
DE LA JALOUSIE
Quelle est la cause plus profonde de la jalousie?



WHO IS TO BLAME?

On a fait déjà beaucoup de recherches à la 
jalousie, vu socialement comme une 
caractéristique négative. Comment est-ce que 
l’ésotérisme y regarde?

Important : des mirages sont des motifs 
inconscients dans la vie de tous les jours. Le 
but évolutionnaire de l’homme est d’aspirer 
dans la vie terrestre par moyen d’un 
développement naturel de l’irréel (la 
personnalité avec les mirages) au réel (l’âme). 



DE LA JALOUSIE DANS UNE RELATION 
D’AMOUR 

Ce mirage peut être très négatif dans son 
élaboration, malgré qu’on trouve souvent  
socialement, qu’un partenaire jaloux aime 
beaucoup son mari/sa femme ; dans 
d’autres sortes de relations la jalousie est 
jugée plus négative.



L’ORIGINE DE LA JALOUSIE
L’origine de la jalousie

Elle est à ramener au mirage le plus ancien du 
troisième rayon de la planète la Terre et avec 
cela inhérente au début de l’existence terrestre, 
notamment l’égoïsme (ou la possession), qui 
mène facilement à la jalousie.

Les premiers gens ne pouvaient que réagir 
instinctivement, donc avec de l’agression et de 
la sexualité, parce que la conscience 
d’émotions et de penser n’était pas encore 
développé. Dans l’ère de l’Atlantide l’homme 
construisait le corps astral et avec cela les 
émotions positives et négatives comme des 
pelures d’un oignon autour du premier mirage. 

Pendant la période de la race arienne avec son 
développement mental, les émotions étaient 
rationalisées grâce auquel le mirage originel de 
l’égoïsme était toujours plus difficile à pouvoir être 
reconnu et senti. 

Justement par le développement mental on arrive 
plus près de sa source originelle, l’âme, grâce  
auquel, à un certain point de conscientisation, le 
mirage enfoncé le plus profond de l’égoïsme, peut 
devenir visible pour nous-mêmes. La 
caractéristique de l’âme est le désintéressement. 
Pourtant il est spécialement difficile de reconnaître 
l’égoïsme, parce qu’on éprouve ses actions comme 
faire du bien. La motivation chez l’altruisme est, 
vu d’une façon ésotérique, de n’attendre d’une 
aucune manière une reconnaissance, ni du monde 
extérieur, ni des professeurs. 



DES INSTINCTS
La base des mirages : des instincts

L’homme est un être animal/spirituel, qui 
pendant le voyage évolutionnaire courbe peu à 
peu les aspects animaux jusqu’à une énergie 
créative en service de l’entier. Pourtant, les 
instincts comme de l’agression et de la  
sexualité, qui sont propres à l’homme, mènent 
une existence cachée, et considérés ainsi, de la 
possession et de l’égoïsme sont les points 
chauds.

Un comportement par des mirages inconscients

o Un besoin de la gratitude d’autrui.

o Un besoin de la fierté et de la reconnaissance du 
monde extérieur.

o L’expérience d’un propre sentiment qui n’est pas 
à remplir de l’insatisfaction.

o Être occupé, de sorte qu’on n’a pas à s’occuper 
avec l’examen de ses propres problèmes.

o Une jalousie profonde envers d’autrui qui ont un 
statut prestige plus élevé. 

o De la jalousie à l’égard de son propre partenaire 
et/ou de ses propres enfants. 

o Feignant de travailler en service de l’entier, mais 
qui sert en fait seulement son propre but.



LES 2 PREMIÈRES ANNEÉES DE VIE
Pendant les 2 premières années de  vie, on met 
la base, comment il nous faudra faire face à ces 
instincts plus tard dans la vie. Autour du 
deuxième année sa propre volonté devient 
visible. Nous connaissons tous ces chéris 
criants au milieu d’un supermarché, parce qu’ils 
veulent avoir justement cette petite voiture ci 
ou ce bonbon-là, et qu’ils ne sont pas à 
ramener à la raison. Il mène souvent jusqu’à 
un conflit entre des parents et l’enfant. 
L’intention est de mener la propre volonté de 
l’enfant à une relation juste du respect 
réciproque et de la cohésion sociale.  

Il est vraiment une phase difficile pour les 
parents, parce qu’il demande de la patience et 
du calme. Dans cette phase jouent de 
l’agression et de la puissance un rôle. Elles se 
peuvent développer à un estime de soi-même 
équilibré et naturel. Au sens négatif, quand la 
lutte oui ou non réprimée, est décidée dans 
l’avantage de l’enfant. Dans ce cas l’expérience 
acquise mènera aux conflits d’ambition et de 
pouvoir et ils se répètent toujours, où de 
l’agression est souvent la nuance.

Il y a 3 aspects de la volonté qui déterminent 
aussi le comportement: un point de l’évolution 
qui est un peu plus développé que celui des 
parents; le 1e rayon de la volonté dans le 
paquet de rayons et le signe astrologique sous 
lequel l’enfant se trouve. 



AUTOUR DU TROISIÈME AN DE VIE
Autour du troisième an de vie joue la lutte de 
l’autorité aussi, mais alors visée à l’attraction 
sexuelle entre le père/la fille ou la  mère/le fils. 
Elle est alors plus basée à un  niveau 
inconscient de la sexualité. Par ceci l’autre
autorité (le père ou la mère) est donc un rival, 
qui est refusé par l’enfant, où de la jalousie va 
jouer un plus grand rôle.  

D’autres mirages entrent aussi en ligne de 
compte, comme vouloir être le favori du père 
ou de la mère. L’ambition peut être attisée 
aussi, par être meilleur que la partie indésirable 
(le rival). Certainement, quand dans la phase 
précédente de la volonté, la propre autorité de 
l’enfant est dominante. 

Bien que la jalousie soit présente d’une façon 
plus ou moins latente, elle sera renforcée par le 
besoin intérieur inconscient de la sexualité (qui 
rend visible la relation entre masculin et 
féminine). 



LE PONT À UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION

Un point important dans le développement de 
l’enfant est comment les parents ont éprouvé 
leur propre éducation. Il me semble plausible, 
quelle puisse devenir une répétition ou un 
comportement de copie des parents. 

Un autre aspect aspect est le 7e rayon qui joue 
le rôle principal sous le signe de Verseau. Le 
corps éthéré est une véhicule, qui puisse être 
très influencée. En outre la sexualité est liée au 
centre de Sacrum et aussi liée au 7e rayon (voir 
plus : la lecture : Lâcher d’Anciens Patrons).

Le concept de soi-même de l’enfant est formé 
par ses expériences, aussi bien positifs comme 
négatifs. Ces sentiments seront projetés plus 
tard comme adulte sur le partenaire, d’une 
manière pareille. 

Depuis ce perspectif on peut s’imaginer aussi 
que ce patron sera répété d’une génération à la 
suivante. Ce n’est que quand une génération se 
devient conscient comme un groupe de la vraie 
cause du mirage le plus ancien (donc 
l’égoïsme), que la chaîne des sentiments 
négatifs et des convoitises peut être rompue. 



DES CONDITIONS POUR UN CHANGEMENT 
De la jalousie et de la prédilection (6e rayon) 
mènent aussi à l’orgueil (3e rayon). L’ambition 
et la puissance (1e rayon) jouent un grand rôle 
dans la vie ultérieure, dans une certaine 
mesure. D’autres rayons peuvent encore 
renforcer cela ou l’affaiblir, dépendant du corps 
(mental, astral ou physique) sur lequel on est 
focalisé.

Les sentiments instinctifs et astraux sont vécus 
de nouveau par chaque homme chez chaque 
incarnation. De ceci doit apparaître aussi à quel 
point les mirages des incarnations précédentes 
sont vaincus. Combien loin l’âme est en route, 
d’autant plus vite on se deviendra conscient 
des mirages.  

Les conditions suivantes déterminent le chemin 
qu’on va dans le procès d’étude : 

1. Le point d’évolution de l’enfant et celui des 
parents. 

2. Le paquet de rayons oui ou non divergent 
des parents. 

3. Le patron des valeurs et des normes de 
l’entourage et les circonstances de vie, mais 
aussi celui du pays, où on grandit.  

4. La mission en relation aux trois mirages, 
qu’on doit apprendre à comprendre et à 
vaincre dans cette vie spécifique. 



LA CONSCIENTISATION

Depuis un point de vue ésotérique ils y 
viennent des questions, quand on est assez 
développé mentalement, comme: quel est le 
but de ma vie, pourquoi est-ce que je suis ici et 
où est ce que je vais ? Souvent on aura un 
besoin d’une forme de méditation et cela est un 
signal, que notre source invisible, l’âme, frappe 
alors à la porte de notre personnalité.

Ceci est le début de reconnaître, et de 
transformer des puissances (des mirages) en 
énergies. (l’âme).

Même si on ne s’est pas conscient de cette  
théorie et de son terminologie, on parcourt 
pourtant le même procès, jusqu’à ce qu’il y 
arrive une incarnation, où on lie aussi ces 
expériences avec la théorie derrière La 
Composition du Cosmos et de l’Homme.



Le symbole pour du chocolat: un sentiment de ne pas être apprécié, avec comme 
effet : de la jalousie, mais aussi de l’apitoiement sur soi-même.  


