité inférieure, et au fur et à mesure qu'il se réduise le débit de paroles parlées, se cultivant le Silence, il se sentira le pouvoir de la Parole dans le monde physique. Uniquement quand les innombrables voix de la nature - inférieure seront étouffées, il souffrira la Présence du “Voix qu'il parle dans le Silence.” Seulement quand il se dissipera le bruit de beaucoup d'eaux dans le rajustement des émotions, on entendra la clarté note - du Dieu des Eaux.

MANTRAM YOGA

Le sens ésotérique de mantram Yoga pourrait se traduire concrètement comme "le pouvoir de la volonté et du son agissant - sur les agents dévicos." Un mantram, du classe qui soit, est toujours un Son, un ordre direct lancé aux éthers affectant un déterminé type de devas (entités angéliques), les qui répondent à la même et ils le traduisent en action il concrétise et définie. Il faut tenir - compte que le mantram est, avant tout, une Invocation, et que la réponse à cette invocation sera toujours en ordre à la qualité de la même. Poussant le sens du sujet pourrions dire que "parler" est "invoquer", depuis l'angle ésotérique, et qu'est recommandé très particulièrement le candidate spirituel qu'il parle peu et il pense correctement, puisque parler et penser beaucoup implique charger les éthers avec une série de sons que changés - en couleurs, ils attirent multitude d'éléments dévicos, les qui s'introduisent dans le zéphir éthéré et ils précipitent déterminés faits. 
Mantra Yoga est c'est la science du son, la science de comment utiliser le son pour toucher la matière, au corps, aux émotions - et l'esprit, et pour contrôler les énergies de la nature. Le commencement fondamental du Mantra Yoga est que toute l'existence tangible et intangible est seulement constituée par différents genres de vibrations. Toute l'existence est une condensation d'énergies. L'homme peut contrôler toute l'existence, si lui est donné la clef de la vibration correcte pour manipuler la matière, contrôler les énergies et créer les formes. L'homme peut aller au-delà ceci et, à travers l'utilisation des mantrams, étendre sa conscience et devenir sensible aux impressions - cosmiques et divines, et les diriger à d'autres existences à travers la science du Mantra Yoga.  Les grands Guides ou grands initiés, utilisant cette science du son, ils formulaient paroles, phrases et vers sacrés pour fomenter - l'expansion de la conscience de la race, et pour lui donner un il arme puissant à utiliser pour l'évolution de l'homme. Ces paroles, phrases - ou vers asiles sont intraduisibles, parce qu'ils sont formés selon - la science de la vibration, et un léger changement de prononciation leur fait inutiles. Ils doivent s'entonner de la manière appropriée, avec le ton, le rythme corrects.
Quelques échos de ces mantrams en tu Les défends se trouvent connus- , dans le bouddhisme, après dans les Psaumes, dans le Nouveau Testament, dans le Coran, et dans les écrits des parents de la primitive église chrétienne. Dans les églises chrétiennes, le Mantra Yoga se présentant comme psaumes et invocation. Particulièrement dans les églises catholique - romaine, Russe et arménia est manières puissantes de psaumes, si ils ne se font pas mécaniquement. Le Chapelet et le Tesbeeh s'emploient tenant le compte du psaume rythmique. L'utilisation primordiale de ces mantrams était accroître le pouvoir du culte et de l'adoration grâce à la délivrance de la beauté intérieure latente dans l'homme, lui faisant plus d'aspiracional, l'étendant vers la suprême et, entre-temps, le sensibilisant plus vers les énergies - libérées. Le mantram-yoga est un exercice universel qu'il commença à agir depuis le moment même dans que l'être humain, dans le commencement des premières Races, commença à émettre sons, gutturaux au début- , organisés plus loin, jusqu'à devenir un défini langage. Il faut penser donc que les premiers sons émis- , comme expression d'une nature primitive, ne pouvaient pas invoquer - ni attirer éléments dévicos, angélique, d'élevée hiérarchie, à part les groupes d'entités elementarias, l'aspect le plus inférieur des devas, qu'ils utilisaient dits sons pour créer les conditions normales, naturelles et harmonicas qu'ils indiquaient ces primitives sociétés humaines. Tenons aussi compte que notre Univers avec tout son contenu est le résultat d'un Son, du pouvoir d'un Mantram- , d'une Parole ou Verbe émis par la glorieuse Entité que nous appelons Logos ou Dieu. Ces Devas cosmiques se fait écho de ce Pouvoir ou de ce Verbe et ils le décomposent dans une indescriptible gamme de sons mineurs et à travers les infinies hiérarchies dévicas à ses ordres sont en train de créer avec la matière vitale ou "il abrège - de création" coexistante dans l'éther de l'espace, toutes les formes qu'ils constituent l'Univers. Depuis tel point de vue il peut être assuré que chaque être, chaque chose et chaque atome de substance d'il n'importe pas quele origine, depuis lui plus exalté tout au plus humble, ils constituent une échelle mystérieuse de sons qu'il s'étend depuis le Verbe solaire AUM - "Faites-vous la Lumière" jusqu'à la petit vocecita ou son qu'il émet le plus insignifiant - électron dans un atome. En tout cas, cette échelle de sons vient régie par une immense Hiérarchie dévica qu'il utilise - son pouvoir pour créer aspects objectifs comme un arbre, une roche ou un nuage, ou subjectifs, comme une caractéristique psychologique - humaine ou un milieu environnant social. Les Guides de la race développèrent graduellement cette science, la Science des Mantrams, et à travers celle ils travaillèrent pierres, ils construisirent - énormes temples, ils raffinèrent l'or et d'autres métaux. Ils fondirent énormes montagnes de neige. Ils contrôlèrent populations. Ils invoquèrent - le feu et la pluie, ils nettoyèrent les épidémies et ils déplacèrent continents. 
Le Mantra Yoga fut la mère de la musique sacrée, à travers la que les Guides de la race construisirent ponts entre l'humanité et d'autres royaumes subjectifs. Âges après, quelqu'un de ces mantrams furent donnés à ceux qui étaient purifiés physique et avec émotion, à ceux qui étaient pleins d'aspiration et amour, et à ceux qui étaient bien avancés - dans le Sentier de l'Initiation. Ils remarquèrent que si un homme n'était pas purifié physique et avec émotion et il n'avait pas bons motifs dans son coeur, il pouvait être dangereux utilisant le Mantra Yoga, puisque celui tire énergies ardentes de la nature, qui peuvent sur-stimuler aux centres inférieurs et le placer dans un tourbillon d'énergies sur les qu'il n'a aucun contrôle.

Il y est beaucoup de types de mantrams utilisés pour différentes fins, par exemple:

   à,	Mantrams pour développer ou ouvrir les centres éthérés.
    b,	Mantrams qu'ils libèrent les énergies supérieures des plans supérieurs de l'homme et ils étendent sa conscience.
   c,	Mantrams qu'ils tirent énergie des centres planétaire, ressemeler et cosmique.
   d,	Mantrams qu'ils évoquent au vrais J'Interne.
   et,	Mantrams pour invoquer la protection des anges.
   f,	Mantrams pour utiliser en la guérison et la propreté et pour magnétiser le sol.
   g,	Mantrams pour protection en ce qui concerne les forces obscures.

Quand un mantram se déclare correctement:

1º.  IL PROTÈGE.      - 2º.  IL GUIDE.       - 3º.  IL ILLUMINE.

Chaque mantram a sa propre puissance de son, son intention, son symbole, son procédé et sa dimension temporelle. Il y est différent mantrams que la tradition a consacré comme très utiles et efficaces, particulièrement - quand un n'a pas de possibilité de suivre dans son travail intérieur les directrices données par un authentique Maître. Citons - quelqu'un d'eux bien que seulement soit au titre orientatif:

- OM  
- OM NA MA SIVA YA
- OM NA MO NA RA YA NA YA
- SO´HAM 
- OM MANI PADME HUM 

LE GAYATRI: 	  OM BHUR BHUVA SUVAHA
OM TAT SAVITUR VARENYAM
		             BHARGO DEVASYA DHIMAHI
	                   DHIYO YONAH PRACHODAYAT 

Le Gayatri est un des mantrams solaires plus antiques et puissants qui existent,

	Dans l'Occident le prononcer quelques phrases en sanscrit nous semblera tout au moins étrange et très éloigné de nos habitudes culturelles, malgré l'indubitable résonance, fronde et agréable que la musicalité du sanscrit puisse réveiller dans notre intérieur. Cette pratique, bien qu'aussi il sonne étrangère - à nos coutumes, il est excellent par ses résultats. La constante répétition d'un mantram devient - un automatisme qu'absorbe petit à petit le vagabondage habituel de l'esprit, de manière qu'à l'étouffer volontairement la phrase ou mantram il se produit un vrai silence mental. Par ailleurs, le répéter sans révoquer une phrase qu'il enferme l'affirmation de la qualité fondamentale que voulons développer, conditionne profondément la mentalité de manière qu'il facilite l'actualisation de la qualité ou état que la phrase représente. Il se prend dans l'Inde, et il le démontre l'expérience de différents yogis célèbres que cette seule pratique est capable- , si on exécute avec la dûe persévérance, pour atteindre les plus grands états de réalisation spirituelle. Dans l'Orient il se considère que par excellence le mantram le constitue la syllabe AUM, qui se déclare OM. Il se la considère la parole sacrée, le Pranava.

INTRODUCTION AU MANTRAM SACRÉ “OM”

	“AUM” “OM”, c'Est La Parole De Gloire; il signifie “Le Verbe Fait Chair”, et la manifestation du deuxième aspect de la divinité, l'aspect Amour, dans le plan de la matière. Cette resplendissante naissance devant le monde des fils de la rectitude, se rejoint grâce à une vie, dédiée à l'intention divine. Les étudiants doivent rappeler qu'ils existent Trois Paroles ou Sons Basiques, en manifestation, en ce qui concerne le royaume humain, et ils sont:
	
1º.
LA PAROLE OU NOTE DE LA NATURE. C'est la parole ou son de toutes les formes qu'ils existent dans la substance du plan physique que communément, comme il se sait, il l'émet la Note “Fa.” L'Occultiste Blanco rien ne doit voir avec cette note, parce que son travail ne consiste pas à accroître le tangible, mais en manifester le subjectif ou intangible. C'est la parole du Troisième Aspect; l'aspect Brahama ou esprit Saint, intelligence-active.

2º.
LA PAROLE SACRÉE. C'est la parole de Gloire, AUM “OM.” C'est le Pranava, le Son de la Vie Consciente, quand il est exhalé à toutes les formes. C'est la parole du Deuxième Aspect ou Amour-sagesse, et ainsi que la Parole de la Nature, à l'être émis correctement, pourvoit aux formes destinées à révéler l'Âme ou seconde aspect, aussi Pranava, quand il s'exprime correctement il souligne au Père ou Esprit, au milieu de l'Âme. C'est la Parole des Fils De Dieu Rouges, et un Grand Mystère de Mystères, qui sera révélé dans la mesure où le disciple s'aggrave son degré d'intuition.

3º.
LA PAROLE PERDUE. La Franc-maçonnerie a préservé le concept de cette parole perdue. C'est la Parole du Premier Aspect, l'aspect Esprit ou Volonté; l'Initié de troisième degré peut commencer seulement réellement la recherche de cette Parole puissante, puisqu'il peut la trouver seulement l'âme libre. Cette Parole est liée aux initiations supérieures, par le qu'il n'a pas d'objet que nous la considérions plus.
	
	OM est la Parole Sacrée, c'est une des paroles les plus antiques. Il fait cinq mille ans, et probablement beaucoup plus de, était utilisée par les antiques mystiques et prêtres sumériens comme un son table d'harmonie. Quand les tribus Indo-Arias se déplacèrent vers l'est, s'établissant dans l'Indienne Septentrionale, ils apportèrent avec soi l'estimée et sacrée syllabe “OM.” Dans les plus antiques écritures hindoues “OM” il a occupé toujours un lieu proéminent. Presque tous les Mantrams et hymnes commencent et ils terminent avec OM. Cette syllabe on utilise aussi comme Mantram, étant réfléchi le plus puissant de tous.  Ils existent encore en Inde inracontables légendes qu'ils assurent que si une personne prononce l'OM avec la note vibratoire adéquate et avec parfaite concentration, il peut atteindre tous les “SIDDHIS” ou pouvoirs latents, qu'il lui permettra de réaliser tout type de miracles. Ainsi qu'en degré parfait, il permet l'Alignement, Contact et Fusion avec notre Âme Divine ou Ange Solaire, le qui est le vrai but pour le candidate dans le sentier occultiste.  
        L'OM est la Note de la Délivrance; de la délivrance de la prison des formes, du Maya, des sortilèges et illusion et de l'influence de la triple personnalité qu'il fut créé par l'AUM, comme création nécessaire pour l'évolution de l'Âme à travers les formes ou matière. Il est seulement dans le Royaume Humain où l'OM se sent et éventuellement on entend. L'OM permet que la Personnalité et l'Âme commencent à fondre entre oui, et l'homme travaille sous le guide conscient de l'Âme. L'OM s'emploie pour la délivrance, pour le détachement, pour l'élévation et pour se spiritualiser. Il le transporte au monde amorphe, à l'expansion de sa conscience et il la met au point progressivement dans les Plans Supérieurs. C'est un mantram nécessaire, puissant et il doit être entonné par le candidate dans sa marche vers la perfection. D'autres aspects sur l'AUM et l'OM:


À =  
Son sacré communiqué au SHIVA, celui qu'il donne forme à l'aspect Volonté ou Esprit. C'est la parole par laquelle il agit Dieu Père.
U =	=
Communiqué à VISHNU, Dieu Fils. C'est le constructeur de la forme et il proportionne le corps que doit occuper l'esprit, facilitant - l'incarnation Divine.

M =	=
Communiqué au BRAHAMA que dans son oeuvre de proportionner énergie lie en Intelligence Active, l'esprit et la forme, au J'et le Non-je.
	
	À l'entonner l'OM en réalité nous sommes en train de libérer les notes vraies de chaque Atome en elles trois plans, et les synchronisant avec la note de l'Âme. Celui est le Grand Procès d'adaptation à la note intérieure, et le Grand Procès de Transmutation et Transfiguration.  L'OM n'unifie pas seulement et il aligne avec le Je Supérieur, mais il crée une symphonie de couleurs qu'il attire l'attention des DEVAS ou Ángeles dans les sphères. Ces êtres lui transfèrent plus de bénédictions et paix et ils causent l'expansion de la Conscience. De même quand sa note on stabilise, et il trouve sa clef vraie, son Maître il revient son regard sur lui et graduellement lui est permis qu'il entre dans ses classes Sacrées dans les Plans Subtils.

EFFETS PROVOQUÉS PAR LE TRAVAIL EN “OM”

Nous nous adonnerons maintenant à résumer, schématiquement, ce que succède en chacun des Trois Corps, quand nous entonnons le mantram OM depuis le centre de la conscience, depuis l'Âme, comme on doit faire. “... Entonnez la Parole Sacrée trois fois l'exhalant doucement, la première fois, touchera le véhicule mental; plus de fort la deuxième fois, stabilisera le véhicule émotif; et cependant plus de grevez la troisième fois, il agira sur le véhicule physique….”  

L'effet sur chacun des trois corps est triple, et ils consisteront en:
 
Dans Les Niveaux Mentaux:
A.
Établir contact avec le centre de la tête, le faisant vibrer.  Apaiser l'esprit inférieur.
B.
Se lier avec l'Ego (Âme, en majeur ou mineur degré) mais - toujours, dans certain mesure, au milieu de l'atome permanent.
C.
Expulser les particules de matière grossière et construire autres plus raffinées.

Dans Les Niveaux Émotifs:
A.
Stabiliser certainement le corps émotif, grâce à - l'atome permanent, faisant contact avec le centre - du coeur, l'activant.
B.
Expulser la matière grossière, tornando plus d'incolore le corps émotif ou de désirs, pour que ce soit un réflecteur le plus exact - du supérieur.
C.
Produire un soudain effluve de sentiments, depuis les niveaux atomiques du plan émotif à l'INTUICIONAL grâce au le chaîne atomique, qui existe entre les deux, qui montera et il clarifiera le chaîne.

	Dans Les Niveaux Physiques:
A.
Ici l'effet est très similaire et il se sent principalement - dans le corps éthéré, stimulant l'affluence divine.
B.
Il s'étend au-delà la périphérie du corps et il crée une enveloppe protectrice. Il repousse les facteurs inharmonieux - qu'ils étendent son influence à l'environnement.
	
	Il est, bien sûr, un sans fin plus d'effets primaires et secondaires qu'ils se produisent à l'entonner convenablement l'OM. Néanmoins, l'auparavant exposé sera capable, par le moment, pour affronter ou justifier son utilisation en les pratiques de méditation occultiste, qu'il devra réaliser l'étudiant ensorcelé.  

	FORMES DE PRONONCIATION. Il y est trois formes de prononciation:  En vive Voix, Chuchotée et Mentalement.  Des trois la plus puissante est la Mentale ou silencieuse. Bien qu'on entonnera d'accord à l'intention et lieu. Est-ce qu'ils peuvent produire les mantrams effets préjudiciables si nous ne les entonnons pas correctement? Oui. Les mantrams produit ses effets en relation à l'avance, c'est à dire, l'état de conscience, de qui il les emploie. Plus avancé celui qu'utilise les mantrams, tant plus de puissants et corrects les effets. L'utilisation des mantrams, néanmoins, il peut avoir un simple effet hypnotique.
	Aussi nous avons la note de l'Ange Ressemeler, avec le qu'il essaiera de synchroniser ses notes. En réalité, la Parole Perdue est l'âme humaine. L'homme et entonner l'OM sur cette note doit essayer de trouver sa note vraie. Une fois qui trouve sa note vraie, pourra l'entonner vers ses mondes physique, émotif et mental, causant - en eux une grande purification, raffinement et transfiguration. Il n'est pas facilement trouver la note de l'Ange Ressemeler; celui est un des secrets des initiations. Quand le temps sera mûr et quand ses trois corps seront alignés et ils soient entrés - dans un niveau grand de purification, alors son Ange Solaire lui donne la clef. Ceci peut arriver en une de ses méditations, ou en un de ses contacts supérieurs dans les niveaux subtils.  Il nous est dit que notre Ange Solaire est en méditation profonde - depuis notre naissance jusqu'à notre mort, et même après.-  La méditation, pour l'Ange Ressemeler, il signifie absorber le Plan divin, le digérer et l'irradier vers les trois mondes de l'expérience humaine, si loin comme l'âme humaine enregistrer l'et l'exécuter.-  L'Ange Ressemeler est une partie de la Hiérarchie Spirituelle. Il a son propre sentier de déroulement et service dans le Plan divin et dans l'Intention divine. Sauf ses devoirs vers l'âme humaine, il a sa propre évolution, dans son propre plan de l'existence. - La méditation est très importante pour un être humain, parce qu'à travers la méditation il se recueille et il entre dans la charge de la radiation - de la Lignée. Ceci l'élève plus, il lui réveille plus, et il l'aide au desidentificarse des enchantements des trois mondes inférieurs.

ASPECTS ÉSOTÉRIQUES PLUS PROFONDS
Pour le suivant article nous avons consulté quelques extactos du M. Vicente Beltran Anglada.  

Étant donné qu'il est connu- , l'investigation ésotérique étudie les phénomènes de la Vie en quelconque plat ou niveau de la Nature, depuis ses causes initiales ou sources plus élevées de production, c'est à dire, à partir de la Volonté du Créateur; il s'ensuit que tous les phénomènes - biologiques, géologiques, psychiques, et caetera, concurrents - dans la vie expressive de la planète, ils sont étudié à partir de ses aspects universels jusqu'à leur faire converger dans la vie particulière ou individuelle, fermant ainsi le cycle mystérieux de la Création en ce qu'il se rapporte à l'être humain. Faisant appel ésotériquement aux significatifs textes des très anciens livres sacrés des grandes religions de l'humanité, berceaux de la vraie sagesse, nous trouvons ces curieuses et à propre temps transcendantales affirmations en ce qui concerne la Création de l'Univers, qui est une expression totale de la Magie suprême du Créateur. Dans quelques hymnes védiques de la plus lointaine antiquité il se trouve écrit: “Le Suprême RISHI parla et il remplit de mondes l'Univers.” D'autres vieux poèmes orientaux expriment l'idée magique de la Création de la suivante manière:  “Le Triple Chant du Grand M. l'AUM et la Quadruple réponse de l'Espace produisirent toutes les Formes de l'Univers.” Dans les deux affirmations comme vous pouviez vous surveiller il mentionne celui que nous pourrions définir comme le Pouvoir de la Parole ou la Grâce Infinie du Verbe dans la plus pure technicité.  Suivant avec l'analogie pourrions dire que le triple Chante AUM il a son adéquate réplique dans l'Ordre biblique "Faites-vous La Lumière" en ce qui concerne la Création de l'Univers. Partant de cette connue phrase biblique pourrions imaginer que la Quadruple Réponse de l'Espace à la qu'ils font référence les poèmes orientaux pourraient avoir sa relation avec la formule sacramentelle de l'Évangile “Faites-vous Monsieur Ta Volonté” qu'alors il adopterait un sens créateur ou magique et non seulement mystique tel que jusqu'à ici il fut réfléchi avec le référence à la Vie de Christ.
Cet aspect magique de la Nature n'a pas été peut-être encore interprété en termes de "Création de Formes", mais il fut expliqué toujours d'accord avec les traditions et superstitions du passé qu'ils leur assignèrent aux "esprits de la Nature" techniquement décrits dans nos études ésotériques comme "Ángeles ou Devas" un caractère mystérieux et caché, seulement à la portée des savants alchimistes ou à celui de ces rares connaisseurs des lois qu'ils régissent la Nature - à qui avec majeur ou avec mineure réussite il leur alla adjugé le nom de Mages, c'est à dire, de "interprètes de la Loi et Auteurs de sa Justice", tel qu'ils récitent très anciens poèmes mystiques. Mais, cette affirmation de "Auteurs de sa Justice", est seulement un aspect unilatéral dans le concept de la Magie, eue addition dont existent deux interprétations totalement distinctes de la même: la TEURGIA, ou Magie Blanche, et la GOECIA, son expression incorrecte ou Magie Noire. La Magie- , comme système de Création a un seul sens: la substanciación - des idées et sa conversion en formes, mais dans son aspect intentionnel il a une double motivation, l'expression correcte et adéquate d'accord avec les sacrées lois de la fraternité, qu'elles expriment le vrai sens de l'évolution, et l'inadéquates et incorrecte qui dépend de la desvirtualización du commencement de fraternité et il obéit à ces étrangers et ignorés mobiles sous-jacent en la vie intime de la Nature, qui dégénèrent en le commencement d'égoïsme que crée tout possible centre de conflit dans l'Univers, dans la planète et dans l'homme... Occultement nous est parlés de l'existence d'un "Mal Cosmique", savamment organisé qu'il produit les graines de toutes les possibles perturbations - en l'ordre universel et planétarium à l'air - et il détermine ce que nous pourrions traiter de "un mauvais karma dans la vie de la Nature" - ou en celle du milieu environnant social humain. 
Le connu axiome ésotérique L'Énergie suit à la "Pensée" il doit voir - mystiquement avec le dynamisme de l'action dévica la qui représente dans sa totalité l'Activité - Créatrice de la Divinité, le Saint-Esprit l'aspect Mère de la Création, Nourrissante de toutes les Formes de l'Univers. La Magie Suprême de l'Univers a comme finalité créer véhicules de Matière pour l'intentionnalité de l'Esprit Créateur. Cette Intentionnalité et la forme de la représenter dans Espace et Temps prennent ésotériquement les connus symboles - du Verbe et du Calice, exprimant le Verbe la Parole de la Divinité, il remplit de Volonté d'Être, et étant le Calice l'Univers physique qu'il doit la contenir. Ésotériquement à cette Volonté ou Intentionnalité Divine se la définit comme "La Parole - Originale", décomposée en deux sons basiques, représentatifs de la dualité Esprit-matière qu'ésotériquement nous connaissons comme le double Son O.M, qui converti en Idée créatrice donne origine à l'axiome caché auparavant - remarquable, L'Énergie suit à la "Pensée", étant le triple Son A.U.M. la base sur la que s'appuie la structure - matérielle de l'évolution, apportant chacun de tels sons- , quelqu'un des commencements fondamentaux grâce aux les que l'Esprit Divin pourra se manifester. 
La Magie suprême de l'être humain, la destinée de sa vie et son sentier de projection cosmique s'étend consciemment à travers - ce sutilísimo "fil de lumière" distillé de l'esprit du disciple en procès d'intégration spirituelle appelé ésotériquement "Antakarana", et il va du Centre Ajna au Centre Coronaire, c'est à dire, depuis l'intellect à l'intuition. Dans le centre intellectuel, ou esprit concrétise, il s'initie le grand parcours et la grande transmutation créatrice qu'il doit changer - l'A.U.M. dans l'OM. De là l'importance que lui est assigné occultement au centre du renfrognement en ordre au déroulement de la Magie organisée qu'opère à travers chacun des centres de conscience, faisant résonner sa particulière note invocatoire - et irradiant le magnétisme spécial que communique à chacun de tels centres, pour "dynamiser" l'espace avec le type défini d'éther qu'a de substanciar, concrétiser ou objetivizar - les requises formes éthérées, psychiques ou mentales dont élaboration ou construction ils constituent le secret même de la Magie. Néanmoins, seulement quand l'intellect ou l'esprit individuel concrétise il a approfondi beaucoup l'ordre caché et il est capable de contrôler consciemment ses réactions psychologiques les plus intimes, le qui est un signe évident dont il a construit un grand lot du lumineux "pont de lumière" de l'Antakarana qui va de l'esprit inférieur au supérieur, peut pénétrer quelqu'un de ces secrets ou mystères qu'occultement nous définissons comme "Magie organisée."
En que manière il suit l'énergie à la pensée? Tout est énergie. La pensée même est énergie. La pensée est réellement énergie dirigée. Il est centrée et dirigée, et c'est pourquoi il peut avoir un effet sur une aire d'énergie moins mis au point. Partout où tu mettes ton attention, ton énergie la suivra. Celui est un des axiomes cachés basiques. C'est ainsi que les mondes vinrent à l'existence. "Dans le commencement c'était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu." Dieu prononça le Verbe, et toutes les choses vinrent à l'existence. Cela est pensée centrée. Le Verbe est pensée centrée. Quand un Maître désire créer un dépôt d'énergie, un centre de pouvoir, il peut utiliser un sceptre; Ils ont sceptres de pouvoir. Ou bien il pourrait utiliser une combinaison de cela et un mantram. Le mantram met au point la pensée, il le charge, et il le change ainsi dans un instrument pour activer centres d'énergie. Bien sûr, Il utilise son imagination créative pour faire ceci. Probablement faites-le en question de secondes. Il le visualise, l'active, et il a une armée de devas pour le maintenir donné postérieurement. Tout cela s'approprie de la pensée.
Il arrivera un jour, dans que nous aurons fabriques pleines d'instruments créés avec la pensée, et l'information qu'ils contiennent il sera organisé par la pensée. Comme nous programmons un ordinateur, nous pouvons programmer un robot ou un autre instrument avec la pensée. Quelconque chose que nous puissions faire dans le plan physique, nous pouvons la faire au milieu de la pensée. Au milieu de la pensée, nous créerons ces instruments, et nous les programmerons pour qu'ils produisent tous les instruments que nous avons besoin de vivre: chaises, tables, etc. Toutes les choses se feront finalement de cette façon.
Nous pouvons voir ainsi le puissant qu'il peut devenir quand il est centré. L'énergie se trouve n'importe où, et la pensée - est simplement cette même énergie mais centrée par un esprit. Par le pouvoir centré de l'esprit, lui est communiqué une intensité et une vitalité pour créer quelque chose, ou pour remuer ou élever un objet. Partout où nous mettions l'attention ou les pensées, là il affluera l'énergie. Faisons une expérience. Pensons au pied droit. Mettons l'attention sur le pied droit, et nous trouverons qu'il se charge d'énergie. Il vibrera d'une manière comme nous n'avions pas remarqué avant avoir mis la pensée en lui. Retirons-le maintenant, et nous le mettions dans le coude gauche. Au faire ceci nous remarquerons que le coude gauche commence à vibrer. Il se chauffera. Faisons-le maintenant et nous le verrons. D'où mettions l'attention, là il affluera notre énergie. C'est une loi, un axiome caché basique que ne manque jamais, et si nous n'avons pas suffisant, pensons à un citron acide et nous observions qu'il arrive dans nos glandes salivares. Nous voyons, donc, combien important c'est la pensée, et combien important il est obtenir le contrôle sur lui.
LE MANTRAM LE PLUS PUISSANT DE L'ÈRE D'AQUARIUM:

 LA GRANDE INVOCATION
 
 Depuis Le Point De Lumière Dans L'Esprit De Dieu
 Qu'il Afflue Lumière Dans Les Esprits De Les Hommes
 Que La Lumière Descende À La Terre.
 
 Depuis Le Point D'Amour Dans Le Coeur De Dieu
 Qu'il Afflue Amour À Les Coeurs De Les Hommes
 Que Christ Retourne À La Terre.
 
 Depuis Le Centre Où La Volonté De Dieu Est Connue
 Que L'Intention Guide À Les Petites Volontés De Les Hommes
 L'Intention Que Les Maîtres Connaissent Et ils Servent.
 
 Depuis Le Centre nous Appelons La Race De Les Hommes
 Qu'il Se réalise Le Plan D'Amour Et De Lumière
 Et il Scelle La Porte Où il Se trouve Mal Le.
 
 Que La Lumière, L'Amour, Et Le Pouvoir, 
Rétablissez Le Plan Dans La Terre.

La beauté et la force de cette Invocation réside dans sa simplicité et dans qu'express certaines vérités sociales que tous les hommes acceptent innée et normalement: la vérité de l'existence d'une intelligence basique à laquelle vaguement nous donnons le nom de Dieu; la vérité de que derrière toutes les apparences externes, l'Amour, est le pouvoir motivant de l'Univers; la vérité dont vint à la Terre une grande Individualité, appelée Christ par les chrétiens qu'il incarna cet amour pour que nous pussions le comprendre; la vérité dont l'amour et l'intelligence sont les deux effets de la Volonté de Dieu; et finalement la vérité éminente à partir de que le Plan divin peut se développer seulement à travers l'humanité même. Actuellement cette traduite à 75 idiomes et dialectos, et distribuée à l'échelle mondial.

Son origine.

La Grande Invocation est un Mantram Solaire projeté pour réorienter les énergies interprètes dans notre monde et préparer les esprits et les coeurs des hommes pour l'avènement de la Nouvelle Était. Dans un Concile planétaire célébré l'an 1943, après une grande crise, dans la Hiérarchie et quand tout semblait que l'Allemagne allait gagner la guerre, le qu'eût signifié dans ces moments de tension planétaire le triomphe du mauvais sur le bien, furent présents “quelques envoyés célestes”, représentatifs du Pouvoir Cosmique du Grand M. de notre Univers Qui portaient le Message d'haleine et de renouvelée foi en le Bien suprême et la garantie du triomphe de la bonté et de la justice sur la méchanceté et le désordre. L'intercession solaire assura le pouvoir de Shamballa et de la hiérarchie et ce même an “... quand le soleil progressait vers le Nord”, il se tint la sécurité dont le mal avait été vaincue déjà en dépit des spectaculaires triomphes de l'Allemagne et de ses alliés de l'Italie et du le Japon et que déjà rien ne pouvait retarder la victoire des “armées du bien.”
La Grande Invocation, utilisée par le Christ pour la première fois en juin de 1945, il fut donné par L'à l'humanité pour former l'homme à invoquer - les énergies que changeraient notre monde, et qu'ils rendraient possible - le retour du Christ et la Hiérarchie. C'est un mantram donné par le Christ bien qu'Il utilise une formule antique, composée de sept phrases mystiques dans une antique langue sacerdotale indéchiffrable pour l'humanité normale. Il a été traduit par la Hiérarchie à termes que nous pouvons utiliser et comprendre. 

Un des premiers piliers qu'ils patronnèrent la Grande Fraternité Blanche pour la nouvelle Était ce fut celui il dessina de ce puissant Mántram Solaire de puissance supérieure à laquelle développa le Notre-père dans l'Ère à partir de Poissons, mais de caractère nettement mental et, c'est pourquoi, volitif et de façon prépondérante invocatoire. Bien que ce Mántram ne se rendit pas à l'humanité jusqu'à la Pleine lune de Gémeaux pendant le mois de juin de l'an 1945, une fois finie la guerre et utilisant comme chaîne propice “la puissante et angoissante clameur invocatoire de l'Humanité demandant aide et soulagement à tant de tensions et tant de souffrances passées”, son pouvoir fut utilisé immédiatement par la Hiérarchie, par les Initiés et par les disciples mondiaux en contact avec celle-là. Un de ces grands disciples, madame Alice A. Bailey (fondatrice de l'École Secrète) eut l'honneur de recevoir de façon télépathe le texte de La Grande Invocation à travers un des Grands Êtres réunis à Christ et Son oeuvre, le Maître Djwal Khul, plus de connaissance dans nos études ésotériques sous le surnom de “Le Tibétain.” Cet Adepte avait déjà travaillé dans le passé utilisant Ses prodigieuses connaissances au sujet de la Vie Cosmique inspirant la dame H. P. Blavatski, en union de d'autres Adeptes comme les Maîtres Koot Humi et Le Morya, la gigantesque oeuvre, sommet de toute possible sagesse ésotérique, dénommée “La Doctrine Table d'harmonie.”

Sens.

La Grande Invocation n'est pas un discours, à part un mantram, grâce au qui, à travers Ses Représentants, le Buddha, le Christ et Shamballa, ils sont invoquées consciemment les énergies de Dieu, par une compréhension - des idées de l'Invocation et par l'intention de la volonté. Celui est un facteur entièrement nouveau, et il réfléchit une mise au point supérieure.
	Ce qui intéresse mettre à travers tous ces commentaires au sujet de La Grande Invocation, est la conduite constante de la Grande Loi de Fraternité qu'il régit dans tous les mondes et dans tous les Systèmes planétaires dans le Cosmos Absolu. Cette Loi de Solidarité rendit possible La Grande Invocation qu'à l'être récitée oral ou mentalement par beaucoup d'êtres humain, il met en vibration certains éléments dévicos dans les éthers capables de transformer le monde en termes de réalisation. Tels éléments dévicos, d'incroyable subtilité, mettent en relation les esprits des hommes avec l'esprit de Dieu à travers M. Bouddha, point illuminé et je centre d'illumination dans l'humanité.
Chaque Ère de l'humanité à eu son propre Mantrams et invocations solaires qu'ils caractérisèrent précisément les exigences et opportunités de dite Ère en relation avec le Plan ou Intention de la Divinité créatrice. Dans l'Ère passée en moment de disparaître, ou il Était de Poissons, il se rendit à la race des hommes et à travers Christ, le Mántram ou Invocation connue comme le Notre-père. Les qualités principales de ce Mántram, à cause de l'opportunité des temps et aux Constellations dominantes, ainsi qu'à l'état évolutif de l'humanité, devaient développer la conscience individuelle et réveiller dans les êtres humain le sens créatif de l'amour. La Grande Invocation à laquelle nous rapportons dans cette étude, ramasse ce sacré legs historique et il lui ajoute la conscience de groupe et la qualité de Synthèse, qui est le pouvoir igné de la volonté spirituelle plus élevée, exercée avec l'amour et appliquée avec l'intelligence. 

Approfondissons un peu chaque strophe:

Depuis le point de Lumière dans l'Esprit de Dieu.
Qu'il afflue lumière aux esprits des hommes.
Que la Lumière descende à la Terre

Les premières trois lignes se rapportent à l'Esprit de Dieu comme point focal pour obtenir lumière divine. Ceci concerne l'âme de toutes les choses. Le terme âme avec son maximal attribut d'illumination, inclut à l'âme humaine et ce culminant que nous considérons comme l'âme “influent” de l'humanité qu'il apporte lumière et il répand l'illumination. Il est nécessaire avoir présent que la lumière est énergie active.
Quand nous invoquons l'Esprit de Dieu et nous disons “Qu'il afflue lumière aux esprits des hommes que la Lumière descende à la Terre”, nous exprimons une des grandes nécessités de l'humanité et, si l'invocation et la prière enferment quelques sens, la réponse viendra avec toute la sécurité et la certitude. Quand les villages dans tout moment, dans toutes les circonstances et dans toutes les époques, ils sentent la nécessité d'implorer à un Centre spirituel invisible, nous pouvons avoir 1a pleine sécurité dont dit centre existe. L'invocation est si antique étant donné que l'humanité même.

Depuis le point d'Amour dans le Coeur de Dieu,
Qu'il afflue Amour aux coeurs des hommes,
Que Christ retourne à la Terre

Les trois lignes de la deuxième strophe concernent le Coeur de Dieu et ils se rapportent au point focal d'amour. E1 “coeur” du monde manifesté dans la Hiérarchie spirituelle: ce grand talent qu'il transmet amour à toutes les formes de la manifestation divine. Amour est une énergie qui doit arriver aux coeurs des hommes féconder à l'humanité avec la qualité de la compréhension tendre; quand l'amour et l'intelligence s'unissent, il se dit qu'il exprime cela.
 Quand les disciples seront actifs et ils soient reconnu par Christ, il arrivera le moment dans que nouvellement Il pourra voyager ouvertement parmi les hommes; pourra publiquement être reconnaissant et réaliser ainsi Son travail dans les niveaux externes et internes de la vie. Au prendre congé de Ses disciples, Christ leur dit: “Je serai toujours avec vous, encore jusqu'à la fin de l'ère.”
Quand Christ reviendra ouvertement, il qui est imminent, activera encore plus la conscience crística.. La haine, la separatividad et l'exclusion, ils seront réfléchi comme l'unique péché, puisqu'il se reconnaîtra que ceux dénommés péchés dérivent de la haine ou de sa conséquence, la conscience antisociale. Deuxièmement, innombrables hommes et femmes de tous les pays, et établir lignes droites relations humaines s'uniront en groupes pour promouvoir la bonne volonté. Son numéro sera si grand que d'une minorité petite et relativement peu importante, il se transformera dans la plus grande et influente force du monde.
	Quand nous disons “… Que Christ Retourne à la Terre” nous ne sommes pas en train de se rapporter si seul à Sa Réapparition Physique mais une majeure échelle à l'extériorisation du Conscrit royaume et la hiérarchie spirituelle aux plans inférieurs, physique, astral et mental planétariums. Rappelons que Christ est l'Instructeur Mundial, espéré par les adeptes de tous les credos et connu sous beaucoup de noms. 

Qui est-ce qui est le Christ et pourquoi on invoque son retour?
Le Christ est la tête de la hiérarchie Spirituelle de notre planète: "Le Maître de tous les Maîtres et l'Instructeur beaucoup des anges comme des hommes." Le Christ appartient à toute l'humanité, et non seulement aux églises et credos religieux du monde. Il travaille pour tous, sans distinction de foi religieuse. Il n'appartient pas plus qu'à le bouddhiste au monde chrétien, juif, musulman ou hindou. En réalité, le nom "Christ" est employé dans la Hiérarchie comme le titre d'une charge non limitée dans le plus de minimum à l'actionner religieux à part lié à la totalité des sept départements du travail hiérarchique, des que la religion est seulement un, étant les autres ceux de Gouvernement, Éducation, Science, Philosophie, Psychologie, Art et Culture.

Depuis le centre où la volonté de Dieu est connue,
Que l'intention guide aux petites volontés des hommes,
L'intention que les Maîtres connaissent et ils servent

Dans les trois lignes de la troisième strophe nous avons une prière pour que la volonté humaine puisse être d'accord avec 1a volonté divine, bien que non soit comprise. Ces trois lignes indiquent que l'humanité ne peut pas capter encore l'intention de Dieu, cet aspect de la volonté divine qu'il cherche immédiate expression dans la terre.
Étant donné que l'intention de la Volonté de Dieu essaie d'exercer influence sur la volonté humaine, indubitablement il s'exprime en termes humains de bonne volonté et vivante détermination ou ferme intention d'établir lignes droites relations humaines.
	Approfondissant au niveau ésotérique devons rappeler que “Le Centre où la Volonté de Dieu est Connue” c'est ce lieu spécial qu'appelons Shamballa, l'espace le plus puissant de la planète où non si seul il réside le nôtre M., mais il est où il naît et il se projette le plan Divin.

Depuis le centre nous appelons la race des hommes.
Qu'il se réalise le Plan d'Amour et de Lumière
Et il scelle la porte où il se trouve le mal

Dans les trois lignes de la quatrième strophe on invoque les trois aspects ou puissances de l'Esprit, l'Amour et la Volonté, indiquant que tous ces pouvoirs se sont ancrés dans l'humanité même, en “le centre que nous appelons la race des hommes”, étant l'humanité même un puissant Chacra planétaire. Seulement en lui peuvent s'exprimer, en temps et espace, les trois qualités divines et trouver sa réalisation; seulement en lui peut naître vraiment l'amour, agir correctement l'intelligence et la Volonté de Dieu démontrer son effective volonté au bien. Au milieu de l'humanité, il ressemelle et sans aide, sauf laquelle offre l'esprit divin dans chaque être humain, il peut être scellé “la porte où il se trouve le mal.” Cette dernière strophe est une manière symbolique d'exprimer l'idée de faire inactifs et inefficaces les mauvaises intentions. Il n'existe pas de lieu spécial où il réside le mal. L'humanité maintient ouverte “la porte où il se trouve le mal” par ses désirs égoïstes, haine et separatividad, par sa cupidité et ses barrières raciales et nationales, par ses petites ambitions personnelles et par son penchant au pouvoir et la cruauté. Au fur et à mesure que la bonne volonté et la lumière affluent les mauvaises qualités et énergies dirigées qu'ils maintiennent aux esprits et coeurs des hommes ouverte la porte du mal, ils céderont son lieu au halètement d'établir lignes droites relations humaines, à la détermination de créer un monde meilleur et plus pacifique et à l'expression mondiale de la volonté - au-bien, rien ne pourra l'éviter.

Que la Lumière, l'Amour et le Pouvoir rétablissent le Plan dans la Terre

Est évident que les trois premiers strophes ou versets invoquent, ils poursuivent ou ils font universellement aux trois aspects reconnus de la vie divine: l'esprit de Dieu, l'amour de Dieu et la volonté ou intention de Dieu; la quatrième strophe marque la relation de l'humanité avec ces trois énergies d'intelligence, amour et volonté, et la profonde responsabilité de la race humaine de réaliser la diffusion de l'amour et la lumière sur la Terre afin de restaurer le Plan. Ce Plan, exhorte à l'Humanité à manifester Amour et il insiste les hommes à laisser briller sa lumière.” 

Ainsi on restaurera le Plan original sur la Terre. Simultanément, il s'ouvrira devant l'humanité, la porte au monde de la réalité spirituelle. Ainsi l'intention du Tout Créateur sera accomplie.



















 Chapitre: XIII.



“LA GRANDE FRATERNITÉ BLANCHE”

“La Hiérarchie Spirituelle et les Maîtres de Sagesse”




	Au fur et à mesure que nous avançons dans nos études, nous nous faisons plus conscients de l'énorme importance qu'il a le correct déroulement de Forces que cohérent - et intelligemment disposées, ils Créent, ils Poussent et ils Organisent harmonieusement toutes et chacune des Formes qu'ils vivent, ils se développent et ils ont son Être dans notre Planète. Chaque atome, chaque cellule, chaque feuille minuscule, chaque fleur, il est construit sur un schéma vif, sur une campagne de vie et finalité en le qu'ils ont son existence et but. La Planète et le Système Solaire ont aussi un Schéma, qui est sa campagne électromagnétique, et il sert comme la structure énergétique, comme le Plan et la finalité de la Planète ou système solaire. Nous observons avec un simple regard à notre Système Solaire, harmoniquement disposé, et en somme à notre planète la Terre, combien magnifiques et complexes ils sont les Structures Moléculaires qui sont celles qui sont en train de configurer, comme si d'un Colossal Architecte il se soignât, de tous et chacun des Royaumes que composent la vie - dans notre Planète, et à la fois toutes et chacune des innombrables Formes et Vies que dans chaque Royaume, conséquemment, ils se manifestent et ils évoluent.
	Il est presque absurde penser, après avoir observé les mondes atomiques et moléculaires, que tout ce déploiement et gaspillage de Génie Universel, avec ses forces, énergies, mouvements et Lois régulatrices, intelligemment disposées, n'ayez pas de "Intention Définie", une origine, un présent et un futur attendu qu'ils obéissent à un Archétype défini de Création. À cette Intention l'est appelé Plan et, tout Plan doit avoir conséquemment comme nécessairement un Éminent Inventeur et quelques collaborateurs qu'exécutent sa ligne de travail, pour obtenir l'intention définie. Pour un Initié de certain degré, il est relativement simple observer comme innombrables - Hiérarchies, Entités ou Vies majeures et mineures, invisibles pour l'homme commun, ils sont en train de réaliser le "Idéal", le "Plan", à travers un travail ordonné et défini- , en qui, encore sans le savoir, l'Humanité même est en train de communiquer. Penser que cette puissante force Subjective d'Évolution si ait forgé en le creuset du hasard et le hasard, c'est vraiment un prudent direct à l'Intelligence Divine. Rien, ni le plus minime mouvement d'une feuille, échappe du début au regard observant de Celui-là que se trouve derrière, des temps, de tous les événements planétaires.

Toute cette Force Subjective qui pousse à l'évolution continue, reste résumée, en ce qu'expose si bellement H.P.Blavaski, quand il dit, en son monumental il Fait "La Doctrine Table d'harmonie":

“Tout l'ordre de la nature révèle une marche progressive vers une vie supérieure.” Il y est un dessein dans l'action des forces apparemment plus aveugles.-  Tout le procès de l'évolution, avec ses adaptations interminables, est une - preuve de ceci. Les Lois immuables que sarclent aux espèces les plus faibles et faibles, pour donner capacité aux forts et qu'il assure la "survie des plus aptes", bien que si cruels dans son action immédiate, tous travaillent vers la grande fin. Le fait même dont effectivement ils arrivent adaptations dont les plus aptes survivent effectivement dans la lutte par l'existence, démontre que ce qui s'appelle "nature inconsciente" est en réalité un attaché de forces, manipulé par Êtres SEMI-intelligents, guidés par Grands Esprits Planétaires dont attaché collectif forme le Verbum Manifesté Des Logos Inmanifestado, et il constitue à un même temps l'Esprit De l'Univers et sa Loi Immuable.

	L'humanité même comme d'autres Royaumes, il a une partie de ce grand Modèle, et il joue un grand rôle dans l'accomplissement de la finalité évolutive du système Solaire. L'humanité sert comme gare transmisora entre les trois royaumes inférieurs et les royaumes supérieurs. Comme ce Grand Modèle, se dit, il n'est pas statique mais il suit toujours une évolution constante, parce que la Grande Vie du système solaire est en train d'évoluer. Et à cause de ce progrès et engagement- , tout le modèle est sujet au changement. Les corps énergétiques de toutes les formes vives sont sujets à un changement graduel. De façon que le royaume végétal avec ses espèces, et le royaume animal, avec ses parties, ils sont sujets au changement, à l'amélioration au pas fermement vers la Perfection.
	L'Humanité n'est pas une exception. L'humanité est un des chaînons importants - de la chaîne vive, et à cause de cela le corps énergétique, le Modèle de son corps, est sujet au changement aussi. Bon et alors, ce changement peut se produire avec le lenteur, inconsciemment, grâce à un progrès naturel. Mais si une planète ne répond pas convenablement, au degré de progrès du Système Solaire, la vie planétaire - et restaurer dans l'ensemble son déroulement rythmique et harmonieux dans le schéma du système solaire ouvre alors Voies Urgents pour fomenter - le progrès de la planète. Le corps de la Vie Solaire est le Soleil visible, à travers qui Il irradie vie à chaque atome du système solaire. Les planètes sont ses centres. Il a une Grande Finalité pour tous les planètes de Son système. Cette finalité est Sa Volonté, le "Futur" - que, comme grand aimant, crée le Modèle Solaire vers le quel ils sont attiré tous les royaumes dans tous les niveaux.
	Observons qu'il succède avec quelconque Graine. Mettons comme exemple à une graine d'Arbrisseau. Cette graine est très petite, même plus petite que l'os d'une olive. Néanmoins, dans son noyau atomique, dans ses niveaux moléculaires, il devient inscrit magnifiquement, avec toute précision, le Modèle, le Dessin propre et caractéristique de tout ce qui deviendra, de tout ce qui a été et il sera. Aussi notre Planète, est une Graine Cosmique, ou meilleure nous dirions, Ressemeler, puisque d'Elle il sortit et c'est non seulement celui que la maintient, dans le plan physique, mais encore en le spirituel, comme petit à petit nous serons en train de découvrir. En cette Grande Graine dans laquelle vivons, nous sommes aussi petites graines que portons inscrit notre - passé et notre Futur, notre Modèle Solaire comme hommes Solaires qui deviendrons.
Dans les enseignements ésotériques nous reconnaissons une "Intention" et un Plan Divin pour toute la création. Et à l'égal de dans notre société civilisée ils existent Lois, règles, gouvernements qu'ils les créent et agents qu'ils les portent à son accomplissement le meilleur qu'ils peuvent, aussi dans les mondes invisibles, dans les plans internes de la vie, dans sa contrepartie subjective, ils existent toute une grossière gamme de Lois Divines, ainsi que de Hiérarchies qu'ils les dirigent et ses grandes légions d'entités majeures et mineures que les matérialisent, en tous les plans et niveaux de l'existence. Ils sont les Architectes et Assistants des Logos, du Créateur Divin.
	Bien que le sujet de la Hiérarchie Cachée de la Planète est de profonde importance et intérêt pour l'homme courant, son “sens réel” il ne sera pas ne comprise jamais jusqu'à ce que les hommes reconnaissent trois choses liées à cela:

1,
Que la Hiérarchie des Êtres Spirituels représentent une Synthèse de forces - ou énergies consciemment manipulées pour l'avance de l'évolution planétaire. Ceci se fera plus de jour au fur et à mesure que nous avancions.
	
2,
Que ces forces, manifestées dans notre planétaire schéma au milieu de ces Éminentes Personnalités que composent la Hiérarchie, la lient à elle et tout ce qu'il contient, avec la supérieure Hiérarchie appelée Ressemeler. Notre Hiérarchie est une miniature de la supérieure synthèse de ces Entités conscientes d'elles-mêmes, que manipulent, ils dominent et ils se manifestent au milieu du Soleil et des Sept Planètes Sacrées, ainsi que par les autres planètes majeures et mineures qu'ils composent notre Système Solaire.

3,
Que cette Hiérarchie de forces a quatre proéminentes lignes d'action:  
 à, Développer l'AUTOCONCIENCIA entodos les êtres.   
 b, Développer la conscience dans les trois royaumes inférieurs.
 c, Transmettre la Volonté des Logos Planétaires.
 d, Donner un exemple à l'humanité.
	
QU'EST-CE QUE C'EST LA HIÉRARCHIE ESPIRTUAL?   (définition synthétique).

	Chaque globe ou Planète dans le système solaire, il a un État-major de Ministres et de d'autres puissants Officiers des Logos Solaires que terminent Son Plan, et ils constituent la Hiérarchie Cachée ou le gouvernement interne de cette planète. D'égale manière notre monde se trouve sous le guide d'un Gouvernement Spirituel défini, qui procède des Plans Supérieurs, invisibles pour les yeux physiques; et existant plus loin et derrière tout événement physique. Une puissante Hiérarchie d'ordre gradué en dont les mains il est Le Gouvernement Interne Du Monde. Ils sont les membres de la cachée Hiérarchie, qui guident toute l'évolution, ils administrent les Lois de la Nature et ils dirigent les sujets du monde. Ils se trouvent en ordre gradué, rigiendo, montrant et guidant au monde, ayant chaque rang ses multiples devoirs et les accomplissant en parfaite harmonie, ce Sont Les Gardiens De Notre Humanité, ce sont les vrais Régents d'hommes et de mondes; étant à peine, ombres ou symboles ses les Rois, les Guides et instructeurs terrestres.
	Ils remuent dans la planche de la vie le jeu de l'Évolution, étant sa finalité Racheter à l'Humanité, de l'ignorance à la Sagesse, des ténèbre à la lumière, de la mort à l'immortalité. Quelquefois ils sont appelé les "Les Gardiens Du Monde", parce que le monde est divisé en aires, chacune des qu'il se trouve sous le soin d'un ou différents membres de la Hiérarchie, appartenants tous Ils au Conscrit Royaume de la Nature- , au Spirituel.
	Ces grands Êtres constituent le Centre de cette Grande Fraternité que nous appelons “La Grande Fraternité Blanche de la Planète.” Sa mission est claire et définie:-  Accélérer le procès d'Évolution de celui Plante la Terre. Connaissons maintenant quelqu'un de ses composants:

LE MONSIEUR DU MONDE “SANAT KUMARA”

Les Logos Planétaires de notre terre, prit corps physique-éthéré et dans la forme de SANAT KUMARA, Le “Personne âgée De Les Jours” ou le M. Du Monde, il est resté toujours avec nous. Par l'extrême pureté de son caractère et parce que depuis le point de vue humain il est relativement impeccable, et par conséquent incapable de répondre à quelque chose - du plan physique dense, il ne put pas adopter de corps physique comme le nôtre, et il agit dans Son corps éthéré. C'est le majeur des Avatars ou Êtres advinientes, puisque c'est un reflet direct de la Grande Entité que vit, il encourage et il agit à travers toutes les évolutions de cette planète, le maintenant tout dans son Zéphir ou sphère magnétique. En Lui vivons, nous bougeons et nous avons notre être, et personne ne peut dépasser le radio de son zéphir.
	Dans Sa Conscience, il s'inscrit toute chose qu'il succède dans les Sept Plans de notre - Globe. Puisque Son puissant Zéphir interpenetra et il entoure toute la terre, Il se rend compte de tout ce qui arrive dans ce Zéphir et il n'y est pas action il cache quelqu'un qui passe inaperçue pour Lui. Sans l'approbation du "Roi", l'Unique Initiateur, personne ne peut être initiée dans la Grande Fraternité Blanche, et Son étoile est celle qui brille en consentement sur la tête d'Adepte initiateur.
	Il conserve en Son mentionnez tout le Plan de l'évolution dans certain élevé niveau de qui rien connaissons; C'est la Force qu'il pousse toute la machine mondiale; la personnification de la Volonté Divine dans cette planète; et quand ici, dans les Vies des hommes, ils se manifestent la force, la valeur, la décision, la persévérance et toutes les caractéristiques semblables, ils sont réfléchi à Lui. Dans ses mains il est le Pouvoir des destructions Cycliques, puisqu'Il peut manier directement les forces cosmiques qu'ils se trouvent dehors de notre chaîne de mondes. Son travail se trouve branchée probablement avec l'humanité en masse, plutôt qu'avec les individus; mais quand Il influence quelques seules personnes son influence il agit grâce aux l'ATMA et non à travers l'Ego. Quand nous parlons de Dieu, notre père céleste, nous sommes en train d'à lui se rapporter.
Arrivé à certain point de progrès d'un candidate dans le sentier, est présenté formellement au Monsieur Du Monde, et qui les ont vus face à face ils parlent ainsi de Lui comme d'un Jeune homme De Belle Apparence, digne, bénin, au-delà toute description et, néanmoins, avec un air de Majesté omnisciente et insondable, produisant tel senti - d'irrésistible pouvoir que beaucoup se voient impotents de soutenir Son regard et ils doivent veiller sa face avec respectueuse frayeur.
	La tradition Hindoue l'appelle SANAT KUMARA, "La Jeunesse Éternellement Virginale"; puisque son corps, bien que physique, il ne naquit pas de femme, mais il fut fait avec le pouvoir de KRIYASHAKTI, c'est à dire, pouvoir de la volonté; il ne vieillit jamais et son apparence n'est pas celle d'un Homme, à part celle d'un "Jeune homme De Seize Printemps." Alentour son ils se trouvent les Quatre grands DEVARAJAS ou Régents des éléments, qui ajustent les Karmas des hommes; et ministres ses ils sont les Grands DEVAS et Ángeles intelligent à effectuer Ses ordres. Quelquefois au parler de ces Grandes Entités surgissent beaucoup de lagunes, logiques sans doute, et c'est substantiellement celui qui peut exister par exemple, parmi Le Grand Être que nous appelons Les Logos Planétaires ou Dieu De Notre Terre, et cette autre formidable Être Vénusien, lié avec Lui étroitement que nous appelons SANAT KUMARA, qui viendrait à être, utilisant les lois d'analogie, comme l'Ange Solaire de nos Logos Planétaires.

LE QUARTIER GÉNÉRAL (SHAMBALLA)

	Quand ces Grands Êtres descendirent à la Terre et ils formèrent à l'origine La Hiérarchie Cachée De la Planète, sa "maison" fut placée et il l'est encore, dans certain lieu - du désert du GOBI, dans ces temps, dans la Race Lemur, fait 18'5 millions d'ans, ce n'était pas comme à l'heure actuelle un désert, à part un merveilleux jardin, profondément - vert et fleuri. Ce Centre puissamment Magnétique et Dynamique est connu par différents nomme, entre eux et le plus familial c'est celui dénommé ésotériquement comme SHAMBALA "Violet des Dieux." Dans les Purunas hindous ils parlent de ses plus élevés hôtes, les KUMARAS "Les Quatre L'Un et les Trois", comme d'êtres que vivent dans une Oasis dans le désert de Gobi, dans la mystique Ville des Cyclopes, SHAMBALA, le qui on mentionne souvent comme l'Île Blanche ou Sacrée, en souvenir du temps quand ce fut partie de la l'Asie Central; très soigneusement défendue de toute intrusion, mais encore existant.
	Dans Shamballa ils habitent Messieurs Kumaras, Êtres de la Grande évolution. Aussi ils peuvent résider quelques Maîtres de Grand niveau de cette planète, et autant d'Êtres de caractère extraplanetario. Shamballa est impénétrable, personne ne peut accéder à Son forum, ni physiquement, ni clarividentemente, ni en corps astral ni de quelconque autre forme possible. C'est comme une force de Lumière Vivante, et il représente la glande pinéale planétaire ou chakra de la tête, le plus élevé. Là ils sont mesurées les graines du futur, la vraie intention ou plan divins, et c'est réceptacle de l'énergie plus élevée, l'énergie de Synthèse.

 LES MAÎTRES DE SAGESSE

	Les grands Maîtres qui forment la Hiérarchie réelle de la planète sont plus de soixante six. Ils sont étendus par tout le monde et centrés en différents plans, mais en étroite communion entre oui dans le niveau búdhico. Ils montrent à l'humanité sur le Plan de Dieu. Les Maîtres émergent, un et une autre fois de ce Centre que nous appelons La Hiérarchie Spirituelle de la Planète qu'un âge derrière une autre fait comme les sauveurs de l'humanité. Ils essaient de montrer le Sentier qu'il conduit à l'accomplissement de la Finalité Divine de cette planète. Essentiellement, tous Ils montrent la même chose en les différentes formes - de religion, art, éducation et science. Ainsi ils essaient de nous révéler cette partie du Plan qui est notre prochain pas dans le Sentier de l'évolution.

Qu'est-ce que c'Est Un Maître De Sagesse?

	Il y est - déjà Hommes Parfaits, appelés Adeptes avec la Divinité - développée en Eux, êtres humain qu'ils ont complété Son évolution humaine sans avoir déjà rien apprendre par ce qu'il fait à l'expérience humaine dans notre chaîne de mondes; qu'ils ont atteint ce que les Chrétiens appellent "Salut", et ce que les Hindou et Budhistas appellent "Délivrance"; et ayant foulé le sentier ordinaire des hommes, ils ont escaladé les altitudes du plus escarpé Sentier - qu'il porte jusqu'à l'état superhumano. Ils ont déjà foulé le sentier que nous devons parcourir encore, et ils ont atteint son point suprême ayant passé d'Initiation à l'Initiation agrandissant Sa Conscience, jusqu'à connaître non seulement celui, à part tous les cinq mondes inclus le Nirvâna. Notre idée de l'Adeptado implique un concept - de l'évolution que signifie une expansion graduelle de la conscience - incorporée en chacune des formes constamment améliorées, et dans l'apogée de si prolongée évolution il se trouve l'Adepte personnifiant en lui-même les plus grands degrés de déroulement intellectuel- , moral et spirituel, possibles à l'homme. La Lumière-un-éternelle existe en tous nous; Mais l'Adepte a déjà clarifié son verre et appris à manifester cette lumière. Il a déjà appris toutes les leçons de l'humanité et acquis toutes les expériences que le monde peut lui fournir. Au-delà ceci l'évolution être humain.
Quelques-unes de ces grands Adeptes, bien que tu libères de la roue - de naissances et mort, ils prennent volontairement le ballot de la chair et ils vivent en corps physiques dans la terre pour aider les hommes; et acceptent disciples sincères qui désirent évoluer plus rapidement que la masse afin de servir à l'humanité - d'une manière inegoista. À ces Adeptes nous les dénommons "Les Maîtres de Sagesse."
	Un Maître est un homme divinisé, un Frère Majeur que répartit notre même humanité, mais supérieur à nous par la grandeur de Son évolution. Un Maître peut utiliser un corps physique et selon son nommez-le il implique, avoir disciples, - ou pour mieux dire, apprentis - hommes moins d'avancés, qui désirent fouler le sentier qu'il les conduira par un chemin le plus court vers le sommet de l'évolution humaine.-  Beaucoup d'autres Adeptes qui ont atteint ce niveau, n'utilisent pas déjà corps humains à part seulement corps spirituels, et ils ont laissé le contact avec cette terre, tant que les autres restent encore dans ce niveau mais ils s'occupent de d'autres lignes de service au Monde.
	Un Maître est précis que nous le sachions, étant donné que tous il est fait les autres hommes, il a les mêmes organes que lui font sentir les mêmes nécessités, et si nous le coupons un morceau de chair nous verrons que son sang jaillit, et de couleur rouge, étant donné que celle de tout le monde, clair cette que ceci pourrait l'éviter avec un solo grimace de sa volonté, mais la vraie différence est dans que la conscience d'un Maître - et incluyente est beaucoup plus vaste. Il a un idéal, quelques points de vue supérieurs, et, surtout, il est arrivé à un parfait - domaine de lui-même. Évidemment, pour cela il faut beaucoup temps et un travail gigantesque- , c'est pourquoi personne ne peut devenir, plus cependant on nécessite milliers.
	Nous reconnaîtrons un vrai Maître par son altruisme. Chaque Maître vient à la terre pour manifester une qualité, de forme prédominante il est- , donc, Maîtres de Sagesse, Maîtres d'amour, ou par force, ou de pureté... Mais Tous les vrais grands Maîtres ont obligatoirement - une qualité en commun, l'Impersonnalité et le service. Ils existent tant d'imposteurs et bavards disposés à profiter de l'ingénuité des humain!, ils n'ont pas lu plus que quelques livres de sciences cachées, et j'ai ici qu'ils se présentent partout comme grands Maîtres. Nous ne devons pas nier que quelqu'un de ces personnes puissent avoir certaines capacités psychiques - quiconque qui s'exerce peut les obtenir - mais la question est savoir comment ils les emploient et avec que fin.

 Données Personnelles Sur Aucuns Grands Maîtres

	Nous aborderons ce sujet, touchant seulement quelques aspects très concrets sur un numéro - très réduit de Maîtres, les plus connus ésotériquement. Ils sont disséminés par toute l'humanité réalisant un travail indispensable. Quelqu'un d'Eux sont très connus par quelques groupes ésotériques, et d'autres beaucoup réalisent son travail dans le plus absolu anonymat, tout cela dépend du Plan, et à tous ils notre plus vénérable gratitude.

MONSIEUR MAITREYA, LE CHRIST,

	Il est connu dans l'Occident comme Le Christ historique, par les Orientaux comme le BODHISATVA et MAITREYA, pour les Mahométans comme l'Aimant MADJI, et c'est le Messie espéré par les Juif, étant le vrai Avatar de cette Ère de Verseau.
	Monsieur MAITREYA ou Le Christ personnifie et il incarne en lui-même, meilleur qu'aucun autre être dans cette planète, la Seconde Grand Aspect De La Divinité, L'Amour De Dieu, dans sa plus pleine dimension. C'est le Grand M. d'Amour et Compassion, le Prince de la Paix, ainsi que son prédécesseur, le Bouddha, fut le M. de Sagesse. C'est notre frère majeur le plus élevé, ayant passé par toutes les preuves et difficultés terrestres. Il est l'Instructeur Du Monde, le Maître De Maîtres et Instructeur D'Anges, étant - chargée lui - le guide des destinées spirituelles des hommes, réveillant en eux le vrai sens intérieur de son Être, comme fils de Dieu et Divinité même.
    	Monsieur MAITREYA est apparu en différentes occasions à travers l'histoire comme, par exemple: SHRI KRISHNA; quelques 3.000 ans à. C., et ensuite plus tard comme l'Enfant KRÍSHNA des Gopis qu'il apparut A.C. Ensuite en Braja quelques 500 ans 500 ans il recommença plus tard à apparaître à travers son bien-aimé Disciple Jésus, de Nazareth, qui prépara, à l'égal de les deux personnages auparavant se référés, son Corps, pour qu'à un âge déterminé il pût être, volontairement cédé au Christ pour Son Oeuvre de trois ans, depuis les 30 à 33 ans. 

Approfondissant un peu plus dans cet important événement, et surtout en l'équivoque qui existe sur la relation du Maître Jesús et le Christ ou monsieur Maitreya, allons l'élucider un peu plus le sujet:
Le Disciple Jésus, qui est maintenant le Maître Jesús, naquit dans la Palestine - comme un Initié de troisième degré. Les cinq initiations majeures qui conduisent à la délivrance ont sa représentation symbolique dans la vie de Jésus. Cela est de ce qu'il négocie le récit de l'Évangile en réalité. C'est une histoire très antique, qui a été présentée à l'humanité un et une autre fois, en différentes formes, depuis beaucoup avant l'époque de Jésus. Il fut, et il continue à être, un Disciple du Christ, et il fit le grand sacrifice - de céder Son corps pour qu'il fût utilisé par le Christ. Grâce au caché procès du “Adumbramiento” le Christ, Maitreya, prit possession du corps de Jésus et il travailla désormais à travers Lui depuis le Baptême. Dans Sa suivante incarnation, comme Apolonio de Tiana, Jésus se fit Maître.
	Dans l'incarnation du Bodisattva comme Krishna, Sa grande caractéristique fut toujours l'Amour; également dans Son apparition dans la Palestine, l'Amour alla de nouveau l'axe central de Son enseignement, puisqu'il dit: Je vous donne "ce nouveau Commandement, que vous vous aimiez les quelques-unes aux autres comme je vous ai aimés." Son plus immédiat Disciple, San Juan, insista très fortement sur cette même il imagine quand il dit: "Ce qui n'aime pas, ne connaît pas le Dieu, puisque Dieu est Amour."
	
Dans la tradition ésotérique le Christ n'est pas le nom d'un individu, à part celui d'une charge dans la Hiérarchie. Celui que remplit à présent ces fonctions, M. Maitreya, il l'a accompli pendant 2,600 ans et il se manifesta dans la Palestine à travers Son Disciple Jésus. Christ est le Centre et le Coeur de la Hiérarchie, et représentant direct de SANAT KUMARA le M. du Monde. Il n'a jamais abandonné le monde, mais pendant 2000 ans il a espéré - et se préparant lui-même pour le terrible travail qu'il l'attend et il a planifié ce futur qui s'approche, entraînant Ses Disciples.-  Il a fait - savoir que, cette fois, viendra La même sans intermédiaires. 
	Sa réapparition physique dans le monde d'aujourd'hui est Imminente, près d'un notable numéro de Maîtres. Mais cette fois ne viendra pas ou il se manifestera à travers quelque Disciple, comme il le venait faisant jusqu'à maintenant, mais lui-même se fera connaître tel et qui est. De telle manière que la Nouvelle Était il pourra être inauguré pleine d'un Glorieux arriver.

MONSIEUR GÁUTAMA - LE BOUDDHA -

L'actuel Bouddha c'est M. Gautama qu'il eut sa dernière naissance dans l'Inde il fait quelques deux mille cinq cent ans, terminant dans cette incarnation Sa série de Vies comme Bodhisattva et succédant à l'antérieur Buddha Kasyapa - comme tête du Deuxième Rayon dans la Hiérarchie Cachée.	Pendant une période mondiale ils apparaissent sept Buddhas: en succession, un pour chaque Race-racine, et chacun à son service se fait charge du travail spécial du deuxième Rayon pour tout le monde, s'adonnant lui-même à cette partie d'elle qu'il s'enracine dans les mondes - supérieurs; pendant qu'il confie à Son Assistant et Représentant, le Bodhisattva, le métier d'Instructeur du Monde pour les plans inférieurs.- 
	Notre Bouddha actuel fut le premier de notre Humanité qu'atteignit si extraordinaire altitude, puisque les préalables Buddhas avait été produit de d'autres évolutions. On eut besoin d'un effort très spécial - de Sa partie pour se préparer pour cette élevée place, un effort si extraordinaire que les Bouddhistes parlent constamment de Lui comme du Mahabhinishkrámana, le Grand Sacrifice. Il fait beaucoup de milliers - d'ans il surgit la nécessité dont un des Adeptes devînt, de la Quatrième Race-racine, puisqu'il était arrivé - le temps dans laquelle l'Humanité devrait fournir par soi même ceci Instructeur ou avancer sans aide; mais il nous est dit que personne n'avait atteint complètement le niveau requis pour assumer ceci terrible responsabilité; les primicias de notre humanité, dans cette période, étaient deux Frères qu'ils avaient atteint égal déroulement caché; un Ce à celui qui appelons aujourd'hui M. Gautama Buddha et l'autre notre actuel Instructeur du Monde, M. Maitreya- , par Son Grand Amour vers l'humanité, monsieur Gautama s'offrit immédiatement à se former à Lui-même pour vérifier quelconque effort additionnel qu'on pût requérir afin d'atteindre le déroulement capable; et vie derrière vie pratiqua les vertus spéciales démontrant déjà chaque Vie quelques grandes qualités obtenue.
Après sa désignation comme Bodhisattva, Il vint beaucoup de fois comme un Grand Instructeur Espiritual et il incarna sous différent nomme pendant une période qu'il s'étend par centaines de milliers d'ans. Il se connaît très peu de Son travail dans la Quatrième Race-racine, mais il vint différentes fois aux Sub-races de la Conscription, utilisant chaque fois un Symbole quelque chose de différent, mais qu'il impliquait toujours la même vérité fondamentale.
	Et ainsi, quand après avoir montré pendant quelques quarante cinq ans de sa Vie, proclamant “les Quatre Nobles Vérités, le Noble Octuple Sendero et la Triple-gemme”, et réunissant autour d'Oui tous lesquels avaient - été ses Disciples en vies antérieures- , Gautama Buddha abandonna A.C. cette terre en l'an de 543, transférant son métier d'Instructeur du Monde à Son Aimé Assortis M. Maitreya, qui avait avancé à côté de Lui pendant beaucoup d'âges, au Grand Être que c'est l'Actuel Instructeur du Monde à qui on coquille Saint-Jacques en toute L'Inde sous le nom de Krishna et à celui qui la Chrétienté appelle le Christ.
		
 LE MAÎTRE MORYA “M.”  

Il possède un grand numéro de disciples européens et américains. Son corps physique actuel possède la personnalité de prince Rajput, très influent dans le bulletin de sortie politique de l'Inde dans les derniers ans de la domination anglaise. Dans un futur prochain il occupera la charge de Manú de la Sixième Race Racine. Il est le Chohán ou administrateur des énergies - du Premier Rayon et, par conséquent, il termine les plans du Manú actuel.  Il agit inspirant les hommes d'État. Maniant les forces qu'ils produisent les conditions nécessaires pour l'évolution raciale. Aussi il - a une influence sur les grands cadres supérieurs dans chaque Nation. Et il travaille avec trois grands groupes d'Ángeles que s'occupent, parmi d'autres choses, de maintenir les formes mentales créées à l'origine par les Esprits - Guides, Archanges, des Races.
Le Maître Morya, qui est déjà le lieutenant et successeur désigné du monsieur Vaivasvata Manú, et le futur Manú de la Sixième Race-racine, fut qui, avec le Maître Kuthumi- , il fonda la Société Théosophique grâce aux H. P. Blavatsky et H.S. Olcott, disciples les deux du Maître Morya. Presque toujours Ce a été un Gouvernant - dans Ses antérieures vies et actuellement il utilise un corps hindou et il vit dans le Tíbet tout près de Shigatse à courte distance de la maison de Son frère- , le Maître Kuthumi. Par naissance C'est un Roi Rajput, il utilise obscure barbe divisée en deux parties, cheveux obscurs, presque noirs tombant sur Ses épaules, et yeux obscurs et pénétrants, pleins de pouvoir. Sa taille est d'un mètre quatre-vingts cinq, et il se conduit comme militaire, parlant en phrases, coupes et clartés comme s'il était habitué à être instantanément obéi. En la présence du Maître Morya, qui est un représentant du Premier Rayon, au niveau de l'initiation Chohan, on expérimente un sentiment de pouvoir et par force invincible, puisque de Lui il émane une dignité - énergique et impérieuse qu'il contraint à la plus profonde révérence.

LE MAÎTRE KUTHUMI “K. H.”   

Le Maître K. H. (Kuthumi). Très souvent il a été Prêtre ou Instructeur en vies antérieures; ce fut le Prêtre Égyptien Sarthon- , le Suprême Prêtre d'un Temple en Agadé, l'Asie Menor, quelques 1530 ans A. C.; et ce fut aussi le grand Philosophe Pitágoras, comme 600 ans A.C. Le Maître Kuthumi fait usage le corps d'un Brahamana Kashmir étant donné que celle de l'Anglais ordinaire, et il est de complexion si claire. Aussi Il utilise cheveu flottant, et Ses yeux sont bleus, pleins de joie et d'amour. Les Maîtres Morya et Kut Humi occupent maisons dans les côtés opposés d'un étroit bas-fond, tout près de Shigatse dans le Tíbet dont les versants sont couverts de pins, courant dans le fond un petit ruisselet, il y est très tout près là une étroite ouverture qu'il conduit à un système de vastes salons souterrains qu'ils constituent un musée caché dont les contenus semblent être une espèce d'illustration de tout le procès de l'évolution; et de qui le Maître Kuthumi est le gardien, en représentation - de la Grande Fraternité Blanche.
L'union d'un disciple avec Son Maître est plus intime que quelconque lacet imaginable dans la terre; plus intime encore parce qu'à un niveau supérieur ils existent lacets plus de profonds. L'union entre le Maître Kuthumi et Son Maître M. Maitreya est très prononcé, rappelions que le Maître K.H. il fut aussi en Palestinienne le disciple Juan, appel “Le Bien-aimé” par le Christ. C'est l'assistant et le désigné Successeur de l'Instructeur du Monde, c'est à dire, il occupât la charge de “Christ” en le suivant Était, quand il passe celle d'aquarium, dans quelques 2100 ans aprox. et assumant le sceptre d'Instructeur du Monde, il deviendra.
Le Maître Kut Humi est aussi très connu dans l'Occident, et il a partout beaucoup de disciples. C'est un Initié de sixième degré, et il est dans le deuxième rayon ou de la Sagesse. Actuellement, le Maître M., le Maître K.H. et le Maître - Jesús sont intéressés dans l'oeuvre d'unifier, jusqu'où il tienne, la pensée orientale et l'Occidental, de manière que les grandes religions orientales, avec le dernier déroulement atteint par la foi chrétienne, dans ses ramifications, ils puissent bénéficier mutuellement. 

 
LE MAÎTRE JESÚS

	Le Maître Jesús, qui est le point focal de l'énergie qui coule au milieu des différentes Iglesias chrétiennes, vécut pendant quelque temps dans certain lieu de la la Terre Sainte, mais actuellement il réside dans les banlieues de Rome. Il a un corps syrien, et il voyage beaucoup. Il agit particulièrement avec les masses, plutôt qu'avec les individus isolés, bien qu'il ait réuni à son alentour - un nombreux groupe de disciples. Il est dans le sixième rayon, celui de la dévotion ou de l'idéalisme abstrait, et ses disciples se distinguent fréquemment par l'enthousiasme et Dévotion qu'ils manifestèrent les martyrs en les temps chrétiens.-  
Il a forme un pourcentage martial, qui évoque l'idée de discipline et d'être un homme de volonté de fer et de grand domaine. Il est grand et maigre, avec visage long et fin, cheveux noirs, teint pâle et pénétrants. Son travail est dans ce moment de grande responsabilité, puisqu'il doit résoudre le problème d'orienter la pensée de l'occident pour le conduire - depuis son présent état d'inquiétude aux pacifiques eaux de l'exactitude et de la connaissance, préparant le chemin, en Europe et l'Amérique, pour l'avènement éventuel de l'Instructeur du Monde. Il est bien connu dans la narration - biblique, où premier il apparaît comme Joshua, fils de Nun; ensuite en temps d'Esdras, comme Jeshua, qui passe la troisième Initiation; comme on raconte dans le livre de Zacharie, comme Joshua; et dans la narration de l'Évangile, l'est connu par deux grands sacrifices: ce dans laquelle il livra Son corps pour que Christ l'utilisât; et celui de la grande renonciation, caractéristique de la quatrième Initiation. Dans la forme d'Apolonio de Tyana, il passa la cinquième Initiation, et il devint. Depuis lors il resta et il agit dans l'Église Chrétienne, nourrissant le germe de la vraie vie spirituelle- , entre les membres de toutes les sectes et divisions, et neutralisant autant que possible les erreurs et équivoques d'ecclésiastiques et théologiens. 
Il est d'une manière particulière, le Grand Guide, le Général et le Savant pouvoir exécutif qu'il coopère étroitement avec le Christ. agissant comme Son intermédiaire - quand il est possible. Personne ne connaît si savamment comme Lui les problèmes de l'Occident; personne n'est si étroitement - en contact avec ceux qui appuient le meilleur des enseignements et personne insignifiante connaît si bien la nécessité du moment présent. Quelques éminents prélats de l'Iglesias - Anglicana et Catholique sont inspirés pour lui.

LE MAÎTRE DJWAL KHUL “D. K.” LE TIBÉTAIN   

	En antérieures incarnations ce fut le philosophe Kleineas, disciple de Pitágoras, dans la Grèce. Aussi l'instructeur bouddhiste Aryasanga, dans l'an 600 d. C. Le Maître Djwál Khul, ou Maître D.K., comme l'est appelé fréquemment, c'est un autre Adepte du deuxième rayon, de l'Amour-sagesse. Il reçut la Cinquième Initiation de l'Adeptado en 1875 tandis que la majorité des autres Maîtres, et il occupe le même corps dans laquelle la reçut, la reçurent pendant qu'ils occupaient antérieurs véhicules. Son corps n'est pas jeune, et il est tibétain. Il est Disciple du Maître K. H., et il habite non dans une maisonnette très loin de celle de ce Maître. Par Sa volonté en servir et faire tout ce que convienne, l'est appelé “le Messager des Maîtres.” Il est profondément - cultivé et il sait plus de sur les rayons et les Hiérarchies planétaires du système solaire qu'aucun autre Maître. Il agit avec lesquels ils s'adonnent à la guérison et il coopère, inconnu et invisible, avec lesquels cherchent la vérité dans les grands laboratoires du monde, avec tous lesquels ils se proposent guérir de façon définie - et alléger au monde, et avec les grands mouvements philantropiques, tels comme la Croix Rouge. Il s'intéresse aux différents disciples de différents Maîtres qu'ils peuvent profiter - de Son instruction, et, il assiste tant le Maître Morya comme au Maître K. H.  
À Lui on doit les parties relatives ésotériques contemporaines à ces sujets des plus grandes oeuvres, depuis la "Doctrine Table d'harmonie" de H. P. Blavasky, jusqu'à le "Traité sur Feu Cosmique" d'Alice. A. Bailey.  Il travaille avec Devas éthérés guérisseurs. Aussi il agit - comme précepteur de pratiquement tous les disciples qu'ils se trouvent en étape d'apprentissage.

LE MAÎTRE RAKOCZY “R.”  

	Est le Maître qu'il s'occupe particulièrement du futur déroulement et les sujets raciaux de l'Europe et du déploiement mental en Amérique et l'Australie. Il occupe un corps hongrois, et il a Sa maison dans les Cárpatos, ayant été dans un moment donné une forme très connue dans la Cour hongroise. On peut trouver ses références en antiques livres historiques, et ils s'occupèrent beaucoup de Lui publiquement quand ce fut le Comte De SAINT-GERMAIN.
Antérieures incarnations ses ils furent celui du légendaire Hiram, premier étai de la Franc-maçonnerie, dans les temps de Salomon; San Albano - de Verulam, dans l'Angleterre, dans le siècle quatrième. Le Néoplatonicien Proclo, à Constantinople, dans l'an 411. Roger Bacon, moine franciscain, en 1211. Cristian Rosenkreutz en 1375, chevalier croisé fondateur de l'Ordre Rosacruz. Francis Bacon, fils bâtard de la Reine Isabel de l'Angleterre, auteur des oeuvres de Shakespeare, en le 1561. Le Comte de Saint-Germain. Le Príncipe Iván Rakoczy, en Transilvania, en le 1700. C'est homme de courte taille, maigre, avec barbe noire pointue et fins cheveux noirs. Il ne prend pas à sa charge autant de disciples que les Maîtres avant mentionnés. Actuellement il - dirige à la majorité des disciples du troisième rayon dans l'Occident, en compagnie du Maître Hilarión. Il est en le septième rayon, celui du cérémoniel ou ordre magique, et il agit surtout au milieu du rituel et cérémoniel ésotériques, avec vital intérêt par les effets, jusqu'à ici non reconnus, du cérémoniel maçonnique, de celui des différentes fraternités et de tous les Iglesias.

Une demande inévitable: Si les Maîtres ont tant de Sagesse et si grands Pouvoirs Spirituels, pourquoi est-ce qu'ils permettent les conquêtes, l'humiliation, le crime et la misère dans le monde?

Réponse:	Ils essaient d'aider plutôt au progrès des hommes de toutes les races spirituel que matériellement. Par ailleurs, Eux-mêmes - sont obéissantes à la Loi Karma et ils ne peuvent pas s'interposer dans le Karma des Nations ou des individus. Aident à ceux qui sont disposés à recevoir aide, grâce aux suggestions, avertissements ou stimulations, mais ils ne peuvent pas prendre - dans Ses Mains la destinée de personnes ou nations. Est clair qu'ils pourraient terminer avec tout type de calamités, plus c'est l'homme celui qu'il doit sauver l'homme. Est-ce que le père fait oui les devoirs au fils Qu'il arrivera au fils dans le futur? Il est évident, vérité. Ils travaillent infatigablement derrière la scène de la vie, dans tous les plans, aidant tout ce qu'ils peuvent à l'humanité sufriente et plus. Par conséquent Sa Présence dans notre monde est la promesse royale d'un beau futur, et le triomphe sur quelconque adversité.
LES TROIS DÉPARTEMENTS DE LA HIÉRARCHIE

	Les Trois Départements du Gouvernement ou Hiérarchie Spirituelle de la Planète, ils se chargent de: Régir, Montrer et Guider au Monde, en tous et chacun des Aspects de la vie manifestée, développant chaque Département une Aire définie de travail, dans toujours, du sein de l'évolution et Intentions du Plan Divin.

Le Premier Département: DE LA RÉGENCE. 
	
L'OEUVRE DU MANÚ:

Le MANÚ, est le nom représentatif de l'éminent Être qu'il préside et il organise une Race Racine. La parole Manú dérive de la sanscrit "man" qu'il signifie penser. Le Manú préside le premier groupe. Il le fut appelé Manú Vaivasvata et c'est celui de la cinquième race racine. C'est l'homme idéal, le penseur, et il fixe le type de notre race aryenne dont destinées préside depuis ses commencements, il fait presque cent mille ans. D'autres Manús apparut et ils disparurent, et au Vaivasvata il succédera un autre dans un avenir relativement voisin. Alors Il passera à une autre oeuvre la plus éminente. Le Manú ou prototype de la quatrième race racine agit en étroite coopération avec Lui, et il a son centre d'influence dans la Chine. Les périodes de fonctionnement des différents Manús on recouvre quelques-unes à les autres, bien qu'actuellement il ne subsiste pas - dans la planète aucun représentant de la troisième race racine. Le Manú Vaivasvata maure dans les Himalayas et il a réuni autour à son, en Shigatse, quelqu'un de ces êtres immédiatement concernant avec les sujets aryens en Inde, l'Europe et l'Amérique, et ces que, plus tard, ils devront voir avec l'avènement de la sixième race racine. 
	L'oeuvre du Manú se rapporte en grande partie au gouvernement et la politique de la planète. Lui est communiqué la volonté et intention des Logos Planétaires. Il sait quel c'est l'objet immédiat - de ce cycle d'évolution, celui que doit présider, et Son oeuvre a en conclusion l'accomplissement de dite volonté. Il agit en étroite coopération avec les devas constructeur, en majeur - degré que Son j'Assortis Christ, puisque sa mission consiste à établir la race type. 
	L'énergie qui coule du Manú, coule du centre fondamental des Logos Planétaires, et lui est transféré à travers le cerveau de Sanat kumara qui centre en oui toute l'énergie planétaire. Il opère le Manú par médiation dynamique, dirigée depuis l'intérieur du centre de la tête; il produit résultats au milieu de - Sa parfaite connaissance de le que doit terminer, par le pouvoir de visualisation de le que doit se faire pour arriver finalement proposé, et par la capacité de transmettre énergie créatrice et destructrice à Ses remplaçants. Et tout ceci se réalise par le pouvoir de l'énonciation du son.

Deuxième Département:   CELUI DE L'ENSEIGNEMENT. 

L'OEUVRE DE L'INSTRUCTEUR DU MONDE, LE CHRIST:

	Aussi dénommé BODHISATTVA. Tel qu'il s'emploie dans cette oeuvre, le BODHISATTVA est actuellement le nom de la charge occupée par elSeñor Maitreya, appelé Cisto en occident.-  Cette charge équivaut à celui d'Instructeur Du Monde. Le Bodhisattva est le chef de toutes les religions du Monde, et le Maître des Maîtres et des Devas.
	L'Instructeur du Monde surveille le déroulement émotif et intellectuel de Sa Race, et il règle pour chaque village ces Religions, Arts et Sciences, qui le formeront pour jouer son rôle dans le sentier de réalisation. Il considère comme Son travail - défini, le soin du bien-être religieux du Monde et de son éducation tout au long de lignes évoluerais. Ainsi que les races on construit avec le mires vers la perfection finale de l'humanité, les religions jusqu'à ce que les deux perfections sont aussi construites pour déduire une par un les grandes qualités qui sont requises dans l'évolution spirituelle, externe - et interne, couronnez le travail du puissant Plan projeté par Le Divin Architecte pour notre Humanité.
	
Troisième Département:   CELUI DE LES GUIDES 

L'OEUVRE DU MONSIEUR DE LA CIVILISATION, LE MAHÁCHOHAN:

	Le troisième groupe a au Mahachohan par personne. Son domaine sur le groupe persiste pendant une période plus longue que celui de Ses deux Frères, et il peut remplir Ses fonctions pendant différentes races racines. C'est la somme totale de l'aspect intelligence. Le présent Mahachohan n'est pas celui qu'à l'origine il occupa la place au se fonder la Hiérarchie sur les jours de Lemuria. Alors il l'occupait un des Kumaras ou Messieurs de la Flamme. L'actuel prit possession de la charge pendant la deuxième subraza de la race racine Atlante. L'association du karma avec Lui alla une des causes prédisposantes de cette éventualité.
	Son oeuvre se rapporte à la stimulation et raffermissement de la relation entre l'esprit et la matière, la vie et la forme, le J'et non le je, qu'il résulte en ce que nous appelons civilisation. Il manie les forces de la nature, et il est en grand il part la source emanadora de l'énergie électrique, tel que nous la connaissons.-  Pour être le reflet du troisième aspect créateur, il reçoit l'énergie des Logos Planétaires depuis le centre de la gorge- , et dans beaucoup d'aspects il rend possible l'oeuvre de Ses Frères dont plans et désirs le sont soumis, et par Sa médiation ils passent les instructions au grand numéro d'agents dévicos.

Par conséquent nous Avons: Le Manú, construisant tous les nouveaux types humains, élabore les détails de son évolution pour tout la période d'une Race-racine; et le Bodhisattva, comme Instructeur du Monde, Ministre d'Éducation et de Religion, il aide ses membres à développer quiconque spiritualité - possible pour Eux en telle étape; tant que le MaháChohan dirige les esprits des Hommes afin qu'ils puissent se développer les différentes formes de culture et civilisation d'accord avec le plan cyclique. Tête et Coeur Ils sont, ainsi que la Main avec ses cinq - doigts, tous en activité dans le Monde, modelant la race comme un être organique, un Homme Céleste.

LE NOUVEAU GROUPE DE SERVEURS DU MONDE (N.G.S.N)

	L'appel Nouveau Groupe de Serveurs du Monde (N.G.S.M), c'est un Groupe Subjectif, mais totalement présent, dans toutes les sphères humaines. Ils n'ont pas encore, structure objective, ni organisation définie, ni ils se connaissent entre oui, mais ils font partie, encore sans le connaître par beaucoup les, du Zéphir Périphérique de la Hiérarchie Spirituelle de la planète.
	Ils la composent Hommes et Femmes de toutes les parties du Monde, appartenant indistinctement à quelconque: race, couleur, religion, statut social social, idéologie, etc. Ayant tous ils un point en Commun, un objectif clair: Servir Au Monde, Être Utiles à ses Frères et Redresser Au Monde. Mobilisé depuis son intérieur en en faveur de la Justice- , de la Fraternité, et fomentant avec son exemple et activité quotidienne les Droites Relations Humaines. Ils peuvent être politique, économistes, religieux, scientifiques, sportifs- , plombiers, cuisiniers, maîtresses de maison, ou de quelconque condition humaine. Ils, le N.G.S.M, ils sont vraiment le "Sel De La Terre", "Le Levain Du Monde." Et chacun dans sa propre sphère d'influence, petite ou grande, se manifestent - chaleureusement, introduisant avec sa Présence et ses actes altruistes, les "Pépins D'Or" de la Nouvelle Était, en les coeurs et esprits des hommes.
	Dans les Mondes Internes ils peuvent les lui voir comme Flammes Allumées, qui brillent et ils illuminent - l'environnement humain. Les Maîtres de la Grande Fraternité Blanche les connaissent et ils encouragent énergétiquement. Ils forment vraiment, un Grand Centre où le Plan et Intentions divines peuvent Se réaliser, formant une Puissante Chaîne de lien Hiérarchique, et il est précisément à travers eux, où les nouvelles énergies entrantes peuvent - être canalisées et transformées en "Eau De Vie", se répandant, étant donné qu'une bénédiction, par tout le monde et à tous les Royaumes.
	Beaucoup de nous peut que nous appartenions déjà à ce Groupe Interne, et ils sont beaucoup de celui qui continuellement sont en train de grossir ses files. L'unique condition requise basique qu'on exige il est Vouloir Servir Au Monde, et penser à termes d'Unité et INCLUSIVIDAD. Quelqu'un de ce Groupe sont déjà conscients de son affiliation, étant Initiés et Disciples acceptés, d'autres beaucoup sont candidates spirituelles, et une autre grande majorité ils appartiennent à organisations non gouvernementales qu'ils travaillent en en faveur des droits des hommes. Ce Grand Groupe sera celui qu'il Lève les Piliers de la Nouvelle il Était, le “j'exerce de Cristo”y à travers eux on pourra réaliser le Plan De Dieu Dans La Terre.

L'EXTÉRIORISATION DE LA HIÉRARCHIE

- La Réapparition De Christ Et Les Maîtres De Sagesse -

 La renaissance de la Hiérarchie

Dans ce moment, quand il point l'Ère de Verseau, les Maîtres se préparent pour la première fois pour le retour en inracontables - milliers d'ans, au monde quotidien, pour inaugurer la nouvelle et Fraternité était de Synthèse. Menés par Son grand leader Maitreya, le Maître des Maîtres, l'Instructeur du Monde, Celui-là que nous connaissons en occident - comme le Christ.
 Les Maîtres de la Hiérarchie ésotérique voyageront vite - ouvertement entre nous et ils nous conduiront à l'expérience acuariana. Ils se trouvent maintenant à l'expectative dont prenions, de notre - libre volonté, les premiers pas requis en direction de l'unité, la coopération et la fusion. Alors Ils émergeront avec le Christ à Sa Tête, et Sa Présence dans le monde ce sera un fait établi.
	Malheureusement, y est encore qui pensent que la Fin Du Monde s'approche. Ils sont personnes alarmistes, et ils ne font pas plus que Polluer l'Atmosphère AÚRICA de la Planète avec ses troubles pensées et apocalyptiques visions. Ayons compassion par lesquels pensent ainsi, parce que rien plus de loin de cela il est à venir. Naturellement que la planète et l'humanité devront affronter quelques changements, mais le vrai Holocauste a déjà passé, il ne faut plus regarder vers le passé pour comprendre les terribles injustices que se sont réalisés, frères contre frères. Les mauvaises interprétations bibliques font penser que premier il viendra l'antéchrist, mais peut-être cette énergie négative n'a pas déjà gouverné et il gouverne tous les sujets humains. La corruption actuelle touche beaucoup d'aires de la vie et partout ce, par conséquent il ne peut pas venir l'antéchrist parce que déjà ici ce et bien placé il fait différents milliers d'ans. Il lui touche maintenant se manifester au Christ. De toute façon nous devons rappeler que la parole antéchrist n'est pas un Être, à part une force ou énergie destructrice.

La Décision Du Christ

	Il y est trois festivals spirituels qu'ils se tiennent chaque an par la Hiérarchie. Il est le festival du Pâque, pendant la pleine lune de Bélier, normalement en avril; le festival de Wesak, du Bouddha, pendant la pleine lune en Taureau, en mai: et le festival du Christ comme Représentant - de l'Humanité pendant la pleine lune de Gémeaux en juin. Dans ce festival en juin de 1945, l'Instructeur du Monde, Celui-là qu'appelons le Christ, annonça Son intention de retourner au monde, de sûr, aussitôt fût possible. Est indices positifs que ce moment est déjà arrivé et ce sur le point d'arriver.
	Les gens au sujet de comment doit revenir le Christ ont idées différentes. Quelques ils le voient revenir dans un éclat de gloire en les derniers jours du monde, quand celui sera en train de finir, pourquoi Il doit venir alors, je ne le sais pas. Un Avatar vient au bout de chaque ère: c'est un événement cyclique. La venue d'un Instructeur a eu lieu pourvu que l'humanité a - atteint certain niveau dans son évolution, pourvu qu'il a eu besoin d'aucune - direction spirituelle nouvelle, une nouvelle énergie, l'esquisse d'un nouveau chemin qu'il la conduise à une nouvelle et plus grande expérience - de soi même et de son sens et intention. Chaque fois qu'il y a eu un changement cyclique d'une ère à une autre, chaque fois qu'une civilisation s'est - cristallisée et désintégré, donnant lieu à une nouvelle manifestation- , un Instructeur est apparu, toujours du même lieu d'origine, la Hiérarchie. Nous les connaissons historiquement comme Hercule, Hermes, Mithra, Branche, Vyasa, Sankaracharya, Krishna, Bouddha, ainsi que le Christ. Il y a eu majeurs et mineurs. Mais dans chaque période de l'histoire, quand la nécessité était majeure, quand l'humanité avait besoin de stimulation, un Instructeur d'un ou un autre niveau a surgi pour lui montrer le chemin à l'humanité.

	D'accord avec cette Loi cyclique, au bout de l'Ère de Poissons, dans cette phase de transition parmi les Ères de Poissons et Verseau, un Instructeur est venu. Il est l'Instructeur du Monde, le Dirigeant de la Hiérarchie, le Maître - de tous les Maîtres", le Maître de la même manière d'anges et d'hommes, comme il disait san Pablo. C'est Son retour au monde, à la tête de Ses Disciples, les Maîtres de la Sagesse, ce qui est maintenant en train d'arriver.-  Ni plus ni moins que cela est en train de succéder maintenant dans notre planète- ; et il est, si nous pouvons le croire, un privilège être en incarnation en ces temps transcendantaux de l'histoire humaine, un temps qu'il n'a pas de précédents. Beaucoup d'Instructeurs sont venus au monde avant et cela a été transcendantal. Mais jamais avant, depuis l'époque Atlantique, il a été présentez l'Instructeur du Monde, disons que “d'une forme complète et personnelle.” Qui cherchent, ils trouvent; et à ceux qui appellent il leur est ouverte la porte; devant lesquels frappent avec le marteau des quatre qualités, la porte s'ouvre sans empêchements pour qu'ils puissent trouver le Sentier. 

Chapitre. XIV.


“LE MYSTÈRE DE LES INITIATIONS”

“Les Expansions De Conscience Dans Le Sentier 
Du Discipulado



Le sujet des Initiations a éveillé toujours un spécial intérêt entre les étudiants et curieux ésotériques de tous les temps. Non en vain est un sujet profondément Mystérieux et Difficile de négocier par son immense portée en tous et chacun de ses aspects micro et macrocósmicos. Beaucoup s'imaginent que l'initiation est en avant un pas - qu'ils doivent donner par eux-mêmes. Ils croient que l'Initié est un homme qu'il a monté à la grande altitude par son propre effort et il est devenu. Ainsi il est en effet; mais il se comprendra mieux la question s'il se la considère depuis un point le plus grand de vue. L'importance de l'initiation ne consiste pas à exalter un individu, mais dans que ce il s'identifie, symbiotiquement parlant, avec “l'Éminent Ordre de la Communion des Saints”, comme avec beauté la flamme l'Église chrétienne, bien que très quelques-unes se fixent dans le vrai sens - de ces paroles. 
	Nous comprendrons mieux la profonde réalité sous-jacent dans l'initiation, après avoir considéré - l'organisation de la Hiérarchie cachée et l'oeuvre des Maîtres nous avons fait comme antérieurement. Le candidat - devient, parce qu'il devient unité d'une formidable énergie. 
	Beaucoup sont les définitions et explications que peuvent se trouver en ce qui concerne sa portée, les pas préparatoires, l'oeuvre qu'on doit faire entre les initiations, son résultat et effets. Avant tout, il est évident pour le plus superficiel étudiant que la grandeur du sujet est telle qu'afin de le traiter convenablement, il serait nécessaire le décrire depuis le point de vue d'un initié. Sinon, tout quand se dise il pourra être raisonnable, logique, intéressant, suggestif, mais non définitif.
La parole Initiation, dérive de deux paroles latines; in en, j'irai aller; il est par conséquent, le commencement ou entrée en quelque chose. Il représente, dans son plus ample sens, l'entrée dans la vie spirituelle, ou dans une nouvelle étape de la même vie. C'est le premier pas et les pas successifs dans le sentier de Sainteté. Littéralement, par conséquent, celui qui reçoit la première initiation ouvre le premier voie dans le royaume spirituel, sortant de façon définie du royaume humain- , pour entrer dans le superhumano. Ainsi qu'il passa du royaume animal à l'humain dans l'individualisation, ainsi il entre dans la vie de l'esprit, et par fois première il a le droit à que je le sois appelé “homme spirituel”, dans le sens technique du terme.-  Il entre dans la cinquième étape, c'est à dire, dans la fin de notre quintuple évolution. Ayant mesuré le chemin à travers le Chambre de l'Ignorance pendant beaucoup d'âges, et ayant passé par l'apprentissage du le Chambre de l'Instruction- , il entre maintenant dans le Chambre de la Sagesse, dans l'Université.-  Quand il aura suivi dans cette École, il recevra le degré de Maître de Compassion, ou Maître de Sagesse.

“Une initiation est une expansion de conscience- , un milieu d'ouvrir l'esprit 
et le coeur à la reconnaissance de le qui existe déjà dans la réalité. 
Étant donné que procès vivant, l'initiation est expérimentée - par toutes les formes de vie, grandes et petites, depuis l'universel jusqu'à le particulier.
 Le procès d'initiation dans notre système solaire est fondé sur un modèle qu'il double et il réfléchit dans l'ensemble, et tout au long de ses nombreux parties. Les différentes et distinctes formes de vie incluses dans un organisme complet, terminent une fonction vitale que, en relation avec toutes les autres parties,
 ils contribuent - plan de l'évolution à l'omnicircundante.”

Nous voyons donc, qu'il est dans l'École De La Vie où tout résulte transformée et transmuée- , d'un élément inférieur à un autre supérieur, d'un simple à un autre plus de complexe, et il est dans la vie de l'être humain où il a lieu La Grande Transformation, et l'Âme derrière beaucoup d'âges, chargée de Sagesse, il entreprend le Vol vers l'Esprit, vers la source, vers le Père, qui fut, il Sera et c'est toujours son vrai Être. 
	
La Sagesse est la science de l'Esprit, ainsi que la connaissance - est la science de la matière. La Connaissance est separativo - et objectif, tandis que la Sagesse est synthétique et subjective. La Connaissance sépare et la Sagesse unit. La Connaissance différencie et la Sagesse entre-fonde. Si on médite sur ces paroles, il se comprendra que la vraie Union réside en la compréhension dont la vie majeure inclut toujours le mineur, et que chaque expansion de conscience âpre plus à l'homme à cette Unicité.

 SYMBOLOGIE CHRÉTIEN DE LES INITIATIONS

	La vie du Christ n'est pas seulement une narration historique mais encore l'histoire du déroulement de l'esprit humain à travers - les vestibules des Initiations. Ce en celui qui naquit déjà le Christ, l'enfant-Christ, est entré dans le conscrit royaume. Personne née maintenant à la nouvelle vie de l'esprit; et l'expansion de conscience qu'il atteint il consiste dans qu'il s'est ouvert pour lui le grand monde spirituel d'où toute vérité est connue par intuition et non par raisonnement, devenant la connaissance.-  À cause d'être né dans ce nouveau monde de l'esprit l'est appelé "la deux-fois-personne née"; personne née certainement sur la terre beaucoup de fois, mais né toujours dans la vie de la matière; personne née maintenant en la vie de l'esprit qui sera déjà par toujours la sienne; et aussi la Première Grande Initiation se nomme "la deuxième naissance." C'est pourquoi la Première Initiation on symbolise parmi les Chrétiens par la naissance du Christ quand l'Étoile de l'Orient se pose sur l'enfant; la Deuxième initiation par le Baptême quand l'Esprit descend sur Lui et il réside en lui pour toujours; le Troisième par la Transfiguration sur la montagne, quand la divinité interne brille à son travers; la Quatrième Initiation est indiquée par la souffrance dans le Potager de Gethsemaní, par la Crucifixion; et la conscription - la Résurrection du Christ; c'est l'Initiation du Maître, de l'Homme Perfectionné qu'il a atteint - la taille de la plénitude du Christ, l'El Salvador des hommes.
	Avec le propriété on symbolise la Première Initiation dans le Drame-mystère par la naissance du Christ parce que dans cette étape il surgit dans l'homme un grand changement et un nouveau pouvoir, bien exprimé par l'idée de "naissance." Dans la Seconde il y est par force une merveilleuse influence de l'Initiateur au Candidat qu'on standardise par le Baptême dans le Jourdain, ou meilleur par le baptême de qui Il parla, celui du Saint-Esprit - et du Feu; puisque le pouvoir de la Troisième Personne du le Saint La Trinité est celui que se verse dans ce moment, descendant en le que, de façon inadéquate, il pourrait se décrire comme torrent de feu, une flamboyante grande vague de vivante lumière. La Troisième Initiation on standardise dans le symbolisme Chrétien par la Transfiguration du Christ. Il se déplaça une éloignée et grande montagne - et il se transfigura devant ses disciples: "Il brilla Sa Face comme le Soleil et Ses vêtements étaient blancs comme la neige, de telle chance qu'aucune - autre blancheur ne pourrait les dépasser dans la terre." Cette description suggère l'Augoeides, l'homme glorifié, et c'est une peinture descriptive de le que succède dans cette Initiation, puisque justement ainsi que la Seconde Grande Initiation doit voir principalement avec l'accélération - évolutive du corps mental inférieur, ainsi il se développe particulièrement - le corps causal dans cette étape. L'ego s'accorde sur plus d'intime contact avec la Monade et il se transfigure ainsi avec toute vérité. Encore la personnalité est affectée par cette merveilleuse influence. 
	Celui est l'antique sentier dénommé le "Royaume des Cieux", appel aussi "celui vers la Croix"; devenant la croix symbole de vie, de la vie triomphante sur la mort, de l'Esprit triomphant sur la matière. Il n'y est pas déjà différence dans ce Sentier fuere dans l'Orient ou dans l'Occident, puisque seulement, un enseignement caché et une seule Grande Loge Blanche existe. Seulement les Gardiens des trésors spirituels de notre race reconnaissent, qualités, et ils ouvrent la Grande Porte, selon l'antique coutume, pour - permettre à l'homme qui voyage par l'antique et étroit Sentier. Qui cherchent, ils trouvent; et à ceux qui appellent il leur est ouverte la porte.
	
Ainsi, donc, nous avons Cinq Grandes Initiations par les qui à de passer le disciple avant de d'atteindre le but humain le plus élevé, La Maîtrise. Ces 5 Initiations sont connues par les Chrétiens comme:

1.
La Naissance à Bethléem, de qui Christ dit au Nicodemo: "celui que non naciere de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu."
2.
Le Baptême dans le Jourdain. Celui que le Baptême du Saint-Esprit est le baptême à qu'il se rapportait Juan, le Baptiste, ajoutant et du feu il devait être administré nous par Christ.
3.
La Transfiguration. Là pour la première fois il se manifeste la perfection, et est communiqué aux disciples la divine possibilité de telle perfection. Il surgit l'ordre: "Soif vous parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait."

4.
La Crucifixion. Dans l'Orient il la lui désigne comme la Grande Renonciation, avec sa leçon du sacrifice et son appel à la mort de la nature inférieure. "Chaque jour meurs", il disait l'apôtre et se débattre à la Mort finale, parce que seulement dans la pratique de sobrellevar la mort de chaque jour peut s'affronter.

5.
La Résurrection et Ascension, le triomphe final qu'il forme à l'initié - quand il énonce et il sait le sens des paroles: "Où est-ce qu'il est, oh mort, ton aiguillon?, Où, oh sépulcre, ta victoire?".

Tels ils sont les cinq grands et dramatiques événements des mystères. Tels ils sont les initiations par lesquelles tous les hommes - devront passer quelques jours. L'humanité se trouve aujourd'hui dans le sentier de preuve. Le vers la purification est foulé - par les masses, et nous sommes en procès de nous purifier du mal et du matérialisme. Quand il se sera terminé ce procès, - et passer par la Nouvelle Naissance - beaucoup iront préparés recevoir la première des Grandes Initiations.-  Les disciples du monde sont en train de se préparer pour la deuxième initiation, le Baptême, et pour ceci il doit se purifier la nature émotive de désirs et la dédier à la vie de l'âme. Les initiés du monde affrontent l'initiation de la Transfiguration ou le troisième. Le contrôle de l'esprit et la correcte - orientation vers l'âme, avec la complète transmutation de la personnalité intégrée, est ce qu'il les attend.
	Ils se disent aujourd'hui beaucoup de sottises respect à l'initiation, et dans le monde il y est beaucoup de personnes qu'ils essaient d'être initiés. Ils oublient qu'aucun initié fait telle proclamation ou parole de lui-même. Qui proclament être initiés ils le nient au le proclamer. Aux disciples et initiés leur est montré à être incluyentes en ses pensées et non séparatistes dans ses attitudes. Ils ne détournent jamais du reste de l'humanité, assurant sa condition, se mettant de façon automatique - sur un piédestal. Non plus les conditions requises, comme il s'établit dans beaucoup de livres ésotériques, ils sont si simple étant donné que ceux ils présentent. Par sa lecture il pourrait se croire que pendant que le candidate obtient certain tolérance, bonté, dévotion, sympathie, idéalisme, patience- , persévérance, il a rempli les conditions requises principales. Ces choses en réalité sont les essentiels primordiaux, mais à ces qualités il doit s'ajouter une compréhension intelligente et un déroulement - mental qu'il porte à une sensée et intelligente collaboration avec les plans destinés à l'humanité. Le qu'on requiert c'est l'équilibre de la tête et du coeur.

	Avant de d'approfondir plus, nous allons récapituler rapidement qui étaient les Pas ou Étapes, proprement dites, qu'il doit porter au Candidate jusqu'à le Vestibule de l'Initiation. Ces Étapes sont Cinq, et ils se considérèrent déjà plus amplement dans un chapitre antérieur intitulé "Le Sentier Du DISCIPULADO, pas préliminaires, ".

	1º,	Nous avons l'homme d'Idéaux, montrant dans sa vie une intention ferme et positive de suivre certains Commencements étiques et nobles. Ceci est un indice clair d'évolution humaine.

	2º,	Nous avons le Disciple en Preuve, en qui, comme nous avons expliqué, volontairement le candidate travaille péniblement pour développer sa Nature Supérieure et, subjuguer l'inférieur. C'est l'Étape dans laquelle le Maître de son Groupe interne le met à la Preuve dans sa vie et il observe ses réactions et son avance.

3º,	Nous avons le Disciple Accepté, après avoir passé d'une manière satisfaisante toutes les preuves imposées, le Maître le reconnaît et il L'accepte. Quand un Maître Accepte un candidate comme disciple en preuve, le fait avec le dessein de le présenter pour son Initiation dans la même vie.

	4º,	Nous avons le "Fils Du Maître." Un lacet le plus étroit s'établit entre Maître et disciple dans cette étape. Les espérances ou sommeils du disciple commencent à réfléchir la merveilleuse vie dont le Maître jouit parmi Ses signes égaux; et lentement il est en train de devenir cellule de Son vivant organisme.

	5º,	Nous avons à l'Initié. La présentation du disciple par son Maître à la Grande Fraternité Blanche pour son Initiation coïncide généralement avec l'Étape du "Fils du Maître." Dans ce stade ils arrivent quelques événements Extraordinaires, où le disciple acquiert majeur pouvoir et une plus ample Vision du Plan de Dieu, pouvant travailler pour le Service avec une majeure efficacité.

	Le progrès humain est lent mais constant; par conséquent, le numéro d'Hommes Parfaits va en augmentation et la possibilité d'atteindre Son niveau il se trouve tous lesquels soient désireux de terminer l'extraordinaire effort requis. En temps normaux - les candidate auraient besoin de beaucoup de naissances avant de d'obtenir l'Adeptado, mais il est maintenant possible pour eux accélérer son progrès dans ce Sentier, condenser dans peu de vies l'évolution qu'autrement il prendrait beaucoup de milliers d'ans. Telle préparation requiert un grand contrôle d'oui, efforts déterminés an derrière an, et souvent avec exigu résulté extérieurement - montré comme progrès défini; puisque cela implique l'entraînement des corps supérieurs beaucoup plus que celui du physicien, et l'amélioration du supérieur ne se manifeste pas toujours très visiblement dans le plan physique.

Qu'est-ce qu'il Arrive Quand Un Homme il Prend sérieusement Le Vers Accélération Évolutive?  Si réellement il va sérieusement, il se met à la preuve à un disciple en réponse à une sollicitude faite pour lui aux Gardiens de l'Humanité que le normal pour l'humanité ordinaire pour qu'ils lui donnent opportunités d'un progrès plus rapide. Son karma individuel doit être rajusté en même temps, le libérant de ces types de karma que pudieren limiter sa future utilité et lui donnant majeures opportunités pour une connaissance la plus ample et un service le plus effectif. S'il est continu dans son intention initiale, et malgré les beaucoup de difficultés il suit péniblement dans son engagement, il captera rapidement l'attention du Maître et Celui le mettra à la preuve, encore malgré le candidate soit inconscient de cela. Quand un Maître prend à un candidate comme disciple à la preuve, est avec l'espérance de le présenter pour Initiation dans cette vie. Mais de que le Maître ait répondu simplement à son aspiration, il ne se suit pas que le disciple aura succès; il lui a été donné l'opportunité par l'avoir battu il comme droit du karma; mais ce qu'il fasse de telle opportunité, dépend exclusivement de lui-même. Néanmoins, le plus probable est qu'il triomphe s'il prend le sujet au sérieux et il travaille intensément - en service du monde.

Est-ce qu'il demande. - Comment est-ce qu'il s'initie, donc, à un disciple et comment il devient?

Réponse. - Quand après une étroite identification de la conscience du disciple avec la sienne propre, le Maître est satisfait - d'é1, ce qui coïncide usuellement avec le commencement ou la fin de l'étape de "fils", -le Il devant la Fraternité pour la solennelle cérémonie de la Première Initiation. La candidature est proposée et secondée par deux des plus grands membres de la Fraternité, du rang d'Adeptes, étant un à Eux son propre Maître. La présentation est faite en première instance au Maháchohan, qui désigne alors un des Maîtres pour qu'il agisse comme Hierofante-initiateur. Déjà soit dans le Salon d'Initiation ou dans quelconque autre lieu désigné, le Candidat est alors initié formellement, pendant une auguste cérémonie, par le Hierofante-initiateur, qui, dans le nom - de l'Unique Initiateur, il reçoit du candidat le vote de rigueur et il met en son je produis la nouvelle clef de connaissance qu'il doit utiliser - déjà - dans le niveau - atteint.

Je raconte d'une initiation.     Par C.W. Leadbeater

Il est la narration d'une Première Initiation conférée à un candidat dans la nuit du 27 mai de 1915:  
           "... Dans ce cas M. Maitreya fut l'Initiateur et, par conséquent, la cérémonie s'effectua dans Son jardin. Quand le Maître Morya ou le Maître Kuthumi - exécutent le rituel, généralement il termine en l'antique Temple-grotte dont l'entrée est sur le pont, sur le ruisseau parmi Ses maisons. Il y eut une grande congrégation d'Adeptes, étant présente tous Ces dont les noms nous sont familiaux. Le glorieux jardin était en tout sa splendeur. Les arbrisseaux du rododendrón étaient une braise de fleuraison cramoisie et le parfum de l'air était saturé du parfum des précoces roses. M. Maitreya s'assit en Son habitué fauteuil de cérémonie de marbre qu'il environne le grand arbre en face de Sa maison; et les Maîtres se rassemblèrent à Eux-mêmes dans un demi-cercle depuis Sa droite vers Sa gauche, en sièges qui furent employé dans la terrasse de pelouse pour Eux sur la qu'il s'élève le siège de marbre par une paire de marches. Mais M. Vaivasvata Manú et le Maháchohan prirent aussi place dans la banque de marbre, un à chaque côté des bras du trône gravé, particulièrement élevé, qu'il regarde exactement au Sud et qu'il s'appelle le Trône de Dakshinamurti"- ...
	
Ce qui arrive au disciple est vraiment une "Initiation", ceci est, un commencer. C'est le commencement d'une nouvelle forme d'existence - en la que la personnalité va étant de plus en plus fermement un simple reflet de l'ego et l'ego même commence à attirer les pouvoirs de la Monade. L'âme de l'homme est réellement cette partie supérieure d'oui que c'est la Monade; mais depuis le moment dans laquelle celle-ci fit oui pour un corps causal, de l'âme groupe animal, au moment de l'individualisation- , "l'étincelle pend de la Flamme par le plus ténu fil de Fohat." L'ego, bien que lié ainsi à la Monade, il n'avait pas eu jusqu'à - le moment de l'Initiation aucun média avec cet aspect le plus élevé de lui-même. Mais dans l'Initiation, à l'appel - du Hierofante, il descend la Monade jusqu'à le corps causal pour prendre le vote de rigueur, pour s'obliger à dédier toute sa vie et toute sa force, de là désormais à promouvoir l'oeuvre de l'évolution, à oublier d'oui en l'absolu par le bien du monde. À faire sa vie tout amour ainsi que Dieu est Tout Amour, et à garder secret sur ces choses que je le sois ordonné maintenir tables d'harmonie. Depuis ce moment, le plus fin fil de "Fohat" survient une botte de fils et l'ego, au lieu de pendre simplement étant donné qu'une "étincelle", devient et qu'il apporte vie et lumière et il force le candidat.
	Après son Initiation, le candidat est transféré au plat Búdico par son Maître, ou par un disciple majeur, pour qu'il apprenne à fonctionner là dans son véhicule búdico. Et ici il arrive maintenant le qu'avant il n'était pas arrivé. Chaque nuit, quand le disciple s'éloignera de son corps pour travailler en l'astral ou en le mental, il laisse outre à oui dans le lit son corps physique, ou celui et l'astral, un ou les autres selon fuere - le cas, pour les occuper de nouveau quand il reviendra à eux. Maintenant, laissant mental supérieur le plan et passer au búdico, il laisse bien sûr son corps causal; mais ce corps causal, au lieu de rester avec les corps physique, astral et mental, il se dissipe. Quand le disciple- , depuis son véhicule búdico regarde vers le plan mental supérieur il ne voit pas là corps causal quelqu'un qu'il le représente. Le Christ dit: "Celui-là qui perde sa vie pour Moi, l'aura trouvée." Étant donné que le Christ représente le commencement búdico, ces paroles signifient: "Celui-là que par ma cause, par le déroulement Crístico dans oui, abandonnez son corps causal en qui il a vécu, c'est pourquoi temps, se trouvera à lui-même", "il trouvera la Vie plus vraie, plus de grand et plus élevée." 
 	On a besoin ainsi de certain valeur pour le faire. La première fois qu'un homme se trouve complètement dans le véhicule Búdico et il trouve - qu'il se dissipa son corps causal de qui il avait dépendu par milliers d'ans, il se remplit d'épouvante; et, néanmoins, ainsi c'est le procédé.-  Il doit perdre sa vie à cause du Christ s'il veut la trouver par toute il éternité. Il est certain que quand l'initié-disciple revient de son corps Búdico il se trouve une autre fois à lui-même dans un corps causal; mais ce n'est pas le corps causal qu'a utilisé par millions d'ans depuis le jour de son individualisation, à part un corps causale copie de cette très ancienne "il marie" son. Avec sa première expérience - búdica il comprend l'Initié qui n'est pas l'ego à part quelque chose de plus transcendantal. 
	Pour atteindre le niveau de la Première Grande Initiation il devra un homme dominer son corps au milieu de son âme; il devra se les arranger de façon que - ses sentiments soient en harmonie avec le sentiment supérieur. Quand il arrivera la Seconde des Grands Pas, il se répète le même procès en une étape ultérieure et l'esprit de l'homme- , non seulement ses sentiments, il doit se mettre au ton avec l'esprit de son Maître. Bien sûr il est encore en niveau infiniment inférieur à elle, puisque c'est homme si seul, et très fragile et humain, tant que le Maître s'élève sur l'humanité comme un Surhomme- ; avec tout, les pensées du disciple devront aller tout au long de la ligne des pensées de son Maître. Ainsi que l'homme - qui est en train de commencer à fouler le Sentier dit: "qu'est-ce qu'il aurait fait - le Maître dans ces circonstances? Je ferai la même chose", l'homme qui a passé la deuxième étape et se dire doit surveiller - ainsi sa pensée à chaque moment: "qu'aurait pensé le Maître à un cas - étant donné que celui? Comment est-ce qu'il lui aurait été présenté cette chose?.

LES INITIATIONS

Ensuite nous développerons le sujet des Initiations en oui. Bien que nous devons remarquer que les Initiés savent seulement et ils comprennent son vrai sens et portée. Nous traiterons ici, donc, de donner une esquisse basique et générale qu'il nous apportera une précieuse information sur ces merveilleux événements. Nous étudierons chacune des Cinq Initiations Majeures que composent le tableau complet - de Réalisation planétaire, avec la que l'être humain est concernant, abordant sereinement aucuns aspects plus significatifs de chacune en sujet. 


Ces Cinq Initiations Majeures sont les suivantes:
	
   La Première Initiation................		LA NAISSANCE
    La Deuxième Initiation................ 	LE BAPTÊME
    La Troisième Initiation................ 	LA TRANSFIGURATION
    La Quatrième Initiation................... 	LA CRUCIFIXION
    La Cinquième Initiation.................... 	LA RÉSURRECTION 
 
 La Première Initiation Majeure

“LA NAISSANCE”

	Dans la première Initiation, le domaine de l'Ego sur le corps physique doit avoir atteint un grand degré de réalisation.-  Ils doivent se vaincre les péchés de la chair, comme il dit la phraséologie chrétienne. La gourmandise, l'ivresse et le libertinage, ils ne doivent pas dominer désormais. L'élémentaire physicien ne trouve pas désormais obéies ses exigences; le domaine doit être complet, dissipé l'attrait. On doit s'être obtenu une attitude générale de l'obéissance à l'Ego, et il doit être fort la bonne volonté d'obéir. Le chaîne entre le supérieur et l'inférieur s'élargit, et la soumission de la chair est pratiquement automatique.
	Celui que tous les initiés non n'atteignent pas cette règle, il peut venir de différentes causes; mais la note qu'ils appuient, il doit être syntonisée avec la rectitude; l'évidente reconnaissance de ses propres limitations sera sincère et public, et notoire sa lutte pour s'adapter au modèle supérieur, encore quand ils ne soient pas arrivés au parfait contrôle.
"Dans la première Initiation, le Christ naît dans le coeur du disciple. Alors il perçoit pour la première fois en lui-même l'affluence de l'Amour divin et il expérimente le merveilleux changement qu'il le fait se sentir un avec tout ce qu'il vit. Celui est le “Deuxième Naissance”, du que se réjouissent tous les êtres célestes, parce qu'il naît en le “je Règne des Cieux”, étant donné qu'un des “petits”, comme un “enfant”, nomme qu'ils s'emploient aux nouvel Initiés. Tel c'est le sens des paroles de Jésus qu'ils suggèrent qu'un homme doit devenir un enfant pour entrer dans le Royaume des Cieux."
	On peut suggérer que dans la première Initiation, dans laquelle il naît Christ, le Centre du Coeur c'est le seul usuellement vivifié, afin d'obtenir un domaine le plus effectif du véhicule astral, et de rendre majeurs services - à l'humanité. Après cette Initiation lui est montré principalement à l'initié, ce qu'il concerne le plan astral. Il doit stabiliser son véhicule émotif, et apprendre à opérer dans le plan astral avec la même action de lâcher et familiarité que dans le plan physique. Il prend contact avec les devas astraux; il apprend à dominer aux élémentaires de l'astral; il doit agir facilement dans les subplanos inférieurs; et il s'augmente la valeur et qualité de son travail dans le plan physique. Il passe dans cette Initiation, de la Salle de l'Instruction à celle de la Sagesse. Dans ce moment, lui est donné spéciale importance au déroulement astral, bien que sa faculté mentale progresse constamment. Dans cette Initiation, la Révélation De La Présence le place à l'Initié devant le Troisième Aspect ou inférieur de l'Âme, l'Intelligence Active. Il rencontre l'Ange Ressemeler qui lui fut confiant comme je garde depuis le moment de son individualisation opérante dans la Lemuria; et il reconnaît sans lieu aux doutes que cette entité, qui est manifestation - de l'Intelligence, est son camarade éternel à travers Époques, selon à dont image l'Âme se modèle incarnation derrière incarnation.
	"Un sans numéro d'hommes donneront le premier pas vers le déroulement de la conscience Crística et ils passeront ainsi par la Première Initiation. Souvent, il pourrait très bien dire généralement, ceci a lieu sans la compréhension consciente du cerveau physique, ceci que beaucoup de nous veut dire, il est possible que nous soyons déjà initié de Premier Degré encore sans le savoir. Cette Première Initiation est, et il a été toujours, une Initiation massive, bien qu'il soit individuellement déposé et noté."Beaucoup de vies peuvent s'écouler entre la première et la deuxième Initiation, généralement de 7 à 10 vies. Une longue période d'incarnations s'écoule avant que - complété le domaine du corps astral, soit disposé l'initié pour le prochain pas. L'analogie est interesantemente exposé dans le Nouveau Testament, dans la vie de l'initié Jésus. Ils passèrent beaucoup d'ans entre la Naissance - et le Baptême; mais en trois ans il ouvrit les trois voies restants. Une fois passée la deuxième Initiation, le progrès est rapide, et le troisième et le quart suivront probablement dans la même vie, ou en le suivant.

 Commentaire Sur L'Entrée Dans Le Courant

Narration ésotérique:

	Ce moment, peu d'avant de recevoir la Première Initiation, il est d'impondérable maravillosidad - dans la vie spirituelle du candidat, selon non depuis beaucoup temps manifesta le Maître KUTHUMI à l'accepter un disciple, le disant:
       “Maintenant que tu as atteint l'immédiat but de tes aspirations- , je t'exhorte à que te fixes dans les beaucoup de majeurs conditions requises de la prochaine étape, pour la que tu dois te préparer et c'est l'entrée dans le courant, ou ce que les chrétiens - appellent "salut." Cet idéal sera le point saillant - en la longue ligne de tes existences terrestres, la culmination de sept cents vies. Il fait siècles tu t'individualisas dans le royaume humain. Dans un avenir que, comme j'espère, il ne sera pas lointain, tu sortiras du royaume humain par la porte de l'adeptado et tu entreras dans le superhumano. Parmi ces deux extrémités il n'y est pas place de majeure importance que l'initiation vers la que tu dois diriger dès à présent tes pensées. Tu ne seras pas seulement ainsi pour toujours sauf mais tu rentreras dans l'éternelle Fraternité auxiliatrice - du monde. Il pense au suprême soin avec laquelle tu dois te préparer pour si prodigieux événement. Il voulût et beauté que tu te représentasses de continu sa gloire afin que vécût dans la lumière de son idéal. Jeune homme est ton corps pour si formidable effort, mais t'est procuré une splendide opportunité et désir et j'espère que complètement tu profites d'elle.”
	
	À l'initier à un ego celui il entre à faire partie de la plus compacte corporation du monde et il s'unit au dilaté océan de conscience de la Grande Fraternité Blanche. Pendant longtemps il ne pourra pas le nouvel initié comprendre tout ce que cette union il introduit, et il doit pénétrer beaucoup - plus à l'intérieur du sanctuaire avant qu'il se rende compte de l'étroit du lacet et de la grandeur de la conscience du Roi, de la qu'ils communiquent jusqu'à un certain point les frères. Tout ceci est incompréhensible et inexplicable dans le monde profane, puisque sa métaphysique et subtilité embaument l'efficacité du langage; et, néanmoins, c'est une glorieuse réalité - jusqu'à l'extrémité de que qui le commence à apercevoir, il lui semble illusoire tout le reste. Une fois réalisés les opportuns efforts et disciplines, et intégrées certains mécanismes - internes, le candidat déjà va préparé recevoir la Première Initiation. Et derrière une Grande et formidable cérémonie dans les plans subtils, L'Initiateur manifeste le candidat qui - est déjà - par être entré - dans le courant pour toujours en sauf, bien qu'il s'expose encore à retarder considérablement son avance s'il cède à toutes les tentations qu'ils doivent l'assiéger - dans le sentier. La phrase être sauf pour il prend toujours dans le sens de signifier la certitude de passer en avant dans l'actuelle période d'évolution, et ne pas rester retardataire le jour du Jugement, dans la moyenne de la cinquième ronde, quand Christ, qui aura descendu alors à la matière, déclarera qui ils peuvent et qui ne pas rattraper le but d'évolution remarquable la présente chaîne planétaire, dépendant cette décision de l'avance évolutive de chaque individuel. Il n'y est pas condamnation éternelle. Il est simplement, étant donné qu'il dit Christ, condamnation eoniana. Y aura qui ne puissent pas suivre en avant dans l'actuelle période d'évolution, mais oui ils pourront - dans la prochaine période, du propre chance qu'un élève suspendu dans un cours d'études peut poursuivre et encore se placer à la tête de la classe au répéter - le cours l'an suivant.
	
 La Deuxième Initiation Majeure

"LE BAPTÊME"

	La Première Initiation s'est réalisée. Christ est né à Bethléem, dans le coeur de l'Initié. L'Âme a atteint son expression externe, et maintenant avec cette âme, l'initié simple va vers la grandeur.
	L'Initié qui a ouvert le premier grand voie doit Accentuer maintenant la Purification de la nature inférieure, essentiel pour la préface de la Deuxième Initiation. La deuxième Initiation constitue la crise dans le domaine du corps astral. Ainsi que dans la première Initiation il se manifeste - le domaine du corps physique dense, ainsi dans la seconde se manifeste pareillement le domaine de l'élémentaire astral. Le sacrifice et la mort du désir ont été la finalité de l'effort. L'Ego domina au désir, et seulement on halète le bon pour la collectivité et être en harmonie avec la volonté de l'Ego et du Maître.-  L'élémentaire astral il reste triste, il se lave et il purifie le corps émotif et il déchoit rapidement la nature inférieure.-  Dans ce moment, l'Ego saisit avec renouvelée énergie les deux véhicules inférieurs, et il les soumet à sa volonté. L'aspiration et désir de servir, aimer et progresser arrivent à être si intenses qu'usuellement on note rapide déroulement. Ceci nous explique que fréquemment bien que non d'une manière invariable, ils suivent une à une autre dans une seule vie la seconde et troisième initiation. Dans l'actuelle période de l'histoire du monde il s'est rendu telle stimulation à l'évolution que les âmes haletantes, au sentiment l'angoissante et péremptoire nécessité des humain, ils le sacrifient tout afin de satisfaire cette nécessité.- 
	Ainsi que dans la Première initiation, généralement, il est dynamisé le CHAKRA Cardiaque, dans la Seconde se dynamise le Centre Laryngé, le qu'il suppose une majeure activité qu'occasionnellement il peut s'exprimer au milieu de la parole parlée ou écrite. Le candidat qui a reçu la première initiation est déjà certainement en le sentier qu'il conduit à l'adeptado - et il a transposé le vestibule du chemin que de la connaissance humaine il porte au superhumano. Regardant en bas depuis ce sentier, il cause surprise que le candidat ne soit pas déjà épuisé après le travail qu'il lui coûta arriver à la première initiation et qu'il ne recule pas découragé au voir les énormes altitudes qu'ils se dressent toujours dans l'ascendant sentier devant ses pas. Mais il a bu dans la source de la vie et sa force vaut par celle de dix, parce que son coeur est pur et la splendeur de l'humanité idéale qui découvre toujours avec croissante limpidité a pour lui un inspirateur attrayant qu'il n'admet pas de comparaison avec aucun intérêt ni stimulation matérielle.

La Deuxième Initiation donne par résultat un notable déroulement et expansion du Corps Mental

	La période subséquente à la deuxième initiation est pour l'initiée le plus dangereux de tous ceux du sentier, bien que pendant qu'il ne se rejoint pas la cinquième initiation, il y est toujours du risque de reculer ou d'errabundear pendant quelques incarnations. Mais particulièrement en dite période se découvre s'il est tel ou qui maigreur dans le caractère de l'initié. Il dût être impossible le recul pour celui qui si éminente altitude atteint; et, néanmoins, l'expérience nous montre qu'ainsi il a succédé malheureusement quelquefois.-  En presque tous les cas, le danger est dans l'orgueil. Si le caractère de l'initié a la plus légère tache d'orgueil il est en risque de chute. Ce que nous appelons intelligence dans le monde physique qu'un simple reflet de la vraie intelligence n'est pas plus de; et il y est néanmoins en monde physique qui s'enorgueillit de son intelligence et de son intuition. Par conséquent, quand un homme acquiert au moins la lueur de le que son intelligence - sera dans l'avenir, il le menace un grave risque- , et il souffrira terriblement si par cela il s'assombrit. Seulement une incessante et croissante surveillance le formera pour traverser avec succès heureux cette période, par ce qu'il doit s'efforcer constamment de gommer toute trace d'orgueil, égoïsme et préjugé.
	Avant la prochaine Initiation, le Troisième, on doit submerger le point de vue personnel dans les nécessités de l'ensemble de l'humanité- , ce qu'il implique le domaine de l'esprit concret. Derrière la Deuxième Initiation, l'Initié apprend le contrôle de son véhicule Mental, il se forme pour manier cette matière, et il apprend la construction de pensées créatrices. 

 La Troisième Initiation Majeure

“LA TRANSFIGURATION”

	La Troisième Initiation est représentée dans le symbolisme - chrétien par la Transfiguration de Christ dans la montagne Tabor devant ses disciples. Il se transfigura de manière que son visage brillait comme le soleil et ses vêtements étaient blancs - comme la lumière, si extrêmement blancs comme la neige, jusqu'à le point dont aucun fouleur de la terre ne fût capable de leur donner majeure blancheur." Cette description suggère - le concept de l'Augoeides, l'homme glorieux, et il peint exactement ce que succède dans la troisième initiation, parce qu'ainsi que la seconde concerne principalement le déroulement du corps mental, le troisième se se mettre en rapport avec celui du causal. L'ego se met en plus d'intime contact avec la monade et ainsi il se transfigure en réalité. Encore la même personnalité reçoit l'influence de cette merveilleuse effusion.
 Dans la Troisième Initiation, toute la personnalité se plonge complètement dans la suprême - Lumière. Après cette Initiation la Monade, l'Esprit guide de façon définie à l'Ego, à l'Âme, insinuant de façon croissante Sa vie divine dans la prédisposée et purifiée chaîne. Après la deuxième Initiation il monte de niveau l'enseignement. L'initié apprend à dominer le véhicule mental; il allègue la capacité d'opérer avec la matière mentale et il apprend - les lois de construction de la pensée créatrice. Il agit librement dans les quatre subplanos inférieurs du plan mental- ; et avant la troisième Initiation il doit dominer conscient ou inconsciemment les quatre subplanos inférieurs, des trois mondes. Il approfondit sa connaissance des microcosmes et il domine théorie et pratiquement en grande partie les lois de sa propre nature.
	De nouveau il se signale une vision de l'avenir. L'initié est disposé dans tout moment à reconnaître les autres membres de la Grande Loge Blanche, stimuler ses facultés psychiques et la vitalización des centres de la tête. Même passée cette initiation n'est pas nécessaire ni conseillable développer - les facultés synthétiques de clariaudiencia et clairvoyance, ni travailler dans l'ascension de l'énergie KUDALINI. La finalité de tout déroulement est le despertamiento de l'intuition spirituelle; et une fois obtenue, quand le corps physique est pur, le corps astral stable et ferme, et il est dominé le corps mental, l'initié et utiliser savamment les facultés psychiques peut manier alors en au secours de la race, et, en outre, est déjà capable de créer et vivifier clartés et bien définies formes de pensée, appuyant en elles l'esprit - de service sans assujettissement au désir ni l'esprit inférieur. Ces formes de pensée ne seront pas, étant donné que celles créées par la généralité des hommes, formes sans cohésion, relation ni union, mais ils atteindront un grand degré synthétique. Difficile et incessant ce doit être l'oeuvre mais une fois stabilisée, avant que ceci puisse se faire, et purifiée la nature de désirs, est plus facile le domaine du corps mental.
	Mais quand l'initié réalise majeur progrès et il y a du traspuesto - deux initiations il arrive un changement. Le M. du Monde- , la Personne âgée des Jours, l'ineffable Régent confère la troisième Initiation. Pourquoi est-ce que c'est ceci possible? Parce que le corps physique, pleinement consacré, il peut supporter déjà avec le sécurité - les vibrations des autres deux corps, quand ils reviendront à son refuge à cause de la présence du Roi; parce que l'astral purifié et le mental dominé déjà peuvent se présenter avec le sécurité devant le Roi. Quand déjà purifiés et dominés ils peuvent se nourrir de pied ferme, et par fois première ils vibrent consciemment devant le rayon de la monade, alors il se permet - et entendre et il obtient la capacité de voir; Et la faculté de lire et de comprendre les annales il peut s'employer avec le sécurité, puisque à la majeure connaissance il accompagne majeur pouvoir. Le coeur et l'intellect est déjà suffisamment pur et tendre l'assez stable pour résister à la tension de connaître.
	
Quelques Annotations:
-	Depuis un point de vue Hiérarchique la Troisième Initiation, est réfléchie comme la Première vraiment important. Puisque c'est jusqu'à maintenant celui que lie étroitement l'homme, inférieur, avec son aspect le plus élevé ou "Moi Divin", l'Esprit de l'homme.

-	À la note d'introduction Cosmique, considérons que notre Schéma Planétaire est uni intérieurement à d'autres Schémas et Systèmes Planétaires, étant le Système De Syrien un point inaliénable en le Sentier qu'ils choisissent quelques Maîtres de notre Humanité pour - continuer à évoluer et servant. Il est précisément dans ce Schéma De Syrien, où notre Troisième Grande Initiation est sa Première.

-	Aussi nous rappellerons qu'il est dans la Troisième Initiation où il a lieu d'une forme - naturelle l'Ascension De L'Énergie KUNDALÍNICA, ou Feu Serpentin située dans la base de l'épine dorsale. Même alors son prématuré réveiller peut, et en fait il occasionne souvent, beaucoup de dérangements dans l'être humain. Quand les instincts sont dominés, les émotions dominées et le véhicule mental intégrée avec l'Âme, c'est alors quand le Chaîne Central est préparé, et le Feu Igné peut circuler pour lui, brûlant les voiles et permettant les chakras de l'homme d'une forme naturelle et rythmique.

 -	Le préposé de conférer les deux premiers initiations est le Christ, M. Maitreya. C'est le Hierofante qui à travers l'application du Sceptre de Pouvoir il confère les deux premiers Initiations. Pour le cette raison il existe dans le symbologie il baptise le dogme que “… seul à travers le Christ on peut arriver au Père.” Néanmoins, déjà dans les successives initiations Majeures, depuis le Troisième désormais l'Initiateur ou Hierofante est la propre M. du Monde, Sanat Kumara celui qu'il utilise le Sceptre Initiateur.
 
 La Quatrième Initiation Majeure

“LA RENONCIATION ET LA CRUCIFIXION”

	Dans la terminologie bouddhiste il s'appelle Arhat qu'a reçu - la quatrième initiation, et il signifie le capable, le méritant- , le vénérable, le parfait. Les Induistas l'appelle le paramahamsa, celui qui est au-delà l'hamsa. Les livres orientaux louent beaucoup à l'initié du quart - parce qu'ils connaissent qu'il se trouve en grand niveau. Dans le symbologie il baptise la quatrième initiation il est représentée - par les angoisses subies dans le potager de Getsemaní, la crucifixion. La quatrième initiation diffère de l'autre en son étrange double aspect de souffrance et victoire. La Crucifixion avec toutes les souffrances - qu'ils la précédèrent servit à symboliser l'aspect aflictivo et le triomphe sur la mort, tandis que l'aspect joyeux est représenté par la Résurrection.-  Dans cette étape il y est toujours souffrance physique, astrale et mentale, honte des gens, hostilité du monde et apparent échec, mais il y est aussi toujours dans les plans - supérieurs, l'esplendente triomphe inconnu pour le monde extérieur. Le spécial caractère de la souffrance qui afflige le candidat dans cette quatrième initiation élimine quels résidu du karma ils puissent s'interposer encore en son chemin, et la patience et joie avec laquelle il le supporte contribueront valiosamente à le fortifier le caractère et l'aider à déterminer son degré d'utilité dans l'oeuvre qu'il l'attend. L'antique proverbe qu'il dit “il n'y est pas couronne sans croix” on peut interpréter dans le sens de que sans la descente de l'homme à la matière, sans lacer à elle comme à une croix, il serait impossible pour lui ressusciter et recevoir la couronne de gloire. 
Depuis cette quatrième étape il est conscient l'arhat dans le plat búdico bien qu'il agisse dans le physicien, et au laisser ce dernier pendant le sommeil ou l'extase, il se transfère sa conscience à l'ineffable gloire du plat nirvánico.
	Entre le Troisième et Quatrièmes Initiations, il existe Le Golfe du Silence; pendant qui l'initié se sent seulement, suspendu dans le vide, sans rien dans la terre en que confier, sans rien dans le ciel à qu'acclamer, et encore avec la vision du suprême troublée et timide, comme on symbolise par l'Agonie dans le Potager. Poursuivant- , à travers les étapes de la Passion, il se voit à lui-même trahie, incapable, paria, soutenu sur la croix de l'agonie pour que tous les hommes se moquent de lui et ils le méprisent; il écoute la censure - de ses ennemis: "Il sauva à les autres et lui-même ne put pas se sauver, il jaillit dans ce cri déchirant du coeur: "Dieu mon, Dieu mon, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné"? Je sais il trouve à lui-même dans cette complète solitude pour toujours, et au perdre au Dieu il allât de Lui, il le trouve finalement dans oui.  Alors il se réalise la Quatrième Initiation, la crucifixion et la résurrection - du Christ, il est Déjà qui est arrivé à être le Christ crucifié et, par conséquent, l'auxiliateur du monde. Pour lui, la solitude termina complètement parce qu'il a trouvé la Vie Un et il la connaît pour toujours. Il devint, d'accord avec la phraséologie Hindoue, le "Pararnahansa", "ce qui est au-delà le J'et Il", où il n'existe pas désormais même pas la distinction entre "'Je" et "Il", à part où - uniquement il existe le "Un"; et, d'accord avec la nomenclature Bouddhiste, le "Arhat", le Vénérable, le Parfait, la Digne, sans aucune autre incarnation obligatoire pour lui. En le successif sa conscience du plat Búdico subsiste pendant qu'il reste encore dans le corps physique et quand il abandonne ce corps pendant le sommeil ou moment, il passe instantanément à l'inénarrable gloire du plat Nirvánico.
	L'Initiation de la Crucifixion a un trait instructive mention très bien- , conservé pour nous en le nom donné fréquemment à la quatrième initiation: La Grande Renonciation. Une énorme expérience est accordée à l'initié dans ce moment; il comprend, - parce que tu vois et il sait que l'antakarana a été exitosamente complété et qu'il y est là une ligne directe d'énergie depuis la Triade spirituelle jusqu'à son esprit et cerveau, via l'antakarana. Ceci met dans le premier plan de sa conscience, la reconnaissance soudaine - et étonnante de que l'âme même, le corps egóico dans son propre niveau, et ce qui a été la supposée source de son existence, son guide et mentor pendant âges, n'est pas désormais nécessaire; comme personnalité fusionnée avec l'âme a maintenant relation directe avec la Monade l'Esprit. 
	L'évolution même est un procès d'abandon, de renonciation. Le symbole de tout ce procès est la Crucifixion, la Grande Renonciation. Celle, la quatrième initiation, probablement soit le plus culminant des cinq qu'ils conduisent à la Maîtrise. Non nécessairement le plus difficile, à part le plus culminant. Il se dit que le plus difficile est la seconde, étant donné que quiconque qui à elle s'approche saura de trop, par se les tenir que voir avec le corps astral, et avec ses puissants mécanismes de réponse. Il est très difficile contrôler tout cela, et recevoir, c'est pourquoi, la deuxième initiation. Mais le culminant, celle qui réellement rattrape la divinité la qu'aspirons, est la quatrième initiation. 

En la quatrième initiation, l'âme même, l'Ange solaire 
que ce a été le divin intermédiaire entre la Monade, et son reflet dans le plan physique, la personnalité, déjà on ne nécessite plus, 
et alors l'Ange Ressemeler entreprend celui il vole au Soleil, à son foyer, 
laissant l'homme en parfaite communication avec Son Vrai Être.
	
 La Cinquième Initiation Majeure

“LA RÉVÉLATION ET LA RÉSURRECTION”

	Après la quatrième Initiation, il ne reste pas désormais beaucoup à faire. Le domaine du sixième subplano poursuit rapidement, et on coordonne la matière des subplanos supérieurs du búdico. On admet à l'initié en plus de détroit traitement avec la Loge et son contact avec les devas il est plus complet. Il est en train d'épuiser rapidement les recours de la Salle de la Sagesse- , et dominant les plus embrouillés plans et schémas. Il devient adepte dès il se rapporte à la couleur et le son; il peut opérer avec la loi dans les trois mondes, et prendre contact avec sa monade avec majeure liberté que celle de la majorité de l'espèce humaine pour prendre contact avec l'Ego. Il a aussi à son je charge beaucoup travail; il montre à disciples, il aide dans beaucoup de plans et il réunit sous sa direction à ceux qui doivent l'assister en temps futurs. Ceci se rapporte seulement lesquels ils restent à ce monde pour aider à l'humanité. 
L'initié et plaie à être le Jivamnukta passe alors par la Cinquième Initiation symbolisée - par la Resureción du Christ, la "vie libérée" de l'Hindou; l'asekha, celui que déjà rien ne doit apprendre, selon le Bouddhisme. Ayant accompli le cycle d'humanité et rempli l'idéal du Divin - Humain, est maintenant l'Homme Parfait, Maître de la vie et de la mort, libre de toute les liaisons que puissent lui attacher, et avec tous les pouvoirs conférés à lui dans les cieux et dans la terre. Il est né - pendant la dernière fois et il a atteint le salut final. Il est devenu il ne sortira - jamais de là", et il a déjà obtenu “la taille de la plénitude du Christ.”
Ayant accompli sa pérégrination, l'Adepte voit, maintenant devant oui, selon il se dit déjà, sept chemins, sept sentiers de gloire et de pouvoir, que le conduiront vers les grands royaumes de la vie superfísica, tous les qui, sauf un, ils le libèrent pour toujours de la charge de la chair humaine, et ils s'étendent très loin de notre terre. Au fur et à mesure qu'il contemple ces sept sentiers, dans - l'exquise musique que l'entoure, il surgit un son d'angoisse et de douleur, Il le cri du monde dans sa misère, dans son obscurité- , dans son épuisement spirituel, dans sa dégradation morale, le cri de l'humanité réduite, et il regarde l'incertaine recherche de l'ignorant, de l'abandonné et de l'aveugle. Alors, mû à la compassion - et par son antique sympathie vers l'humanité du qui est déjà une fleur, il retourne en arrière, vers le monde qu'a laissé, et au lieu de rejeter le poids de la chair il le prend de nouveau, pour la supporter encore, afin de pouvoir aider à l'humanité. Foulant le Sentier de Sainteté, Il a atteint la perfection, il a vaincu à la mort et conquis l'immortalité. Il a obtenu la Liberté et il vit maintenant en l'Éternel. Mais, étant parfait, Il reste pour aider à ceux qui sommes encore imparfaits; ayant Il réalisé l'Éternité, reste entre les ombres du temps jusqu'à ce que nous réalisons-la aussi. 
	Et s'il décide, observant et méditant sur ces sept chemins que se présentent devant lui, parcourir celui que s'écoule en notre vie et évolution planétaire, se convertit en ce que nous appelons Maître De Sagesse, un lacet entre Dieu et l'Homme; un Esprit libéré, désireux de supporter encore le ballot de la chair, afin de ne pas perdre le contact avec l'humanité qu'aime, et de se mettre à lui-même au service d'elle par l'acte suprême de renonciation, restant dans l'esclavage jusqu'à ce qu'ils soient libres, et allant au Nirvâna quand tous iront main à la main avec lui. Il et les autres comme il, s'élevant en degré, au-delà le degré de sagesse et pouvoir superhumanos, ils forment la Cachée Hiérarchie qu'il comporte des Gardiens du monde Qui restent - avec nous pour diriger, montrer, guider et certainement aider à l'humanité tout au long du difficile vers l'évolution humaine.- 
Il se dit que quand un de notre Humanité atteint - la Perfection. Toute la Nature sursaute de joyeuse révérence et il se sent conquise. L'étoile d'argent tremble la nouvelle aux fleurs nocturnes, le ruisselet la murmure aux galets, les obscures vagues de l'Océan la brameront aux battues roches, les parfumées brises la chantent aux vallées, les hautains pins chuchotent mystérieusement: "un Maître a surgi, un Maître du jour." Un Maître peut travailler à travers un corps physique ou non, comme jugez-le convenable. Il fonctionne, maintenant en un corps de lumière que possède, son propre type de substance. Néanmoins, le Maître peut construire un corps qu'il lui permettra de - s'approcher à Ses disciples qui entrent et aussi lesquels ils ont reçu les initiations supérieures; quand il est nécessaire il construira - normalement Son corps à la ressemblance de la forme humaine, le faisant instantanément et par un acte de la volonté. La majorité des Maîtres que travaillent de façon définie avec l'humanité- , conservent l'antique corps dans laquelle reçurent la cinquième initiation, ou à part ils construisent, avec substance physique, le "mayavirupa" - ou corps de maya. Ce corps apparaîtra dans la forme qu'il dut à l'origine au recevoir l'initiation. Quand nous avons atteint l'état Crístico, est-ce qu'ils se sont régénérés toutes les cellules de notre corps? Pendant la dernière phase du procès évolutif - le Sentier d'Initiation - il a lieu une transformation dans la structure celular des successifs corps de l'initié. On absorbe de plus en plus matière de nature subatomique, c'est deci,r de lumière, qui graduellement remplace à la matière de substance atomique. Dans la cinquième initiation - la Résurrection - le procès s'est terminé, et le Maître réalisé en Dieu a obtenu Son but sur cette planète: Il et Son corps sont parfaits et “incorruptibles”, comme il se nomme dans la Bible chrétienne.
 
 Effets de l'Initiation sur l'Initié

	Bien que toutes les Initiations Majeures ont lieu dans le Plan Mental, ceci n'implique pas que les répercussions des considérables décharges d'énergie sur l'Initié se limitent à ce Plan, mais ils ont une ample et étudiée répercussion dans ses véhicules, à tous les niveaux, par exemple:

	Dans la cérémonie de l'Initiation tous les Chakras est actif- , et les quatre inférieurs commencent à transférer l'énergie aux trois supérieurs. Cette énergie est la dénommé Kundalini, qui reste ordinairement accumulée dans le Chakra Muladhara- , de la base de la colonne vertébrale. Dans cette occasion il est réveillé et dirigée à un des Chakras supérieurs que varie - selon la nature de l'Initié et le degré de l'Initiation. Le Chakra accroît alors son activité, la rapidité de ses tours, et l'énergie émanée. Par conséquent ils s'activent quelques - espirillas des atomes permanents des corps inférieurs.-  À partir de la Troisième Initiation ils sont les atomes permanents - de la Triade ceux activés. Également il triple le chaîne d'énergie de l'Âme qui afflue à la Personnalité et les corps inférieurs.
Une fois l'Initié a reçu l'application du Sceptre, il devient membre de la Loge, et les Maîtres se retirent avec - les composants du Triangle Focal et les Parrains, chacun à ses places correspondantes, tant que les Initiés du même degré que récemment l'admis l'entourent et ils aident dans les phases finales de la cérémonie. Ceux qui possèdent un degré inférieur se retirent au fond de la Salle d'Initiation en Shamballa, et ils deviennent isolé grâce à un mur vibratoire du reste des événements. Alors ils - se consacrent à une profonde méditation et l'intonation de certaines formules. Dans le mur on reçoit le Serment - de l'Initié et ils lui sont confiés les Paroles de Pouvoir et un des Sept Secrets Cosmiques, selon le Degré de l'Initiation. Le Serment est réalisé par l'Initié, répétant phrase par phrase la formule qu'il lui indique l'Initiateur. Enfin de quelqu'un d'elles les Initiés du même degré entonnent quelques paroles en Senzar qu'ils signifient "Ainsi soit."

	Chaque phrase du Serment communique à un des trois Aspects - des Logos, et ils l'autorisent pour la réception de déterminés - types d'énergie qui procèdent de chacun des trois premiers Rayons, centrés par les Chefs des Départements de la Hiérarchie. Cette énergie se répercute récemment sur l'Initié et dans tous lesquels ils ont part au le même Degré. 

 “Je raconte D'Une Initiation.” 
				   Par Vicente Beltran Anglada.

“....... Le Maître nous fait assister à l'Initiation d'un camarade de groupe...” “... Bien qu'apparemment je me trouvais seul en ce “lieu” où il allait avoir effet l'Initiation de notre frère de groupe, il savait avec profonde certitude qui étaient beaucoup les initiés et disciples - des distincts Ashramas qui étaient "là" et qu'ils assistaient comme j'à cette cérémonie initiatique, contribuant plus ou moins directement au déroulement de la même. Rien m'étais possible voir dans cette première phase de contact, sauf une grande quantité de points lumineux de distinctes couleurs, symétriquement distribués et tissant et détissant formes géométriques au milieu de ces rafales de lumière que comme vagues de vie universelle allaient remplissant l'immensité de cette "enceinte sacrée."
           Mais au diriger l'attention vers le lieu qu'intuitivement il savait qu'il devait occuper le HIEROFANTE, je pus apprécier clairement qu'il se soignait de Christ. Pendant quelque temps, pendant la période préliminaire de cette cérémonie je pus contempler sa rayonnante silhouette se détachant nettement dans un fond de lumière insolada. Plus tard, tout disparut de ma vue, tout sembla disparaître pour ma limitée vision, dû peut-être au fait dont ma perception interne ne se permettait pas de "pénétrer" encore certains aspects de ce rituel sacré. Je me sentais profondément pénétré, néanmoins, de l'auguste secret qui était en train de se révéler dans ces moments et il pouvait voir clairement mon frère de groupe, le candidat à l'initiation et il essayait de répartir dans la mesure de mes tu forces la responsabilité infinie de ces moments inoubliables. De temps en temps, une rafale de perception me permettais embrasser l'ensemble formé par le Christ, les deux maîtres que parrainaient le candidat et celui dans le centre du Triangle formé, par les Trois. 
          La Lumière s'était appropriée de tout le "lieu", ou "enceinte", mais du fond intensément illuminé il continuait à mettre en relief la Lumière de Christ, qui resplendissait de manière telle que la propre Lumière du lieu restait comme obscurcie. Je pus voir en certains moments se découpant très de façon définie de tout cet océan de Lumière, non sa Face resplendissante, à part l'immaculée étoile de cinq pointes, le symbole sacré de Christ, qui représente la perfection de l'Homme, l'union des aspects divins de Volonté et Intelligence dans un Centre d'Amour infini, la fusion des deux Sons créateurs, ou Mantrams sacrés le double OM et le triple AUM dans - l'éternel cadre de l'évolution planétaire. Et je sentis mon coeur profondément saisi par l'immensité de ce Mystère d'Union inénarrable.
          L'étoile de Christ irradiait une Lumière qu'il laissait obscure la propre lumière, magnificente néanmoins de ce lieu sacré où on était en train de se réaliser cette transcendante cérémonie. Je pus comprendre - alors directement et sans intermédiaires, le sens exact de ces phrases ésotériques: Dans la Lumière tu verras la "Lumière" et "Christ, la Lumière du monde", perdues l'année dernière dans le labyrinthe des équations mentales. Et mon coeur resplendit de joie.
      	Il y eut un moment sommet pendant le déroulement de cette expérience initiatique dans laquelle la propre lumière de Christ pâlit quand une Lumière majeur "il envahit" encore ou il s'empara du lieu, remplissant d'un dynamisme indescriptible chacune des particules de lumière qui étaient en train de se libérer à travers le rituel magique. Cette invasion de la puissance igné-électrique de Shamballa eut immédiatement lieu- , du coeur de l'étoile du Christ il s'éleva vers le Très-Haut la substance du Verbe solaire dans ces sacramentelles paroles: "PÈRE, JE FAIS CECI DANS TON NOM." La réponse immédiate que toute possible Lumière fut l'apparition d'un Cercle plus lumineux, puisqu'il irradiait directement du propre SANAT KUMARA, le M. du Monde.             
           L'étoile du Christ d'un éclat intensément bleuté dans ces moments, resplendissait de façon indescriptible dans un cercle de lumière dorée dont intensité, beauté et dynamisme sont au-delà toute description. Il y eut un autre moment, pendant que la cérémonie s'approchait à sa culmination dans que le doué cercle disparut de ma vue pour adopter la forme d'une étoile de neuf pointes qu'il irradiait sur l'étoile du Christ l'extraordinaire puissance du feu de Shamballa. Je compris alors la portée universelle de cette affirmation ésotérique, présent dans le courage de tout vrai disciple; je motive de tant d'et si profondes réflexions: ..... Aux Pieds de l'Unique Initiateur et voyant briller Son Étoile... L'étoile de Sanat Kumara, symbole de Ses neuf perfections - tel que mystiquement on mentionne - répandant sur l'étoile du Christ le terrible pouvoir du Feu Électrique, c'était l'infaillible et irréfutable preuve de que le candidat à l'initiation, notre frère de groupe, il avait été admis dans les Mystères sacrés de la Grande Loge Blanche de la Planète.
           Par force cette transmission se réalisait logiquement au milieu des Sceptres de Pouvoir, une prolongation du "Doigt du M.", - tel que nous pouvons lire dans les livres sacrés de l'Antique commentaire - et ils introduisaient pour l'Initié le Pouvoir de l'Éternelle Résolution. Les Maîtres qui parrainaient notre frère constituaient- , comme dans le cas de l'électricité courante, les deux pôles, positif et négatif de la même, dans le centre des qu'il lui était possible à récemment l'initié maintenir en équilibre stable ses véhicules subtils et recevoir sans danger la force liberadora, bien qu'extrêmement - dangereuse du Feu électrique de la Divinité planétaire. Pendant ce temps- , un groupe spécial de Devas protégeaient le corps physique de notre frère de groupe, enfoncé en profond sommeil, dans le lieu préalablement élu par le maître".......

Être un initié exige tout le pouvoir de chacun des aspects de notre nature. Ce n'est pas un travail facile. Affronter les preuves inévitables qu'affronterons au fouler le sentier que Christ parcourut, requiert une exceptionnelle valeur. Pour collaborer savante et raisonnablement - avec le Plan de Dieu et fusionner notre volonté avec la Volonté divinal devons mettre en activité non seulement le plus profond amour de notre coeur, mais encore les plus fines décisions - de l'esprit. L'initiation doit se contempler comme une grande expérience. L'initiation est, par conséquent, une réalité et non une belle vision facilement obtenue, comme il semblât l'établir tant de livres ésotériques et occultistes. L'initiation n'est pas un procès qu'il atteint un individu quand il rentre en certaines organisations et qu'il peut se comprendre seulement rentrant en tels groupes. L'initiation n'a rien à voir avec sociétés, écoles - ésotériques ou organisations. Tout ce qu'ils peuvent faire est montrer au candidate certaines, bien connues et fondamentaux, "tu règles du chemin", et le laisser qu'il comprenne ou non, selon permettez-le-lui son angoisse et déroulement, et qu'il traverse le vestibule, si son équipe et sa destinée le lui permettent.
	Les initiés du monde se trouvent en toute nation, église et groupe, où il y a hommes de bonne volonté actifs et où il se rend un service mondial. Les groupes ésotériques modernes - ne sont pas les gardiens des enseignements de l'initiation ni c'est sa prérogative préparer l'individu pour ce déroulement. Le meilleur enseignement peut préparer seulement les hommes pour l'étape du procès évolutif dénommé Discipulado. Le chemin au lieu de l'initiation et le Centre où il se trouve Christ, c'est celui vers l'âme, le chemin solitaire du propre déroulement, imprévoyance et il discipline. C'est celui vers - l'illumination mentale et de la perception intuitive. Ceci fut bien expliqué il fait beaucoup d'ans et il disait:

         "Néanmoins, la vérité est que l'homme intelligent fait du monde sa propre chambre d'initiation, et de la vie même le seuil des mystères. Si un homme peut se déplacer à lui-même avec le perfection, il peut manier toute tout le reste. Il possède la force. La manière exacte de l'employer - est une simple question de détail. Nous devons faire utilisation de chaque opportunité que nous est présenté, et quand rien n'arrive essayons de nous proportionner notre propre opportunité.”
      

L'initiation est par conséquent une série graduée et épreuve positive d'expansions de conscience, une croissante et constante perception de la divinité et son implicancias.

Chapitre. XV.



“LES LOIS UNVERSALES”

Grande partie des suivants enseignements ont été extraites 
du livre “Le Kybalión”


L'existence ainsi que la vie et la création ne pourraient pas avoir de capacité sans un ordre. L'équilibre est nécessaire et pour cela il est indispensable une intentionnalité. Malgré notre positive évolution scientifique, et ses obtentions en campagne de l'investigation de la matière et l'énergie, il tient assurer qu'il est encore dans son enfance en ce qui concerne le rapprochement à la vraie Cause de l'Existence. Beaucoup se sait sur l'Aspect il Forme des choses, sur le revêtement matériel de la vie, mais encore très peu enveloppe son Aspect Vie ou Conscience de la même.
Dans un Univers comme le nôtre, où ils ont capacité beaucoup de plans, Dimensions ou états subliminaux de la matière, la demande de combien et quels sont ses Lois Régulatrices qu'ils nous affectent d'un ou une autre forme, prise directe ou indirectement, interne ou extérieurement, il n'a pas une réponse sûre dans ces moments de l'évolution humaine. Si je saisis, et malgré notre ignorance, ils sont là, conditionnant nos vies et nous remuant dans la marée de l'existence, dans l'océan de la vie sans pouvoir diriger sûrement notre cap. Pour bien ou pour mal bien qu'apparemment il semble je dure l'ignorance il a un prix, beaucoup de fois douloureux. Néanmoins, il y est toujours une sortie, et les Maîtres et Instructeurs Divinos nous les ont montrées, et ils continuent encore à la montrer, là ils sont ses traces, ses enseignements et oeuvres.

Nous naissons sans un manuel d'instructions et nous apprenons presque toujours les leçons à travers la douleur et de la souffrance, et encore ainsi dans beaucoup de cas, il nous coûte les apprendre. Si nous demandons à un Maître de Sagesse comment être heureux, éventuellement il nous répondrait nous disant que nous Nous décentralisassions de nous mêmes et nous aidassions au monde. Peut-être, quelqu'un dirait que c'est une réponse insensée ou peu crédible. Néanmoins, la réponse est simplement le coucher en pratique d'une Loi Divine que tous les Maîtres et Initiés de tous les temps ils ont pratiqué avec un 100% de caractère effectif. Les Lois agissent toujours à un 100%, de ne pas être ainsi ils ne seraient pas lois. Et à l'égal d'un conducteur de véhicules doit apprendre les lois et signaux de la circulation relative à la voie publique, avec la fin de voyager sûr et arriver sain et sauf à sa destinée, aussi le Candidate doit apprendre les Lois De La Vie, pour accélérer son évolution et réaliser le Plan Divin qui est son but ou destinée cosmique.
Ici nous exposerons quelqu'un de ces Lois, éventuellement les plus importants pour le candidate et aussi pour le disciple. Ces Lois sont de vitale importance, étant nécessaire son étude pour parcourir le Sentier avec sécurité et succès. Ces Lois que nous exposerons ensuite sont reconnues par la majorité des écoles ésotériques du monde, formant un Legs part du Patrimoine de nos "Frères Majeurs" que savamment ils avaient défendu, sauf pour ces qu'ils pussent faire bonne utilisation d'elles avec le sécurité. À l'heure actuelle ils sont à la portée de tous, mais seulement ces qui sentent l'impulsion de ses Âmes affamées de sagesse, sont capables de les tirer son vrai profit.

-	Les Lois appartiennent à la "Tout."
-	Toutes les choses appartiennent à la "Tout."
-	Et la "Tout" est en toute et chacune des choses.
-	Au "Tout" l'est appelé Dieu, et rien n'échappe à ses Lois Divines, parce que rien ne peut exister il hors de Lui.

Avant de poursuivre avec nos études, nous voulussions les énoncer Trois Aphorismes, bien qu'en réalité ils sont seulement un, qu'ils débarassent quelconque doute sur L'Oeuvre Cachée:

“OÙ IL VEUT QU'ILS SOIENT LES TRACES DU MAÎTRE, LÀ LES OUÏES DU QU'IL VA PRÊT RECEVOIR SES ENSEIGNEMENTS 
ILS S'OUVRENT SANS EMPÊCHEMENTS”

“QUAND L'OUÏE EST CAPABLE D'ENTENDRE, ALORS ILS VIENNENT LES LÈVRES QU'ILS DOIVENT LES REMPLIR DE SAGESSE”

“LES LÈVRES DE LA SAGESSE RESTENT FERMÉ, SAUF POUR L'OUÏE CAPABLE DE COMPRENDRE”
LES SEPT COMMENCEMENTS HERMÉTIQUES

Aucun connaissance cachée n'a été si avec jalousie gardé comme les fragments des enseignements - hermétiques, celles qui sont arrivés jusqu'à nous à travers siècles s'écoulés depuis les temps du Grand Fondateur “HERMES TRISMEGISTO”, “l'élu des dieux” qui il vécut dans l'antique - Égypte, quand la race actuelle était dans son enfance. Contemporain d'Abraham, et, si la légende - ne ment pas, instructeur de ce vénérable savant, Hermes fut et c'est le Grand Soleil Central de l'Occultisme dont les rayons ont illuminé tous les connaissances qui ont été imparties depuis lors. Toutes les bases fondamentales des enseignements ésotériques qui ont été imparties à la race dans quelconque temps - sont originaires, par essence, des formulé par Hermes. Encore les plus antiques doctrines de l'Inde ont eu sa source dans les enseignements hermétiques.

“Les Commencements De La Vérité Sont Sept; Celui Qui Comprend Parfaitement Ceci- , Possède “La Clef Magique Devant La Que Toutes Les Portes Du Temple S'ouvriront Sans empêchements.”
                                                                                                                                                                                       Le Kybalion.

Les sept Commencements sur lesquels il se fonde la Philosophie Hermétique sont les suivants:

	I.	- Le commencement du Mentalismo.
	II.	- Le commencement de Correspondance.
	III. 	- Le commencement de Vibration.
VI	- Le commencement de Polarité.
V. 	- Le commencement de Rythme.
	VI.	- Le commencement de Cause et Effet.
      VII.	- Le commencement de Génération.

Voyons ensuite séparément chaque Commencement:

1.	 LE COMMENCEMENT DU MENTALISMO
 
“Le Tout est Esprit; L'univers est mental.”      

Ce commencement enferme la vérité dont "Tout Est Esprit." Explique que la Tout qui est la réalité substantielle que se cache derrière toutes les manifestations - et apparences que connaissons sous les noms de "univers matériel" "phénomènes de la vie", "matière", "énergie" etc., et dans une parole, tout ce qu'il est sensible à nos sens matériels- , c'est esprit, qui est inconnaissable et indéfinissable en lui-même, mais qu'il peut être réfléchi comme un esprit infini, universel et vivant. Il explique aussi - que tout le monde phénoménal ou univers est une création mentale de la Tout en dont l'esprit nous vivons, nous bougeons et nous avons notre être. Ce commencement à l'établir la nature mentale de l'univers, explique - facilement les différents phénomènes mentaux et psychiques que beaucoup a préoccupé l'attention du public- , et que sans telle explication ils ne sont pas compréhensible et ils défient toute hypothèse scientifique. La compréhension de ce commencement hermétique de mentalismo et connaître la loi que régit l'univers mental, l'appliquant à son bien-être et déroulement - habilite l'individu à réaliser. L'étudiant de la Philosophie Hermétique peut employer - consciemment les grandes lois mentales, au lieu de les utiliser par hasard ou être utilisé pour elles. Avec la clef maître dans son pouvoir, le disciple et entrer en la même, libre peut ouvrir les portes du Temple de la connaissance mentale et psychique et intelligemment.-  Ce commencement explique la vraie nature - de l'énergie, de la force et de la matière, et le comment et le pourquoi toutes les celles-ci sont subordonnées au domaine de l'esprit. Un des antiques Maîtres - écrivit depuis longtemps: 

"Celui qui comprenne la vérité dont l'univers est mental, est très avancé - dans le sentier de l'adeptado."

 II.	LE COMMENCEMENT DE CORRESPONDANCE
     
“Comme il Accoste il Est En bas; En bas il Est Comme En haut”

Ce commencement enferme la vérité dont est toujours une certaine correspondance entre les lois et les phénomènes des différents états de l'être et de la vie, et le très ancien axiome hermétique se rapporte précisément à ceci, et il assure: "Étant donné qu'il accoste il est en bas; en bas il est comme en haut", et la compréhension de ce commencement donne une clef pour résoudre beaucoup des plus obscurs problèmes et paradoxes des mystérieux secrets de la Nature. Il y est beaucoup de plans que ne connaissons pas, mais quand nous appliquons cette loi de correspondance à eux, beaucoup de le qui autrement - nous serait incompréhensible devient clair à notre conscience. Ce commencement est d'application universelle dans les différents plans; mental, matériel ou spirituel du Cosmos: c'est une loi universelle. Les antiques hermetistas - étant donné qu'un des plus importants remplaçants de l'esprit considérait ce commencement par dont intermède - on peut tirer le voile qu'il le cache inconnu à notre vue. Son application peut déchirer - un pourcentage le “je Veille d'Isis”, de telle manière que nous permette de voir, bien que seulement soit, quelqu'un des traits - de la Déesse. 
D'égale manière que le connaître les commencements de la géométrie habilite l'homme pour mesurer le diamètre, orbite et mouvement des plus lointaines étoiles, pendant qu'il reste assis dans son observatoire, aussi la connaissance du commencement - de correspondance habilite l'homme à raisonner intelligemment de la connaissance à l'inconnu, des Microcosmes aux Macrocosmes. 

III.	     LE COMMENCEMENT DE VIBRATION

“Rien n'est immobile; tout bouge; tout vibre."

Ce commencement enferme la vérité dont tout est en mouvement dont rien ne reste immobile. Couds les deux que confirme de sa part la science moderne- , et chaque nouvelle découverte le vérifie et il vérifie. Et, malgré tout, ce commencement hermétique - fut énoncé déjà il fait centaines ans par les Maîtres - de la l'antique Égypte. Ce commencement explique les différences parmi les différentes manifestations de la matière, de la force, de l'esprit et encore du même esprit, celles qui ne sont pas à part le résultat des différents états vibratoires. Depuis la Tout, qui est pur Esprit, jusqu'à la plus grossière forme de matière, tout est en vibration: plus bulletin de sortie est celle-ci, tant plus élevée c'est sa position dans l'échelle. La vibration de l'esprit est d'une intensité infinie; tant que pratiquement il peut - se considérer comme s'il fût en repos, d'égale manière qu'une roue qu'il tourne rapidísimamente il semble qu'il est sans mouvement. Et dans l'autre extrémité de l'échelle il y est formes de matière dense dont vibration est si faible qu'il semble aussi être en repos. Entre les deux pôles est millions de millions de degrés d'intensité vibratoire. 
Depuis le corpuscule et l'électron, depuis l'atome et la molécule jusqu'à l'astre et les univers, tout est en vibration. Et ceci est de même certain en ce que respecte aux états ou plans de l'énergie ou force, celle qui n'est pas plus de qu'un déterminé état vibratoire- , et aux plans mentaux et spirituels. Une parfaite compréhension de ce commencement habilite l'étudiant - à contrôler ses propres vibrations mentales, ainsi que celles de l'autre. - Aussi - les Maîtres - emploient ce commencement pour conquérir les phénomènes naturels. 

“Celui qu'il comprenne le commencement - Vibratoire
il a atteint le sceptre du pouvoir.”

	   LE COMMENCEMENT DE POLARITÉ
      
"Tout est double; tout a deux pôles; tout sa paire d'opposés; les semblables et les antagoniques sont la même chose; Les opposés sont identiques en nature, mais différents en degré; les extrémités se touchent; toutes les vérités sont semiverdades; tous les paradoxes peuvent - se réconcilier

Ce commencement enferme la vérité dont tout est duelle; tout a deux pôles; tout sa paire d'opposés. Il explique et il élucide les antiques paradoxes qu'ont laissé perplexes tant d'enquêteurs, et que littéralement ils disaient: “La thèse et l'antithèse sont "identiques" en nature, différant seulement en degré”; “les opposés sont identiques en réalité, différant dans sa graduation.” "Les paires d'opposés peuvent - se concilier, les extrémités se touchent"; “tout est et il n'est pas en même temps”; “toute vérité n'est pas à part la demi vérité”; "toute vérité est milieu fausse", etc. Ce commencement explique que dans chaque chose il y est Deux Pôles, deux aspects, et que les "opposés" ne sont pas, en réalité, à part les deux extrémités de la même chose, consistant - la différence, simplement, en différents degrés entre les deux. 
La chaleur et le froid, bien qu'opposés, ils sont réellement la même chose, consistant la différence- , simplement, en différents degrés de celle-là. Regardez - un thermomètre et vous essayiez de vérifier où il commence - la chaleur et où il termine le froid. Il n'y est rien que ce soit chaleur absolue en réalité, indiquant simplement les deux termes, froid et chaleur, différents degrés de la même chose, et que celle-ci se manifeste en ces opposés il n'est pas plus de que les pôles de ce qu'il s'appelle chaleur, c'est à dire, la manifestation du commencement de polarité qu'il nous occupe. Est-ce que le même commencement se manifeste en la "lumière" et la "obscurité", celles que, en résumé, est-ce qu'ils ne sont pas à part la même chose, étant occasionnée la différence - par la diversité de degré parmi les deux pôles du phénomène, Où est-ce qu'il termine l'obscurité et où il - commence la lumière? Quel il est, la différence entre grand et petit? Quel entre dur et je brandis?  Quel entre blanc et noir?  Quel entrez fort et je baisse?  Quel entre positif et négatif? Le commencement de polarité explique - ce paradoxe. 
Le même commencement opère d'identique - manière dans le plan mental. Prenons, par exemple, l'amour et la haine, deux états mentaux complètement distincts apparemment, et nous remarquerons qu'il y est entre les deux beaucoup de degrés; tant de que les paroles que nous utilisons pour les désigner, "agréable" et "désagréable", ils estompent une en l'autre, à tel point que beaucoup de fois sommes incapables d'assurer si une chose nous cause plaisir ou contrariété. Tous que gradations d'une même chose ne sont pas plus de- , comme vous le comprendrez clairement par peu de que vous méditiez sur cela. Et encore plus que ceci, est possible changer ou transmuer les vibrations de haine par vibrations d'amour, dans le propre esprit et dans l'esprit de l'autre, ce qui est réfléchi comme le plus important par les occultistes. Beaucoup lesquels vous lisez ces pages aurez eu expériences en vous mêmes et dans les autres de la rapide et involontaire transition de l'amour en haine et réciproquement.-  Et vous comprendrez maintenant la possibilité d'effectuer ceci au milieu du pouvoir de la volonté, d'accord avec les formules hermétiques. "Bien" l'et le "Mal" ne sont pas à part les pôles d'une même et seule chose, et le disciple comprend et il connaît parfaitement l'art de transmuer le mal dans le bien, appliquant intelligemment le commencement de polarité. Dans une parole, le "art de polariser" devient une phase de l'alchimie mentale, connue et pratiquée par les antiques - et modernes Maîtres occultistes. 

“La parfaite compréhension de ce commencement forme pour changer 
la propre polarité, ainsi que celle de l'autre, si un prend du temps et il étudie la nécessaire pour dominer - cet art”
 

V.	LE COMMENCEMENT DU RYTHME

“Tout coule et il reflue; tout a ses périodes d'avance et recul; tout monte et il descend; tout bouge comme un pendule; la mesure de son mouvement à droite, est la même que celle de son mouvement vers la gauche; le rythme est la compensation.”

Ce commencement enferme la vérité dont tout se manifeste dans un déterminé mouvement d'aller et retour; un flux et reflux, une oscillation de pendule entre les deux pôles qui existent d'accord avec le commencement de polarité. Il y est toujours une action et une réaction, une avance et un recul, une ascension et une descente. Et cette loi régit pour tout: soleils, mondes, animaux, esprit, énergie- , matière. Cette Loi la même chose se manifeste dans la création comme dans la destruction des mondes, dans le progrès comme dans la décadence des nations, dans la vie, dans les choses tous, et, finalement, dans les états mentaux de l'homme, et il est avec le référence à ceci dernier qu'ils créent les hermetistas que ce commencement est le plus important. Les hermetistas a découvert - ce commencement, le trouvant d'application universelle- , et ils ont découvert, de la même manière, certaines méthodes pour échapper à ses effets, grâce aux l'emploi des formules et méthodes appropriées. Ils emploient pour cela la loi mentale de neutralisation. Ne peuvent pas annuler le commencement ou empêcher qu'il opère, mais ils ont appris à éviter ses effets jusqu'à un certain degré, degré qui dépend du domaine qu'il se tienne de dit commencement. Ils savent comment l'utiliser, au lieu d'être utilisés pour lui. En ce et dans d'autres pareilles méthodes il consiste la science Ésotérique. 

Le Maître se polarise à lui-même dans le point où il désire rester, et alors il neutralise l'oscillation rythmique pendulaire qu'il tendrait à le traîner vers l'autre pôle.

Tous ceux qui ont acquis certain degré de domaine sur eux-mêmes exécutent jusqu'à un certain point ceci- , conscient ou inconsciemment, mais le Maître l'effectue consciemment. Et par le solo pouvoir de sa volonté atteint un degré tel de stabilité - et fermeté mentale presque impossible de concevoir par cette immense foule qui va et il vient dans un continu mouvement ondulatoire poussée par ce commencement de rythme. Celui, ainsi que celui de la polarité- , ils ont été soigneusement étudié par les occultistes, et les méthodes de les contrebalancer, les neutraliser et les employer, ils forment une des parties - plus importantes du “Alchimie Mentale” hermétique.
 
IV.      LE COMMENCEMENT DE CAUSE ET EFFET

“Toute cause a son effet; tout effet a sa cause; tout succède d'accord avec la Loi; la chance que le nom n'est pas plus de que lui est donné à une loi non connue; il y est beaucoup de plans de causalité, mais rien n'échappe à la Loi.”

Ce commencement enferme la vérité dont tout effet a sa cause, et toute cause son effet. Il assure que rien n'arrive par hasard et que tout succède conforme à la Loi. La chance est une parole différente, et bien qu'ils existent beaucoup de plans de causes et effets, dominant - les supérieurs aux inférieurs, personne n'échappe - encore ainsi totalement à la Loi. Les Occultistes connaissent les milieux et les méthodes par les qui on peut monter au-delà - le plan ordinaire de causes et effets- , jusqu'à certain degré, et atteignant mentalement le plan supérieur se convertissent en causes au lieu d'effets.-  Les gens se laissent emporter, traînées par l'environnement qu'il les enveloppe ou par les désirs et volontés de l'autre, si ceux-ci sont supérieures - à celles d'elles. L'hérédité, les suggestions et d'autres multiples causes externes les poussent comme automates - dans la grande scène de la vie. Mais les Maîtres, ayant atteint le plan supérieur, ils dominent ses modalités, ses caractères, ses qualités et pouvoirs, ainsi que l'environnement que les entoure, devenant de cette façon - dirigeants, au lieu d'être les dirigés. Ils aident aux masses et les individus - à s'amuser dans le jeu de la vie, au lieu d'être ils les joueurs ou les automates poussé par d'autruies - volontés. Ils utilisent le commencement, au lieu d'être ses instruments. 
         Les Maîtres obéissent à la CAUSACIÓN des plans supérieurs dans laquelle se trouvent- , et régir - dans son propre plan - mais ils prêtent sa collaboration pour régler.-  Dans la pensée il est condensé une précieuse connaissance spirituelle pratique: que celui que soit capable de lire entre les lignes il le découvre, c'est notre désir. Déjà dans un chapitre antérieur sur le Karma avons approfondi suffisant sur ce commencement ou Loi.

 

 VII.	      LE COMMENCEMENT DE GÉNÉRATION
 
“La génération existe n'importe où; tout a ses commencements masculin et féminin; la génération se manifeste dans tous les plans”
    
Ce commencement enferme la vérité dont la génération se manifeste en tout, étant toujours en action les commencements masculin et féminin. Ceci est vérité, non seulement dans le plan physique, mais encore en le mental et en le spirituel. Dans le monde physique - ce commencement se manifeste comme “sexo”, et dans les plans supérieurs prise formes plus élevées, mais le commencement qu'il subsiste toujours la même. Aucune création physique, mentale ou spirituelle, est possible sans ce commencement. La compréhension de la même illumine beaucoup - des problèmes que beaucoup a confondu l'esprit des hommes. Ce commencement créateur fait toujours dans le sens de "générer", "régénérer et "créer." 
Chaque être contient en lui-même les deux éléments - de ce commencement. Si vous désirez connaître la philosophie - de la création, génération et régénération mentale - et spirituelle, vous devez étudier ce commencement hermétique- , puisqu'il contient la solution de beaucoup des mystères de la vie. Vous remarquons que ce commencement - rien ne doit voir avec les pernicieuses et dégradantes - théories, enseignements et pratiques qu'on annonce - avec criards titres, celles qui ne sont pas plus de qu'une prostitution du grand commencement naturel de génération. Telles théories et pratiques ne sont pas plus de que la résurrection des antiques doctrines phalliques, que peuvent produire seulement la ruine de l'esprit, de l'âme et du corps, et la Philosophie hermétique a levé toujours son verbe de protestation contre ces licences et perversions des commencements naturels. Si ce que vous désirez sont tels enseignements, vous devez irlas à chercher à une autre partie: le vrai occultisme rien ne contient sur elles. Pour le cigare toutes les choses sont pures; pour la minable tous sont mesquines.

 Lois de l'Ordre de l'Univers

On peut dire que toutes les règles, codes, lois politiques, pensées et croyances religieuses, de quelconque groupe d'hommes, nations et institutions internationales qui soient, sont dans le Commencement Unique. Celui accepte et il intègre tous.-  Même les sentences et erreurs, avec le relation à l'Ordre Universel- , il les assume, leur donnant la lumière adéquate pour son intégration correcte en Lui. Cette intégration que, comme clef s'est dite, il contient tout, il est résumée dans les suivantes lois:

1ª.
Tout commencement a une fin. 
2ª. 
Tout visage contient un dos.
3ª.
Rien n'est identique.
4ª.
À majeure face, majeur revers.
5.
Tout antagonisme est complémentaire.
6ª.
Tout change.
7ª.
Tout vient de l'Un-infini.

Ces lois Universelles est évident que pour nos modernes mentalités occidentales ils doivent ressembler banal et peu important dans son schématisme. Mais si nous savons nous dépouiller de nos conditionnements formalistes et nous continuons à nous rapprocher à cette étrangère compréhension, nous finirons pour entrer dans le royaume du Réel. Pour le moment avançons disant que les sept sections - antérieures sont dynamiques. Qu'ils appartiennent à la Logique Universelle, par ce qu'ils dépassent à la logique formelle, qui est statique. Ils peuvent s'employer à toute situation, niveau et à toutes les choses et êtres existants dans le monde de la relativité. Et, en outre, ils unifient tous les antagonismes. La logique formelle, comme produit de la pensée que s'érige absolument, est rigide, puisque c'est seulement un simple instant de la vie de l'Univers. Tandis que la logique Universelle est une image vive de toute la vie et de toute chose. La logique formelle détruit la continuité. Le commencement d'identité, celui de non-contradiction, sont seulement une image statique, terminée et enfermée dans le monde fixe et déterminé de l'apparence construite par nos sens physiques ou nos instruments. Rien n'est stable ou constant dans le monde du relatif. Qui - ne voient pas l'antérieur, ils chercheront constants qu'elles seront toujours - illusoires. Ainsi, tout ce qu'ils pensent être constants qu'un "snap" ou éclair instantané, illusoire n'est pas plus de, je ne vis pas, infinitésimal de l'Univers Infini et Éternel. Les yeux analytiques sont aveugles à l'Univers Infini.

COMMENTAIRES PRATIQUES SUR LES PRINCIPOS ET LOIS UNIVERSELLES

TRANSMUTATION MENTALE

“L'esprit, ainsi que tous les métaux et autres éléments, ils peuvent être transmué, d'état en état, petit à petit, de condition en condition, de pôle au pôle, de vibration en vibration. La vraie transmutation occultiste est une pratique, une méthode, un art mental.”

Le premier des sept commencements hermétiques est celui de mentalismo, qu'il assure que "le Tout est esprit - que l'univers est mental." Ce qu'il signifie que l'unique réalité qu'il se cache derrière tout ce qu'il existe c'est - esprit; et l'univers en lui-même est une création mentale, ceci est, il existe dans l'esprit de la Tout.
Si l'univers est de nature mentale; la transmutation mentale ou transformer les conditions de l'univers doit être alors l'art de changer. Traitez-vous de la matière, de l'énergie ou de l'esprit. Si bien que cette transmutation n'est pas une autre chose que la magie, de laquelle ont parlé tant les écrivains antiques dans ses oeuvres mystiques, mais au sujet de la qu'ils donnaient si peu d'instructions pratiques. Si tout est mentale, alors - la possession du milieu qu'il permette de transmuer les conditions mentales et contrôleur des conditions matérielles on doit se présenter comme le Maître dirigeant- , ainsi que des opérations appelées mentales.
Il est très certain que personne, sauf les alchimistes - mentalistas plus avancés, ils ont atteint le degré de pouvoir nécessaire pour dominer les conditions - physiques les plus denses, telles comme les éléments de la nature, la production et cessation des tempêtes, la production et cessation de tremblements de terre ou d'autres phénomènes physiques de quelconque classe, mais que tels hommes existèrent et qu'ils existent c'est une chose qu'il ne doute aucun occultiste, soit de l'école qui soit. Ayons présent, et ceci est chaire occultiste que: Tout est énergie, et que l'énergie suit à la pensée. Celle-ci est la clef Maître que nous ne devons oublier jamais.
Si nous sommes déprimés pensons à quelque chose de gai. Si nous avons peur pensons que nous sommes Hercule. Si nous n'avons pas désormais de forces pour suivre en cours de route pensons et nous rappelions que nous sommes Dieu. Ainsi, puisque à travers le pouvoir de la pensée nous vainquons quelconque obstacle et empêchement naturel. “L'Homme devient ce qu'il pense.” Apprenons l'Art De La TRASMUTACIÓN Mental et nous redeviendrons ce qui fûmes dans un commencement, Les Rois De La Création.

 La Loi de Correspondance et Analogie

L'organisme humain représente - exactement un microcosmes construits à image de l'univers, les macrocosmes. Le qu'il signifie qu'entre l'homme et l'univers ils existent analogies. Toute la science ésotérique est fondée sur la loi d'analogie. L'homme et le cosmos infiniment grand est infiniment petit, mais entre l'infiniment petit et l'infiniment grand il y est des analogies: chaque organe de notre corps est eu des affinités avec quelque région du cosmos. Évidemment nous ne devons pas - imaginer que le cosmos possède organes comme les nôtres, mais par essence nos organes et les "organes" du cosmos ont quelque chose d'identique, et par la loi d'affinité, nous pouvons toucher dans l'espace les forces, les centres - et les mondes qu'ils communiquent à certains éléments qui est en nous. Ainsi la connaissance - de ces corrélations nous présente perspectives surprenantes.
Entre l'homme et l'univers, entre les microcosmes et les macrocosmes, il existe une correspondance absolue, mais par sa manière de vivre l'homme a détruit cette relation idéale, parfaite, avec les macrocosmes, avec Dieu. Maintenant toute la question s'enracine en pouvoir la rétablir.-  De la même manière, chaque esprit qui descend dans s'incarner dans la terre, possède organes et instruments correspondants à toutes les vertus et qualités qui est en haut, dans le Ciel, et c'est pourquoi tout est possible pour lui; progressivement, s'il connaît et il respecte les lois, il peut atteindre les plus grandes obtentions.  Quelles sont ces lois? Supposons que nous avons deux diapasons tout à fait identiques:  si vous faites vibrer un, vous observerez qu'aussi l'autre - vibre sans que même pas nous l'ayons touché. Nous disons qu'il y est de la résonance. Tout le monde connaît ce phénomène, mais nous n'essayons pas d'approfondir- , ni nous comprenons que la même chose arrive exactement entre l'être et le cosmos. Si l'homme parvient à affiner son état physique et psychique avec les vibrations de l'univers et échanger énergies avec eux il pourra atteindre les pouvoirs célestes, recevant ainsi aide et consolation; c'est une manière de communiquer. 

"Rien ne repose; tout bouge; tout vibre"
 
Le troisième Grand Commencement Hermétique - le Commencement de la Vibration - il enferme la vérité dont le mouvement se manifeste en tout l'Univers. Rien n'est en repos, tout bouge, il vibre et il circule. La science moderne que tout ce que nous appelons matière a vérifié et énergie n'est pas plus de que “manières - de mouvement vibratoire”, et quelqu'un des plus avancés hommes de science sont en train de se diriger - rapidement vers le point de vue que les occultistes ont sur les phénomènes de lui esprit: simples - manières de vibration ou mouvement. Voyons maintenant - ce que la science doit dire sur les vibrations dans la matière et dans l'énergie. Les hommes de science proposent comme illustration - pour voir les effets de l'augmentation de vibration une roue tournant avec grande rapidité. Supposons premièrement que la roue tourne lentement. Alors nous - dirions que c'est un "objet." Si l'objet tourne lentement nous pourrons le voir facilement, mais nous ne sentons pas - le mineur son. S'augmentant graduellement la vitesse dans peu de moments se fait celle-ci si rapide qu'il commence à s'entendre une note très petite et grave. Selon il continue à augmenter la vitesse la note il est en train d'élever dans l'échelle musicale, et ainsi ils sont en train de distinguer quelques-unes derrière autres les différentes notes conformez il augmente la vitesse de rotation. Finalement- , quand le mouvement est arrivé à certain limite il - se rend à la dernière note perceptible par l'ouïe humaine, et si la vitesse augmente encore, il suit le majeur - silence. Rien on entend déjà, puisque l'intensité du mouvement est si grande que l'ouïe humaine ne peut pas enregistrer ses vibrations. Alors ils commencent à se percevoir petit à petit - successifs degrés de couleur. Après un temps l'oeil commence à percevoir une obscure couleur rouge. Ce rouge est en train de se faire de plus en plus brillant. Si la vitesse continue à augmenter le rouge il deviendra en orangé, l'orange en jaune. Ensuite ils suivront successivement nuances verts, bleus et indigo, et finalement il apparaîtra la nuance - violette. La vitesse s'augmente plus encore: alors il - disparaît toute couleur, parce que l'oeil humain ne peut pas les enregistrer désormais. Mais certaines radiations humaines dérivent de l'objet en révolution: les rayons qu'ils s'emploient en la photographie et d'autres radiations subtiles - de la lumière. Ensuite ils commencent à se manifester les rayons connus sous le nom de X, et ils - commencent plus tard à s'émaner électricité et magnétisme. Quand l'objet a atteint un grand degré de vibration, ses molécules se désintégrent, se résolvant - en ses éléments originaux ou atomes. Après les atomes, selon le commencement de vibration, ils se sépareraient en innombrables corpuscules ou électrons, lesquels ils sont composés. Et, finalement, jusqu'à les corpuscules disparaîtraient et on pourrait dire que l'objet serait composé par substance éthérée. La science n'ose pas porter plus loin l'illustration, mais les hermétiques disent que si les vibrations continuaient à augmenter l'objet il passerait successivement - par états de manifestation supérieurs, arrivant - au plan mental et après au spirituel, jusqu'à être finalement réabsorbé en la Tout qui est l'Esprit Absolu. 
 
 Mais la doctrine hermétique va beaucoup plus loin que la science moderne, et il assure que toute manifestation - de pensée, émotion, raison, volonté, désir ou quelconque autre état mental, il va accompagné par vibrations, il part des qui on émane à l'extérieur et ils tendent à affecter les esprits de l'autre - par "induction." Celle-ci est la cause de la télépathie, de l'influence mentale et de d'autres effets du pouvoir d'un esprit sur une autre, celle qui est en train déjà d'être du domaine - public, à cause de la grande quantité d'oeuvres d'occultisme qui sont en train de publier disciples et instructeurs sur ces matières. Chaque pensée, émotion ou état mental a sa correspondante intensité et modalité vibratoire.-  Et, grâce à un effort de la volonté de la personne ou de les autres, ces états mentaux peuvent être reproduits, ainsi qu'une note musicale peut être reproduite faisant vibrer les cordes d'un instrument avec la vitesse requise, ou comme on peut reproduire une couleur quiconque. Connaissant le Commencement de Vibration, appliqué aux phénomènes mentaux, un peut polariser son esprit en le degré que veuille, obtenant ainsi un parfait domaine et contralor sur ses états mentaux. De la même façon, il pourra affecter les esprits de l'autre, produisant en eux les requis états mentaux. Dans une parole, il pourra produire dans le Plan Mental ce que la science produit dans le physicien, c'est à dire, les vibrations - à la volonté. Ce pouvoir, bien sûr, on peut acquérir uniquement grâce aux les instructions, exercices et pratiques appropriées, étant la science que les montre, celle de la "transmutation mentale."

La Polarité, lignes de polarisation.

"Tout est duelle; tout a pôles; tout sa paire d'opposés: les semblables et différents ils sont le même; les opposés sont Identiques en nature, différant seulement en degré; les extrémités se touchent; toutes les vérités sont semiverdades; tous les paradoxes peuvent se réconcilier.”
 	
Ce fait est celui que permet au Disciple de transmuer - un état mental en un autre, suivant les lignes de polarisation. Les choses de différente classe ne peuvent pas - se transmuer quelques-unes en les autres, mais oui celles d'égale classe. Donc, l'Amour ne pourra pas devenir Ce ou Ouest, ou Rouge ou Violeta, mais il peut tornarse en Haine, et également la Haine peut tornarse en Amour changeant sa polarité. La valeur peut se transmuer - en peur et vice versa. Les choses dures peuvent tornarse mous, les chauds en froides, et ainsi de suite, s'effectuant toujours la transmutation entre choses de la même classe, mais de degré différent. Se soignant d'un homme lâche, si ils s'élèvent ses vibrations mentales tout au long de la ligne - Peur-valeur, et mépris par le danger il se remplira de vaillance. Et également le paresseux peut devenir actif et énergique, po1arizándose simplement tout au long des lignes de la désirée qualité. En plus du changement des pôles des propres états mentaux grâce à l'application de l'art de la polarisation, le phénomène de l'influence mentale- , dans ses multiples phases, démontre que le commencement peut - s'étendre jusqu'à embrasser les phénomènes de l'influence d'un esprit sur une autre.

Le Rythme.

        "Tout coule et il reflue, tout monte et il descend; l'oscillation pendulaire utilise manifeste en toutes 1as choses; la mesure - du mouvement vers la droite est la même que celui de l'oscillation à gauche; le Rythme est la compensation."

Le Conscrit Grand Commencement Hermétique - le Commencement du Rythme - il enferme la vérité dont se manifeste une oscillation mesurée, mouvement d'aller et retour en tout, un flux et reflux, un mouvement semblable - à celui du pendule, une marée avec son il monte et il baisse, se manifestant toujours parmi les deux pôles, les plans physique, mental et spirituel. Le commencement du Rythme est étroitement concernant avec le commencement de polarité, décrit dans le chapitre antérieur. Le rythme - se manifeste parmi les deux pôles établis par le commencement de polarité. Ceci ne signifie pas, néanmoins, que l'oscillation rythmique aille jusqu'à les extrémités de chaque pôle, puisque ceci succède rares fois. En réalité, il est très difficile établir les opposées polaires extrémités dans la majorité des cas. Mais l'oscillation est toujours "vers" un pôle premier, et après "vers" l'autre.
Plais, mondes, hommes, animaux, végétaux minéraux, énergies, forces, esprit et matière, et jusqu'à le même esprit ils manifestent ce commencement. Le commencement - se manifeste en la création et destruction des mondes, en l'élévation et chute des nations, dans l'histoire de la vie de toutes les choses, et finalement, dans les états - mentaux de l'homme. La nuit suit au jour et le jour dans la nuit. Il n'y est pas ceci repos absolu - ou cessation de mouvement. Tout mouvement a part au le Rythme. Ce commencement est d'application universelle. Il peut être appliqué à quelconque question ou phénomène des beaucoup de phases de la vie. Il peut s'employer à toutes les phases de l'humaine activité. Il - existe toujours - l'oscillation rythmique d'un pôle à un autre. Les Maîtres de Sagesse découvrirent que tant que le commencement du Rythme était invariable, et évident - dans tous les phénomènes mentaux, il y avaient deux plans de manifestation en ce qu'il concernait les phénomènes mentaux. Ils découvrirent qu'il y avait deux plans généraux de conscience, l'Inférieur et le Supérieur, et cette découverte leur permit de s'élever au plan supérieur, échappant à l'oscillation du pendule rythmique qu'ils se manifestaient dans le plan inférieur. Autrement dit, l'oscillation du pendule se produit dans le plan inconscient et la conscience ne reste pas, par conséquent- , affectée. À cette loi ils l'appelèrent la Loi de la Neutralisation. Son opération consiste à élever à l'Ego sur les vibrations du plan inconscient de l'activité mentale, de façon que l'oscillation négative du pendule ne se manifeste pas dans la conscience - et il ne passe pas un affecté pour elle. Est la même chose se lever par-dessus une chose et laisser qu'il passe celle-ci au-dessous d'un. L'instructeur ou disciple - occultiste se polarise à lui-même dans le pôle requis, et par un procédé semblable à “refuser” le participer à l'oscillation rétrograde, ou si on préfère, "niant" son influence sur lui, il se nourrit - fermement dans sa position polarisée, et il permet au pendule mental d'osciller en arrière dans le plan inconscient.-  Tout homme qu'en majeur ou mineur degré, il a acquis certain domaine de lui-même, il réalise plus ou moins - consciemment ceci, empêchant que ses modalités ou états mentaux négatifs l'affectent, grâce à l'application de la loi de la neutralisation.-  Le maître, néanmoins, porte ceci jusqu'à un degré beaucoup de majeur d'efficacité et preeficiencia, et grâce à sa volonté, arrive à un degré d'équilibre et inflexibilité mentale presque impossible de concevoir par ces qu'ils se laissent emporter - et modalités - et apporter par le pendule - mental de ses sentiments.
Ils existent, en outre, d'autres particularités dans l'opération de ce Commencement du Rythme, quand il dit: “La mesure de l'oscillation vers la droite, est la même que celle de l'oscillation à gauche: le Rythme est la compensation.” La loi de compensation est celle qu'il fait que l'oscillation dans une direction détermine une autre oscillation en sens contraire, et ainsi on équilibre mutuellement.
Mais l'hermétique la porte encore plus loin. Et il assure - que les états mentaux sont sujets à la même loi. L'homme capable de jouir avec perspicacité est aussi capable de souffrir en égal degré. Non plus celui qui est seulement capable de peu abondante douleur, peut jouir plus que peu abondant plaisir. Le cochon souffre mentalement très peu de; mais par contre, il non plus ne peut pas jouir grande chose: il est compensé. Mais, en outre, l'hermétique que le maître soutient - ou le disciple avancé est capable, en degré superlatif- , de fuir l'oscillation vers la douleur, réalisant - le procès de neutralisation à que nous nous référassions antérieurement. Montant au plan supérieur de l'Âme, on évite beaucoup des expériences qui arrivent lesquels ils habitent en plans inférieurs.

 AXIOMES HERMÉTIQUES
 
“La possession de la Connaissance, s'il ne va pas accompagné par une manifestation et expression dans la pratique et dans l'oeuvre, c'est la même chose que l'ensevelir métaux précieux: une chose vaine et inutile. La Connaissance, la même chose que la Fortune, ils doivent s'employer. La loi de l'utilisation est universelle, et celui qui viole souffre pour s'avoir place en conflit avec les forces naturelles.” 	          Le Kybalion.				      

Nous donnons ensuite quelqu'un des plus importants axiomes hermétiques, prises du “Kybalion”, avec quelques commentaires affectés. Que chacun leur fasse les siens et il les pratique et il emploie, parce qu'ils ne seront jamais réellement une possession propre jusqu'à ce qu'il les lui ait portés à la pratique. 

"Pour changer votre caractéristique ou état "mental", changez votre vibration." 

 Un peut changer ses vibrations mentales, grâce à un effort de la volonté, fixant délibérément l'attention sur l'état désiré. La volonté est celle que dirige à l'attention, et celle-ci est le, qu'il change la vibration. Cultivez il l'art d'être attentif, au milieu de la volonté, et il se sera résolu le problème de dominer les propres modalités et états de l'esprit.

"Pour détruire un degré de vibration non désirable- , mettez-vous en opération le commencement de polarité et concentre l'attention sur le pôle opposé au qu'on désire supprimer. Il non désirable il se tue changeant sa polarité."

Celle-ci est une des plus importantes formules hermétiques et il est fondée sur vrais commencements scientifiques. Les modernes psychologues connaissent ce commencement et ils l'appliquent pour dissoudre les habitudes non désirables, conseillant à ses disciples - la concentration sur l'opposée qualité. Si un a peur, il est inutile qu'il perde son temps essayant de tuer la peur, mais il doit cultiver la valeur, et alors la peur disparaîtra. Quelques auteurs ont exprimé cette idée, l'illustrant avec l'exemple d'une pièce obscure. Il ne faut pas perdre le temps essayant de jeter dehors dans l'obscurité et laisser "- entrer la lumière" mais c'est beaucoup de meilleur ouvrir les fenêtres, - et l'obscurité disparaîtra toute seule. Pour tuer une qualité négative il est nécessaire se concentrer sur le pôle positif de cette même qualité, et les vibrations changeront graduellement de refus en épreuves positives, jusqu'à ce que finalement il se polarisera dans le pôle positif, au lieu de l'être dans le négatif.

"L'esprit, ainsi que les métaux et les éléments “ils peuvent se transmuer” petit à petit, "de condition - en condition, de pôle au pôle, de vibration en vibration."
Dominer la polarité signifie dominer les commencements - de la transmutation ou alchimie mentale; parce qu'à moins que si acquière l'art de changer la propre polarité, on ne pourra pas affecter le milieu environnant qu'il nous entoure. Si nous comprenons ce commencement nous pouvons changer - notre propre polarité, ainsi que celle de l'autre, pourvu que nous dédiions à cela le temps nécessaire, le soin, l'étude et pratique nécessaire pour dominer cet art. Le commencement est vérité, mais les résultats qu'on obtient dépendent de la persistante patience et pratique de l'étudiant.

"Le Rythme peut se neutraliser grâce 
l'Art de la Polarisation."

Les occultistes montrent que la loi de la neutralisation nous forme, en grande partie, à nous superposer à l'opération du Rythme dans la conscience.-  Étant donné que nous avons déjà expliqué, il existe un plan de conscience supérieure, ainsi qu'un inférieur, et le maître, s'élevant mentalement au plan supérieur, il fait que l'oscillation du pendule mental se manifeste - dans le plan inférieur, pendant qu'il reste en l'autre, libérant, ainsi à sa conscience de l'oscillation contraire. Celle-ci s'effectue se polarisant en le Je Supérieur, élevant ainsi les vibrations mentales de l'Ego sur le plan de conscience ordinaire. Est la même chose se lever par-dessus une chose - que celle-ci - et permettre permis par dessous. L'hermétique avancé il - se polarise dans le pôle positif de son être, le Je Suis, plutôt que dans le pôle de sa personnalité, et refusant et niant l'opération du Rythme, il s'élève sur son plan de conscience, restant ferme dans son affirmation d'être, et l'oscillation passe dans le plan inférieur, sans changer pour rien sa propre polarité. Ceci le réalisent tous les individus qu'ont atteint quelconque degré de domaine propre, comprenez ou non la loi. Le maître, bien sûr, atteint un majeur degré de perfectionnement parce qu'il comprend parfaitement la loi qui est en train de dominer avec l'aide d'une loi supérieure et grâce à sa volonté il acquiert un degré d'équilibre et fermeté presque impossible de concevoir par lesquels ils se laissent emporter d'un côté à un autre par les oscillations de l'émotivité.
Rappelez-vous toujours, néanmoins, que le commencement du Rythme ne peut pas être détruit, parce qu'il est indestructible. Il est seulement possible surmonter une loi l'équilibrant avec une autre, se nourrissant ainsi l'équilibre.-  Les lois de l'équilibre opèrent tant dans le plan mental comme en le physicien, et la compréhension de ces lois lui permettent à un de les surmonter, les contrebalançant.

"Rien et effet échappe au début de cause, mais il y est beaucoup de plans de Causación et un peut employer les lois du plan supérieur pour dominer à celles de l'inférieur."

Comprenant la pratique de la polarisation, l'hermétique s'élève au plan supérieur de causación, équilibrant ainsi les lois des plans inférieurs. S'élevant sur le plan des causes ordinaires se convertit un, jusqu'à un certain point, dans une cause au lieu d'être un simple effet. Pouvant dominer les sentiments et modalités propres, et neutralisant le rythme, on peut fuir grand il part les opérations de la loi de cause et effet dans le plan ordinaire. Les masses se laissent ramper, obéissant - au milieu environnant qu'il les entoure, aux volontés et désirs de quelques hommes plus forts qu'elles, aux effets des tendances héritées ou les suggestions ou d'autres causes extérieures, n'étant pas plus de que simples fiches dans la planche d'échecs de la vie. S'élevant sur ces causes, l'hermétique avancé il cherche un plan d'action mental supérieur, et dominant - ses propres qualités, croyez-vous un nouveau caractère, qualités et pouvoirs, grâce aux les que surmontent son milieu environnant ordinaire, se faisant ainsi directeurs au lieu de dirigés. Bien sûr, encore - selon il se manifeste dans les plans supérieurs, mais dans les inférieurs ils sont messieurs et non esclaves - les êtres les plus élevés sont sujets - à ce commencement. 

Comme il dit le Kybalion:

“Le savant sert en le supérieur, mais il régit en l'inférieur.” “Il obéit aux lois qui sont par-dessus lui, mais dans son propre plan et dans lesquelles ils sont au-dessous de lui il régit et il ordonne. Néanmoins, au le faire il - fait partie du commencement au lieu de s'opposer à la même.” “Le savant se plonge dans la Loi, et comprenant - ses mouvements, il opère en elle au lieu d'être son aveugle esclave. Semblablement au bon "nageur", il va d'ici pour là-bas, selon sa propre volonté, au lieu de se laisser ramper comme le madrier qu'il flotte dans le courant. Néanmoins, le "nageur" et le madrier, le savant et l'ignorant, ils sont tous les sujets - à la loi. Ce que ceci comprenne va dans le bon chemin qu'il conduit à l'Adeptado.”

 Pour terminer, nous rappellerons nouvellement l'axiome - hermétique qu'il dit que "La vraie transmutation - hermétique est un art mental." En dit axiome que le milieu environnant externe l'hermétique indique on influence grâce au pouvoir de l'esprit. L'Univers, qui est totalement mental, peut être seulement dominé grâce à la mentalité.-  Si celui est mental, dans sa nature Intrinsèque, facilement on déduit que la transmutation mentale doit modifier et transformer les conditions et les phénomènes de l'Univers, et que l'esprit doit être le majeur pouvoir qu'il puisse affecter ses phénomènes. S'il se comprend cette vérité, tous les appelés miracles et merveilles arrêteront d'avoir point aucun obscur, parce que l'explication est en vain clarté et simple.

"Le Tout est esprit: l'Univers est "mental."






















Chapitre. XVI.
 

 LE MYSTÈRE DE LES SEPT RAYONS

- Une Vision Générale -

Pour l'élaboration de ce chapitre ils ont été consultés extraits du M. D. Vicente Beltran Anglada et dans sa partie plus de technique ou profonde aux écrits du Maître le Tibétain “D.K.”


La moderne science exotérique a vérifié l'antique et fondamental - axiome ésotérique: “Rien n'est dans la totalité de l'univers manifeste à part les énergies, dans quelque relation, chacune vibrant dans une fréquence particulière.” La science ésotérique ou rayons dont interaction, à chaque fréquence concevable crée les systèmes solaires, galaxies et univers postule sept de dits courants d'énergies. Le mouvement de ces sept rayons d'énergie, en cycles spiraux, attire dedans tout Être et il soit allé de la manifestation et il le colore et il sature avec ses propres qualités et attributs individuels. Ceci est si certain pour un grain de sable comme pour un homme ou un système solaire. Chacun est l'expression d'une Vie.

	En ce que concerne notre propre système solaire, ces sept énergies sont l'expression de sept grandes Vies personnifiées par sept étoiles dans la constellation du Grande Ourse. Un de ces rayons le 2º, il est centré dans notre système. Les autres six rayons sont par conséquent sub-rayons de ce rayon basique. La manipulation de ces subdivsion - par nos Logos Solaires crée chaque variation de vie dans Son système.  Si complexe c'est le sujet des rayons, si pénétrant et de pourcentage portée c'est son influence, qui sera seulement possible dans ce chapitre toucher légèrement la surface de son action et montrer quelque chose de son importance avec nos vies et relations. L'objectif sera souligner la valeur de connaître les qualités des rayons qu'ils nous gouvernent et de cette façon stimuler le lecteur à entrer dans une étude la plus profonde de ces forces que, en chaque plat, ils conditionnent notre nature et nô font ce qui sommes.
L'essentiel est savoir qu'il y est une séptuple division dans toutes les choses de l'univers manifesté beaucoup de vie comme de matière. Toute vie existante dans notre chaîne planétaire appartient ou un autre des sept Rayons et il passe par un, chacun des qu'ils ont sept subdivsion. Dans l'univers il y est quarante neuf Rayons qu'en groupes - de sept constituent les Sept Grands Rayons Cosmiques - originaires des Sept Grands Logos. Néanmoins, dans notre chaîne planétaire et peut-être dans tout notre système solaire agit seulement un des sept Grands - Rayons Cosmiques dont les subdivsion sont les nôtres Sept Rayons. On ne doit pas supposer que notre système solaire soit l'unique manifestation de dits Logos, puisque chacun des Sept Grands Logos peut présider millions de systèmes. Le symbologie chrétien se réfère à ces Sept Grands Êtres en l'Apocalypse de San Juan, qui dit: “Et sept lampes de feu étaient devant le trône, les qui sont les sept Esprits de Dieu.” Ils sont les Mystiques Sept, les grands Logos planétaires, centres de vie dans les Logos. Ce sont les vrais Chefs des Rayons en tout le système solaire et non uniquement dans notre planète. D'un ou un autre de ces Sept Logos planétaires ou Chefs des Rayons ont émané tous les êtres humain. Tout ce qu'il existe conséquence de l'action de forces naturelles réglées aux lois cosmiques; mais nous n'oubliions pas - que derrière chaque force il est toujours son administrateur- , l'intelligente Entité qu'il la régit et il dirige.
Nous allons initier l'étude de l'intéressant et profond sujet de "Les Sept Rayons", essayant de découvrir conjointement - son origine, son sens et son auguste finalité en relation avec le procès d'évolution de notre Univers. Acceptée comme logique l'idée d'une Hiérarchie spirituelle planétaire que dirige - Royaume de la Nature l'évolution de l'humanité, la représentation - du Conscrit, celui des Âmes libérées, il prenait corps et consistance objective en notre esprit et nô il invitait à pénétrer en l'étude des mystères spirituels qu'ils constituent ce Centre infini de rédemption du genre - humain. Nous n'allons pas répéter ici tout ce que nous dîmes dans une antérieure conversation au sujet de l'instauration, fonctions et finalité du Conscrit Royaume, ou de la Grande Fraternité Blanche, tel qu'ésotériquement il se le nomme, bien qu'oui il nous sera utile insister sur le fait dont le Centre total de l'évolution dans notre planète est cet Être, connu occultement je - descends le nom mystique de SANAT KUMARA qui régit les destinées du monde et de tout ce qu'en la même "il vit, il bouge et il a l'être", secondé étroitement par autres six grandes Entités spirituelles d'élevée transcendance à ceux qui la tradition ésotérique dénomme Budas ésotériques ou Budas exotériques, comme ce soit le caractère interne ou externe de son Travail en relation avec l'évolution planétaire.-  L'idée de ce groupe central constitué par SANAT KUMARA, le M. du Monde et les six Budas avant descriptos - nous introduira en l'étude des Sept Rayons qu'initions - maintenant, puisque chacun de ces éminents Êtres incarne quelqu'un des Sept Qualités distinctives des Logos de notre Système Solaire dont courants d'énergie constituent précisément - les Sept Rayons qui sont dans sa totalité la Vie de notre Univers. 
Sept sont les qualités distinctives de la Divinité, psychologiquement décrites comme: Volonté dynamique. Amour attrayant, Intelligence créatrice, Harmonie et Beauté, Investigation Scientifique, Dévotion à un Idéal, le propre - Univers, et Magie d'Ordre et Accomplissement. Sept sont, c'est pourquoi, les Entités psychologiques ou Messieurs de Rayon, appels - aussi Logos Planétaires ou, utilisant la connue - phrase biblique, Les Sept Esprits Devant Le Trône De Dieu, étant logiquement Sept les Corps d'expression physique ou "planètes sacrées" qu'ils utilisent dits Logos. Telles planètes sont: Vulcano, le Jupiter, le Saturne, le Mercure, la Vénus, l'Uranus - et le Neptune. 

La structure spirituelle et physique de notre Univers repose en les deux grands courants de vie septénaire qui coulent au milieu des Constellations de l'Ourse Mayor et des Pléiades. L'organisation de tels courants de vie et énergie et sa distribution en ordre aux densités - si nous pouvons utiliser cette expression - il détermine la création des Sept Plans - du Système Solaire, des qu'ils émanent les énergies que déterminent les Sept Schémas terrestres, les Sept Chaînes planétaires, les Sept Rondes de chaque Chaîne, les Sept planètes de chaque Ronde, les Sept Royaumes de la Nature, les Sept Races humaines, chaque chose avec son sept correspondant subrazas- , les Sept modifications de l'Éther, les Sept qualités de la Lumière, ou sept couleurs du spectre solaire, les Sept Notes fondamentales - du Son et, en ce que respecte à l'humanité, les Sept types psychologiques, les Sept grands centres éthérés de distribution de l'énergie, dénommés techniquement CHAKRAS, chaque chose avec sa correspondante glande endocrinienne- , etc. Comme vous verrez, et tel que l'analogie il nous le démontre, les Macrocosmes et les Microcosmes se complètent - en ce dénominateur commun qui est dénommé dans les études ésotériques Les Sept Rayons. À partir de ce moment nous pouvons observer l'homme comme un Septénaire qu'il réfléchit dans sa vie tout ce qu'il arrive dans les vastes océans de la Cosmique, puisque, comme ils disent toutes les grandes religions du monde “l'homme est fait à image et ressemblance de la Divinité.”

SCHÉMATIQUEMENT NOUS POUVONS DIRE:

   1,        Dieu, l'Esprit Suprême est Un.
2,	Mais dans cette essentielle Unité ils existent ou ils se manifestent Trois nuances ou types d'énergie.
3,	Les Trois énergies ou divisions dans l'Un se ramifie à son tour en Sept Groupes d'énergies propres.
4,	À son tour les Sept Groupes produisent les 49 types de Forces qu'ils se manifestent à travers toutes les formes, dans les trois mondes et dans les quatre Royaumes De La Nature.
5,	Par conséquent nous avons; L'Un Qu'il Se manifeste En Trois. Le Trois Que Se divise En Sept Têtes De Groupe, Faisant Un Total De 49 Ramifications D'Énergies.

 Énumération de Les Sept Rayons

Il y est trois rayons primaires, ou rayons d'aspect et quatre rayons secondaires ou d'attribut. Ils ont beaucoup de noms qu'ils décrivent ses nombreux qualités et actions, mais ils sont, en général, énumérés comme il suit:


Rayons d'Aspect:

1º rayon de Pouvoir, Volonté ou Intention
2º rayon d'Amour-sagesse
3º rayon d'Intelligence Active et Créative.

Rayons d'Attribut:

4º rayon d'Harmonie à travers le Conflit, ou Beauté, ou Art.
5º rayon de Science Concrète ou Connaissance.
6º rayon d'Idéalisme Abstrait ou Dévotion.
         	7º rayon d'Ordre Cérémonial, Magie, Rituel, Organisation.
1.	Le M. de Pouvoir ou Volonté. Cette Vie résout aimer, et il utilise le pouvoir comme expression de la divine bienveillance. Pour son corps de manifestation il utilise cette planète de qui le Soleil c'est le remplaçant ésotérique.

2.	Le M. d'Amour-sagesse il personnifie l'amour pur; les ésotériques considèrent qu'il est si tout près du coeur des Logos - solaires, comme il l'était l'aimé disciple tout près du Coeur du Christ de Galilea. Cette Vie inspire dans toutes les formes la qualité de l'amour, conjointement avec la manifestation la plus matérialiste du désir; il constitue le commencement attrayant de la nature et le gardien de la Loi d'Attraction- , qui est la démonstration de la vie de l'Être pur. Ce M. d'Amour est le plus puissant des sept rayons, parce qu'il - appartient au même rayon cosmique de la Divinité solaire. Il s'exprime principalement à lui-même à travers la planète le Jupiter- , qui constitue Son corps de manifestation.

3.	Le M. d'Intelligence Active. Son travail est intimement lié avec la matière et il agit en collaboration avec le M. du deuxième rayon. C'est l'impulsion motivante dans le travail - initial de la création. La planète le Saturne constitue Son corps d'expression dans le système solaire, et par l'intermédiaire de la matière, qui obstrue en forme bénéfique et il entrave, il proportionne une ample campagne d'expérience - et expérience - à l'humanité.- 

4.	Le M. d'Harmonie, Beauté, et Art. La principale fonction de cet Être consiste à créer Beauté, comme expression de la vérité, grâce aux la libre interaction de la vie et la forme- , fondant le canon de la beauté sur le plan initial tel qu'il existe dans l'esprit des Logos solaires. Il ne s'est pas révélé quel c'est le corps de manifestation de cette Vie, mais l'activité qui dérive de lui produit une combinaison de sons et couleurs et un langage musical qu'ils expriment - sous forme d'idéal - ce qui est l'idée créatrice. Cette pièce M. d'expression créatrice il reprendra Son activité dans la Terre, d'ici à six cents ans, bien qu'ils se sentent déjà les premières - faibles expressions de Son influence, et dans le prochain siècle il se verra la renaissance de l'art créateur dans ses ramifications.

5.	Le M. de Connaissance Concrète et Science. Cette grande Vie est en intime contact avec l'esprit de la Divinité créatrice- , ainsi que le M. de deuxième je raie il l'est avec le coeur - de cette même Divinité. Son influence, est grande actuellement- , bien que non si puissante étant donné que le sera plus loin.-  La science est le déroulement psychologique dans l'homme, à cause de l'influence qu'il exerce ce rayon, et récemment il commence maintenant à réaliser son vrai travail. Son influence - augmente en pouvoir, ainsi qu'il diminue l'influence du sixième M..

6.	Le M. de Dévotion et Idéalisme. Cette Divinité Solaire constitue - l'expression propre et caractéristique de la qualité des Logos solaires. N'oubliez pas que dans le grand schéma du "univers universel", non seulement notre univers, la qualité - de nos Logos solaires est si différente et distincte étant donné que celle de quiconque des fils des hommes. Cette force de rayon, avec le deuxième rayon, constitue une vraie et vitale expression de la nature divine. Les qualités de dit M. ils sont: le centré militantisme sur un idéal, la centrée dévotion à l'impulsion de la vie et la sincérité divine, les qui façonnent surtout ses impressions ce qui existe dans Son corps de manifestation. Les ésotériques avancés ils discutent sur si le Mars est ou non, la planète à travers qui il se manifeste. Il doit se souvenir - que seulement peu de planètes constituent les corps d'expression des Messieurs des rayons. Il y est dix "planètes - d'expression" (utilisant le terme employé par les antiques - Rishis), et sept Vies de rayon se considèrent seulement que ce sont les Constructeurs du système. Le grand mystère qui - sera - finalement - révélé dans les initiations supérieures, est la relation qui existe entre un rayon et une planète. Par conséquent, n'attendez pas d'information plus il complète pour l'instant. L'influence de ce sixième M. il est déjà en train de passer.

7.	Le M. d'Ordre Cérémonial ou Magie. Il est maintenant en train d'entrer - dans le pouvoir, et en forme lente et sûre il fait sentir Sa présence. Son influence est très puissante dans le plan physique- , parce qu'il existe une intime relation numérique entre le M. du septième rayon, par exemple, et le septième plan, le physicien, ainsi que la septième race racine sera en complet accord - et il exprimera parfaitement la loi et l'ordre. Ce rayon d'ordre et son avènement est partiellement responsable de l'actuelle tendance dans les sujets mondiaux d'implanter gouvernements dictatoriaux et imposer le contrôle d'un groupe central de gouvernement.

Il sera à l'heure actuelle de valeur le suivant énoncé sur l'activité ou inactivité des rayons, et il voulût qu'ils tiennent compte qu'il se rapporte uniquement à notre Terre et ses évolutions.

Premier Rayon.
Il n'est pas en manifestation.
Deuxième Rayon.
En manifestation depuis 1575 D.C.
Troisième Rayon.
En manifestation depuis 1425 D.C.
Quatrième Rayon.  
Il viendra lentement D.C. à la manifestation après l'an 2025
Cinquième Rayon.
En manifestation depuis 1775 D.C.
Sixième Rayon.   
Il est en train de sortir rapidement D.C. de la manifestation depuis l'an 1625
Septième Rayon.
En manifestation depuis 1675 d. C.

Nous voyons qu'il y est actuellement quatre rayons en manifestation: deuxièmement, troisième, tire et septième. Il surgit ici la demande: Comment ce peut être parce qu'ils existent personnes qu'ils appartiennent en même temps à tous les rayons? La raison s'enracine, comme facilement il peut voir-se dans que le quatrième rayon Commence - à s'approcher et le sixième se retire, le qu'il permet que six de ces rayons portent à la manifestation à ses egos. Néanmoins- , il y est maintenant très peu d'egos du quatrième rayon en Terre, et un sans numéro d'egos du sixième rayon avant que - tous les egos du sixième- , et ils passeront plus ou moins deux cents - ans raie desencarnen.
 
Au sujet d'Âmes de premier rayon, ils n'existent pas types purs dans la planète. À ceux qui se les nomme de premier rayon ils appartiennent - au premier je souligne du deuxième rayon qu'il se trouve en incarnation.-  Actuellement - un ego pur de premier rayon en incarnation - serait un désastre. Il n'y est ni capable intelligence ni amour dans le monde comme pour équilibrer la volonté dynamique d'un ego qui appartienne au rayon du destructeur. La volonté de la Divinité colora le courant d'unités d'énergies que nous appelons Rayon de Volonté ou Pouvoir, le premier rayon, et l'impact de ce courant sur la matière de l'espace il assura que la cachée intention de la Divinité serait, opportune et inévitablement révélé. Celui est un rayon d'intensité si dynamique qu'il se le nomme Rayon du Destructeur. Il n'est pas encore en pleine activité, et il le sera seulement quand il se révélera sans danger l'intention. Ils sont très peu de les unités d'énergie de ce rayon qu'ils existent dans le royaume humain. Étant donné que je dis antérieurement, il n'a pas encore incarné de vrai type de premier rayon. Sa principale puissance se trouve dans le royaume minéral et la clef du mystère du premier rayon se trouve dans le radio.

Le deuxième rayon devient particulièrement actif dans le royaume végétal; il produit parmi d'autres choses l'attraction magnétique des fleurs. Le mystère du deuxième rayon est caché dans le sens du parfum des fleurs. Parfum et radio se rattachent- , et ils sont expressions qui dérivent des effets produits par les rayons à l'agir sur les différents groupements de substances matérielles. 

Le troisième rayon se se mettre en rapport particulièrement à son tour avec le royaume animal, et il produit la tendance à l'activité intelligente qu'il se surveille dans les animaux domestiques les plus évolués.-  À l'analogie qui existe entre la radioactivité et le parfum qu'il dérive des royaumes minéral et végétal, nous la dénommons - dévotion, caractéristique de l'interaction attrayante entre les animaux domestiques et l'homme. Qui sentent dévotion par les personnalités ils pourraient transmuer plus rapidement cette dévotion dans son analogie la plus élevée-amour aux commencements - si ils se rendaient compte qu'ils exhalent - seulement émanations animales.
Les trois rayons de Volonté, d'Amour et d'Intelligence ils produisent apparence, ils apportent qualité et, grâce au commencement vie, l'aspect sous-jacent dans l'unité, ils assurent la continuité - du progrès jusqu'à le moment dans laquelle la volonté de Dieu s'est comme pouvoir, attirant vers oui désiré le, appliquant avec le sagesse l'expérience d'une graduelle et croissante satisfaction- , et l'utilisant intelligemment acquis dans l'expérience - pour produire formes plus de sensibles et belles qu'ils expriment - plus pleinement la qualité de la vie.  
Ces trois rayons sont la somme totale de toutes les formes ou apparences, les tireurs de toutes les qualités et c'est aspect Vie qui émerge derrière la manifestation tangible. Ils communiquent, dans la famille humaine aux trois aspects: Personnalité, Âme et Monade. La Monade est volonté dynamique ou intention, mais il n'est pas révélé jusqu'à la Troisième Initiation. L'Âme est le M. d'Amour et sagesse, tandis que la Personnalité est le M. de la Connaissance et de l'Activité Intelligente. - Un des septénaire fondamentaux des rayons personnifie oui dans le commencement d'harmonie; ce Quatrième Rayon d'harmonie donne à toutes les formes ce qu'il produit beauté et il agit pour obtenir harmonisation en tous les effets qui dérivent du monde des causes, le monde des trois rayons majeurs. Ce quatrième rayon de beauté, art et harmonie produit la qualité de l'Organisation De La Forme. Il peut donc se dire qui est le rayon de l'exactitude - mathématique et non de l'artiste, étant donné que beaucoup créent.
Le quatrième rayon est essentiellement le raffineur, celui qu'il produit - la perfection en la forme et le principal manipulateur des énergies de Dieu; il le fait de telle manière que le Temple du M. est vraiment connu dans son exacte nature étant donné que celui - qu'il héberge la Lumière. Ainsi le Shekinah brillera dans le lieu table d'harmonie du Temple dans sa pleine gloire. C'est le travail des sept Constructeurs. Ce rayon s'exprime primordialement en le premier des plans amorphes comptant depuis en bas vers le haut- , et sa vraie intention ne peut pas émerger jusqu'à ce que l'âme ait réveillé et la conscience l'enregistré convenablement - connu. Les plans ou les sphères d'expression sont influencées dans la manifestation par ordre numérique.
Le conscrit rayon agit activement dans le plan de majeure importance - pour l'humanité, étant pour l'homme le plan de l'âme et de l'esprit supérieur et inférieur. Il personnifie le commencement de la connaissance, et à cause de son activité et à son intime relation avec le troisième Rayon d'Intelligence Active, il pourrait se le considérer - particulièrement dans ces moments comme le rayon qu'il a majeure relation vitale avec l'homme. C'est le rayon qu'il produit - l'individualisation - comme quand il était actif en l'époque - lemuriana - il qui signifie textuellement le changement de la vie evolucionante de Dieu dans une nouvelle sphère de perception. Au commencement, ce particulier transfert aux formes plus élevées de perception, tend à la separatividad. Le conscrit rayon a produit ce que nous appelons science. Dans la science nous trouvons une condition extrêmement rare. La science est séparatiste dans sa manière d'affronter les différents aspects - de la divine manifestation que dénommons le monde de phénomènes naturels, mais en fait il n'est pas séparatiste parce qu'il existe peu d'antagonisme entre les sciences et peu de compétence parmi les hommes de science. Les travailleurs de la campagne scientifique diffèrent profondément en ceci de ceux de la campagne religieuse. La raison réside dans le fait de que le vrai homme de science, par être une personnalité coordonnée que travaille en niveaux mentaux, agit très tout près de l'âme. Une personnalité développée éclaire les différenciations de l'esprit inférieur prédominant, mais la proximité de l'âme, si on peut employer une expression si symbolique, il nie une attitude séparatiste. L'homme religieux est proéminentement astral ou émotif, et il agit en forme très séparatiste, particulièrement en l'ère pisciana, qui est en train de disparaître. Au dire homme religieux je me rapporte au mystique et ce que pressent la vision béatifique, et non aux disciples ni les appels initiés, parce que ceux-ci ajoutent à la vision mystique - un captage mental entraîné.

	Le sixième rayon de dévotion personnifie le commencement de reconnaissance.-  Malgré cela je veux signifier la capacité de voir l'idéale réalité qu'il réside derrière la forme; il implique qu'on doit appliquer en forme concentrée le désir et l'intelligence, afin d'exprimer l'idée pressentie. Il est responsable de la plus grande partie des formulations d'Idées qu'ils ont fait avancer à l'homme et de grande partie de l'emphase habillée sur l'apparence qu'il a veillé et caché ces idéaux. Dans ce rayon - au fur et à mesure qu'il entre et il sort cycliquement de la manifestation - il termine - principalement le travail de différencier l'apparence et la qualité, le qu'il a sa campagne d'activité dans le plan astral. Par conséquent il est évident la complexité de ce sujet et la perspicacité du sentiment impliqué.

Le septième Rayon d'Ordre Cérémonial ou Magie, personnifie une curieuse qualité, caractéristique supérieure de la Vie spéciale - qu'il encourage ce rayon. La qualité ou commencement, constitue le facteur coordonnateur qu'il unifie la qualité interne avec la forme, ou l'apparence tangible externe. Ce travail se développe principalement dans les niveaux éthérés et il inclut énergie physique.-  Tel c'est vrai travail magique. Il voulût indiquer que quand - la pièce et les septièmes rayons vengent joints à l'incarnation, nous aurons une période très propre de révélation et porteur de lumière. Il s'est dit que dans cette période "le Temple du M. il acquerra - plus de gloire et les Constructeurs se réjouiront." Spirituellement compris, celui sera le moment culminant du travail maçonnique. La Parole Perdue sera récupérée et exprimée pour que - tous écoutez-la, et le Maître se lèvera et il voyagera parmi Ses constructeurs en la pleine lumière de la gloire qui brille de l'Orient. L'espiritualización des formes peut se considérer comme le travail principal du septième rayon, et ce commencement de fusion, coordination et union, il est actif dans les niveaux éthérés chaque fois qu'une âme incarne et il naît un enfant dans la Terre

        “Les sept rayons sont la somme totale de la divine Conscience, l'Esprit Universel; pourraient être réfléchis étant donné que celles sept Entités - intelligentes à travers les que le plan se développe. Ils personnifient la divine intention; ils expriment les qualités requises - pour la matérialisation de cette intention; ils créent les formes, et ils sont les formes grâce aux les que l'idée divine peut être portée à sa consommation. Symbiotiquement ils peuvent se considérer comme qu'ils constituent le cerveau du divin Homme Céleste. Ils communiquent aux ventricules du cerveau, aux sept centres du cerveau, aux sept centres par force et aux sept glandes principales - qu'ils déterminent la qualité du corps physique. Ils sont les conscients - exécuteurs de l'intention divine et les sept Haleines qu'ils encouragent toutes les formes qu'ils ont été créé pour Eux pour terminer le plan.”

 	Les énergies de ces sept Vies, néanmoins, ne sont pas confinées à son expression planétaire ainsi que les impulsions de la vie d'un être humain, mais ils s'étendent autour des confin du système solaire, - ses forces vitales, l'impulsion de ses désirs et ses énergies mentales - ils parcourent son corps activant les différents - organes, lui permettant de terminer son intention, vivre sa vie et accomplir l'objectif pour qui creó son corps de manifestation.-  Chacun des sept royaumes de la nature réagit à l'énergie de quelque Vie particulière de rayon. Chacun des sept plans réagit en forme similaire. Chaque septénaire de la nature, il vibre avec un des septénaires initial, parce que les sept rayons établissent ce procès qu'il assigne les limites influence pour toutes les formes. Ils sont celui que détermine toutes les choses, et à l'employer ces paroles je veux indiquer la nécessité dont il prévaille la Loi. La Loi est la volonté des sept Divinités, que se concrétisent dans la substance afin de produire une intention spécifique, grâce à la méthode du procès évolutif. 


DIX PROPOSITIONS FONDAMENTALES

Un: Il existe une Vie qu'il s'exprime à Soi Même, premier, grâce aux sept qualités ou aspects basiques et, deuxièmement, au milieu d'une infinie diversité de formes.

Deux:  Ces sept qualités rayonnantes sont les sept Rayons, les sept Vies, qui donnent Sa vie aux formes, et au monde des formes ils lui donnent son sens, ses lois et son halètement d'évoluer.

Trois: Vie. qualité et apparence, ou esprit, âme et corps, ils constituent tout ce qui existe. Ils sont l'existence même, avec sa capacité d'augmenter, agir et manifester la beauté et être en complet accord avec le Plan, qui est enraciné dans la conscience des sept Vies de rayon.

Quatre: Ces sept Vies dont la nature est conscience et dont l'expression est sensibilité et qualité spécifique, ils produisent cycliquement le monde manifesté; ils travaillent joint en la plus étroite union et harmonie; ce sont les gardiens du Plan et ils collaborent intelligemment avec lui. Ils sont les sept constructeurs, Qui érigent - le rayonnant Temple du M., guidés par l'esprit du Grand Architecte de l'Univers.

Cinq:  Chaque vie de rayon s'exprime prédominamment à Soi même au milieu des sept planètes sacrées, mais la vie des sept rayons coule à travers chaque planète, même la Terre, réplique du schéma général, et chacun est d'accord avec l'intention et intention de la tout.

Six: L'humanité, de la qu'il s'occupe ce traité, est une expression de la vie de Dieu, et tout on vient d'une des sept forces de rayon. La nature de l'âme est qualifiée ou il est déterminée par la Vie de rayon qu'il l'exhala, et la nature - de la forme est colorée par la Vie de rayon que - selon son apparence cyclique, dans le plan physique, dans un moment déterminé - - il établit la qualité de la vie raciale et de la forme dans les royaumes de la nature. La nature de l'âme ou sa qualité, est les mêmes pendant une période mondiale; la nature et la vie de sa forme changent d'une vie à une autre, selon sa nécessité cyclique et les conditions grupales de l'environnement. Ceci dernier le détermine le rayon ou rayons, qui prévalent dans ce moment.

Sept:  La Monade est la Vie habitée à l'unisson avec les sept Vies de rayon. Une Monade, sept rayons et infinité de formes, ils structurent les mondes manifestés.

Huit:  Les Lois que régissent la naissance de la qualité ou l'âme, par l'intermédiaire des formes, sont simplement l'intention mentale et l'orientation de vie des Messieurs de rayon; Son intention est immuable, Sa vision est parfaite et Sa justice est suprême.

Neuf: La manière ou méthode pour le déroulement de l'humanité est la propre expression ou arrêt compréhension. Quand ceci on obtient, le je qu'il s'exprime est le vrai J'ou Vie de rayon, et la compréhension obtenue révèle au Dieu comme la qualité du monde manifesté et la Vie qu'il encourage l'apparence et la qualité. Les sept Vies de rayon, ou les sept types d'âmes, se surveillent comme expression de la Vie un, et la diversité se perd dans la vision de l'Un et dans l'identification avec l'Un.

Dix: La méthode employée pour obtenir cette compréhension est l'expérience, commençant avec l'individualisation et terminant avec l'initiation, produisant ainsi la parfaite fusion et expression de vie, qualité et apparence.
 
 LES RAYONS ET L'HOMME

	Se connaître est indispensable. Ils sont beaucoup les formes de le faire. Mais la Science que majeur succès aura, sera quand si commencement à étudier la vraie Science De La Psychologie Ésotérique, et cela impliquera directement à la Science De Les Rayons, qui sera comme la culmination de l'étude de l'homme dans ses aspects plus de profonds. Les Rayons sont les influences que directement ils moulent en la Structure et Composition de l'homme, et ils le font être ce qui est, et ils le situent réellement où il est. Ces Rayons influencent enveloppe:

Le Rayon De La Monade ou Esprit.
Le Rayon De l'Ego ou Âme.
Le Rayon Et Il Souligne De La Personnalité.
Le Rayon Et Il Souligne Du Corps Mental.
Le Rayon Et Il Souligne Du Corps Astral.
Le Rayon Et Il Souligne Du Corps Physique-éthéré.

	Le Rayon de l'Esprit ou Monade solo peut être un des trois principaux ou d'Aspect, c'est à dire, un des trois premiers. Tandis que l'Âme, ainsi que la personnalité et les différents corps peuvent être de quiconque des Sept Rayons, soyez déjà d'Aspect ou d'Attribut. En général le Disciple peut être informé sur ses Rayons dans sa totalité, à l'exception du Rayon de la Monade, puisque la connaissance de celui, sauf ne pas être important en ce qui concerne les premiers pas dans le Sentier, est un Secret qu'il se révélera à l'Initié dans les initiations Supérieures.

Cycliquement, selon le Plan des Logos, les rayons rentrent en manifestation produisant grâce son il influence la succession de civilisations et cultures qu'ils marquent et ils mesurent l'évolution des races. Les trois centres planétaires principaux, Shamballa, la Hiérarchie et l'Humanité, ils sont, respectivement, les exposants des trois rayons majeurs d'aspect: Volonté, Amour-sagesse et Intelligence Active. 

Chaque être humain et tous ou une autre de ces sept énergies se trouve en un sommes gouvernés essentiellement par forces de cinq rayons: 

-	Le rayon de l'âme, qui reste la même par innombrables éons; 

-	Le rayon de la personnalité, qui varie de vie en vie jusqu'à ce que toutes les qualités sont développées; 

·	Le rayon qu'il gouverne le corps mental; 

·	Ce rayon qu'il gouverne l'équipe émotif-astrale; 

·	Et le rayon du corps Physique, incluant le cerveau. 

Tous ces rayons varient cycliquement. Chacun des rayons travaille fondamentalement à travers un centre, ou chakra, et joints ils déterminent la structure et l'aspect physique, la nature astral-émotive, la qualité de l'unité mentale. Ils nous prédisposent à certaines aptitudes de l'esprit et déterminées forces et faiblesses, les vertus et vices des rayons. Ils nous donnent notre particulière couleur et ton général de la personnalité dans le plan physique. Pendant la plus grande partie de notre expérience évolutive dans cette terre les rayons de la personnalité gouvernent notre expression, mais quand nous avons déjà couvert deux tiers du sentier, le rayon de l'âme commence à dominer et à s'exprimer. "Homme, connais-toi", ils disaient les antiques Grecs. "Homme, connaît tes rayons", il dit l'ésotérique. Une connaissance des rayons propres pourvoit à un d'une vision interne des forces et limitations propres, de la ligne de minime résistance dans cette vie et aussi d'une compréhension des ponts et les barrières entre un et les autres, levées par la structure de notre rayon particulier. Quand nous parlons d'un homme et sa manifestation en temps et espace devons considérer essentiellement deux choses, les qui déterminent justement en le point dans laquelle il se trouve en l'échelle de l'évolution, 1º. Ses Rayons et 2º. Le point de niveau iniciativo atteint. Celui peut être d'un degré d'évolution de -0.7 -, -0.9 - presque la première, ou de -1.5 -, ou s'il a la deuxième initiation, de -2.0 -, etc.
Ces de rayons similaires tendent à voir les choses depuis le même point de vue, à avoir la même mise au point de la vie, tandis que ces de rayons inégaux trouvent difficulté pour arriver à une compréhension des attitudes de l'autre et ce qu'ils signifient. Il sera évident comme ce facteur conditionne la qualité de la vie matrimoniale.-  Il affecte, aussi, au bon résultat ou échec des réunions des leaders des nations, particulièrement quand il se comprend que chaque nation est gouvernée par deux rayons: le rayon supérieur de l'âme qu'exprime les plus grands idéaux de la nation, en général jusqu'à maintenant non manifestés,; et le rayon inférieur de la personnalité, qui régit les désirs égoïstes nationaux du gens.
Une connaissance de la structure du rayon de quelqu'un des grands individuels qu'ils ont créé notre culture et civilisation nous permet de voir comment ses rayons leur firent être ce qui furent, ils conditionnèrent - ses actions et qualités et ils travaillèrent ses destinées. La science de la psychologie est dans son enfance; il essaie de comprendre les fonctionnements de la psyché humaine et en psychothérapie il travaille pour mitiger les symptômes du stress et dérangement. Néanmoins, jusqu'à ce qu'il ne se rejoigne pas de compréhension de l'homme comme une âme en incarnation, gouverné par les influences de déterminé rayon, beaucoup restera obscur. C'est l'âme celle que détermine les rayons, et par conséquent les influences et Facteurs limiteurs, de la personnalité et ses véhicules. La nouvelle psychologie actuellement ésotérique, il partira de cette prémisse.

ANALYSE DE LES RAYONS ET SON EXPRESSION

 Premier Rayon De Volonté Ou Pouvoir.

À ce rayon il se le nomme correctement celui du Pouvoir, mais s'il était seulement pouvoir sans sagesse ni amour, ce serait une force destructive et desíntegradora. Néanmoins, quand les trois caractéristiques - sont unies il devient un rayon créateur et conseiller municipal. Qui appartiennent à ce rayon ils possèdent beaucoup force de volonté, soit pour le bien ou pour le mal, pour le bien quand la volonté est dirigée avec le sagesse et l'amour l'a changée en altruisme. L'homme qui appartient au premier rayon "sera toujours devant" - dans sa campagne d'activité. Il peut être le voleur ou le juge que le condamne, mais en tout cas il se trouvera à la tête de sa profession. C'est le dirigeant nato dans quelconque course publique, quelqu'un en qui on peut confier et dépendre, il défend au faible et il réprime l'oppression, il ne craint pas aux conséquences et il est totalement indifférent aux commentaires. Par ailleurs un premier rayon qu'il n'a pas été modifié il peut produire un homme de nature cruelle, implacable et inflexible.
L'homme qui appartient au premier rayon est fréquemment très sentimental et affectueux, mais il ne l'exprime pas facilement; ils lui plaisent les forts résistes et les grandes masses de couleur, mais rarement ce - sera un artiste; ils le délectent les grands effets orchestraux et les choeurs bruyants; si contrairement son rayon est modifié par la pièce, sixième ou septième, sera un grand compositeur.-  Quelques individus qui appartiennent à ce rayon sont sourds aux tonalités et les autres souffrent de daltonisme, et ils ne distinguent pas les couleurs diaphanes. Un homme de ce rayon distinguera les couleurs rouge et jaune, et il confondra irrémédiablement le bleu, le vert et le violette.
Le travail littéraire de l'homme de premier rayon sera énergique et mordant, il ne lui préoccupera pas son style ni la prolixité. Exemples de ce type pourraient être Lutero, Carlyle et Walt Whitman. Il se dit que la meilleure méthode qui peut employer l'homme de premier rayon pour soigner maladies, sera extraire santé et il force de la grande source de vie universelle par la force de sa volonté, et il la répandrait - sur le malade. Bien sûr ceci présuppose une préalable connaissance des méthodes cachées.  La méthode caractéristique de ce rayon pour entreprendre la grande Recherche se fera grâce à la force de la volonté. Un homme de cette nature pourrait, par ainsi se dire, arracher le royaume des cieux "par la violence." Nous avons observé que le dirigeant nato appartient à ce type de rayon, total ou partiellement. Il produit le chef suprême, comme Napoléon ou Kitchener. Napoléon appartenait au premier et quatrièmes rayons et Kitchener au premier et septièmes rayons, lui octroyant le septième son remarquable pouvoir d'organisation.

 Le Deuxième Rayon D'Amour-sagesse

À ce rayon il se le nomme celui de la sagesse, à cause de son caractéristique désir d'acquérir connaissance pure et atteindre la vérité absolue - il est froid et égoïste s'il n'aime pas, et il est inactif s'il ne possède pas pouvoir. S'il possède amour et pouvoir, alors nous avons le rayon des Buddhas et des grands instructeur de l'humanité - ces qu'ayant atteint la sagesse, pour l'employer en bien de l'autre, ils se livrent entièrement à la répandre. L'étudiant - qui appartient à ce rayon est toujours insatisfait de ses réalisations plus élevées; il n'importe pas combien ample soit sa connaissance, son esprit reste toujours il fixe dans l'inconnu, en plus loin l'et dans les sommets encore non escaladées.
	L'homme de deuxième rayon aura toucher et prévision; il sera un excellent ambassadeur, un remarquable maître ou directeur d'école- ; comme homme mondain aura une intelligence claire et savante pour traiter les sujets qu'ils lui sont présentés et leur faire voir comme et il aura les capacités pour inculquer à les autres le vrai point de vue des choses il les voit; ce sera un homme-orchestre d'affaires si son rayon est modifié par la pièce, cinquième et septièmes rayons. Le militaire qui appartient à ce rayon projettera campagnes intelligentes et il prévoira les possibilités; il sera intuitif au sujet du meilleur chemin à suivre et il n'exposera jamais imprudemment au danger la vie de ses hommes. Il ne sera pas rapide dans l'action ni très énergique. L'artiste qui appartient à ce rayon essaiera toujours de montrer au milieu de son art, et ses tableaux auront un sens. Son travail littéraire sera toujours instructif. La méthode pour soigner maladies - de l'homme de deuxième rayon, sera connaître le fond le tempérament - du patient et aussi la nature de la maladie, afin d'appliquer sa force de volonté en forme efficace.
La méthode caractéristique pour s'approcher au Sentier consistera - dans une consciencieuse étude des enseignements, jusqu'à ce qu'ils soient partie de la conscience de l'homme, et non une simple connaissance intellectuelle, à part une règle spirituelle de la vie, attirant ainsi l'intuition et la vraie sagesse. - Un type indésirable de deuxième rayon qu'il s'approche à acquérir uniquement connaissance pour lui-même, il est totalement indifférent aux nécessités humaines. Ainsi la prévision d'un homme dégénérera - en méfiance, son calme en froideur et inflexibilité.

 Le Troisième Rayon De L'Esprit Supérieur

	Celui est le rayon du penseur abstrait, du philosophe et du métaphysicien- , de l'homme qu'il se délecte dans les mathématique supérieurs mais, s'il n'est pas modifié par un rayon pratique, il ne se préoccupera pas pour tenir à jour sa comptabilité. Il aura une imagination très développée; par le pouvoir de son imagination il captera l'essence d'une vérité; son idéalisme sera fréquemment très net, il est rêveur et théorique; à cause de ses amples points de vue et grande précaution tu vois avec la même clarté toutes les facettes d'un sujet, le que quelquefois il retarde son action. Ce sera un homme-orchestre d'affaires; comme militaire il résoudra théoriquement les problèmes de tactique dans son bureau, mais rarement il ressortira sur la campagne de bataille. Étant donné qu'artiste, sa technique ne sera pas raffiné, mais ses sujets seront féconds - en idées et ils éveilleront intérêt. Il aimera la musique, mais s'il n'est pas influencé par le quatrième rayon il ne sera pas compositeur. Il possédera idées fécondes dans tous les secteurs de la vie, mais c'est trop impráctico à terminer.
L'individu qui appartient à ce rayon est excessivement insouciant- , sale, oisif et non ponctuel; ils ne lui importent pas les apparences mais s'il a le conscrit comme rayon secondaire, le sujet changera totalement. Les rayons troisième et je tire ils produisent l'historien parfait et équilibré, qui capte amplement son sujet et il vérifie avec patiente exactitude tous les détails. En outre, les rayons troisième et cinquième unis, ils produisent les grands mathématiques qui remontent aux niveaux de la pensée et les calculs abstraits et ils peuvent porter les résultats obtenus à l'application scientifique. Le style littéraire de l'homme de troisième rayon est avec trop - fréquence compliqué et indéfini, mais ceci change s'il est influencé par le premier, pièce, cinquième ou septièmes rayons. Sous le conscrit rayon sera un maître de la plume.
La méthode pour soigner maladies de l'homme de troisième rayon consiste à employer les drogues extraites de minéraux ou d'herbes qui appartiennent au même rayon du patient à celui qui désire alléger. - La méthode d'entreprendre la grande Recherche qu'il communique à ce type de rayon est réfléchissant profondément sur lignes philosophiques ou métaphysiques, jusqu'à arriver à comprendre Plus loin la grandiose et la grande importance qu'il doit fouler le Sentier qu'il le conduit là.

Le Quatrième Rayon D'Harmonie À travers le Conflit

À ce rayon il se le nomme "le rayon de la lutte" parce qu'en lui les qualités tranches, activité, et tamas (inertie) ils sont en forme étrange, si équilibrée, que la lutte entre les deux casse - la nature de l'homme de quatrième rayon; quand le résultat est satisfaisant il se le nomme la "Naissance de Horus" ou du Christ, causé par l'agonie de la douleur et la constante souffrance.-  Tamas ou inertie, produit attachement aux commodités et les plaisirs- , il déteste causer douleur et il arrive jusqu'à la lâcheté morale, l'indolence- , et à laisser les choses ils sont comme, à reposer et à ne pas penser à matin. Tranches ou activité, il est fougueux, impatient et il pousse toujours à l'action. Ces forces opposées de la nature changent - la vie de l'homme de quatrième rayon en une perpétuelle lutte et inquiétude; les frictions et les expériences ainsi acquises ils apportent une rapide évolution, mais l'homme peut changer facilement il dans un héros ou dans une nullité. C'est le rayon du brave capitaine de cavalerie, indifférent à ses propres risques et ceux de ses adeptes., L'homme qui appartient - à ce rayon fera que l'espérance perdue, parce que dans les moments de grande excitation il est dominé totalement par tranches ou activité; c'est le rayon du risqué spéculateur et du tricheur, plein d'enthousiasme et projets, facilement accablé par l'échec ou la douleur, mais se remettant rapidement de ses revers et infortunes.- 
	C'est proéminentement le rayon de la couleur, de l'artiste, dont le Coloris - est toujours admirable, bien que ses dessins beaucoup de fois sont défectueuses, Watts appartenait à la Pièce et seconde rayons. L'homme de quatrième rayon aime la couleur, et généralement il peut le créer. S'il n'a pas eu d'amusement comme artiste, avec toute sécurité - le sens de la couleur s'exprimera dans une autre forme, comme sélection - en l'habiller et dans la décoration. -Les compositions musicales de quatrième rayon sont pleines de mélodie, parce que l'homme qui appartient à ce rayon aime la mélodie. Étant donné qu'écrivain ou il versifie, son travail sera fréquemment brillant et ils abonderont les pittoresques descriptions picturales, mais ils seront inexact- , exagéré et fréquemment pessimiste. En général il s'exprime bien et il a sens de l'humeur, mais, selon son état d'esprit, il passera d'une conversation brillante à un silence mélancolique.-  C'est une personne délicieuse et difficile de cohabiter avec elle.
La meilleure méthode pour soigner, de l'homme qui appartient au quatrième rayon, est le massage et le magnétisme, utilisés avec le connaissance.-  La méthode de rapprochement au Sentier sera par self-control, acquérant ainsi l'équilibre parmi les forces antagoniques de la nature. Le chemin inférieur et extrêmement dangereux, est celui du Hatha Yoga.

 Le Conscrit Rayon De L'Esprit Inférieur

C'est le rayon de la science et de l'investigation; L'homme qui appartient à ce rayon possédera un intellect fin, grand exactitude dans les détails et vérifier toutes les théories et il fera infatigables efforts pour arriver à l'origine des détails plus petits. En général il - sera excessivement véridique, il expliquera en forme lucide les faits- , bien que quelquefois soit pédant et fatigant à cause de son obstination en répéter minuties banales et inutiles. Il sera ordonné- , ponctuel et efficient; n'il aimera pas recevoir faveurs ni flatteries. C'est le rayon du chimiste éminent, de l'électricien pratique, de l'ingénieur supérieur, du grand chirurgien. L'homme d'État qui appartient au conscrit rayon aura points de vue étroits bien que personne désagréable pour ses subordonnés, mais il sera excellent directeur de quelque département technique spécial. Le militaire s'adaptera - plus facilement à l'artillerie et le génie. Il est rare rencontrer - l'artiste dans ce rayon, que ce ne soit pas ils l'influencent, comme rayons secondaires, la pièce et le septième. Encore ainsi, le coloris sera éteint et les sculptures manqueront de vie; la musique, s'il est compositeur- , il ne sera pas attrayant, bien que techniquement correct dans sa forme.-  Le style dans l'écrivain et orateur sera la clarté même, mais il manquera de véhémence et essence; fréquemment il s'étendra trop à cause du désir de dire tout ce qu'il peut sur le sujet qu'il traite. Étant donné que chirurgien sera parfait et ses meilleures guérisons seront faites au milieu de la chirurgie et l'électricité.
La méthode de rapprochement au Sentier pour lesquels ils appartiennent - au conscrit rayon est grâce à l'investigation scientifique portée au maximum, et l'acceptation des déductions extraites.

 Le Sixième Rayon De Dévotion

À ce rayon il se le nomme le rayon de la dévotion. L'homme qui appartient à ce rayon a instincts et impulsions religieuses et un intense sentiment personnel et il ne considère rien équitablement.-  Tout à ses yeux est parfaite ou intolérable; ses amis sont anges, ses ennemis le revers. Ses points de vue, dans les deux cas, ne se fondent pas sur les mérites intrinsèques de chacun, mais en la manière avec laquelle la personne l'attire, ou par la sympathie ou antipathie que démontre vers ses idoles favorites, soient ces concrétions ou abstraits, parce qu'il est très dévot à une personne ou une cause. - Il doit avoir toujours un "Dieu personnel", une incarnation de la Divinité pour adorer. Le meilleur individu de ce type de rayons est le saint, le pire l'intolérant et le fanatique, le martyr et l'inquisiteur - typique. Toutes les guerres religieuses ou croisées, ils ont été causé à cause du fanatisme de sixième rayon.
L'homme est fréquemment de nature bienveillante et être irascible, mais il peut s'emporter. Ofrendará sa vie par l'objet de sa dévotion ou vénération, mais il ne lèvera pas un doigt pour aider - à ces par ceux qui ne sent pas de sympathie. Étant donné que soldat déteste la guerre, mais beaucoup de fois dans le fracas de la bataille luttera comme un possédé. Ce ne sera jamais un grand homme d'État ni homme d'affaires, mais ce peut être un grand prédicateur ou orateur. Ce sera le poète des émotions, tel que Tennyson, et l'auteur de livres religieux, en poésie ou en prose. Il sent dévotion par la beauté, la couleur et toutes les choses agréables, mais il n'aura pas grande capacité productive, que ce ne soit pas il se trouve influencé par un des rayons des art pratiques, la pièce ou le septième. Sa musique sera mélodieuse et fréquemment il composera éloquences ou musique sacrée. 
La méthode de guérison pour l'homme de ce rayon et le discours sera par la foi. Le rapprochement au Sentier sera à travers les prières et la méditation afin d'obtenir l'union avec Dieu.


Le Septième Rayon D'Ordre Cérémonial Ou Magie

Ce rayon du cérémoniel, par qui l'homme se délecte de "toutes les choses réalisées en forme décente et ordonnée" et d'accord à règles et précédents. Du grand prêtre et le chambellan de la cour, du militaire qui est génie nato pour l'organisation; de l'administrateur général qu'il habillera et il nourrira à ses troupes de la meilleure manière possible; de la parfaite infirmière qu'il a soin des mineurs détailles, bien que quelquefois il s'incline trop à ne pas considérer l'idiosyncrasie des patients, et il essaie de les obliger à qu'ils s'adaptent à une routine. C'est le rayon de la forme, du parfait sculpteur qui vois et il produit la beauté idéale, du dessinateur de belles formes et des moules - de quelconque type; mais ainsi un homme n'aurait pas de succès comme peintre, que ce ne soit pas il exerce influence le quatrième rayon. La combinaison de la pièce avec le septième rayon pourrait donner le type le plus élevé d'artiste, la forme et la couleur ils seraient sublime. Le travail littéraire de l'homme qui appartient au septième rayon sera remarquable par son je dresse súper raffiné, et comme écrivain se préoccupera plus par la forme que par le sujet de son travail, mais il possédera fluidité pour écrire et parler. L'homme de septième rayon sera fréquemment sectaire; il se délectera avec les cérémoniel et les fêtes d'obligation, les grandes processions et spectacles, les défilés navaux et militaires, l'étude de l'arbre généalogique et les règles d'antériorité.
L'individu indésirable qui appartient au septième rayon est superstitieux; un homme de cette nature se préoccupera par les prémonitions- , les sommeils, les pratiques occultiste et les phénomènes spiritistes. L'individu désirable de ce rayon a l'absolue intention de faire le correct, prononcer la parole correcte dans le moment opportun, de là son grand succès social.
Les méthodes de guérison pour l'homme de septième rayon seront appliquer avec extrême exactitude le traitement orthodoxe pour soigner la maladie. La pratique du Yoga ne l'occasionne pas mauvais physiques. - Il s'approchera au Sentier accomplissant les règles de la pratique et le rituel et contrôler les forces élémentaires, et il peut évoquer facilement.- 

De l'exposé il pourra se déduire que les caractéristiques de quelconque rayon ont une analogie plus il rétrécit avec un des rayons qu'avec les autres. Ceci est véridique. Le seul qu'il devient - seul et il n'a pas de relation avec les autres c'est le quatrième rayon, le qu'il nous rappelle la position singulière que le numéro quatre occupe dans le procès évolutif. Nous avons la quatrième race racine, la quart-chaîne planétaire, la quatrième planète de la chaîne, le quatrième manvantara planétaire, etc. Existe une étroite relation entre le troisième et le conscrit rayons.-  Au chercher la connaissance, le sentier à suivre est, par exemple, l'étude laborieuse et minutieuse des détails, tant en philosophie, mathématique supérieurs, comme dans les sciences pratiques. L'analogie entre deuxièmement l'et les sixièmes rayons on démontre dans le captage intuitif de la connaissance synthétisée et en le lien commun de loyauté et fidélité. Adresse, immuabilité et persévérance, ils sont les caractéristiques - qu'ils communiquent au premiers et les septièmes rayons.

Relations Parmi les Rayons des Nations

Introduction

Il est de grand intérêt pour nous connaître quelque chose en ce qui concerne les énergies et forces qu'ils causent l'actuelle situation internationale et ils présentent les complexes problèmes affrontés par les Nations - Unies. 

Chaque nation, comme chaque individuel est gouverné par deux rayons:

Un rayon de l'âme, qui est senti et exprimé par les initiés et disciples de la nation; et un rayon de la personnalité qui est l'influence et expression dominante de la majorité. Actuellement, la plus grande partie des nations agissent dans son propre intérêt séparatiste au lieu de dans l'intérêt de la communauté mondiale dans l'ensemble et ils sont en train d'exprimer par conséquent son rayon de la personnalité. Cycliquement, néanmoins, au milieu de l'activité des initiés et disciples du pays, le rayon de l'âme et la vraie qualité de la nation peut s'exprimer on peut voir. Voir l'histoire depuis une compréhension des rayons ils gouvernent aux nations et races est la voir avec une nouvelle lumière. Il devient pourquoi certaines nations ils sont allié tandis que les autres ont peu en communes et ils sont traditionnellement hostile l'un avec l'autre. Il devient, les mouvements et les religions fleurissent dans une période et ils déchoient en autre; pourquoi quelques pays surgissent pendant un temps et ils deviennent tandis que les autres sont en train de reposer, par ainsi le dire, espérant son temps de réveiller grâce aux stimulations d'un rayon qu'il est en train d'entrer. Voyons, donc, les rayons de quelques nations:

Les Rayons des Nations
	
Le Pays
Âme
Il se présente 
lidad

Le Pays
Âme
Il se présente -
lidad
L'Afghanistan
6
4

L'Irlande
6
6
L'Albanie
2
7

L'Islande
3
4
L'Allemagne
4
1

L'Italie
6
4
L'Argentine
l
6

Le Japon
6
4
L'Australie
2
7

La Corée
6
4
L'Autriche
4
5

La Grèce
1
3
Le Bangladesh
7
6

La Malaise
3
3
La Belgique
5
7

La Mongolie
3
6
La Hollande
5
7

Le Népal
6
3
Le Brésil
4
2

La Norvège
2
4
Bután
6
2

Le Pakistan
6
4
La Bulgarie
6
7

La Pologne
6
6 (4)
La Grande-Bretagne
2
1

Le Portugal
6
7
Le Canada
2
1

La Roumanie
6
7
La Tchécoslovaquie
4
6

La Russie
7
6
La Chine
1
3

Sri Lanka
6
4
Le Danemark
3
2

La Suède
3
2
E-U
2
6

La Suisse
2
3
L'Égypte
1
7

La Thaïlande
7
6
L'Espagne
6
7

Tíbet
7
4
L'Inde
1
4

La Turquie
3
6
La Finlande
3
2

Le Vietnam
4
6
La France
5
3

La Yougoslavie
6
7


Les Rayons et les Planètes

Chacun des planètes a sa divinité ou Homme Céleste qu'il lui donne l'âme. Les Sept hommes Célestes sont les "Sept Esprits devant le Trône", les Logos des sept planètes sacrées, qui focalisent les énergies des sept rayons. 
Les planètes sacrées sont ces en les que le M. de la Vie de la planète (Logos planétaires) il a reçu l'initiation cosmique qu'il communique à la troisième initiation en l'homme, la Transfiguration. Les Hommes Célestes qui donnent âme aux planètes non asiles n'ont pas encore atteint cette étape de l'évolution et Son corps d'expression, la planète, express et il transmet la qualité du rayon particulier - avec moins de pureté du qu'ils le font les planètes sacrées.  Ces planètes sont:

   Planètes Sacrées: 	  Planètes non Sacrées:
Vulcano - 1er rayon
Le Mars-6º rayon
Le Mercure - 4º rayon
La Terre - 3er rayon
La Vénus - 5º rayon
Pluton - 1er rayon
Le Jupiter - 2º rayon
La Lune, fermant une planète cachée, 4º rayon
Le Saturne - 3er rayon
Le Soleil (fermant une planète cachée)-2º rayon
Le Neptune - 6º rayon

L'Uranus - 7º rayon


En ordre d'évolution, les planètes sacrées sont: 1, l'Uranus; 2, le Mercure; 3, Vulcano; 4, la Vénus; 5, le Jupiter et le Neptune, 6, le Saturne. Les planètes non sacrées en ordre d'évolution sont: 1, le Mars; 2, la Terre; 3, Pluton et une planète cachée; 4, une planète cachée.

Chacun des sept rayons, chacun des que c'est l'expression d'une Vie Solaire, s'exprime à travers trois constellations du zodiaque ou par demi il d'un triangle d'énergies. C'est cette relation celle qu'il forme la base de la Science des Triangles et de l'astrologie même. Il met notre planète en rapport avec le système solaire et le système solaire avec la grande totalité. Les rayons utilisent les planètes comme agents de transmission.





Neuf Types D'Influence De Rayons Qu'ils Font À l'Homme Ce Qui Est Et ils Déterminent Sa Manifestation:
                                                                         
1	Le Rayon Du Système Solaire:  

C'est le 2º Grand Rayon Cosmique D'Amour - Sagesse.

2	Le Rayon Des Logos Planétaires De Notre Planète:  

C'est Le 3º Rayon D'Intelligence-active

3	Le Rayon Du Royaume Humain:  

- C'est Le Rayon Egoico 4º D'Harmonie À travers le Conflit.
- C'est Le Rayon De La Personnalité 5º De Connaissance Concrète.

4 - notre Rayon Racial, Aryen,:   

Raie 3º D'Intelligence Et Le Rayon 2º De Connaissance Concrète.

5 - les Rayons Qu'ils Régissent Quelconque Cycle Particulier:
	
- 2º	Rayon	En Manifestation Depuis 1.557 D.C.
	- 3º	Rayon	En Manifestation Depuis 1.425 D.C.
	- 5º	Rayon	En Manifestation Depuis 1.775 D.C.
	- 7º	Rayon	En Manifestation Depuis 1.675 D.C.

, Le 6º Rayon Sort Rapidement D.C. De La Manifestation Depuis 1.625,
	
6 -	 Le Rayon National:   Dans Notre Cas “l'Espagne”

- Raie Egóico 6º De Dévotion Et Idéalisme.
- Je raie De La Personnalité 7º D'Ordre.

7 - le Rayon De l'Âme Ou Ego:  Personnel De Chacun.
8 - le Rayon Et je Souligne De La Personnalité:  De Chacun.
9 -	 Les Rayons Et Subrayos Qu'ils Régissent Notre Sujet:  
À - Le Corps Mental.
B - Le Corps Émotif Ou Astral.
C - Le Corps Physique.

Ils existent d'autres Rayons impliqués, mais les exposés possèdent un majeur pouvoir condition,
Chapitre. XVII.


“PRATIQUES ET EXERCICES 
 SPIRITUELS”

 
 
Nous allons maintenant exposer quelques excellentes pratiques occultistes que nous aidassent en suprême degré, à nous défaire exitosamente dans notre Chemin Spirituel. “Rappelons avant que rien que plus important que quelconque pratique, formule, exercice, ou quelconque discipline, c'est la naturelle prédisposition intérieure dans chaque moment vers la vie, grâce à l'invocation continue du pouvoir de l'âme en l'éternel ici et maintenant. Il n'y est pas méthode plus élevée ni effective que celui.”

“Notre première et principal but dans le sentier spirituel, il doit être: “le contact avec notre âme”, puisqu'Elle est notre vrai et premier maître interne. Ceci on obtiendra derrière une longue période d'entraînement, où la propreté, la transmutation et le correct alignement des trois corps de la personnalité avec l'âme sont obtenus.” “La voix de l'âme à d'être écoutée, étouffant les milliers de voix intérieures. L'Âme est le vrai Mage.”

“Il surveille tes pensées oh voyageur du sacré chemin!. Tu dois rappeler qu'avant de pouvoir faire contact avec ton âme, tu as dû obtenir certain contrôle, et avoir subjugué ta nature émotive. Quand tu as obtenu ceci, oh disciple!, seulement alors, ta divine âme pourra utiliser ton esprit comme instrument adéquat de contact, beaucoup du monde interne comme externe. Alors le succès spirituel est assuré... Il contrôle et il coordonne ton mécanisme mental.” 

“Il vit attentif, et depuis l'aube il reste assis dans le trône de commande, ce trône est le siège de l'Âme dans le centre Ajna, parmi les sourcils. Et depuis là toujours polarisé il respire la lumière du conscrit royaume!. Il vit intensément la vie depuis ce centre supérieur et il rachète l'homme.”

 Trois sont les pratiques essentielles qu'ils devront faire partie du travail spirituel:  LA MÉDITATION, L'ÉTUDE ET LE SERVICE. 

 PRATIQUE: 	    “ATTENTION SEREINE”

Celle-ci est la première et plus importante pratique que devons réaliser, et ce n'est pas un exercice que requière temps, à part l'attitude. Si bien qu'il essaie de l'étudier avec soin.

	Il est nécessaire comprendre que le plus important dans la vie du disciple est l'Attitude Continue avec laquelle affronte quelconque ou toutes les circonstances, tant d'internes étant donné qu'externes de la vie. Rester dans la Tête, dans le centre Ajna est la clef. La pratique, si on peut appeler ainsi, il consiste à rester constamment Attentif. L'Attention à laquelle nous rapportons, peut être seulement il manifeste dans la mesure où nous obtenons certain alignement avec notre âme. Ce n'est pas un exercice où nous devons exercer certain pression, ou il force pour l'obtenir, rien plus de loin de cela, à part tout le contraire, il ne doit avoir aucun effort, puisque l'effort en lui-même complique l'attention sereine et dans l'attente avec le que l'âme prête attention à toutes et chacune des choses, dedans et il allât de l'homme. 
	Restons Gardiens nocturnes, Dans l'attente et Attentifs vers tout, et dans tout moment. Il n'y est pas pratique plus élevée que celle. Étant donné qu'il montrait Krishna: “Vivons ici l'et maintenant intensamiente”, seul en Ici l'et il peut manifester Maintenant l'Être. L'Être n'appartient pas à temps, solo appartient Maintenant au!. Si nous obtenons chaque jour, rester plus de temps dans nos vies quotidiennes, avec la même attitude intérieure, d'attention qu'atteignons pendant la méditation, notre vie spirituelle et matériel sera un succès. Même nous devrions dire il n'y est pas service plus élevé que rester dans ce Divin État et irradiant n'importe où, puisque nous restons transmettant, là-bas où nous sommes, une grande énergie spirituelle. Bien regardé, et étant conscients de la grande hérédité spirituelle - du passé, nous voyons que déjà M. Bouddha avait décrit avec paroles très simples qui allaient prises directes au coeur - des hommes, l'éthique naturelle de l'Attention parfaite: 

“La Vérité se trouve n'importe où, dans l'air, dans la mer, dans la silencieuse retraite des bois ou dans le tumultueux fracas des grandes populations. Pour la découvrir vous devrez le contempler - tout avec douce attention et simplicité, au-delà le plaisir des sens et des figurations mentales qu'ils vous apporteront seulement confusion et souffrance.”

EXERCICE PRÉALABLE INDISPENSABLE AVANT DE MÉDITER

“L'ALIGNEMENT”

-	L'exercice d'Alignement est fondamental, préalablement à le qu'on pourrait appeler Méditation, ou même, à quelconque pratique, exercice ou rituel spirituel. Aussi c'est une condition requise basique à avoir présent, en ce qui concerne l'attitude que chaque jour il doit caractériser le Disciple. Instant à l'Instant la Triple Personnalité doit être Alignée avec l'intention du Je Supérieur.

- 	L'Alignement affecte, comme il est d'espérer, aux Trois Corps Inférieurs de l'homme, ou ce que nous pourrions appeler et nous appelons La Personnalité. Avec l'Alignement nous touchons le corps physique-éthéré, au corps émotif et le mental inférieur ou concret. Quand ces sont correctement Alignés et Vibrant en sa note supérieure qui sont capables d'entonner, l'homme interne et extérioriser à travers eux sa Magnifique Présence ou Âme peut les utiliser alors.

- 	Quand un atteint un correct Alignement, le Corps Physique il se relâche profondément - et il se vivifie en même temps. Dans cette attitude relâchée, le corps physique se charge positivement de la vitalité qui émane le Corps Éthéré; la respiration devient douce, uniforme, lente, rythmique et profonde. 
Le Corps Astral ou Émotif se nourrit comme un étang tranquille et cristallin- , étant un parfait réflecteur de l'Amour Divin. Dans ce merveilleux séjour on peut percevoir un intense Parfum Spirituel, où les émotions mondaines laissent pas au vrai parfum CRÍSTICA. 

Dans le Corps Mental, l'Alignement produit une Profonde Paix, une Intense Lucidité. Le calme se produit sans effort et les pensées sont subjuguées et orientés positivement par les rigoles convenables aux intentions de notre Âme.

Dans cette formidable attitude la Triple Personnalité est Alignée, alors il commence à se forger d'une forme naturelle, le Contact si haleté par le Disciple avec l'Être Interne, le Maître Interior.

Exercice D'Alignement Rapide ou Abrégé:

Pour réaliser cet exercice, dans tout moment nous nous trouvons comme tu Rends dans le centre Ajna, parmi les Sourcils, et depuis ce point élevé de perception et contrôle nous réalisons consciemment l'Alignement. Nous avons appelé Alignement Rapide à cet exercice, par être comme “Une Mise au point”, et qu'il ne durera plus de 15 minutes. Cet Alignement qui allons développer ensuite est celui que nous devrons pratiquer avant quelconque pratique spirituelle ou occultiste. 

lº, 	RELÂCHEMENT PHYSIQUE:

       À -	Nous relâchons consciemment tout le corps physique, particulièrement les épaules et l'abdomen. Pour cela nous parcourons mentalement toutes les parties de la même, les relâchant de plus en plus et plus, destensando tous les muscles et tensions qu'ils contractent. Nous commencerons depuis la pointe des pieds montant jusqu'à le sommet de la tête.
         B -	   Pour être plus efficace dans notre relâchement, nous Respirerons Consciemment, et dans chaque exhalation nous relâchons plus profondément le corps. La respiration doit devenir douce, lente, rythmique et profonde. En la mesure que ceci termine, essayons de percevoir le fourmillement qu'il produit le corps éthéré par tout le corps.

2º,	ALIGNEMENT ÉMOTIF:

	Une fois relâché le corps physique, nous nous focalisons dans le corps Émotif, pour cela nous dirigeons notre attention à la zone du plexus solaire et coeur. Alors nous observons tranquillement notre actuel état émotif et nous le calmons. Pour atteindre un vrai et élevé ton vibratoire de ce corps, nous faisons appel à la qualité de l'Amour Impersonnel. Pour cela nous réaliserons rapidement quelques visualisations d'expansion tendre. Ceci se réalise de la suivante manière:
à,
Nous visualisons mentalement en face de nous à un être voulu, et nous laissons que depuis le centre de notre coeur il émane Amour vers lui, ensuite au côté ajoutons à un autre, après à un autre, et à un autre. De cette façon l'intensité d'Amour augmente et il devient plus étendu en radio.
b,
Ensuite nous visualisons au monde entier, et nous laissons que cet Amour Divine portée et il entoure à tout la planète et à tous les êtres qu'habitent en lui, sans distinction ou exclusion de quelqu'un. Nous visualisons comme nous devenons une formidable chaîne d'Amour Divin. Nous pouvons visualiser cette énergie magique de dieu avec une couleur rose intense qu'il sature tout et à tout il enveloppe, rachetant tout ce qu'il touche.
c,
Donc nous imaginons et nous pensons, que c'est ce qu'il arriverait si le Christ même a été en train d'émaner son immense Amour à travers notre coeur. Et nous laissons que ce sentiment si profond coule, ancrant le vrai Amour parmi les hommes-

3º, 	SÉRÉNITÉ MENTALE:
à,
Une fois atteinte un relâchement physique adéquat et un calme émotif élevé, nous reste seulement calmer l'esprit. Pour cela nous prêtons attention à nos pensées, simplement les observant, sans forcer rien. Nous nous entraidons avec la respiration tranquille, pour calmer notre esprit. Visualisons la Paix, et la Lumière de l'Âme.-  Utilisons la visualisation créative, et nous construisions mentalement un espace dans la montagne, sans bruits, sans foules, en la nature pure, et situémonos là. Quand nous sentirons cette Paix, olvidémonos de ce paysage merveilleux et quedémonos seulement avec la sensation profonde de Lumière, Paix et Sérénité.
b,
Nous pouvons aussi, nous demander: qu'il arriverait si Le BUDHA était en train d'émaner à travers notre mentionnez son Immense Lumière et sa profonde Sérénité vers tous les royaumes de la la Terre et de l'espace infini...
		
4º, 	IDENTIFICATION AVEC L'ÂME:
à,
Une fois alignés les corps de la personnalité, nous nous élevons à un point au-delà l'esprit ordinaire et nous faisons contact avec l'Âme, avec la Lumière de l'Âme. Nous nous identifions avec Sa présence, complètement impersonnelle, et nous respirons depuis cet espace. Là nous restons terriblement conscients de tout, mais à fois par-dessus tout. Ayant part à la l'Unicité Universelle.

En ceci il consiste l'Alignement. Et plus il pratique plus facile est arriver aux états supérieurs. Observez-vous que quand nous Alignons le Corps Émotif, le C. Físico se relâche encore plus d'une forme naturelle et spontanée. La même chose succède quand nous calmons le C. Mental, les émotions, et encore plus cependant le C. Físico, ils sont plus Aligné. “Un corps supérieur influence directement, pour bien ou pour mal, à tous les corps, qui sont au-dessous de lui”
 IL PRATIQUE: 	          “La Méditation du disciple”
 
 	Les effets de cette méditation sont nombreux, bien que nous pourrions briller ici, la Profonde Transformation que produit, le contact intime avec l'Âme ou Ange Solaire grâce à la construction de l'Anthakarana, et la spéciale influence dynamique et magnétique qu'il exerce dans le rétablissement D'Un Nouvel Ordre Interne. 
 
 DURÉE:  À peu près de 35 minutes.
 
 LA MÉDITATION 
 
   “LE TRAVAIL MAGIQUE DE L'ÂME”
 
 
·	Situation comme observateur dans le centre Ajna.
 -		Travailler comme oui. , avec le conviction,
 -		Douce attention dans la respiration, nous relâchant.
 
·	 		Alignement de la triple personnalité. 
 Corps Physique-éthéré....... Relâchement, distension.
 Corps émotif............. Calme, amour incluyente.
 Corps Mental.................  Sérénité, lumière et paix pleines.
 
 
·	Intonation de l'Om 4 fois vocalement, à savoir:
 1º OM--- Comme Âme.
 2º OM--- Comme Mentionnez Centrée.
 3º OM--- Comme Stabilité Astrale.
 4º OM--- Comme Vibration Grande Physique-éthéré.
 
 
·	Visualisation et Création de l'Antahkarana. Chaîne de Lumière qu'unit le cerveau avec l'Âme, située à quelques 15 Centimètres par-dessus la Tête. (voir dessin)
 
 








·	Suivant centrés dans le chaîne de lumière, nous récitons mentalement comme Âmes.   
 
 L'Affirmation Du Disciple
 
 Je suis Un Point De Lumière Dans Une Lumière Majeure
 Je suis Un Fil D'Énergie Tendre
 Dans Le Courant D'Amour Divin
 Je suis Une Étincelle De Feu De Sacrifice
 Centré Dans L'Ardente Volonté De Dieu
 Et Ainsi je Reste
 Et Restant Ainsi Retourne
 Et je Vais Par Le Chemin
 Le Vers Les Hommes
 Et je Connais Les Chemins De Dieu
 Et Ainsi je Reste.
 
 
·	Nous entonnons vocalement trois fois l'Om, renforçant ce lien.
 
 -	Se focaliser maintenant dans le coeur, le visualisant comme une fleur de lotus de 12 pétales fermé de couleur dorée. Entonner mentalement trois fois l'Om, et dans chaque intonation nous ouvrons 4 pétales. Donc une fois ouvert le chakra, nous visualisons dans lui un remous d'énergie de couleur bleue électrique. Dans le centre de ce remous d'énergie, nous visualisons un diamant avec tous les couleurs de l'arc-en-ciel étincelant, il représente le maître dans le coeur, avec toutes les qualités spirituelles.
 
 
·	Centrés dans le maître intérieur nous entonnons 3 fois le Mantram: Om Faisandai Padme Hum, vocalement et doucement.
  
·	Nous nous élevons au renfrognement, centre Ajna, et nous méditons là, réfléchissant, sur la pensée semence du mois. Pendant 7 minutes, tant de simple comme dans le monde entier. (voir enfin les pensées adjointes)
  
·	Maintenant comme âmes, nous entonnons vocalement la Grande Invocation.
 
 LA GRANDE INVOCATION
 
 Depuis Le Point De Lumière Dans L'Esprit De Dieu
 Qu'il Afflue Lumière Dans Les Esprits De Les Hommes
 Que La Lumière Descende À La Terre
 Depuis Le Point D'Amour Dans Le Coeur De Dieu
 Qu'il Afflue Amour À Les Coeurs De Les Hommes
 Que Christ Retourne À La Terre
 Depuis Le Centre Où La Volonté De Dieu Est Connue
 Que L'Intention Guide À Les Petites Volontés De Les Hommes
 L'Intention Que Les Maîtres Connaissent Et ils Servent
 Depuis Le Centre nous Appelons La Race De Les Hommes
 Qu'il Se réalise Le Plan D'Amour Et De Lumière
 Et il Scelle La Porte Où il Se trouve Mal Le
 Que La Lumière, L'Amour, Et Le Pouvoir, Rétablissez Le Plan Dans La Terre.
 	 
·	Nous entonnons vocalement l'Om 3 fois, poussant encore plus l'énergie spirituelle par tout le monde.
 
 
·	Situés en le plus grand et en dedans, nous restons en profond silence. Attentifs et sereinement dans l'attente vers tout ce qu'il arrive dedans et il allât de nous, sans nous identifier avec rien, seulement avec l'âme, respirant la présence de l'ange solaire pendant quelques 15 minutes. La respiration supérieure se fait respirant à travers le centre Ajna, parmi les sourcils, comme si était un poumon spirituel. Nous pouvons, si nous voulons de temps en temps, entonner mentalement le mantram OM, pour réaffirmer notre innée divinité.
  
·	Nous terminons entonnant le mantram:
 LOKA SAMASTA SUKINO BABANTU--- 3 fois
 OM SSANTI SANTI SANTIÍ--- 1 fois
 

·	Rien plus de terminer, rester attentif et continuer cet état spécial atteint pendant toute la journée. 
 
 Sur Les Pensées Semence Du Mois:
 
 Il y auront Douze pensées semences, un pour chaque mois, et tous méditerons sur la même chaque mois. La méditation de la pensée semence ne durera plus de 7 à 10 minutes. Rappeler qu'on doit méditer dans son sens, déjà soit dans la phrase complète ou en une des paroles de la même, tant au niveau personnel comme son impronta au niveau mondial. 
 
 1º, mois.
 
 Que L'Âme Contrôle La Forme Externe, La Vie Et Tous Les Événements. Que L'Amour Reste Que Tous Les Hommes Aiment.
 
 2º, mois.	
 
 Stabilité, Sérénité, Force Et Service.
 
 3º, mois.
 
 Que Les Actions De l'Âme Soient Les Mobiles De Ma Vie Quotidienne. Je Suis Cette Âme Et À Elle je M'adonne. Cette Âme Est Une Avec Mes Semblables Et Moi je Suis Un Avec Eux. La Note Clef De L'Action De l'Âme Est Sacrifice.
 4º, mois.
 
 Se consacrer Au Service De l'Âme Est, En Dernière Analyse, Servir À L'Humanité Et La Hiérarchie. Tel c'Est La Séquence.
 
 5º, mois.	
 
 M'oubliant De Moi-même, j'Obtiens La Nécessaire 
 Pour Aider Mes Semblables.
 





 6º, mois.
 
 La Volonté De l'Âme Devient Ma Volonté. Je Ne connais pas Une autre. Cette Volonté Est Amour, Paix, Pouvoir Et Force Pour Vivre. Elle Me soutient. Il Me conduit À La Croix Et La Résurrection. Peux M'élever seulement Ainsi Et Élever Avec moi À Mes Semblables.
 
 7º, mois.
 
 Je Me nourris Dans La Lumière, Et Au fur et à mesure que La Lumière Brille À travers Ma Forme, j'Irradie Cette Lumière.
 8, mois.
 
 Le Sens De Responsabilité Et Trouvé Alignement Brûle En Flammes Étincelantes En Toute Âme Qu'il a Cherché.
 
 9º, mois.
 
 Je poursuis De Mon Âme Que Je, L'Esprit Dans La Forme, Agisse Comme Chaîne De Compassion Et Instrument D'Amour, Jusqu'à ce que Me reconnaisse Comme L'Amour Même. Je Suis Cet Amour. “Et Je, S'il Fût Élevé De la La Terre, À Tous j'Attirerai À Moi-même”
 
 10º, mois.
 
“Je M'efforce Pour Comprendre. Ta Volonté, Non La Mienne, Soit Faite.”
 
 11º, mois.
 
“Je M'efforce Pour Comprendre.
 Que La Sagesse Occupe Le Lieu De la Connaissance Dans Ma Vie.”
 
 12º, mois.
 
“Je M'efforce Pour Collaborer.
 Que Le Maître De Ma Vie, L'Âme, Et Aussi Ce À Celui qui Essaie De Servir, Portent La Lumière À Les autres Par Mon Intermédiaire.”

 

 SUGGESTIONS PRATIQUES POUR LA MÉDITATION

	Il est convenable qu'il recommence à étudier le chapitre sur la méditation. Il est heureusement toute une grande variété de Dispositions préalables qu'ils peuvent apporter un rapprochement majeur et plus de rapide à la Méditation. Réalisez gaiement ces dispositions et jusqu'où il puisse, utilisez toujours comme il guide son bon sens, mais si vous ne pouvez pas réaliser quelqu'un de ces conditions requises, Ne vous préoccupez pas, la vraie méditation ne dépend pas d'eux. Quelque chose qu'un disciple doit savoir il est qu'il ne doit pas attendre - conditions externes tu apaises ou réfléchies convenables pour méditer ou réaliser quelconque autre travail spirituel. Le disciple agit malgré la circonstance. Il n'y est pas problème ou situation où il ne peut pas triompher l'Âme. Le vrai disciple fait les choses malgré les circonstances.

1,	LA POSITION: Méditez toujours avec la Colonne Vertébral ERECTA, avec la tête et le cou maintenant une ligne droite. Ceci devra se faire sans effort. Ne méditez pas sur forme il tend et forcée. Relâchez-vous et il procure que la tête et le menton ne soient pas rigides ni intrépides en arrière. Dans sa méditation individuelle il évite la fuite - d'énergie; pour pouvoir la conserver ou s'asseoir avec les jambes croisées et les mains habillées sur le giron la droite sur la gauche doit croiser les pieds ou dans les genoux avec les index et pouce se touchant, fermant ainsi quelconque - fuite d'énergie. 

2,	LE LIEU: Le lieu où vous fait la méditation il est très important. C'est un lieu d'inspiration, sérénité, radiation et bénédictions. C'est un sanctuaire où vous entre après s'être détourné de ses problèmes, préoccupations, anxiétés - et peurs quotidiennes. Le méditer toujours sur le même lieu l'atmosphère de la même arrive à s'imprégner de la qualité d'énergie générée en la méditation, et le MEDITADOR il construit, de façon automatique un très petit Temple d'énergie subtile où on pourra entrer avec plus de rapidité dans les niveaux supérieurs, à cause de la qualité énergétique du lieu.  Naturellement méditer en plein air, dans une montagne, dans la campagne, tout près de la mer, dans un jardin etc., il est aussi très avantageux.

3,	L'HEURE:  La méditation pourra s'effectuer à quelconque heure du jour. Mais la meilleure heure pour la méditation est le matin de bonne heure, préférablement dans le crépuscule, entre l'aube - et la sortie du soleil. Il y est le matin de bonne heure beaucoup de bénéfices pour la méditation - comme par exemple: Son esprit est moins chargé et relativement libre du poids des problèmes quotidiens; vous commence son jour après s'être chargé avec énergies spirituelles, et ainsi il affronte sa vie quotidienne avec lumière, amour et pouvoir majeurs, et il se consacre à une vie de service; Le prana, ou l'énergie solaire, est plus pure et forte le matin - de bonne heure, et nos corps éthérés peuvent l'assimiler - plus facilement à cette heure. 

4,	LA DURÉE: Ceci dépend en grande partie de l'état d'intégration spirituelle du candidate et, aussi du type de Méditation qu'on pratique, mais comme règle générale, pour les Méditations Occultiste, au début, n'est pas convenable qu'ils exagèrent de 35 minutes. Nous devons savoir que ce n'est pas la durée le plus important à part la Syntonie, avec son Âme. Quelquefois une Méditation de 15 minutes est meilleure que celle d'une heure de méditation. La Méditation devra être régulière, tous les jours, parce que les effets de la méditation sont Cumulatifs, et les jours que vous arrête de faire sa méditation perd tas d'énergie.

5,	LA DIRECTION À AFFRONTER:  Il y est beaucoup d'énergies spirituelles qui viennent à la planète par l'Est et par le Nord. Par conséquent il se conseille de méditer regardant à ces deux directions. Quand il méditera le matin de bonne heure, en face l'Est; dans l'après-midi, en face le Nord, s'il lui est possible, c'est évident.

6,	LES RELATIONS SEXUELLES: N'entreprenez jamais la méditation à moins qu'ils aient eu plus de six à huit heures après un orgasme sexuel. Ceci est extrêmement Important. Faire différemment pourrait endommager ses cellules cérébrales, casser son corps éthéré, causer faiblesse oculaire, endommager l'audition, produire désordres nerveux- , dérangements nerveux, et caetera. Ceci est dû, principalement à que les organes sexuels sont branchés avec le centre de la gorge dans le corps éthéré, avec le schéma des organes génératifs dans les corps émotif et mental, avec les pétales de la connaissance du Lotus Egóico, et avec l'atome mental permanent. Pendant le contact sexuel, vous tire énergie de ces centres, et si dans l'heure de la méditation il n'a pas énergie suffisante, vous impose - lourde pression à ces centres et ses organes correspondants.-  Ici il a la clef de la sublimation du sexo et pourquoi il se met emphase sur l'abstention occasionnelle. 

8,	L'ÂGE: L'âge le plus prudent et celle qui se conseille de réaliser la méditation est à partir de 18 ans et non avant, sauf en âmes très évoluées. Les enfants et jouvenceaux ne doivent pas être forcés à faire aucune méditation formulé. Si ils montrent grand intérêt et aspiration ils peuvent commencer la Méditation il peut être leur montré le Linéament, et la réflexion sur pensées semences comme les suivantes vertus: patience, gratitude, engagement, magnanimité, persistance, silence, sens de responsabilité, autodiscipline, ponctualité, respect, courtoisie, bonté, sérénité, gentillesse. véracité- , coopération, austérité, courage, joie, simplicité, loyauté et autre.. Quelconque méditation imposée peut avoir effets désastreux sur les cerveaux et les vies des enfants, les conduisant à un psychisme petit ou désordres mentaux et physiques. Ceci est étant donné que son schéma chakrico et son cerveau encore ne sont pas complètement structurés.

9,	QUAND RETARDER LA MÉDITATION: Il y est quelques signes principaux qu'ils indiquent que vous devra retarder sa méditation pendant une période. Ceux-ci sont les suivantes: S'il se sent fatigué et il ne peut pas reposer ou dormir normalement.-  S'il remarque quelconque sobreestimulación, spécialement dans son centre sacré. S'il est nerveux. S'il commence à oublier choses. S'il est "intérieurement" forcé à faire choses et prononcer - paroles que vous ne veut pas faire ni prononcer. S'il commence à être négligent et irresponsable. S'il a maux à la tête, à cause de sa méditation. S'il commence à penser suivant lignes négatives et il devient critique et il attaque agressivement d'autres personnes. S'il voit quelconque anomalie dans sa conduite, soit catuleux. La méditation est un procès de fleuraison intérieure, avec sa naturelle beauté et parfum. Il n'y est pas danger dans la méditation - correcte. N'oublions jamais que Le Bon sens est le majeur maître, utilisons-le en tout.

10,	COMMENT TERMINER LA MÉDITATION:  Avant de d'ouvrir ses yeux, sentez son corps. Respirez avec majeure profondeur, remuez-vous un peu. Sentez le lieu où il est assis. Prenez du temps. Revenez lentement, et il fasse quelques respirations profondes. Apportez lentement sa conscience à la surface et ensuite il ouvre lentement ses yeux. Mais il ne se lève pas immédiatement. Restez assis pendant un moment en silence. OBSERVEZ CECI: Immédiatement après avoir terminé sa méditation reste très attentif, et il ne laisse pas que les pensées et sentiments mondains reviennent de façon automatique, comme il succède, mais il soit “sereinement attentif et dans l'attente” et, portez-vous avec soi, pour toute la journée, cet état supérieur qu'il atteignit dans sa méditation. Faites ainsi et il deviendra un Maître.

 	
 PRATIQUE:	        “LA RÉCAPITULATION”

L'arrêt-connaissance, l'arrêt-découverte, l'Arrêt-exploration, est complètement nécessaire pour notre propre Réalisation. Et il est par cela que dans toutes les Écoles Ésotériques du passé et du présent ils fassent un spécial appui en ce "Arrêt-CONÓCETE."-  Cette condition requise, à l'heure actuelle, continue à être un des Piliers basiques pour l'Arrêt-réalisation intime de l'Être.
Il s'attend que le disciple procure chaque nuit, avant de se retirer à reposer, récapituler tous les incidents, événements, pensées, émotions, paroles et actes du jour, devant faire il en ordre de temps inverti, commençant avec les événements immédiats et reculant jusqu'à le moment de se lever. Ils existent quatre raisons principales pour que la Récapitulation Vespérale devienne:

à.	L'autoexamen est enlumineur pour l'étudiant. Une de - les premières recommandations qu'ils se font lesquels ils étudient occultisme est: "CONNAIS-TOI." Une stricte analyse des faits pendant le jour aide à arriver à cette connaissance.
   
b.	Occultiste est déjà ce que travaille consciemment avec la loi de cause et effet, soit en connexion avec soi même ou avec les plans de l'évolution. UN MAÎTRE APPLIQUE LA LOI DANS LES TROIS MONDES. 


EXERCICE:    

	
1.	Adoptez une posture confortable et relâchée, il ne se recommande pas une position en le que si soit intrépide ou couché sur le lit, puisque dans cette position nous tendons, rapidement à divaguer et nous dormir.

	
2.	Alignez la personnalité et il contacte avec son âme. Situez-vous comme conscience en le grand de la tête et depuis ce point élevé et détaché il réalise tout le procès recapitulativo. Rappelez qu'il est vous par conséquent celui qui va être le Juge de ses actes, agisse avec justice et desapasionamiento.

	
3.	Commencez la récapitulation par les événements les plus prochains, c'est à dire, depuis une minute, et il recule petit à petit jusqu'à le moment dans laquelle il se leva le matin. Soit exigent dans ses souvenirs et se retarde en ces épisodes quotidiens, dans que tu perçoives qu'il est arrivé quelque chose “Perturbateur”, déjà soit aux niveaux physiques, verbaux, émotifs ou mentaux. Retardez-vous brièvement dans cet événement, Ne vous arrêtez pas Beaucoup Enveloppe Les Accidents, Observez La Cause, L'Effet Et Son Attitude Mentale.

	
4.	Une fois ait trouvé le “Cause Perturbatrice”, mentalement Illuminez avec Amour l'accident, Rectifiez l'événement. Rectifiez l'événement tel et comme tu l'aurais fait si dans cette circonstance eût été Aligné, comme si ta Maître Interior eût été dans ce moment présent. Tout cela doit se faire rapidement, non il de beaucoup de tours, et il continue à récapituler.

La durée doit être à peu près de quelques 15 minutes.
 		
Il se recommande soucieuse surveillance pour éviter de tomber dans une morbide arrêt-analyse et dans l'introspection égoïste. Ceci est malsain. Une fois faite la récapitulation ne doit plus se penser à elle. Si on a commis erreurs, rectifiez il, et propose ne pas recommencer à tomber une autre fois dans la même action. Mais on ne doit pas réfléchir beaucoup enveloppe ils. Le temps est précieux, et on doit utiliser pour créer le futur et il n'arrête pas regretter le passé. S'il lui résulte impossible faire la nuit cette récapitulation- , il peut la réaliser à quelconque heure, embrassant les dernières vingt-quatre heures. Cette pratique doit être régulière.
        
2do. EXERCICE RECAPITULATIVO

Cet exercice complémentaire est comme l'antérieur, en fait les premiers pas sont égaux, mais il change en temps et en durée de l'exercice. Il consiste à récapituler événements passés en le temps, depuis le moment de notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Tout au long de la vie nous avons été en train d'accumuler beaucoup “noeuds psychiques” étant le causant de beaucoup de problèmes actuels, peurs, phobies, complexes etc. Existe beaucoup énergie dans notre intérieur que cette émoussée et il faut libérer. 


·	Alignât, et il entre pendant quelques instants en Silence Mental, et après il essaie de rappeler quelconque événement passé qu'il lui semble “perturbateur” ou qu'il le trouve irrité ou désolé dans quelconque aspect de sa personnalité. Observez la Cause et il Illumine l'événement, et le rectifie, changez le “cliché.” Il n'importe pas l'ordre de souvenirs comme il arrivait dans l'exercice antérieur. La durée peut varier, mais au début il convient ne se pas étendre plus de 20 minutes. Cet exercice peut se faire quand il s'aimera, peut-être deux fois par mois. Il s'étonnera immédiatement des résultats...

EFFETS ET COMMENTAIRES:  Quoique nous pensions que nous nous connaissons déjà en profondeur, il n'est pas réel, c'est une illusion, il y est toujours aspects, traits et noeuds psychiques que nous n'avons pas encore soigné.  Peut-être il trouve quelqu'un qu'il ait récapitulé pendant beaucoup d'ans et il pense qu'il n'y est pas désormais beaucoup plus qu'il puisse rappeler sur sa vie, mais la vérité est que la récapitulation de nos vies ne finit jamais, tout au moins non dans cette unique vie..., il n'importe pas le bien que nous la fassions.
La raison par laquelle les gens ordinaires manque de contrôle et direction dans ses vies et dans le monde des sommeils, c'est parce qu'ils n'ont jamais récapitulé, et ses vies sont pleines jusqu'à l'arrêt d'émotions denses et lourdes, de frustrations et peurs non comprises. Grâce à la Récapitulation (expiation de la conscience selon les chrétiens) les Occultistes sont relativement libres de lourdes attaches émotives, et si quelque chose les retarde, dans ce moment on suppose qu'il y est encore non quelque chose en eux totalement clair. C'est un exercice indispensable, au fur et à mesure que nous récapitulons le “lourdeur” de nos vies est en train de disparaître, et nous devenons de plus en plus éthéré. Cet exercice exerce grandement la Mémoire, et c'est un pilier basique, non négociable, pour l'éveil de la conscience supérieure, en ce et dans tous les plans. 

On peut considérer à la récapitulation comme le facteur essentiel pour la redéfinition et la redistribution de l'énergie nécessaire pour l'évolution. La récapitulation Libère Énergie emprisonnée dans nous, et il n'est pas possible évoluer sans cette énergie. La récapitulation commence quand l'esprit illuminé par l'âme “il Règle” les impressions. Régler veut dire Reconstruire l'événement. Pour les Maîtres la récapitulation est un sujet beaucoup plus profond et complexe qu'une psychanalyse intellectuelle. Dans la pratique de la récapitulation nous négocions directement avec un grand débit d'énergie “embouteillée” que petit à petit nous allons libérant. Est un des travaux spirituels plus importants et efficaces qui existent pour accroître notre énergie spirituelle, et défaire tous les “noeuds psychiques” qu'ils nous empêchent avancer. Quand un récapitule consciemment avant de se coucher nous vainquons deux heures au sommeil et nous reposons avec majeure profondeur. Aussi à heure de la mort physique l'âme récapitule la vie dans le même ordre, de telle chance que si nous commençons à le réaliser nous jouons déjà avec l'avantage, évoluant plus rapidement, ce c'est son pouvoir.
 
 PRATIQUE:	        “LECTURE SPIRITUELLE”
 
 La lecture spirituelle, l'étude, le rapprochement intellectuel à l'enseignement ésotériques ou spirituels, il forme un des conditions requises basiques dans le sentier spirituel. Le Disciple part toujours en premier lieu de la connaissance acquise, pour qu'une fois compris et assimilé correctement il puisse le transmuer en expérience. À l'égal d'un médecin, homme de science ou architecte, le disciple on doit préparer et continuer à étudier, pour être en train d'avancer et profitant intelligemment, tant le temps étant donné que ses efforts. Plus “il se connaît” meilleur on pourra utiliser les énergies. Naturellement, la connaissance doit aller toujours accompagnée d'expérimentation, autrement, nous ne serions pas en train de procéder de forme adéquate.
 
 Par conséquent, on suggère à l'étudiant qu'il lise tout au moins 20 minutes au jour, ou l'équivalent à semaine.
 
 Il y est n'importe où beaucoup littérature ésotérique, ou pseudo-ésotérique. Mais une correcte orientation nous permettra de choisir les livres et auteurs plus trouvés. Quand nous lisons connaissances élevées, spirituelles, notre esprit s'élève, et il se projette vers ces mondes d'illumination et beauté. C'est une forme de se nourrir, et de se polariser en niveaux supérieurs. Nous ne devons pas mésestimer les études, la lecture intelligente. Que nos pensées se remplissent de Sagesse, et ils aient part au “Oeuvre Rédemptrice” de tant de Maîtres et Initiés de tous les temps.

PRATIQUE:    Le Discours De La Nouvelle Était (Affirmation Intérieure)
                                 
 CE SUIS LE CRÉATEUR DE L'UNIVERS.
JE SUIS LE PÈRE ET LA MÈRE DE L'UNIVERS.
TOUT VIN DE MOI.
TOUT REVIENDRA À MOI.
ESPRIT, ESPRIT ET CORPS SONT MES TEMPLES,
POUR QUE L'ÊTRE RÉALISE EN EUX
MA SUPRÊME ÊTRE ET SURVENIR.

Le Discours de la Nouvelle Était, donnée par Maitreya, l'Instructeur du Monde, est un grand Mantram ou affirmation avec un puissant effet invocatoire. Ce sera un outil très utile en notre reconnaissance dont l'homme et Dieu sont Un, dont n'y est pas séparation. Le “Je” c'est le Commencement Divin derrière toute création. L'Être dérive du Commencement divin et il est identique à lui. La forme la plus effective d'utiliser c'est à dire ce mantram ou penser le texte avec la volonté centrée, pendant qu'il se nourrit l'attention dans le Centre Ajna parmi les sourcils. Quand l'esprit comprend le sens des concepts, et on exerce simultanément la volonté, ces concepts seront activés et le mantram fonctionnera. S'il se dit sincèrement tout jour, il augmentera en toi une compréhension de ton vrai Être.

PRATIQUE:	  “LE SOUVENIR DU MIDI”

La primordiale fonction du Nouveau Groupe de Serveurs du Monde consiste - à matérialiser les idées que jusqu'à maintenant ils furent seulement théories. Ils doivent tirer la théorie de la sphère du sentimentalisme, de l'idéalisme et de l'aspiration mystique et la présenter au public comme un facteur concret démontré et mettre en relief l'expression de la bonne volonté et l'accomplissement - de la loi de l'amour et ne pas accentuer l'affiliation dans quelque organisation, avec ses titres et doctrines. Les hommes de bonne volonté en tout le monde, ils s'unissent tous les jours, aux cinq de l'après-midi, avec ce grand groupe de serveurs, récitant silencieusement le mantram suivant:

Que le Pouvoir de la Vie Une afflue à travers tous les  
groupes de vrais - serveurs.

Que l'Amour de l'Âme Une caractérise la vie de tous ceux qu'ils traitent 
d'aider les Grands Êtres.

Qu'il accomplisse ma partie dans le Travail Un, grâce aux l'oubli de moi-même, l'innocuité et la correcte parole.

 PRATIQUE:    “LES TRIANGLES”
 
 Nous pourrions dire que cette pratique est essentiellement un travail de service, avec très peu d'investissement de temps et une efficacité supérieure. C'est un travail de “les tisserands de Lumière” qu'actuellement ils le sont réalisant milliers de personnes par tout le monde. Pour son activation on nécessite trois personnes que volontairement ils veuillent rendre son service.
 
 EXERCICE:  On a besoin de trois personnes qu'ils veuillent coopérer. Il n'est pas nécessaire, en fait son union est réalisée en les plans internes, qui soient physiquement présents dans un déterminé lieu, ni non plus il est nécessaire qu'ils le fassent à même heure, puisque dans le plan mental il n'existe pas le temps. L'important est qu'il se fasse chaque jour l'exercice à heure la plus convenable pour chacun.
 
1.	Nous nous asseyons commodément en posture de méditation plus adéquate et nous prenons qu'il y est une nécessité mondiale et nous allons aider.

 2.	Une fois Alignés nous nous situons comme conscience en le grand de la tête et depuis ce niveau élevé nous dirigeons tout l'exercice.

3.	Nous nous imaginons que nous sommes un point de lumière situés dans la tête.

 4.	Nous visualisons deux camarades à nôtres formant un triangle et nous prononçons trois fois le nom de chacun. Nous les voyons comme Âmes dans ses têtes, et mentalement nous - traçons un courant de lumière qu'il unit dans un triangle lumineux aux trois. 

 5.	Nous pouvons tracer aussi vers le haut d'autres lignes de lumière, se joignant les trois dans un point en le grand formant une pyramide géométrique de trois côtés avec base et altitude. Aussi mentalement nous fusionnons avec tous les autres triangles du monde, qui l'entourent et ils illuminent. 
 
6.	Après, nous nous imaginons nous élevant du corps avec nos camarades, et depuis un point lointain dans l'espace contemplons la planète la Terre. Nous voyons partout dans la planète beaucoup de triangles répandus comme nous travaillent par la même fin. Nous observons un grandiose réseau d'énergie d'amour, paix et bonne volonté que couvre tous, pénétrant en tous les coeurs et tous les esprits de la famille humaine.	
7.	Nous revenons lentement, et depuis le centre du triangle nous créons un chaîne d'énergie, un pont de lumière pure qui est en train depuis le triangle jusqu'à SAMBHALA de passer par la Hiérarchie et le Christ, construisant ainsi une connexion ferme et puissante. 

8.     Nous Récitons maintenant la Grande Invocation conscients de chaque strophe, imaginant comme l'énergie est précipitée depuis Shamballa, par le chaîne construit, il descend à notre triangle et depuis là il s'étend partout, permettant encore plus ce réseau de triangles de Lumière Planétaire. 
	
9.    Entonnez il trois fois le mantram OM précipitant encore plus l'énergie spirituelle par le monde, et au finir nous donnons grâce à la Hiérarchie spirituelle et à nos camarades de triangle.

 OBSERVATIONS:  Il est convenable être régulier dans les triangles. Le Triangle se dissipe dans les plans internes quand quelqu'un des trois membres arrête de réaliser l'exercice pendant trois jours consécutifs. Si pour le quelconque raison un décide de laisser le triangle il doit informer rapidement de sa décision aux autres deux membres. À son tour ces ils peuvent chercher, aussi rapidement, à un nouveau membre. De cette façon le triangle peut suivre son normal fonctionnement.   

COMMENTAIRE: Il est formidable observer, depuis un niveau clairvoyant supérieur, comme le travail de Triangles est en train de prospérer chaque jour avec plus de pouvoir et portée. Parlant ésotériquement pourrions dire que les Travailleurs du Réseau, sont en train de filer avec lignes de lumière spirituelle notre planète. Ils sont, nous pourrions dire, les créateurs d'un nouveau Corps Éthéré Planétarium, plus lumineux, plus tendre et incluyente, qui rattrape tous et il enveloppe. L'humanité n'a jamais eu besoin de tant de porteurs de lumière comme aujourd'hui. La nouvelle était, en la que sommes en train d'entrer, offre une exceptionnelle - opportunité à toute l'humanité, mais les problèmes de l'actuelle période de transition sont pareillement critiques. Le service que prêtent les Triangles, aidant à construire un monde meilleur, où les hommes et les nations puissent vivre jointes en correctes relations, il a l'immense responsabilité d'aider, accroître et utiliser l'énergie-lumière de la planète. Les triangles est un travail Hiérarchique et par conséquent traite de rapprocher le conscrit royaume à la vie de notre plat physique.
 
 PRATIQUE:	  “LE SOMMEIL SOLAIRE”
 
 La préparation pour le sommeil est si importante étant donné que la préparation pour commencer un nouveau jour, grâce à la méditation. Quand nous nous couchons pour reposer, je préfère utiliser l'expression “reposer”, et non “dormir”) nous sommes, réellement, nous préparant pour réaliser un mystérieux voyage, un voyage aux mondes subtils de l'univers. Et naturellement, pour cet événement il est très important le faire le meilleur possible, puisque de cette activité il dépendra l'avantageux ou non qu'il puisse être pour nôtre le repos, et pour l'utilisation de notre travail spirituel. 
 Il y est quelques points que si ils se tiennent dûment compte, ils peuvent nous aider à améliorer, tant notre repos, comme notre séjour dans ces mondes internes. Le sommeil que le confus souvenir de quelque chose d'habité et non compris n'est pas plus de. Qu'est-ce que nous faisons pendant les 8 heures dans lesquelles notre corps reste allongé?, où est-ce qu'il est notre conscience, où notre Âme?, qu'est-ce que nous sommes en train de faire et avec qui nous sommes?... Nous passons un tiers de notre vie dans d'autres mondes, dans d'autres régions, sans savoir que faire ni pour qu'il sert. Et c'est notre opportunité et notre devoir comme âmes evolucionantes, celui de nous préparer et celui de Réveiller Conscience en tous et chacun de ces lieux et états. Le Maître “il ne dort jamais.” Quand nous nous endormons nous perdons la continuité de la conscience, et en grand il part ce problème il est à cause du manque d'Intégration parmi les différents mécanismes internes de l'homme. Chose que nous devrons être en train d'excuser grâce au travail conscient dans la campagne spirituelle. De la qualité vibratoire avec laquelle nous endormons, dépendra directement le plan et subplano auquelle irons, avec le résultant effet. De là l'important aussi de la récapitulation nocturne. Dans les plans internes nous pouvons apprendre beaucoup, continuer notre travail spirituel, aider d'autres êtres, et réaliser d'autres entreprises élevées.
 


QUELQUES SUGGESTIONS:
 
 -	Faites la récapitulation avant de se coucher, cela l'aidera à décongestionner la psyché, et à récupérer presque pour son profit les deux premiers heures du sommeil. Ces deux premiers heures les utilise le subconscient pour réorganiser et récapituler inconsciemment les événements et circonstances du jour.
 
 -	Avant de se coucher il fasse toujours un bon alignement, en cas qu'il ait réalisé la récapitulation il ne faudra pas, et il ancre sa conscience dans la partie la plus élevée de la tête, et depuis là laissez introduire doucement dans les mondes internes... 
 
 -	Ses dernières pensées sont de vitale importance, par le que se submerge dans le repos avec pensées élevées. “reposez” avec l'idée qu'il est vous un Maître, et le subconscient, petit à petit, colère modelant cette image dans laquelle il deviendra quelques jours... , rappelez que l'énergie suit à la pensée.
 
 -	Avant de dormir il demande humblement à son Ange Solaire, aux Maîtres, qui l'aident, qu'ils lui réveillent la conscience. Il peut, s'il veut, demander ces trois choses: PROTECTION, GUIDE ET SERVICE. Quand nous nous rapportons au Service, il est que vous peut demander qu'ils lui permettent de collaborer, aider en ce qu'il soit nécessaire. De cette façon il sera en train d'être utile, aussi, dans les mondes internes.
 
 EXERCICE DE RESPIRCIÓN CONSENT
Extraits d'Antonio Blay.
 
 En Qu'il Consiste La Respiration Consciente

	Faire exactement la même chose que la Nature fait déjà en nous au respirer, mais le faisant d'une manière quelque chose de plus intense, et, surtout, avec pleine conscience. Il ne consiste pas - à imposer extérieurement grâce à notre volonté un rythme nouveau à notre manière naturelle de respirer, mais en utiliser le même rythme avec laquelle respirons déjà, l'agrandissant doucement et prenant progressive conscience de l'acte. Il est un découvrir, suivre et agrandir notre respiration naturelle. La respiration consciente se fait grâce au domaine direct de l'esprit sur les muscles actifs respiratoires. Il ne consiste pas à aspirer air, mais en actionner dûment - dite musculature: il diaphragme, intercostaux, etc. Ceci veut dire que l'esprit doit être en suspens du mouvement musculaire et non de faire entrer air à la pression à travers le nez, contrairement à ce qu'il s'est habitué - toujours dans l'Occident. La respiration acquiert ainsi une douceur et un naturel très caractéristique, qui suffiraient - pour situer cette technique respiratoire à la tête de quelconque autre par droit propre.

À cause du total parallélisme existant entre nos fonctions physiologiques et nos fonctions psychiques, il est évident que, parallèlement à ces effets d'ordre matériel, la respiration consciente produira aussi Une Propreté, Une VITALIZACIÓN Et Une Augmentation Générale De Tout Notre Psychisme. Malgré cela nous apprenons, premier, à que notre esprit marche à l'unisson d'un de nos rythmes plus d'importants; deuxièmement, à régler consciemment énergie vitale circulante dans notre unité psychosomatique, et, troisième, à découvrir et exprimer de manière spontanée nouveaux niveaux plus profonds de notre personnalité.

RESPIRATION COMPLÈTE OU INTÉGRALE

La respiration complète est la combinaison des trois types de respiration: abdominal, moyenne et clavicular. 

	Le trait caractéristique de la respiration complète est qu'il est composé de deux phases très clairement distinctes en ce qui concerne sa manière d'exécution. La première phase est constituée - par l'inspiration abdominale. La deuxième phase, qui suit à la première sans solution de continuité, consiste en l'expansion - et élévation des côtes, mouvement qui est plus conscient et qu'il peut se diriger avec la volonté.

EXÉCUTION: On peut faire debout, assis ou étendu bien que les postures les plus favorables sont les deux premières. Étant donné que que la respiration complète commence avec la respiration - abdominale, la posture de la colonne vertébrale doit être la même que nous avons indiqué pour dite respiration. Si l'exercice se fait debout, il est convenable qu'à l'attendre l'impulsion inspiratoire, essayez-vous d'éviter la courbure lombaire, pour lui qui est utile s'incliner en avant très légèrement. En le moment dans lequel descend le diaphragme, c'est à dire, au fur et à mesure qu'on inhale par l'abdomen, il faut récupérer la position bien levée, en le qui on poursuit le mouvement inspiratoire jusqu'à la fin. Voyons le procès: Après une expiration complète, arrêtez de respirer volontairement pendant peu de secondes, jusqu'à ce qu'il regrette de venir l'impulsion à inspirer. Alors, se laissant emporter de cette impulsion et s'appuyant sur lui, permettez au diaphragme - qu'il dirige le mouvement abdominal par qui dilatant l'abdomen et la partie inférieure des poumons fait que l'air entre en eux sans effort quelqu'un. Pendant qu'il soit en train de faire ce mouvement, appuyez mentalement sur lui et l'agrandisse pour le faire plus profond. Ensuite, et sans interrompre la bouche d'air, levez-vous complètement et il élève les côtes inférieures et la partie demi du thorax de manière que l'air entre maintenant doucement dans la partie demi des poumons. Acte suivi - élève la partie grande de la poitrine pour que l'air entre même dans les sommets pulmonaires. Pour faire ceci dernier, conséquence pratique faire une petite grimace de rotation avec les épaules, les jetant vers le haut et en arrière, avec le qui on facilite l'accès d'air à la partie la plus grande des poumons.-  Dans le moment de faire cette grimace contracte légèrement - l'abdomen, avec le que l'air sera poussé de la même manière vers le haut.
 Tous ces mouvements doivent se faire d'une manière continue, un après un autre, formant une seule unité- , sans forcer ni violer rien dans aucun moment. Le mouvement doit résulter uniforme, doux et naturel. Retenez l'air d'un à cinq secondes et, immédiatement après, il procède à initier l'expiration. Commencement relâchant la tension - de la partie grande de l'apparat respiratoire, suivez avec la partie demi de la même et il termine avec un relâchement abdominal il complète. L'air doit couler toujours par le nez, d'une manière régulière, douce et uniforme. Il se tiendra immédiate nouvelle de qu'on exécute correctement- , quand si expérimente une remarquable sensation de plénitude et satisfaction qui est possible il ait déjà expérimenté parfois spontanément, respirant d'une manière profonde sans le chercher ni savoir de que manière il l'a fait. Il se tient alors l'impression dont l'air remplit non seulement la poitrine, mais encore le dos.

ATTITUDE MENTALE: Pendant qu'il ne se domine pas parfaitement la technique d'exécution, il est convenable que l'attention suive avec soignée tous les mouvements de l'apparat respiratoire - pour être en train de les régler. Quand les différentes phases de l'exécution n'offriront pas déjà compliquez quelqu'un, alors l'esprit, bien que d'un côté il suit tout le procès respiratoire, par un autre se focalise dans la partie postérieure de la tête. Au mouvement respiratoire ils s'accompagnent les suivantes images mentales: À l'inspirer, se visualise que l'énergie pránica contenu dans l'air, sous forme de points brillants- , il entre dans l'organisme pour le vivifier physique, psychique et mentalement. Pendant qu'il dure la rétention de l'air, il se forme l'image dont l'énergie pránica se fixe et il s'assimile profondément, déplaçant toutes les impuretés qui existent dans l'intérieur. À l'expirer il se visualise que toutes les impuretés physiques, psychiques et mentales, on expulse en même temps avec l'air vicié, laissant complètement le sujet - propre, sain et fort dans tous les aspects.

DURÉE:  La respiration complète et augmentant une respiration par séance chaque jour bien que commençant seulement le premier jour avec trois respirations peut se faire de trois à dix fois dans une seule séance. Ils peuvent se faire jusqu'à trois séances quotidiennes, chacune un peu avant les trois repas principaux du jour.

EFFETS:  Énoncés succinctement, ils sont le suivant:

      1.	Déroulement complet de tous les éléments de l'apparat - respiratoire et j'augmente de sa force et élasticité.
      2.	Il stimule doucement le travail cardiaque.
      3.	Grâce au massage produit par l'alternatif mouvement - d'élévation et descente du diaphragme, et l'alternée contraction et relâchement des muscles abdominaux reçoivent définie stimulation et ils améliorent dans son fonctionnement: estomac, pancréas, foie, intestins, rate et reins.
      4. 	Aussi il augmente l'élimination d'anhydride carbonique l'absorption d'oxygène, enrichissant ainsi la qualité du sang.
      5. 	Grâce à la meilleure qualité du sang, il augmente vitalité de tous les tissus et organes du corps.
      6. 	Il stimule toutes les combustions organiques.
      7. 	Il améliore la qualité et résistance du système nerfs dans ses divisions.
      8. 	Il augmente l'échange nourrissant des cellules, tissus et organes de tout le corps.
      9. 	Il augmente toutes les défenses du corps et il élève le ton général de l'organisme.



OBSERVATIONS: Nous recommandons la stricte observance des instructions qu'avons donné dans la technique d'exécution de cet exercice, à l'étudiant et en sujet sur - la recommandation de ne pas forcer ni ne violer jamais aucun mouvement. Aussi nous prévenons l'étudiant qu'il n'exagère pas la durée de l'exercice mais il soit en train d'augmenter la dose de respiration profonde avec le prudence. Si vous avez souffert de quelque dérangement cardiaque ou pulmonaire, abstenez-vous de pratiquer respiration profonde par son addition.-  Consultez préalablement le médecin. La même chose tient dire s'il souffre actuellement quelconque maladie. Si après avoir fait les exercices note qu'il est excité, nerveux que lui coûte dormir et reposer, il veut dire - qu'il a exagéré en la durée de celui ou d'autres exercices - stimulants. Pratiquez alors quelques moments de respiration abdominale et depuis quelque relâchement, suffit en même temps que si remarque calmé et parfaitement tranquille. Dans le cours du jour il lui sera aussi outil faire un ou deux respirations complètes chaque fois qu'il sente la nécessité - d'augmenter sa tranquillité, maîtrise de soi ou confiance en lui-même. Avec le temps ceci le fera de manière automatique en quelconque moment qu'il ait besoin de lui. 
 
 
  CONCLUSION
 
 Beaucoup s'est dit, beaucoup Lumière s'est projetée sur les Mystères de la Vie et la Mort, de l'Origine et de la Destinée attendu, de la Cause et intentions Universelles. Nous avons étudié depuis l'origine de l'Univers jusqu'à la fleuraison de l'innée Divinité latente et présente dans chaque être humain. Mais bien que tout le savoir du monde pût être décrit dans quelques manuscrits, de rien servirait si ils ne deviennent pas présent grâce à l'expérience dans nos vies. Tu peux connaître toutes les propriétés nourrissantes d'une pomme, mais si tu ne te la manges pas et tu la digères de rien il te servirait. D'égale manière l'homme s'efforce pour conquérir la Sagesse, mais il ne suit pas les rigoles correctes. À la Vérité il ne peut pas la lui posséder, c'est comme l'air dans nos mains, puisqu'Elle est, étant plus immense que nous, c'est celui que dans les délais fixés et à sa dûe maturité c'est celui qu'il possède l'Homme.
 
 Le Chemin Spirituel, est le sentier que nous conduit à la Maison, à notre vrai foyer Cosmique, faisant nous communique de l'Oeuvre du Père Céleste, qui est par essence une partie de notre vrai Être. C'est le Chemin qu'il a été parcouru par beaucoup d'êtres, ils le sont parcourant actuellement d'autres beaucoup, et ce sera le Chemin qu'il parcoure tôt ou tard toute l'humanité. Il est impossible échapper à ce Grand Aimant Cósmico, qui nous absorbe vers le grand et vers Son Sein d'Amour Divin.
 
 
 
 Il peut être que tout la connaissance de ce livre non soit plus de que faussetés, mais aussi il peut être qu'ils soient profondes vérités, mais réellement cela n'importe pas au niveau intellectuel, solo importe pour ce qu'il aime la vérité et est disposé à payer le prix du détachement, l'impersonnalité et le service... Tu au travers à déchirer le Voile d'Isis, du Mystère, ce c'est le vrai Défi...!
 
 OM NAMASKARAMS
 
 
 Si quelqu'un voulût mettre il en contact avec l'auteur du livre, il peut se diriger à la suivante direction électronique:   Mithila@ono.com
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