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Les trois Pensées Fondamentales 

 ➢La nécessité de l’urgence 

 

 La réorganisation de la manière de vivre et de penser  

 

 L’expression de la sincérité, de la sacrifice, et de la simplicité.  

 

Explication du Tibétain. 

    Ceci est le But du disciple, quand il ira travailler à la 
construction de l’Antahkarana.  

    Il faut travailler à partir d’un point de tension. 
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La vie de l’État de Disciple 

        

 

   Si on puisse changer tellement la tension, qu’on soit  

     poussé en avant par la vie de l’esprit, il y aura une 

     révolution galvanique dans la vie intérieure.  

 

   On n’aura pas de changement extérieur dans les relations    

     environnantes. Il faut continuer ensuite avec les obligations  

     extérieures et avec les intérêts.  

 

   Il s’agit dans ce travail de l’orientation intérieure, des    

    décisions dynamiques intérieures, et d’organiser  

    intérieurement des services rendus et de la sacrifice. 
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Père  – Fils - Mère  

 

Le vrai Antahkarana ou le fil de la conscience (tête) 

Le fil de la vie (cœur) 

Le fil de la création (gorge) 

 

 

 L’Antahkarana forme le pont entre la Faculté de Penser 
Supérieure et la Faculté de Penser Inférieure.  

 

 On l’appelle aussi le Pont de l’Arc en Ciel ou le fil de conscience. 
L’Antahkarana n’a en fait pas de rapport physique, parce qu’il se 
trouve dans le corps éthérique. 

 

 Dans le colon vertébral se trouve un fil triple. Ce fil est la 
révélation extérieure de l’Antahkarana. Voir schéma dia 6. 
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Les sept domaines de notre système  
solaire; mental 
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Des Compréhensions.  
 

 La Sutratma –le fil de la vie – la corde d’argent ou l’aspect 
d’esprit lie et anime toutes les formes jusqu’à un tout actif. Le fil 
de la vie est la base de l’immortalité et est situé dans le cœur, au 
moyen du système des glandes endocrines.  

 

 L’Antahkarana incarne la réaction de la conscience dans la forme 
jusqu’à une série constamment agrandissant des contacts dans le 
tout entourant. 

 

 Ceci est la suite de l’union de la vie et des éléments matériels et 
est ancrée dans la tête. Au moyen de la conscience (le 
mécanisme de la réaction) l’énergie dirige l’activité et mène à la 
prise de conscience à travers tout le corps au moyen du système 
nerveux. 

 Les étudiants doivent s’entrainer de faire la différence  entre le 
Sutratma (le fil de la vie) et l’Antahkarana (le fil de la conscience). 
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Les 6 fils de l’énergie  

 
 
    Dans un certain stade les corps éthériques, astral et mental vont agir  
    comme une unité et l’âme y est lié consciemment (l’âme était  
    toujours lié inconsciemment).  
 
    L’élargissement de ce fil quintuple, à savoir: 
    Le 2 fondamental (le fil de la vie et le fil de la conscience) et le 3 
    humain (les 3 fils de la personnalité), ils sont menés au centre de la  
    gorge et ceci forme le 6e fil.  
 

    Quand cela s’est passé, l’homme pourra devenir le créateur  
    conscient au domaine matériel. 
 
    Il faut baser sur cette connaissance tous les développements futurs  
    intelligents et psychiques. 
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Conciliation dans les corps  

La conciliation a lieu comme suit: 

 

 Du corps matériel au corps éthérique: extension du fil de la vie 
entre le cœur et la rate. 

 

 De l’unité matérielle/éthérique au corps astral, ancré dans le 
plexis solaire, le fil de la vie et le fil de la conscience sont 
menés en haut par l’aspiration, jusqu’à ce que ceux-ci soient 
ancrés dans le chakra du cœur.   

 

 De l’unité matérielle/éthérique/astral au corps mental. Le 
bout est ancré dans la tête et l’autre dans l’âme, une action qui 
se produit par un acte de la volonté. 
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LA NATURE DE  
L’ANTAHKARANA  
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Connaissance - Sagesse  

CONNAISSANCE-SAGESSE sont des synonymes pour 

PUISSANCE-ÉNERGIE 

 

 La connaissance qui est employée, est une force qui s’exprime. 
Connaissance - force concerne la personnalité et le monde des 
valeurs matérielles.  

 

 La sagesse qui est employée, est de l’énergie en action. Sagesse - 
énergie concerne l’âme avec les valeurs spirituelles et il s’exprime 
par le fil de la conscience et le fil créatif. Ils forment en eux-mêmes 
une corde tissée doublement.  

 

 Ils sont pour le disciple une réunion du passé (le fil de la conscience) 
et du présent (le fil créatif) et ensemble ils forment l’Antahkarana sur 
le sentier du retour.  
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La Doctrine de l’Oeil et du Cœur  

 

 

 

 La doctrine de l’œil est l’œil de la vision et elle domine 
l’expérience mystique. Celle-ci repose sur le rapport double  
de l’âme et de la personnalité. Il concerne les rapports 
spirituels et l’attitude de l’ambivalence, et avec cela la 
reconnaissance des contrastes polaires, qui y est impliquée.   

 

 

 La doctrine du cœur domine le développement occulte. Il 
repose sur la nature universelle de l’âme, stipulé par la 
Monade ou par l’Un, et il inclut la réalité. 
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LE PONT ENTRE LA FACULTÉ DE 
PENSER  SUPÉRIEURE ET 

INFÉRIEURE   
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Les sept domaines de notre système  
solaire; mental 
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Jeter un pont entre la Faculté de 
Penser supérieure et inférieure 

Le pont entre la  conscience supérieure et inférieure est jeté de la façon 
suivante: 

 

 La réaction magnétique de la Triade spirituelle (atma – bouddhi – 
manas), qui est appelée comme expression de la Monade. Un courant 
triple d’énergie spirituelle est expédié lentement au lotus de l’âme et à 
l’homme inférieur.  

 

 La personnalité commence à jeter le pont entre l’atome manasique 
permanent et l’unité mentale, entre la faculté de penser supérieure et 
inférieure. 

 

 Comme sur le sentier du disciple et techniquement, ce pont entre la 
personnalité dans ces trois aspects (éthérique, astral et mental) et la 
monade dans ses trois aspects (atma / bouddhi / manas) est nommé:  
l’Antahkarana. 

15 



Des Centres de la perception mentale  

  Au domaine mental les centres de la perception mentale sont: 

 

 La faculté de penser inférieure concrète – elle s’exprime le plus 
complètement au moyen du 5e rayon et elle reflète la phase inférieure du 
1e rayon. 

 

 Le Fils de la Faculté de Penser – l’âme dominé par le 2e aspect de tous 
les 7 rayons – reflète la phase inférieure du 2e rayon. 

 

 La Faculté de Penser abstraite: elle se révèle le plus complètement  
sous l’influence du 1e rayon. 

 

  Au développement complet:   

 

 Le but de la Divinité coïncide;  

 

 La manifestation du Plan est mené à une action consciente au moyen 
de la construction de l’Antahkarana.  
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Les 7 états de la conscience du domaine  
mental  

 Le 7e, 6e, et 5e sous-domaine du domaine mental inférieur – le 
développement de la perception pure, mentale. 

 Le 4e sous-domaine du discernement – la conscience de l’âme ou 
la perception de l’âme. Registrer ce que l’âme puisse apercevoir, et 
de ce qui sera registré plus tard par la faculté de penser inférieure. 
Cette perception de l’âme est l’inverse de la manière de penser 
normale. 

 Le 3e, 2e, 1e sous-domaine du domaine supérieur mental 
(amorphe). Domaine Bouddhique, Atmique, Monadique, Logoïque. La 
conscience supérieure abstraite. L’épanouissement de l’intuition et de 
la reconnaissance d’un procès intuitif par la faculté de penser 
inférieure. 

 Les 5 initiations humaines vont jusqu’au domaine Atmique.  
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La Symbolique du Sentier  
 

 Sentier de Probation – nécessité fondamentale: un bon caractère et 
de l’altruisme et une aspiration forte, spirituelle. 

 

 La construction de l’Antahkarana: il doit être construit avec de 
l’effort conscient dans la conscience elle-même. Cela demande un 
effort intense mental: 

 

 Force, concentrée et projetée des forces confluées et mêlées de la 
personnalité. 

 

 Énergie, tirée  de l’âme par un effort conscient. 

 

 Énergie, extraite de la Triade Spirituelle (Monade). 
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LA TECHNIQUE DE LA 
CONSTRUCTION 
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La Technique de la Construction  

 Le procès de la construction de l’Antahkarana est un des moyens 
grâce auquel un homme arrive d’une trinité jusqu’à une dualité.  

 

 Quand l’Antahkarana est construit complètement, il y a réalisé 
définitivement un alignement parfait entre la Monade et la 
personnalité et l’âme est résolu complètement et définitivement 
par le feu de la Monade. 

 

   L’expression:  

 Le voile du temple s’est déchiré définitivement en deux de 
haut en bas : est la signification de la 4e initiation (et la 
Révélation du Père suit alors). 
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LES SIX STADES DU PROCÈS DE 
LA CONSTRUCTION 
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Intention – Visualisation – Projection –
Invocation et Évocation – Stabilisation et 

Résurrection   

 

 La technique de la construction ou le procès où l’énergie est 
maniée entre la Monade et la personnalité.  

 

 

 Par cette technique puisse être créé un canal de lumière et de 
vie entre les aspects divins supérieurs et inférieurs, comme aussi 
un pont qui puisse être formé entre le monde de la vie spirituelle 
et celle de la vie quotidienne au domaine matériel. 
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Intention (1)  
 

 

 

Le procès de pénétration - tension et crise  a comme but:  

 

Obtenir l’orientation juste en 2 stades: 

 Se viser à l’âme comme un aspect de l’énergie constructive, 

 à la Triade. 

  

 Une compréhension mentale pour la tâche accomplie. L’emploi de 

 la faculté de penser de deux manières: 

 

1. Être sensible pour des impressions intuitives. 

2. Mettre en action l’imagination créative. 
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Intention (2) 

 Un procès dans lequel on a collectionné de l’énergie, ou dans 
lequel on a absorbé de la force, de sorte que  les  énergies soient 
limitées dans un cercle  mental à-ne-pas-dépasser, précédant à 
visualiser et projeter. 

 

 Une période de réfléchir clairement du procès et de l’intention, 
de sorte qu’on puisse apercevoir ce qui se passe. 

 

 Garder constamment la tension (tenir l’attention à ce point qui 
est atteint) sans trop de pression matérielle sur les cellules de 
cerveau. 
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Visualisation 

   L’activité bouddhique d’inculquer. 

 

 La tension du véhicule mental, tandis qu’il tient les éléments 
d’énergie nécessaires sur le point de projection. 

 

 La force d’imagination du corps astral. 

 

 L’ entrainement de se rendre compte consciemment de la 
simultanéité de ce travail triple doit aller automatiquement.  

   Une force constamment montante commence alors, jusqu’à ce qu’il 
passe alors à un 3e stade.  
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Projection (1)  

 

 La Monade envoie le fil de la vie, qui est ancré dans l’âme. L’ âme  
vient à l’existence par cet ancrage. 

 

 L’ Âme envoie à son tour (dans le processus ultérieur) un fil double, 
qui est ancré dans la tête et dans le cœur de l’homme triple 
inférieur(personnalité). 

 

 Concentré au domaine mental, la personnalité (l’homme triple) et 
l’âme sont maniés pour créer une activité; maintenant il projette 
une ligne à la Monade. 
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Projection (2) 

 L’ Antahkarana en soi est achevé par le disciple. Ceci est le 
dernier chemin de l’abstraction ou le grand retrait.  

   Pendant la 4e initiation le corps causal se résout et il y aura un lien 
direct entre la Monade et la personnalité. 

 

 Une sacrifice est parlé techniquement, parvenir à une situation 
de béatitude (7e du domaine Atmique). C’est comprendre et 
reconnaître le volonté à bien, par lequel créer sera possible et 
inévitable, et qui est le vrai cause de la révélation.  
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Invocation et Évocation  

 Les 3 premiers stades sont les caractéristiques de la personnalité , 
les 3 derniers sont des expressions des réactions des niveaux 
supérieurs de la vie spirituelle . 

 

 La tâche de l’invocation est basée sur l’intention, visualiser et projeter. 
On a une perception claire, ce qui concerne la vie spirituelle et le 
travail scientifique, technique et occulte. Cette tâche est reconnue aux 
niveaux supérieurs, comme un point de tension invoquant.   

 

 La tension de l’inférieur évoque l’attention du supérieur. C’est le 
procès de l’invocation et de l’évocation. Ce n’est pas un contact entre 
l’âme et la personnalité (aspirant moyen), mais un contact entre les 
énergies confluées de l’âme et de la personnalité, d’un côté et  de 
l’énergie de la Monade, qui travaille par le Triade Spirituel de l’autre 
côté.  
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Stabilisation et Résurrection: 
 

   Stades 5 et 6. 

   Le pont a été construit maintenant. L’homme monte en conscience 
complète jusqu’au domaine de la vie Monadique; il n’est plus 
seulement une partie de l’humanité et un membre de la 
Hiérarchie, mais il appartient au grand groupe de Ceux de Qui la 
volonté est consciemment divine, et qui sont les gardiens du 
Plan.  

   Ils sont sensibles pour les impressions venant de Shamballa et ils 
se trouvent sous la direction des Têtes de la Hiérarchie.  

   Ils possèdent la liberté des 3 centres; Shamballa, Hiérarchie et 
Humanité.  

   Ils peuvent exprimer à leur propre approbation: l’énergie triple de 
l’Humanité, l’énergie double de la Hiérarchie et la seule 
énergie de Shamballa. 
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Résumé  1  

But de la Science de l’Antahkarana: 

Devenir des travailleurs conscients et des gardiens du Plan et d’être actif 

en liberté en Shamballa, dans la Hiérarchie et dans l’Humanité. 

 

Les 3 pensées fondamentales: 

 La Nécessité d’urgence.  

 La Réorganisation de la manière de réfléchir et de vivre. 

 L’Expression de la sincérité, de la sacrifice et de la simplicité. 

 

Ce travail concerne la vie double du disciple: 

 L’orientation intérieure à et des décisions de service et de sacrifice. 

 Satisfaire aux obligations et aux relations environnantes au travail 
quotidien.  
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Résumé  2  
 L’Antahkarana forme le pont entre la Faculté de Penser Supérieure et 

Inférieure et il est composé du Fil de la Conscience, du Fil de la Vie, et 
du Fil de la Création, et il se trouve dans le corps éthérique. 

 Les étudiants doivent s’entrainer de différencier entre le Fil de la Vie et 
le Fil de la Conscience. 

 

La Nature de l’Antahkarana 

 Connaissance/force/personnalité et Sagesse/énergie en action au 
moyen du Fil de la Conscience et du Fil de la Création. 

 Centres de perception: 

 La Faculté de penser inférieure: 5e rayon 

 Le Fils de la Faculté de penser: 2e rayon 

 La Faculté de penser Abstrait: 1e rayon. 
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Résumé  3  
 

 1e Phase: l’Oeil de la vision – période mystique. 

 

 2e  Phase: le Cœur – développement occulte. 

 

Les 6 Stades du Procès de la Construction: 

 Intention 

 Visualisation 

 Projection 

 Invocation et Évocation 

 Stabilisation et Résurrection. 

      

Développement complet: 

On s’est conscient du but de la Divinité, et l’apparition du Plan est mis 

en une action consciente.  
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