L’AMBITION

Les Caractéristiques de la Volonté ou du Pouvoir
Le premier Rayon de la VOLONTÉ ou du POUVOIR
Les caractéristiques positives :
La force, le courage, la fermeté, la véracité provenant entièrement de l’intrépidité
totale, la force de gouverner, la capacité pour comprendre de grands problèmes avec
une compréhension large, entreprendre les gens et prendre des mesures.
Les caractéristiques négatives :
L’orgueil, l'ambition, l'obstination, la dureté, la convoitise de dominer autrui,
l'obstination, la méchanceté.
Les virtus à acquérir :
La tendresse, l’humilité, la sympathie, la tolérance, la patience.
Sous l'influence du 1er rayon dans ce temps, les mirages de de ce rayon sont promus,
en particulier l'ambition. Dans la masse, il est exprimé par le biais du 6e rayon.

Les Mirages du 1e Rayon
Le mirage:

•

du complexe de Messie au domaine politique

•

de la destination égoïste du droit divin des rois,
exercé par eux personnellement.

•

de la destruction.

•

de la force physique

•

du magnétisme personnel

•

De l’égocentricité et de la puissance
personnelle

•

de l’isolement, de la solitude, de la neutralité.

•

De l’ “un” au centre

•

de la volonté, imposée à d’autrui et aux
groupes.

•

De l’ambition égoïste, personnelle

•

du leadership, de l’état de dictateur et de la
domination vaste.

Il y a des similitudes avec le troisième rayon de
l’intelligence.

La Croissance dans la Conscience
L'humanité se trouve en termes d'évolution de
la conscience dans le stade de puberté. Les
périodes sont :
La phase enfant - (émotionnel), pubère (mental) et adulte – (spirituel – âme). Un plus
grand groupe dans le monde se trouve
maintenant au début de ce dernier
développement de conscience.
Si on est incertain (et cela effectue aussi le
domaine astral fluide – donc changeant, alors
on puisse en même temps, emprunter
pourtant à entendre et voir astralement,
quelque certitude (6e rayon, la conviction de sa
propre raison.)
Pendant les années de la puberté il y a lieu
une répétition des premières années de vie ,
mais en combinaison avec la faculté de penser,
qui est en train de se développer.

Il est un processus normal, mais comme la
société montre, l’attitude pubère mène
toujours plus à une attitude de vie
égocentrique ou visé à l’intérêt personnel
(l’égoïsme).
Les médias ont pendant ce temps-ci une très
grande influence pour confirmer cela. On y a le
droit et on est jaloux, ou on a de la critique
envers autrui, quand on n’obtient pas ce qu’on
veut, ou on tombe dans un rôle de victime
(l’autre ou la société est le coupable).
La mesure de trop ou de peu d’influence est
stipulé bien sûr par le karma et par les
circonstances.

L’Ambition (Spirituelle)
L’Ambition est un aspect du 1er rayon de la
Volonté ou du Pouvoir. Pour la plupart des gens
il travaille par le 6ième rayon de l’idéalisme
abstrait et la dévotion.

La caractéristique de l’activité de l’âme est: se
sentir responsable et la servitude. La question
est seulement: est-ce que le motif sous-jacent
de notre servitude est bien si pur?

Au niveau du développement spirituel on
connaît les niveaux montants de la
conscientisation de l’âme.

Une métaphore gentille est une boutique où il y
a visiblement à vendre toutes sortes de choses.
Cela veut dire: les mirages sont montrés et nous
pouvons nous l’approprier pour l’examiner et en
devenir conscients, mais ce qui se trouve
derrière la boutique n’est pas visible, en d’autres
mots: il est caché profondément dans notre
subconscience.

Si l’influence de l’âme arrive à un plan
supérieur, alors le 1er rayon obtiendra plus
d’influence, mais cela puisse mener aussi à être
plus avancé dans le développement spirituel que
les autres dans le groupe. On en appelle le
mirage alors : l’ambition spirituelle.
Ce mirage se trouve caché profondément dans
notre subconscience. Comment arrive cela?

Il nous faut rentrer en quelque sorte à l’enfance.
(entre l’âge de 1½ et 2 ans) quand la volonté
est formée positivement ou négativement.

L’Intérêt personnel ou la Servitude?
Dans la société l’ambition est une
caractéristique acceptée de la volonté, pour
atteindre un but. En effet, quelqu’un qui
monte hautement sur l’échelle sociale,
évoque l’admiration.
Il est bon d’atteindre un but. Mais il est
bien dépendant de la motivation ou du
motif qui détermine ceci.
Au niveau social l’ambition est donc
considérée sous la couleur de l’ambition,
comme une bonne caractéristique, mais en
principe, celle-ci a un fil rouge de la
convoitise.

Certes, nous voulons atteindre quelque chose
dans la société, mais alors il s’agit de l’intérêt
personnel, et pas de quelque chose qui sert
d’autrui, et c’est pourquoi il est un un mirage.
Ce sujet obtient un peu une autre signification,
si on le considère depuis un perspectif
ésotérique.
À un moment donné dans le développement
spirituel, l’âme obtient plus d’influence, et la
servitude va jouer un rôle; nous parlons alors
de l’aspiration.
Les efforts envers un idéal ont alors encore un
chargement émotionnel. Il est vrai que la
faculté de penser devient active, mais il n’y a
pas encore ou pas assez une reconnaissance
des mirages.

La Relation entre le 1er, 3e et 6e Rayon
La volonté d’atteindre quelque chose, est un
donné humain, si ce soit social ou spirituel.
Il n’y a rien de mal, si le fil rouge reflète un
intérêt personnel ou un but, parce qu’il
appartient au développement de l’homme.
Une fois que l’âme prend le dessus, alors la
servitude au besoin d’autrui, devrait être le
motif.
Cela demande la connaissance de soi-même,
sûrement quand cela se trouve caché
profondément dans notre subconscience.
Quand il s’agit de l’ambition spirituelle, alors
cela peut être découvert par travailler avec
d’autrui.

Les mirages sont des émotions du domaine
astral. Au niveau du développement spirituel il
faut être déjà visé mentalement (polarisé).
Les mirages existants encore ne sont pas
sentis, mais ils peuvent bien être rationalisés
ou réprimés, alors on ne « les a donc pas ».
Les mirages ne viennent pas seuls, donc
l’ambition n’a pas besoin d’être sentie, mais ils
peuvent s’exprimer par exemple par la jalousie
(6ième rayon) ou l’orgueil intellectuel et
l’arrogance (3ième rayon), ou par le besoin de
travailler seul, ou par avoir de la critique oui
ou non exprimée.
Voir aussi les caractéristiques et les mirages
du 1er rayon (diapositif 4 et 5) et la lecture de
l’Orgueil 3ième rayon.

Qui est-ce qui est illusionné?
Dans la psychologie existante il y a déjà
effectué beaucoup de bon travail pour éclairer
et alléger les problèmes de la personnalité de
l’homme. Entre-temps il y a aussi plus connu
dans la société de la part des énergies et des
méditations, comme mindfulness. Avec cette
méditation on apprend à devenir l’observateur
de penser. Les méditations sont visées à faire
du contact consciemment avec l’âme et vice
versa, de l’âme à la personnalité.
La question comme l’homme puisse être : quel
but final est-ce que j’ai en vue? Quoi
m’empêche de voir les pas suivants, ou mieux
encore, quoi m’illusionne ou me trompe?

Quand on regarde la liste des caractéristiques
négatives et des mirages, il semble être très
négatif, mais il ne se trouvera certainement
pas inconnu.
Il est bon de se réaliser, que les mirages
appartiennent à la vie sur la terre. En outre ,
ils sont justement des mirages, parce que
nous ne nous en sommes pas conscients. En
général, nous attribuons les caractéristiques
négatives à quelqu’un d’autre ; nous appelons
cela : de la projection.

Quel moi détermine notre vie?
La question qu’on peut se poser soi-même
pourrait être: « qui ou quoi est illusionné en
effet »? Il y a apparemment une source en
nous-mêmes qui est plus englobante que la
personnalité que nous reconnaissons
comme nous-mêmes.
Nous parlons de nous-mêmes dans la forme
de Moi, mais depuis le perspectif ésotérique
nous avons la personnalité qui forme
ensemble 4 fois Moi (voir schéma La
Composition de l’Homme). Il est dépendant
depuis quel corps on veut exprimer quelque
chose. On a notamment:

Le Moi du corps physique, qui a faim, soif ou
le besoin de faire l’amour
Le Moi du corps émotionnel, qui sent être
fâché, la passionnette, la jalousie, la rancune,
etc.
Le Moi du corps mental, qui conçoit des
problèmes tournants, inutiles, qui étudie, ou
reçoit des compréhensions, etc.
Le Moi de l’âme, qui reçoit par une image, un
mot, ou un savoir intérieur (sans forme) de
nouvelles compréhensions pour l’humanité, et
par le biais de la faculté de penser y donne la
forme. (Par exemple Einstein avec sa théorie
de Relativité).

La Docilité ou la Résistance?
Dans l’article de la Jalousie j’ai décrit le
développement des premières années de vie.
Inhérent à être humain, les instincts animaux
(l’agression/la sexualité) et la volonté à
exister, sont ensembles la volonté qui peut
devenir la base pour l’ambition.
Entre 1½ et 2 ans la volonté joue un grand
rôle, où la résistance contre les parents ou
l’autorité se puisse oui ou non bien développer.
Cela peut mener à la docilité (seulement pour
être trouvé aimable ou gentil) ou à la
résistance (le non pour le non) contre chaque
autorité.

Le rôle des parents, éclairé depuis les deux
approchements extrêmes:
Dans l’une situation on est trop indulgent et
l’enfant devient un enfant tenace (les parents
ne sont souvent pas en mesure de faire face à
un enfant criant), qui trouve qu’il a le droit
exclusif.
Dans l’autre cas on agit trop sévère, par lequel
l’enfant se sent repoussé, ou trouve pas être
reconnu.
Les effets de cela sont perceptibles en
beaucoup de variations, ce qui est plus ou
moins frustrant pour les parents et pour
l’enfant.
Admettre et repousser peuvent aussi aller
ensemble.

La Différence entre voir et entendre Astralement et
Bouddhiquement
Le fil rouge inconscient de l’ambition et de la
jalousie peut rester d’influence pendant toute une
vie, aussi, si on se trouve sur le chemin
ésotérique. Il devient même encore plus difficile à
découvrir, du fait même que l’âme obtient plus
d’influence, et la servitude (motivée injustement)
va jouer un rôle toujours plus grand.
Les mirages sous-cutanés qui ne sont pas
reconnus chez le développement de la faculté de
penser, sont peu à peu cachés plus profondément
sous la conscience quotidienne. Quand ils se
montrent une fois, ils sont réprimés, car nous
n’avons pas le droit de sentir quelque chose en
effet! Il nous faut être impersonnels! (Voir le
diapositif suivant).

Dans la phase entre la 1ère et la 2ième initiation,
l’ouïe clair et la voyance forment un
intermédiaire, qui doit être lâché, de sorte que la
faculté de penser se peut développer forcément.
Dans une phase plus tard, quand la faculté de
penser est devenue résistante, alors suit le
développement de Voir et Entendre
Bouddhiquement et la faculté de discernement est
développée.
La différence entre voir et entendre astralement
et bouddhiquement peut être reconnue et
examinée (la faculté de discernement), parce
qu’on a eu déjà des expériences au domaine
bouddhique.
Voir schéma: 4ième sous-domaine du 5ième domaine
mental.

Impersonnel
Être impersonnel n’est pas bien compris
souvent. Avec cela on a le plus souvent
l’image d’une personnalité froide.

Cela veut dire donc: percer à jour les mirages,
comme la critique, la jalousie etc. et se rendre
compte qu’il s’agit souvent de la projection.

Cela se produit parfois, parce que la propre
imagination d’être impersonnel, est visée au
développement spirituel, qui ne peut pas avoir
d’attention personnelle.

Impersonnel ne veut donc pas dire: une
fermeture mentale (l’orgueil), mais percer à
jour des situations, sans se sentir soi-même
offensé ou adressé.

Être impersonnel signifie en fait: avoir de la
notion et la compréhension pour des
problèmes et des situations.

Des mirages cachés
Un aspect qui se peut manifester chez voir et
entendre astralement, est le sentiment d’être
spécial ou favori.

En général ceci n’est pas reconnu, et il peut
devenir aussi une trappe, quand la faculté de
penser va jouer un rôle toujours plus grand.

En effet, on peut quelque chose ce que
d’autres de l’environnement ne peuvent pas,
et on y emprunte un certain prestige, mais en
principe on est nourri par la fierté et
l’ambition. Nous savons en effet plus du
monde invisible (les domaines supérieurs),
que l’environnement!

Des mirages cachés profondément restent à
déterminer sous-cutané la faculté de penser.
Dans la société on le revoit dans:

La question est alors: de quels domaines – car
il y en a 3 avec 18 sous-domaines au niveau
terrestre pour la personnalité et 3 domaines
supérieurs pour l’âme, étant le terrain de la
conscientisation (voir schéma).

•

La rancune, transférée en sarcasme et en
cynisme;

•

La joie maligne d’autrui qui n’y ont pas
réussi;

•

•

L’orgueil intellectuel: la négation de l’âme
(l’invisible) avec de la critique cachée, par
répandre des faits;

La science: par voir la physique (entre
autres le cerveau), comme la cause de toute
information, etc.

La largeur d’esprit amènera le changement
Dans la société il y a heureusement toujours
plus d’attention pour des problèmes de foyer
par la violence spirituelle, physique et
sexuelle, qui ont été cachées longtemps à huis
clos.
La volonté à dominer peut être très pénétrante
pour les victimes, et difficile pour entamer la
lutte seul. Plus de largeur d’esprit et
comprendre les causes, mène à l’espoir que le
changement puisse venir.
L’ambition (spirituelle), un aspect de la
volonté, a beaucoup de formes, et parce
qu’elle est cachée si profondément dans notre
passé, la compréhension aussi y pénétra
difficilement dans notre conscience.
L’influence toujours plus grande de l’âme nous
aidera à reconnaître les causes et les effets.

