
MATIÈRES À RÉFLÉCHIR
BUT et DANGERS de la DIRECTION

Qui et quoi nous dirigent ?



Une surface d’eau ridant ne peut refléter 
rien, que des images cassées.

Quand des élèves n’ont pas encore appris à dominer leurs passions 
du monde et ne connaissent pas la vérité de l’Âme, leur esprit 
impréparé prendra tout dans la lumière de leur monde, et pas dans 
leur jugement spirituel et intérieur.

Helena P. Blavatsky :
Des Rédactions Ésotériques et des Instructions



Des Sources
Alice A. Bailey
Helena P. Blavatsky

• La Psychologie Ésotérique Volume II
• Matières à Réfléchir
• Un Traité sur la Magie Blanche
• Un Traité sur le Feu Cosmique  
• Des Rédactions Ésotériques et des Instructions



Explication du Schéma
• Le schéma rend le domaine cosmique physique avec ses sept domaines. Chaque 

domaine a sept sous-domaines. Comme humanité nous avons seulement à faire 
avec le domaine cosmique physique. 

• L’homme connaît la même composition en micro. Les chakras correspondent 
avec les domaines respectifs comme domaine de perception. Ainsi, en dessus, 
comme en dessous.

• Les trois domaines inférieurs (physique, astral, mental) jusqu’au quatrième sous-
domaine du mental, forment la personnalité. Physique, astral et mental sont les 
corps de perception par le biais des sens.

• Depuis le quatrième sous-domaine du domaine mental, le pont (Antahkarana, le 
Canal de Lumière ou le Pont d’Arc en Ciel) est formé vers les quatre domaines 
supérieurs. Ceux-ci tombent hors de notre perception des sens, mais ils sont 
bien éprouvés comme une conscience progressivement englobante dans notre 
cerveau. C’est le terrain de l’Âme et de la Monade.



Explication du Schéma
• Les cinq derniers gros pas dans l’Évolution de la Conscience sont pris consciemment. 

Le fil de conscience est toujours présent, mais n’est activé que, quand l’âme fait du 
contact avec la personnalité. Ce processus commence peu avant la première initiation, 
par le biais d’une purification du corps physique et de la méditation. La méditation est : 
faire du contact avec le Soi-Même Supérieur ou l’Âme, et ce processus est réciproque. 

• Nous éprouvons le processus avançant et plus englobant de conscientisation comme 
comme une activité télépathique à une tournure toujours plus haute de la spirale. Ceci 
s’accorde avec un sens plus englobant de responsabilité et de service dans la vie 
quotidienne. 

• On y doit noter que l’ordre de succession est : des expériences mystiques, du 
développement spirituel, et dans les vies suivantes, ceux-ci sont fusionnés et mènent à 
l’activité occulte. Cela veut dire : l’étude de l’Évolution de la Conscience (cette théorie 
de la Sagesse Intemporelle est plus élaborée dans « la Psychologie Ésotérique »). On 
devient un canal conscient de lumière et on promeut ainsi le contact entre la Hiérarchie 
Spirituelle et l’Humanité. 

• L’Antahkarana devient progressivement plus illuminé, un processus qui va au même 
degré avec la transformation des chakras, de la matière grossière en substances 
éthériques, sub-éthériques, subatomiques et atomiques.  Tout le processus de 
conscientisation doit être noté dans le cerveau, on devient conscient dans la vie 
quotidienne.



LA COMPOSITION DE 
L’HOMME

Capsules 
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Le chemin de l’âme en incarnation

• L’âme est parfaite dans son propre domaine (causal). Elle descend et la 
personnalité monte. 

• Les 7 sous-domaines du domaine mental sont divisés dans les 3 
domaines supérieurs ou abstraits (le Soi-Même ou l’Âme) et les 4 
domaines inférieurs ou concrets (le non-Soi-Même ou la Personnalité).

• Toute l’humanité ambitionne à la conscience du quatrième sous-
domaine de l’union, le domaine de la rencontre ou de l’unification entre 
le mental supérieur et inférieur.  Il est le domaine de la faculté de 
discernement entre le Soi-Même et le non-Soi-Même.



La DIRECTION et les DANGERS de cela

Le développement au monde avec les valeurs spirituelles comme c’était 
destiné ainsi, exige un long temps de toujours s’adapter de nouveau, et il y 
pourra se produire une période d’un danger réel, sauf s’il n’y aura aussi 
une compréhension immédiate des situations psychologiques et des 
possibilités, par le biais de la compréhension et d’un sain d’esprit.



La DIRECTION et les DANGERS de cela

Deux facteurs auront une influence profonde sur l’humanité :

1. L’incertitude, l’angoisse et l’inquiétude dans chaque pays sont très 
nuisibles pour la plupart des gens. Le corps astral est stimulé et la 
vitalité matérielle diminue.

2. L’influence des puissances supérieures spirituelles sur des gens qui ont 
une attitude intelligente et qui sont incitées mythiquement, cause des 
difficultés sérieuses et répandues.

Les barrages protectifs éthériques sont démolis et les portes du domaine 
astral sont grandement ouvertes.



La Nécessité d’étudier des Sources

C’est pourquoi qu’il est d’une grande valeur pour nous d’étudier les sources
dont puisse venir beaucoup de cette direction soi-disant.

L’instruction a alors comme but, de mettre l’homme consciemment en 
contact avec sa propre âme et donc pas avec un Maître. 

Le Maître et la Hiérarchie des Maîtres travaillent seulement au domaine des 
âmes, comme des âmes et avec des âmes.

La sensibilité consciente pour des impressions hiérarchiques et pour le plan 
hiérarchique dépend de la sensibilité de réaction, qui pourra être 
développée, de sorte qu’elle soit toujours présente entre la propre âme et 
le cerveau par le biais de la faculté de penser.



Des Stades en Épanouissement d’Âme

Il faut retenir les points suivants :

• Quand on en devient conscient d’être soi-même une âme, c’est alors 
qu’on puisse entrer en contact avec d’autres âmes.                                                                           

• Quand on est consciemment un disciple, on va entrer en contact avec 
d’autres disciples et on pourra collaborer ainsi avec eux d’une manière 
intelligente.

• Quand on est un initié, d’autres initiés deviennent des faits dans sa vie 
et dans sa conscience. 

• Quand on est un Maître, alors on aperçoit la liberté du Royaume des 
Cieux et on travaille consciemment comme un des membres plus âgés 
de la Hiérarchie.



Des Stades en Épanouissement d’Âme et 
du Travail

Ces diversités se rapportent à la construction graduelle du travail et pas au 
point de développement des personnes. Ils indiquent des élargissements 
d’âmes, mais pas des contacts graduels avec des personnalités.

La réaction au monde d’âmes, dont la Hiérarchie est le cœur et la faculté 
de penser, sera conformément à l’épanouissement d’âme réalisé au 
domaine matériel.



La Tromperie de la Direction

Des adeptes de beaucoup d’écoles ésotériques réagissent à la direction qui 
n’est pas originaire de la Hiérarchie, mais qui est de l’image réfléchie 
astrale de la Hiérarchie.

C’est pourquoi qu’ils réagissent à une image illusoire, déformée, construite 
par l’homme lui-même, une image qui est une représentation d’un grand 
fait spirituel.

Ceci peut valoir aussi bien pour des groupes comme pour des individus 
isolés, qui pratiquent de la méditation et du yoga. Cela vaut pour les 
aspirants orientaux comme aussi pour les aspirants occidentaux.



La Tromperie de la Direction

Il y a quelques gens qui travaillent avec de la connaissance vraie et dont 
les actions sont pour cela complètement sûres, mais des nombreux sont 
ignorants des techniques et des façons de travail, donc aussi des suites 
escomptées de leurs efforts.

Le plus grand résultat pour eux est : intérioriser la conscience, développer 
l’observation intérieure de soi-même, et de viser à des mondes subjectifs, 
généralement le règne astral et rarement au règne vrai d’âme.



De la Tromperie de la Direction

Le caractère de penser est rarement évoqué, et les processus suivis 
rendent les cellules cérébrales passives et pas actives, tandis que la faculté 
de penser reste inactive et dort souvent. Le seul domaine qui est visible, 
est le domaine astral.
Des mystiques de toutes sortes avec un talent naturel pour la vie 
contemplative passive, entendent des voix, reçoivent de la direction, et 
obéissent à des impulsions, dont ils prétendent que celles-ci viennent de 
Dieu.



Des sources au Domaine Matériel

De la direction ou de l’instruction, qui vient de l’homme ou de la femme au 
domaine matériel, et de qui – souvent inconsciemment - on attend de 
l’aide, par exemple par des rêves.

C’est en grande partie une affinité de cerveau, effectuée par des contacts 
conscients au domaine matériel.



La Personnalité comme Source

La direction qui vient d’une propre personnalité forte, qui n’est pas reconnue
le plus souvent.  L’ambition ou des intentions hautaines peuvent descendre 
du corps mental et être imprimées sur le cerveau. Elles sont considérées 
comme originaires d’une source de l’extérieur. L’homme matériel réagit tout 
ce temps à ses propres ordres et à ses propres impulses. Cela concerne trois 
sortes de gens :   

• Ceux qui se trouvent comme âme ou personnalité au sixième rayon.

• Ceux qui sont venus aux sentiers du mirage du domaine astral, par une 
stimulation trop forte du plexus solaire.

• Ceux qui sont susceptibles pour l’énergie retirant de l‘Ère des Poissons (6e

rayon).





Des Sources du Domaine Astral

• L’attitude visée à l’intérieur du mystique met sa vie de souhaits sous-
consciente à la surface. Ceci prend la forme des tendances de jeunesse
à l’égard des activités religieuses et des pratiques religieuses.

• Il y cherche une explication dans une direction venant de l’extérieur, et 
il la formule comme venant de la Voix de Dieu, de Jésus ou de Marie.



Des Sources du Domaine Astral

• La montée d’anciennes aspirations spirituelles et des tendances 
résultantes des vies précédentes. Celles-ci sont cachées profondément 
dans sa nature, et elles sont rendues à la surface par la stimulation de 
groupe. Elles ont l’air d’être complètement nouvelles et extraordinaires, 
et elles sont considérées le plus souvent comme des ordres venant de 
Dieu.

• La direction aperçue peut être aussi simplement une sensibilité pour des 
voix et des ordres, venant des gens qui ont de bonnes intentions, qui se 
trouvent au sentier de retour à l’incarnation. Le dilemme spirituel de 
l’humanité actuelle cause un retour rapide de beaucoup d’âmes 
fortement avancées.



Des Sources du Domaine Astral

La direction peut être aussi astrale (émotionnelle) comme effet des 
contacts réalisés, forte dans son aspiration mais mentalement faible et 
visée au domaine astral. Tous sont colorés par le mirage, et beaucoup de 
dirigeants des groupes qui ont de bonnes intentions, et des organisations 
obtiennent leurs inspirations de ces sources. Dans ceci il n’en a pas 
question de direction divine.

Cependant, ils peuvent :

• nourrir la nature émotionnelle,
• développer l'hystérie ou l'aspiration,
• cultiver des tendances ambitieuses de leurs victimes et
• les transporter aux sentiers de traverse de l'illusion.

Ils ne sont pas la voix de Dieu, ni d’aucun membre de la Hiérarchie, mais 
la voix d’un professeur arbitraire au domaine matériel.





Des Sources du Domaine Mental

La direction aperçue peut être la suite des idées obtenues par le biais du 
chemin télépathie et imprimées à la faculté de penser ou des facultés de 
penser des autres. On est intelligent et concentré mentalement. C’est une 
forme de télépathie directe, mais inconsciente.

La direction vient d’autres facultés de penser ou de penser de groupe
concentré. La direction peut être d’une qualité bonne, mauvaise ou 
médiocre et être communiquée consciemment ou inconsciemment.



Des sources du Domaine Mental

• Le monde mental, est comme le monde astral, plein des formes de 
pensée et celles-ci peuvent être considérées comme dirigeantes.

• Ces formes de pensée sont utilisées de temps à autre par les dirigeants 
de l’humanité pour l’aider et la diriger, mais ils peuvent être utilisées 
aussi par des êtres et des forces non désirées.

• Elles peuvent êtres très utilisables, mais quand elles sont exigeantes et 
appelantes et sont acceptées dans la confiance absolue, elles 
constitueront une menace pour l’activité libre de l’âme.





L’Âme comme Source

La direction peut être originaire de la propre âme par le biais de la 
méditation, de la discipline et du service, afin de provoquer un contact. 
Cela crée le canal de liaison ou l’Antahkarana entre l’âme, le cerveau, et la 
faculté de penser.

Quand la faculté de penser n’est pas développée, le caractère n’est pas 
purifié, et l’homme n’est pas libre de la prévalence de la personnalité, alors 
l’information sera été tordue et par cela mal interprétée.

Seulement, où la compréhension claire et correcte de la voix divine 
intérieure est présente, là, une direction infaillible sera le résultat.



L’Âme comme Source

Seulement quand cette dernière forme de direction est déterminée, 
stabilisée, cultivée, développée et comprise, d'autres formes de direction 
spirituelle deviendront possible.

La reconnaissance de la conscientisation d'âme vient progressivement et 
graduellement. Les cellules cérébrales doivent être réveillées lentement, 
afin que puisse se développer une réaction impeccable, explicative.



La Reconnaissance de sa propre Âme

Au fur et à mesure qu’un homme s’est conscient du Plan de Dieu, il 
peut le considérer comme la connaissance qui lui vient au moyen de 
son propre contact direct avec une forme de pensée du Plan. La 
Hiérarchie travaille en groupes et par des impressions ou des 
empreintes télépathiques.

S'il acquiert cette connaissance, et l’explique d'une façon juste, il 
atteindra tout simplement la reconnaissance de ce que sa propre âme 
sait inconditionnellement.

L'âme est un aspect de l'Âme Universelle, qui est une partie inséparable 
de la Hiérarchie planétaire.



Le Journal Spirituel

Le journal Spirituel
Un contact avec une Présence, puisse être :
• Avec sa propre âme
• Avec un disciple
• Avec un Maître (par le biais de symboles, et si les objectifs du Plan le 

légitimeraient.

Chaque illumination intérieure, qui met en lumière un problème, aussi bien 
pour vous comme pour le groupe.

Chaque évènement télépathique entre vous et vos compagnons de 
disciples.

Une interaction télépathique doit être cultivée, et doit être vérifiée avec le 
plus grand soin et avec la plus grande précision.



Le journal Spirituel

Noter les expériences spirituelles pendant l'enquête.

Faire mention de cela sans opinion préconçue et en tenant compte d'une 
manière scientifique de la pensée.

Tout cela d’une façon agnostique et sans explication mystique, à être 
préservé des pièges de l'illusion et du mirage.


