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Des difficultés qui résultent du 
contact de l’âme 

 

 

 Le but d’un initié est: de sensibiliser chaque centre dans le corps   
éthérique pour l’énergie du rayon de l’âme, de la favoriser, par 
stimuler, éliminer et enfin stabiliser. 

 

 Cela signifie, que chaque chakra (vu de bas) doit être transmis de 
matière grossière en substance éthérique des domaines 
supérieurs. C’est la friction, qui se produit alors, qui a comme 
effet des maladies physiques et psychologiques. 



Le chakra du cœur et la circulation 
sanguine.  

 De tous ces procès la circulation sanguine est le symbole, et la 
clef de la réalisation de l’ordre mondial, et elle est cachée dans 
ces  symboles.  

 

 Le sang est la vie et l’échange libre et réciproque, une  
circulation libre de tout ce qui est exigé pour une vie humaine 
juste. Pendant ce temps-ci ces situations n’existent pas. 

 

 Le corps de l’humanité et ainsi aussi le corps de la mère Terre 
est complètement malade et sa vie intérieure est éclatée.  

 

 Au lieu d’une circulation libre, nous trouvons des séparations, des 
canaux fermés, de l’obstruction, et de la stagnation. 

 

 Être alors un donneur de sang, est aussi une forme de service. 

 

 



Des maladies du système 
nerveux (1) 

 Des maladies du système nerveux sont à imputer au courant de 
l’énergie vers toutes les parties du corps, dominées  ou bien par 
la personnalité ou bien par l’âme en passant le cerveau.  

 Elles deviendront acutes, quand le disciple se trouvera près d’une 
initiation ou deviendra un initié. Sauf les maladies 
physiologiques, qui en naîtront, on aura aussi d’autres situations. 

 Par exemple par trop de stimulation d’un chakra, celui 
deviendra trop actif et déséquilibré et comme ça naîtra une 
expression trop forte dans une partie quelconque de son caractère.  

 Il pourra entre autres devenir organisé trop fortement ou trop peu 
et  pourra en devenir trop lentement. Cela a des effets pour le 
déséquilibre dans le système des glandes et ils causent ensuite 
des difficultés de caractère à leur tour, qui créent des problèmes 
en retour pour leur entourage et des entraves pour la personne 
elle-même.    



Des maladies du système nerveux 
(2) 

 Ces influences sont d’un caractère universel, mais au premier lieu 
ils ont une influence sur les disciples du 2e et du 6e rayon. 

 

 Le 2e rayon est le rayon constructif et il est associé surtout avec la 
révélation extérieure et il se sert de tous les centres. Ce rayon 
s’occupe en grande partie de l’activité de l’âme à travers tous les 
centres, et du cœur comme centre principal de l’attention. 

 

 Le 6e rayon, le rayon de la tension, qui pourra agir comme du  
fanatisme ou comme un dévouement altruiste. Ce rayon est 
étroitement lié au centre du plexis solaire comme centre de 
nettoyage et comme lieu de réorientation de la force de vie de 
la personnalité.  



Des problèmes liés au système 
de la Respiration    

 

 Ces problèmes se trouvent tous en contact avec le cœur et les 
poumons et ils ont affaire à un rythme juste et un contact 
juste avec l’entourage. 

  

 Partager l’air avec tous les autres gens indique aussi bien un 
centre individuel de vie comme aussi participer à la vie 
générale de tous.  

 

 Une instruction occulte sur la guérison: 

Celui qui vit selon le son du AUM, connaît lui-même. 

Celui qui vit, tandis qu’il fait sonner l’AUM, connaît son frère.  

Celui qui connaît le SON, connaît tout. 

 

 



Des problèmes liés au système 
de la Respiration.  

 
 Des problèmes et des maladies se présentent au manque d’amour, 

au manque de vivre consciemment. Ils représentent l’échec de 
faire résonner purement et de transporter: le son de l’âme et du 
rayon. 

 
 Les gens du 1e rayon sont extrêmement sensibles pour cette 

difficulté spéciale. C’est le conflit entre la volonté personnelle 
(visée sur des propres intérêts) et la volonté divine (l’influence de 
l’âme, visée sur le service au tout. 

    

   La Respiration: le procès de respirer a affaire au TEMPS ou à la 
puissance.  

 

 Le son ou la parole: le procès de l’activité créatrice, vibrante a 
affaire à l’ESPACE, ou à la substance ou à l’énergie. 



Sur des Problèmes de la 
Mélancolie 

 

La mélancolie est à imputer à une grande diversité des causes. 

 

 La force de vivre (prana) travaille par moyen du cœur et se sert 
du courant sanguin. L’aspect de conscience travaille par 
moyen du cerveau et se sert du système nerveux.  

 

 Les causes psychologiques des maladies se registrent dans le  
cerveau ou dans le plexus solaire. Les causes psychologiques 
sont des formes d’énergie, qui se révèlent dans le corps dans les 
centres y appropriés, et ceux-ci déterminent à leur tour le 
système des glandes.  

 



Sur des Problèmes de 
Mélancolie (2) 

 
1. Un sentiment de déception, une vie de désir contrecarrée. 

2. Le sentiment de dramatique et de désir semble important pour la  
personnalité, utilisés inconsciemment ou consciemment. 

3. Une situation d’épuisement, en grande partie éthérique de 
caractère, donne le sentiment d’être inutile. Pendant ce temps-ci: 
p.ex. burnouts ou ME. 

4. Une certaine forme de démolition de cellules dans le cerveau: 
p.ex. Alzheimer. 

5. Une peur injustifiée pour la mort ou pour devenir aliéné. Une idée 
fixe, une forme de pensées fortement développées.  

6. Une situation de frénésie par un être lié à la terre ou par un 
personnage vivant vampirique.  

7. Orienter au chagrin mondial, le disciple est alors trop sensitif, 
mais il n’a rien affaire avec ce mélancolie, mais il pourra en perdre 
contenance temporellement.  

 

Quelqu’un peut souffrir à une combinaison des causes. 

 

 

 

 



Pleine Lune et des Psychoses (1)  

 La médicine ésotérique s’occupera au futur des cycles de la Lune 
et du Soleil. La période de la pleine lune a un certain effet au gens 
déséquilibrés, à des situations de rêve et d’une manière énergique 
aux situations névrotiques et érotiques. 

 

 Le déséquilibre a augmenté largement pendant ce temps-ci.       

    Trois causes: 

 

 La période de transition actuelle, ou se produit une collision entre les 
forces de l’ère de Verseau, le 7e rayon et ceux de l’ère des Poissons 
avec le 6e rayon. 

 

 Pour des gens sensibles il est très difficile de se trouver dans la vie 
d’une manière un peu normale. 

  

 L’humanité était accoutumé à la vie sur terre, maintenant il leur faut 
s’accoutumer à la vie dans l’eau. 



Pleine Lune et des Psychoses (2)  

 Il y a une stimulation intense spirituelle et mentale de la Hiérarchie 
Spirituelle. L’intention est d’achever des formes anciennes, et de créer 
de nouvelles formes par le procès d’adaptation, pour introduire une 
nouvelle civilisation 

 

 L’afflux de plus de lumière du domaine astral (en ce moment pas 
reconnu), comme aussi la progression envahissante de l’éclairage 
électrique au domaine matériel. Ces afflux sont en rapport 
réciproque, et causent une hyper sensibilité.  

       

 L’influence sur l’humanité, de l’usage dominante de la lumière 
électrique, et le lustre éblouissant général (des désirs, ça veut dire 
des mirages qui sont inhérents au domaine astral) dans lequel 
l’homme vit actuellement, l’humanité y payera le tribut, jusqu’à ce 
que le mécanisme humain soit adapté à la lumière. 

 



Pleine Lune et des Psychoses (3)  

Les gens qui sont des aspirants et des disciples et qui sont 

clairement mentaux, eux, ils pourront tirer de ces cycles de 

pleine lune un avantage.  

     

Ceux, qui sont déséquilibrés, positivement astraux, et qui sont 
émotionnellement hyper stimulés, sont entravés et deviennent 
renversés psychiquement. Les effets en peuvent être: 

 

1. Des hallucinations 

2. Des visions astrales 

3. Des excitations psychiques 

4. Des maladies de lune 

5. Des phobies 

 

 

 



Pleine Lune et des Psychoses (4) 

 

Les maladies qui sont appelées mentales, ont rarement affaire avec 
la faculté de penser, elle-même.  

Y appartiennent: 

 

1. Des maladies du cerveau 

2. Des irrégularités dans le plexus solaire  

3. De la domination astrale  

4. De la clairvoyance ou de la claire ouïe précoces  

5. De la frénésie ou une idée fixe 

6. L’absence de la faculté de penser 

7. L’état d’être inanimé     

 



Transfusion du sang 

 

La transfusion du sang est symbolique pour deux choses: 

1. Du sang est la vie. 

 

2. Il n’y a qu’une seule vie qui entre dans toutes les formes et qui 
puisse être transférée pour cela sous des circonstances justes.   

 

La donation du sang est aussi une action de Service, 

reposante sur synthèse. 

 

 

 



Des causes du Mal et de la 
Souffrance 

Cause: 

       

    Chaque maladie est causée par une manque d’harmonie entre 
la forme et la vie, ou entre l’âme et la personnalité. 

 

 Des réalités subjectives et objectives ne sont pas liées librement.  

 

    Cette disharmonie mène à une maladie, à une souffrance, à 
une obstruction, à la pourriture et à la mort. 

     



         Des causes du Mal et de la 
                     Souffrance   

 

    Chaque homme recherche consciemment ou inconsciemment à la 
perfection et à la libération finale. Son erreur existe de: 

 

1. Son impuissance de voir l’utilité vraie de la souffrance. 

2. Son dégoût de la souffrance. 

3. Sa méprise de la loi d’obéissance passive ou de l’ingénuité.  

4. Son gros accent sur le caractère de forme ou le corps 
physique. 

5. Son attitude envers la mort en son sentiment de disparition du 
corps physique. Ceci provient de l’ignorance de la continuité 
de sa source intérieure, l’âme  

 



Démentie  prématurée (1) 
Cette maladie tombe sous les catégories suivantes: 

 

1. Par devenir défaillant du tissu cérébral, beaucoup de ces formes de 
maladies sont d’origine syphilitique, plus qu’on admet 
généralement. 

 

2. Là, où il est l’effet d’une stimulation trop forte des cellules du 
cerveau par certaines formes d’énergie (par ex.5e rayon),  
d’autres formes d’énergie vont perdre leur équilibre et provoquent 
certaines formes sérieuses d’aliénation. 

 

3. Là, où il n’y a aucune difficulté matérielle réelle, pas de blessures 
ou de tissus malades, mais seulement une combinaison 
détachée entre le corps éthérique et le véhicule de matière 
grossière. Quand la combinaison est très détachée, alors s’en 
puisse produire de l’épilepsie ou de la frénésie. 



Démentie  prématurée (2) 

 

3. Cette sorte dans laquelle peuvent se présenter certaines formes 
héritées de déséquilibre mental. Ces formes de déséquilibre 
sont causées par des évènements d’autres vies, et se rapportent à 
la Loi de Cause et Effet ou de Karma.  

 

4. Des gens avec une idée fixe peuvent être obsédés 
complètement d’une pensée mentale. Ces obsessions mentales 
ou des idées fixes peuvent varier d’un fanatisme modéré jusqu’à 
une folie de religion, avec des caractéristiques comme: le 
sadisme, être impitoyable et une situation générale de morbidité. 



Des maladies par le Souci et 
l’Irritation (1) 

Des maladies qui sont l’effet d’étourdissement de soi-même. Elles 
sont les plus générales.  

 

Des maladies qui sont l’effet de l’irritation. Elles sont très générales 
chez des disciples.  

 

L’irritation est un mal fondamentalement psychologique et le 
centre s’en trouve dans la tension élevée du corps astral, par 
lequel le système nerveux est touché anormalement d’une certaine 
manière.  

  

C’est une maladie de l’égoïsme et de satisfaction de soi-même. 
Elle est appelée par le Maître Morya « mettre en danger ». 



Des maladies par le Souci et 
l’Irritation(2) 

Des Causes: 

1. La situation mondiale. Chacun est plus ou moins en rapport auprès de 
la situation planétaire. 

2. La communauté entre des gens mutuellement a augmenté beaucoup; 
les gens vivent dans des groupes entassés: là, où l’un souffre, tous 
les membres souffrent avec lui. Il ne puisse pas être autrement, 
qu’ils s’influencent réciproquement. On s’en rend compte de plus en 
plus.  

3. Par une sensibilité augmentée, les gens s’accordent réciproquement 
d’une nouvelle manière forte. Ils ajouteront à leurs propres 
préoccupations celles des prochains, avec qui ils sont liés.  

4. Ils ajouteront télépathiquement et avec un sentiment développé de 
prévoir, aussi les difficultés d’un autre groupe de penseurs ou d’un 
peuple. Des difficultés, qui y pourront être peut-être, mais dont il ne 
soit pas sûr, qu’elles y seront vraiment.         



Des maladies par le Souci et 
l’Irritation (3) 

Pourquoi est-ce que ces difficultés du corps astral sont si 
dangereuses ? 

 

1. Parce qu’elles baissent la vitalité de l’homme jusqu’à un point 
tellement bas, qu’il sera sensible pour des maladies. L’Influenza 
est enracinée en peur et en souci. 

 

2. Parce qu’elles sont de point de vue astral tellement 
contagieuses, et, qu’elles condensent d’une manière spéciale 
l’atmosphère astrale, par laquelle il devient difficile pour l’homme 
– en signification astrale – de respirer librement.    

 

3. Des situations astrales du peur, du souci et de l’irritation, de 
sorte qu’elles puissent être considérées en signification planétaire, 
comme   épidémiques. 



Des maladies par le Souci et 
l’Irritation (4) 

 

 

 

4. Parce que l’irritation donne lieu à une inflammation. Certains 
maux d’œil en sont causés. 

 

5. Parce que le souci et l’irritation empêchent la vision pure. Ils 
exclurent la vue (la vue ou l’intuition). L’homme devient une 
victime de la compassion de soi-même et de l’introspection 
de soi-même. Il entrave sa propre vision, mais aussi la vision 
de groupe. Par ceci se produit aussi l’égoïsme de groupe.   



L’Obstruction dans le corps  
éthérique (1) 

Le corps éthérique est un mécanisme pour reprendre et enlever 
de l’énergie. Par conséquent il y a une liaison étroite entre le corps 
éthérique et des organes, comme des poumons, l’estomac et les 
reins.  

1. La faculté de penser et les poumons. Le procès de respiration a 
un rapport à la fois avec le mental comme avec le matériel. 

2. Le caractère de désir (astral) et l’estomac. Ici il y a aussi le     
procès de reprendre, d’enlever et d’éliminer. 

3. Le corps éthérique et les reins, avec des procès clairement 
restreints, dans les deux cas d’absorption (un procès chimique) et 
de transmission. 

4. L’obstruction dans le corps éthérique peut causer beaucoup de mal 
dans le corps matériel. Il consiste de reprendre de son propre 
corps astral, ou du domaine astral. Il n’y a pas de distinction. 

 



L’Obstruction dans le corps  
éthérique (2) 

 

 

 

Où il n’y a pas de passage libre entre le corps éthérique et le corps 
astral, se produisent des difficultés. Cela vaut aussi pour le corps 
éthérique et Le corps matériel, où participent activement aussi les 
nœuds nerveux et les glandes endocrines. 

  

Les deux systèmes (les chakras et les glandes endocrines) 
forment une liaison solide s’engrenant directement. Les fonctions des 
glandes sont stipulées encore par la situation des centres éthériques. 



      L’Obstruction dans le corps 
               éthérique (3) 

Les centres éthériques sont dominés à leur tour par: 

1. Le point de l’évolution  

2. Les rayons de l’âme, la personnalité, le corps mental, astral et le 
corps physique. 

3. L’expérience obtenue de l’âme (en incarnation) et son orientation à 
un certain chakra.  

La nouvelle science sera bâti surtout sur la science des centres en 
relation aux glandes endocrines. 

Les complications à l’obstruction dans le corps éthérique apparaîtront 
être la maladie numéro un, parce que pendant ce temps-ci il sera la 
cause principale des difficultés. Il est à imputer partiellement aux 
habitudes séculaires d’oppression et d’inhibition, qui sont développées 
par l’humanité dans son ensemble. 



Manque de coordination et 
d’intégration (1) 

Le corps éthérique existe d’un réseau de nadis, la contrepartie ou la 
duplique du système nerveux dans le corps physique. Le corps éthérique 
est lié avec la circulation sanguine, l’instrument de la force vitale.  

 

À une affaiblissement entre la construction intérieure et la forme 
extérieure, se produiront les difficultés suivantes:  

 

 Quand la forme matérielle et éthérique sont liées trop légèrement. Cela 
mène à une situation d’épuisement et d’affaiblissement, par lesquelles 
l’homme devient sensible pour des maladies ou pour une mauvaise santé. 

 

 Quand la liaison est trop faible au certains lieus; l’effet puisse être: 
l’affaiblissement dans une autre partie quelconque du corps matériel. Par 
ex. l’impuissance sexuelle (chakra de sexe) ou être sensible pour une 
prédisposition de laryngite (chakra de la gorge). 



Manque de coordination et  
d’intégration (2)  

 Quand la liaison est d’origine légère et faible, de sorte que l’âme ait 
peu de points d’appui dans son véhicule pour la révélation 
extérieure (la personnalité), alors puisse se produire facilement par 
ex. la frénésie. 

 L’opposé donne aussi des difficultés. Quand le corps éthérique est 
entrelacé ou intégré trop étroitement avec la personnalité.  

 Quand chaque partie du corps matériel se trouve dans une situation 
continue d’incitation, avec un effort stimulant, et de cela une activité 
accrue dans le système nerveux, si cela ne soit pas bien géré, il 
pourra mener à beaucoup de misère. Ceci mène à nouveau à une  
stimulation trop forte des centres.  

 Une liaison trop légère ou trop étroite mène toujours aux trop grosses 
difficultés. D’habitude, les liaisons trop légères sont plus graves, que 
des liaisons trop étroites. 


