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 Guérison Ésotérique  

 

 Un Traité sur la Magie Blanche 



Guérison Ésotérique   
Loi I, II et IV 

  Toutes les maladies sont l’effet d’une vie de l’âme inhibée. 

 

 Une maladie est le produit de, et est soumise à 3 influences: 

 

 Le passé de l’homme, où on paie le prix de vieilles erreurs. 

 L’héritage, où on partage avec toute l’humanité, et qui est  
d’origine de groupe. 

 La Vieille Loi de Partager dans le Mal. Cette loi doit faire place 
plus tard pour la nouvelle Loi du Bien qui domine l’Ancien. 

 



Trois Lois de Santé  

 

Le BON (1e aspect ou l’énergie du Logos). 

 

L’homme le domine par la tête, avec les organes de la respiration et 
la capacité de dormir et qui contrôle la loi: la volonté de vivre. Elle 
évoque de la friction par l’inaction du centre de coccyx. L’interaction 
n’entre en vigueur que, quand l’homme a atteint le stade du disciple ou 
de l’initié.   



Trois Lois de Santé 

 

 

 

La BEAUTÉ (2e aspect ou l’énergie du Logos). 

 

    L’homme domine cette loi par le centre du cœur, et elle 
administre la loi du rythme. Quand le plexis solaire reste en 
défaut de réagir, on aura de la friction, et comme effet: des 
maladies de cœur, des  dysfonctionnements d’intestins et 
d’autres maux qui se trouvent sous le diaphragme.  

 

 

 

 

 

 



Trois Lois de Santé 

 

 

 

 

 

 

 

Le VRAI (3e aspect ou l’énergie du Logos).  
 
 
Cette loi domine le centre de la gorge et administre la loi de la  
cristallisation (le corps physique – les os). À l’incapacité de l’âme de 
réagir à son idéal, et à son impuissance d’exprimer la vérité ou le 
VRAI, alors on aura de la friction entre le chakra du coccyx et le 
chakra de la gorge. Par cette friction surgit entre autres le 
rhumatisme ou l’arthrose. 



Des causes d’une maladie 
La plupart des maladies est: 

 De l’origine de groupe 

 L’effet d’une contamination 

 Provenant d’une alimentation incorrecte, aussi bien physique comme 
spirituelle. 

Les trois groupes principaux des maladies pour la grande masse et 
pour le citoyen moyen: 

 De la tuberculose 

 Les maladies vénériennes   

 Du cancer 

Les deux symptômes principaux des maladies pour l’intelligentsia et 
pour les disciples : 

 Des maux de cœur  

 Des dysfonctionnements des nerfs 

La Loi de la cause et de l’Effet ou Karma gouverne toutes les 
maladies. Cette loi concerne aussi bien le karma individuel, comme le 
karma du groupe, le karma national, comme le karma humain total 

 



Des Remarques 

 De la connaissance ésotérique n’a pas comme intention de 
diriger la vie spirituelle à une plus grande et une plus croissante 
subjectivité (ceci mène à un mystique de l’ère  des Poissons).  

 

 Le contraire est le but; tout ce qu’un disciple est essentiellement 
dans les domaines intérieurs, doit devenir objectivement; ainsi la 
vie spirituelle deviendra une affaire de tous les jours. 

 

 Être préservé des effets des maladies humaines n’est pas une 
indication de supériorité spirituelle. Il pourrait indiquer 
simplement l’égoïsme et la suffisance spirituelles.   

 

 L’ initié du 3e degré ne puisse passe s’en préserver, parce qu’il 
s’est libéré complètement des mirages, et la vie de la 
personnalité n’a plus de pouvoir sur lui. 

 

 



Le développement du Mystique au 
Disciple 

 À la première extension de la conscience (1e initiation – la 
Naissance) est mis le contact définitif de l’âme avec la 
personnalité. Le début de la construction de l’Antahkarana ou le 
Pont de l’Arc en Ciel. 

 

 Jusqu’à mi chemin de la 2e initiation on se trouve dans la phase 
de la conscience mystique, le foyer de la conscience est polarisé 
au domaine astral. L’attention est visée principalement à sa 
propre expérience. 

  

 À mi chemin, entre la 1e et la 2e initiation le foyer de la conscience 
est déplacé au domaine mental. Le disciple sera stipulé de plus en 
plus par l’énergie  de l’âme, qui s’exprime au service du  monde. 
Ce procès mènera finalement à la fusion de l’âme et de la 
personnalité (le procès jusqu’à la 3e initiation).  

   

 

 



Des Mystiques: des entraves par 
ses propres raisonnements   

 

 Le mystique s’est toujours conscient de son ambivalence  (son 
âme et sa personnalité). Il est le chercheur de la lumière, de 
l’âme, du bien-aimé, de ce supérieur, et de ce qui puisse être 
trouvé. Il recherche la reconnaissance du et par le divin, il est un 
adepte de la vision.  

 

 Une maladie est l’effet de l’entrave de la transition de l’énergie de 
l’âme. Cette entrave est réalisée par le mystique par ses propres 
raisonnements, continuellement créées comme réaction de sa 
propre aspiration montante. Ces pensées deviennent une barrière 
entre lui et l’âme et bloquent son contact, et l’afflux de ceci de 
l’énergie de l’âme.  



Des Maladies Psychologiques 
des Mystiques  

 

 

 Un mystique est ouvert pour des situations psychologiques,  
attachées avec la personnalité intégrée, qui est concentrée en 
grande partie au domaine astral.  

 

 Des mirages, inhérents au domaine astral, déforment la Réalité  
(voir: la lecture du Mirage, un Problème Mondial). La double 
personnalité est l’expression la plus inférieure d’une situation 
mystique. 

   

 Une personnalité double: la conscientisation de l’âme, mais 
pouvoir l’exprimer d’une manière difficile ou pas du tout, dans la 
personnalité.  

 



Le problème du disciple, l’afflux de 
l’énergie de l’âme (1) 

 

 

 

Comme dit déjà, le mystique est déterminé par ses propres   

raisonnements, mais un disciple est sensible pour des difficultés 

mentales et pour ces maux qui sont reliés avec l’afflux de 

l’énergie. 

 

Ces difficultés mentales peuvent être attribuées à la fusion (ou 

bien complètement, ou bien partiellement) de l’âme et de la 

personnalité. 

 

 

 

 



Le problème du disciple, l’afflux de 
             l’énergie de l’âme (2)   
 

 

 

Un disciple convertit toute la situation et tombe au sacrifice (avant la  
3e initiation) à l’afflux de l’énergie de l’âme qui lui arrive par:  

 

Sa propre âme, avec quel centre d’énergie se déroulera bientôt une 
fusion. 

Son groupe ou l’Ashram où le disciple accepté est accordé. 

Son Maître, avec Qui il a un contact spirituel et dont il est toujours 
sensible de Son influence tremblante. 

La Hiérarchie, dont l’énergie lui pourra atteindre par l’entremise des 
trois facteurs nommés ci-dessus. 



Des Maladies des Disciples 

 Tous les disciples sont exposés aux maladies principales. Ils 
essaient de devenir UN TOUT avec toute l’humanité et ceci 
contient en conséquence toutes les maladies, dont le corps est  
sujet. Ils ne peuvent pas tomber au sacrifice des faiblesses de 
l’homme ordinaire, mais des maladies du cœur et du système 
nerveux forment leur plus grand problème.  

 

 Il y a une différence entre des problèmes des réactions matérielles  
et des maladies. L’afflux, la diffusion de l’énergie et la diriger, n’ont 
pas à causer forcément des maladies. 

 

 Pendant la période d’essai qui précède toutes les initiations , 
ils causent toujours des difficultés et des problèmes de quelque 
sorte, ou bien dans la conscience du disciple, ou bien dans la 
relation de ceux, qui sont autour de lui. Ses environs se sentiront  
mal en conséquence, avec comme effet une interaction réciproque. 



Des effets par l’effusion de  
l’énergie (1) 

 

 Tous les disciples sont des centres d’énergie dans le corps de 
l’humanité et ils y travaillent enfin, de devenir des points 
d’énergie concentrée et dirigée.  

 

 Leur tâche et leur activité ont toujours des effets, des résultats, de 
la production, du schisme et de la réorientation dans les vies de 
ceux, qu’ils fréquentent. 

 

 La mesure dans laquelle un (aspirant) disciple deviendra plus 
comprenant dans sa conscience, il puisse contenir tous les 
domaines là-dessous (percer à jour), mais pas les domaines qui 
se trouvent là-dessus. Cela signifie que: à quel point de 
l’évolution on se trouve, il y aura toujours des disciples ou des 
initiés avec une conscience plus comprenant, qui nous 
influenceront, positivement ou négativement, dépendant de notre 
propre point d’évolution. 

 

 



 
Des Effets par l’effusion de  

l’énergie (2) 
 

 Un disciple ne puisse être jamais inaperçu à sa place, et sans 
avoir de l’influence sur d’autres âmes. Inévitablement, son 
influence, son effusion et son énergie puissante lui apporteront des 
problèmes et des difficultés. Ceux-ci résident sur les relations 
humaines qu’il a réalisées d’une manière karmique, et sur la 
réaction de ceux avec qui il se trouve en contact, soit pour le bon 
ou soit pour le mal. 

 

   Il y viendront au jour aussi bien des vertus comme des fautes, 
chez ceux qui en sont entachés, ce qui continuera souvent pendant 
beaucoup de vies, jusqu’à ce que la personne influencé ainsi, soit 
réconcilié occultement - appelé ainsi – avec l’énergie  effluente. 

 L’adaptation doit venir du côté de ceux qui seront 
influencés, et pas du disciple.  

 



Des effets au réveil du  
Chakra du Cœur   

 

 Ceux-ci appartiennent aux problèmes les plus ordinaires, mais 
ils sont aussi à manipuler le plus difficilement.  

 

 Pendant des stades précoces la force d’amour réalisera des 
contacts de personnalité, qui balancent entre un dévouement 
violent et une haine la plus profonde, chez la personne qui est 
touchée par l’énergie du disciple. 

 

 De ce fait il y aura un désordre permanant dans la vie du 
disciple, qui pourra se faire quelquefois des formes inquiétantes. 
Il y a néanmoins peu, qui pourra être fait par le disciple, sauf 
essayer de régler l’énergie d’amour qui sort.  

 

 Le problème restera fondamentalement le problème de lui qui y 
sera touché. 



Des réactions de l’individu et de 
la masse 

 Le disciple attend; la partie perméable se retirera ou 
s’approchera, d’habitude convenant l’impulsion de l’âme ou de sa 
personnalité.  

 

 Des problèmes d’un caractère plus subtile, comme effet de 
l’influence des énergies du disciple, sont les effets sur la masse. 
Un disciple sert; il écrit et parle et évoque une activité quelconque 
chez des gens, une activité – souvent bonne et spirituelle, parfois 
mauvaise, hostile et dangereuse. 

 

 Le disciple sort vers ceux, qu’il essaie d’aider. Quelquefois il le fera 
comme une âme, par quel moyen il stimulera les auditeurs trop 
fortement, et quelquefois comme une personnalité, par laquelle il 
nourrira et renfoncera les réactions de leur personnalité, et par 
laquelle les mirages augmenteront.  



La vie double du disciple 
 

 Des problèmes se présentent chez un disciple, par le rythme de la 

   vie extérieure et intérieure, qu’on doit apprendre à dominer 
progressivement, jusqu’à on ait organisé les réactions d’une telle 
manière, qu’on puisse en tirer la plus haute intention, mais qu’on 
n’en soit pas stipulé. 

 

 Pendant que le procès se déroule, il y auront beaucoup de difficultés, 
ce qui donne lieu à des séparations psychologiques avec ceux, avec 
qui on a un contact, aussi bien enraciné comme superficiellement.   

 

 Le but de tout développement est l’intégration,– l’intégration comme 
personnalité– l’intégration avec l’âme – l’intégration dans la 
Hiérarchie, l’intégration avec le Tout, jusqu’à ce qu’on ait atteint une 
Unité complète et une Identification. 



On y paie le prix perpétuellement une ardeur déplacée: une  
aspiration contournée, l’effet écrasant d’un mirage, qui donne une 
confusion totale aussi bien psychologiquement que matériellement.  
On essaie alors de réparer des ruptures, d’atteindre une 
identification juste, et de vérifier l’orientation pure. 

 

Tandis que ce procès inévitable et nécessaire a lieu, un travail stipulé 
se déroule dans le corps éthérique: 

 

Le disciple apprend à abolir des énergies à partir des chakras 
inférieurs (au dessous du diaphragme) par le centre de nettoyage  - 
le plexus solaire – au chakra du cœur, par lequel les énergies au 
dessus du diaphragme seront concentrées de nouveau.  

La Transmission au Chakra du 
Cœur 



Le procès actuel –l’humanité 
comme disciple universel 

 Ce procès de décentraliser et de lever la conscience inférieure 

    jusqu’à la conscience supérieure cause les difficultés principales 
auxquelles le disciple est exposé. 

 Il est aussi ce procès, qui se déroule comme un tout au monde 
actuel, et qui cause la démolition effrayante des affaires 
humaines, de la culture et de la civilisation. Le centre entier de la 
conscience humaine sera changé; la vie égoïste (la caractéristique  
de l’homme qui se concentre à ses désirs inférieurs, surtout le 
plexus solaire), fait place à la vie décentralisée de l’homme qui est 
altruiste (âme). 

 Quand le disciple et aussi bien l’humanité – le symbole du 
disciple universel, auront surmonté le procès de transmission, 
alors on verra naître le nouvel ordre du service individuel et du 
service mondial. 

 



L’ère du Verseau et le 7e rayon de  
l’Ordre Cérémoniel 

 

 Toutes les sortes des rayons sont exposées à ces problèmes dans 
une large mesure. Le 7e rayon est néanmoins encore plus 
sensible pour des problèmes, des difficultés et des maladies, 
caractéristique pour la circulation sanguine, que bien quel 
autre rayon. 

 La cause en est: le 7e rayon essaie de créer le nouvel ordre; que 
ce rayon a affaire avec l’expression et avec la révélation au 
domaine matériel, comme aussi avec l’organisation de la relation 
entre l’esprit et le matériel dans la forme. Là il a affaire 
pendant ce temps-ci, avec la circulation libre et avec une libération 
- qui était intentionnée pour l’humanité - des maladies et des 
problèmes du passé.    

 Il peut être utile de relier des évènements de ce temps-ci avec 
le 7e rayon, les rassembler et les étudier.  


