L’Homme Quadruple
Initiation

Justification

 Des lestures, basées sur les livres d’ Alice A. Bailey et de Héléna

P. Blavatsky sont des résumés à la base des sujets choisis, et
comme but; faire la connaissance avec la Nouvelle Psychologie.
 L’ interpretation de cette sagesse ésotérique repose complètement

sur mon propre initiatif et est sous ma propre responsabilité.
Elly Lichtenberg

Sujets



Hypothèse



Les 7 Races de Racines



L’évolution de la Conscience



L’homme quadruple – âme / personnalité – corps mental /
astral / physique



Développement des chakras et transmission (initiation)

Des Sources
Ces leçons viennent des Maîtres de Sagesse entre autres:
Maître DK, et écrit par Alice A. Bailey et Héléna P. Blavatsky.
Livres







Lettres sur la Méditation Occulte
Les Rayons et les Initiations
Un Traité sur la Magie Blanche
Guérison Ésotérique
La doctrine Secrète
The Beacon

Des Points de Départ



Tout est énergie



Il y a 7 énergies fondamentales



La Loie de Cause et Conséquence



La Loie d’Incarnation

LA COMPOSITION
DE L’HOMME

Glande de
pomme de pin
Hypophyse
Thyroïde

Thymus
Pancréas
Glandes de sexe
Capsules
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Les Sept Rayons
Source: Alice A. Bailey. Psychologie ésotérique.
1e rayon

Volonté ou Pouvoir

2e rayon

Amour - Sagesse

3e rayon

Intelligence Active

4e rayon

Harmonie par Conflit

5e rayon

Connaissance Concrète ou Science

6e rayon

Idéalisme Abstrait ou Dévotion

7e rayon

Ordre Cérémonial ou Magie

1.Premier Rayon du VOLONTÉ ou du POUVOIR.
Des vertus :
Pouvoir, courage, ténacité, épris de vérité résultant d’être
absolument sans crainte, pouvoir de régner, la puissance
de comprendre avec une large compréhension de grands
problèmes, de bien s’y prendre avec des gens, et de
prendre des mesures.
Des vices :
Orgueil, ambition, obstination, dureté, arrogance, avidité
de dominer autrui, ténacité, malignité.
Des vertus qui doivent être obtenues:
Tendresse, humilité, compassion, tolérance, patience.

2. Deuxième Rayon de L’AMOUR ~ de la SAGESSE.
Des vertus:
Calme, pouvoir, patience et endurance, épris de vérité,
fidélité, intuition, intelligence claire, et un état d’âme
immobile.
Des vices:
Être trop absorbé des études, insensibilité, être indifférent
pour autrui, mépris pour un esprit borné intellectuellement.
Des vertus qui doivent être obtenues:
Amour, commisération, altruisme, énergie.

3. Troisième Rayon de FACULTÉ DE PENSER PLUS
ÉLEVÉE.
Des vertus :
Large compréhension de tous les problèmes abstracts,
sincérité des intentions, intelligence claire, faculté de
concentration pour des études philosophiques, patience,
prudence, pas avoir de tendance de harceler soi-même ou
autrui pour des bagatelles.
Des vices :
Orgueil intellectuel, froideur, séparation, imprécision dans
des détails, distraction, obstination, égoïsme, avoir trop de
critique sur autrui.
Des vertus qui doivent être obtenues :
Compassion, tolérance, dévouement, précision, énergie et
du bon sens.

4. Quatrième Rayon de HARMONIE PAR CONFLIT.
Des vertus :
Émotions fortes, considération, courage physique,
générosité, dévouement, vitesse de compréhension et
observation.
Des vices :
Égoïsme, voir tout en noir, imprécision, manque de
courage moral, de grosses passions, lenteur,
extravagance.

Des vertus qui doivent être obtenues :
Calme, confiance, maîtrise de soi, pureté, altruisme,
précision, supériorité intellectuelle et morale.

5. Cinquième Rayon de la FACULTÉ DE PENSER
PLUS BASSE.

Des vertus:
Exposés précis, justice sans clémence, persévérance, du
bon sens, sincérité, indépendance, sens juste.
Des vices :
critique grossière, étroitesse, usurpation, nature
irréconciliable, manque de compassion et de respect,
préjugé.

Des vertus qui doivent être obtenues :
Respect, dévouement, compassion, amour, être large
d’esprit.

6. Sixième Rayon de DÉVOUEMENT.
Des vertus :
Dévouement, penser unilatéralement, amour, tendresse,
intuition, attachement, respect.
Des vices :
Amour égoïste et jaloux, s’appuyer trop à autrui, trop
d’aspiration pour des partis, mystification de soi-même,
sectarisme, superstition, préjugé, des conclusions trop
vites, courus violent.

Des vertus qui doivent être obtenues :
Force, sacrifice, pureté, amour de vérité, tolérance, calme,
équilibre, et bon sens.

7. Septième Rayon de l’ ORDRE CÉRÉMONIEL ou
MAGIE.

Des vertus :
Force, persévérance, courage, courtoisie, soin extrême
pour des détails, confiance en soi.
Des vices :
Pendre aux apparences, bigoterie, orgueil, étroitesse,
jugement superficiel, tenir trop raidement à sa propre
opinion.

Des vertus qui doivent être obtenues :
Notion de l’unité, penser largement, tolérance, humilité,
douceur et amour.

LE CORPS PHYSIQUE et
les CHAKRAS
CENTRE

Centre de la Tête
Centre de l’Agna
Centre de la Gorge
Centre du Coeur
Centre du Plexis Solaire
Centre du Sacrum
Centre du Coccyx

DES GLANDES
ENDOCRINES
Épiphyse
Hypophyse
Thyroïde
Thymus
Pancreas
Gonades
Capsules surrénales

INITIATION



Le procès de l’Initiation est un procès scientifique, près duquel
nous nous sommes conscients des 7 énergies, dont le total de
toute existence dans notre vie planétaire est composé et qui sont
employés consciemment pour effectuer le Plan Divin.



Ceci est la base du Laya Yoga ou la science des centres
éthériques.



Une initiation est un état de conscience, dans lequel un disciple
préparé applique les énergies qui lui sont accordées pour réaliser
des changements dans la conscience, qui sont très radicaux et
dévoilants.

INITIATION (1)
Avant la 1e initiation:


Il concerne des fortes personnalités et ils ont déjà de l’influence
dans le monde. Quelques vies avant la 1e initiation il y a un
besoin de méditation. Le foyer de conscience se trouve dans la
région physique (le chakra du sacrum).



Les sousrégions physiques sont presque épurées de la grosse
substance matérielle. Après la transformation l’attention est
visée sur la région astrale. Le domain de travail est concentré sur
une plus haute tournure de l’hélice.

INITIATION (2)
Entre la 1e et la 2e initiation


La période entre la 1e et la 2e initiation. La phase des
expériences mystiques: on devient créatif en mots, images et en
formes. Le corps astral est tellement perfectionné, que la maîtrise
mentale est très difficilement à obtenir.



À mi-chemin de la 1e et 2e initiation commence la polarisation
mentale. Des expériences mystiques et des mirages ne peuvent
être connus, reconnus et maîtrisés qu’au moyen de l’âme (par la
faculté de penser).

INITIATION (3)
Entre la 2e et la 3e initiation


À mi-chemin de la 2e et 3e initiation commence la polarisation
spirituelle, c’est à dire que l’influence des régions Bouddhistes,
Atmistes en Monadistes s’intensifient.



L’âme est en route à obtenir la commande complète de la
personnalité.

INITIATION (4)
3e Initiation


À la 3e initiation on est une personnalité complètement pénétrée de
l’âme. Pour les maîtres c’est la 1e Initiation, connue sous le nom
Glorification et dans l’ésotérie comme la Transfiguration.
Le karma personnel est remboursé et on se charge d’un plus haut
degré du karma du groupe.



Très important est la capacité croissante de pouvoir reproduire et
traduire dévoilement dans la forme, avec l’aide de la faculté de
penser (éclairés par les buts de l’âme), des idées des régions plus
hautes. Ce sont d’habitude des vies assez laborieuses.

INITIATION (5)
Entre la 3e et la 5e initiation


La polarisation spirituelle continue jusqu’au 4e Initiation, dans la
bible symbolisée par la Crucifiement de Jésus. Ésotériquement:
Le Reniement.



À cette initiation on n’a plus besoin de l’âme comme observateur des
trois mondes (physique – astral - mental): la personnalité est un
instrument direct pour le domaine Monadique .

INITIATION (6)
Transmission des centres ou initiations









Précédent à la 1e initiation: (symboliquement: 100.000 incarnations )
1e initiation: du sacrum - au chakra de la gorge:
2e initiation: du plexus solaire - au centre du coeur:
3e initiation: du coeur - au centre de l’ agna:
4e initiation: de l’ agna - au centre de la tête:
5e initiation: Conscience d’un Maître:

Résumé


La Composition de l’Homme comprend l’âme et ses véhicules: le
corps physique (gros matériel – et subtil ), astral et mental.
L’ âme travaille par la personnalité avec ses 7 chakras liés aux 7
grosses glandes endocrines, le système nerveux et la circulation
sanguine.



La dernière partie du procès d’évolution humain consiste de 5
extensions de conscience ou cohérences ou les 5 grandes
initiations.
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