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LA LIBERTÉ et LA CERTITUDE

Le monde semble dans un chaos. Les gens ne savent plus 

dans quelle direction ils doivent aller. Il semble que nous 

avons gagné beaucoup de liberté, mais en même temps 

beaucoup d’incertitude. 

Ces deux compréhensions : La Liberté ́et La Certitude 

sont de grandes idées qui sont placées comme idéal dans 

la faculté ́ de penser de l’humanité ́. 

Cet idéal peut être atteint seulement par la lumière de 

l’âme, mais ça donne de la lutte, le renoncement de 

vieilles habitudes ; être ouvert pour de nouvelles 

influences est un processus très lent. 



La LIBERTÉ et la CERTITUDE

Un exemple d’un conflit actuel :

La menace du fondamentalisme et ses menaces terroristes.  

Celle-ci a ses racines dans l’ère du Poisson. Le 6ième Rayon 

est en train de sortir de l’incarnation – ce qui entraine le 

cramponnement aux anciens patrons cristallisés.

Cet aspect sectaire du 6ième Rayon ne se présente pas 

seulement par rapport à la religion, mais aussi dans la 

science, le monde des affaires et dans la politique. 

  



La LIBERTÉ et la CERTITUDE

Le 7ième Rayon entrant, l’ère du Verseau est visé à la 

collaboration de plusieurs groupes.

Le 7ième Rayon est le rayon de l’unification de l’esprit et 

de la matière, qui produit la conscience de l’âme.

Nous aurons la possibilité ́ de nous ré ́-orienter.

De vieilles habitudes et des caractéristiques comme la 

fierté ́, l’égoïsme, la manipulation, la critique et l’intérêt 

personnel doivent être transformés. 

  



La Philosophie Ésotérique veut y exprimer :

Bien que des individus ou des personnalités, qui 
constituent ensemble une race racine, puissent être 
nouveaux, ces personnalités ne sont que des véhicules 
extérieurs de la même Monade, qui ont utilisé les 
anciennes personnalités pendant une époque de la 
révélation. Les véhicules ont disparu, comme aussi les 
anciennes caractéristiques de l’ancienne race racine.

La même Monade assumera à nouveau d’autres véhicules, 
qui seront nouveaux, bien sûr, afin de poursuivre leur 
cycle d'évolution dans de nouveaux pays et sous de 
nouvelles circonstances, avec lesquels ils formeront une 
race racine neuve, qui sera complètement différente de 
l’ancienne race racine.

L’EXPLICATION chez les 
RACES RACINES



Le mot Monade, tel qu'il est utilisé ici, indique le Pèlerin qui 

traverse le Cycle de Nécessité, et qui vit la vie après la vie 

sur le Globe, en faisant usage d’un véhicule qui est propre 

à la Règne Humaine.

Vu techniquement, la Monade est l’Atma-Bouddhi, qui, au 

moyen du Manas Supérieur, peut permettre toujours de 

nouveau au Pèlerin immortel, de se révéler sur la Terre et 

d’employer un corps humain comme un véhicule.

L’EXPLICATION chez les 
RACES RACINES



Une race peut être considérée comme une grande 

marche sur l’escalier de l’évolution. Les vagues d’effort 

sont à comparer avec les vagues sur la côte de la mer. 

Chaque vague qui se brise, est de nouveau éprise dans 

la vague prochaine.

Les sept grandes phases de développement, par 

lesquelles l'humanité évolue, sont divisées en sept 

petites phases de développement, qu’on appelle des 

sous-races.

Chacune des 7 races racines a un continent particulier 

où elle a sa place, et où elle traverse son évolution 

spécifique.

L’EXPLICATION chez les 
RACES RACINES



L’INTUITION

L’Intuition est une fonction de la Faculté ́ de Penser. 

Quand l’intuition fonctionne complètement, alors on 

est permis d’agir directement et justement, car on 

est en contact avec le Plan et celui-ci est originaire 

de la Faculté ́ de Penser universelle.

Il concerne toujours des impressions, qui servent 

l’humanité et qui n’ont pas d’ information 

personnelle.

Un des buts de la Hiérarchie est de rompre et de 

chasser le mirage mondiale. 



Le MIRAGE l’ILLUSION le MAYA,
Le GARDIEN sur le SEUIL 

L’Illusion : Une vision de rêve ou une chimère. Le 
domaine mental. La compréhension fausse 
des idées et des formes de pensées. 

Le Mirage : La tromperie de soi-même, l’illusion 
d’optique, l’aveuglement. Le domaine astral. 
Très fort pendant ce temps-ci. La plupart des 
gens en souffre. 

Le Maya : Des forces incontrôlées venant du prana et 
des forces dissimulées de la matière elle-
même. Cela devient actif chez le mirage ou 
l’illusion ou chez les deux 

 

Le Gardien sur le Seuil : Toujours présent. Devient actif 
sur le sentier de l’état de disciple (la conscience de 
l’illusion, du mirage et du maya, la personnalité ́ 
intégrée). 



LA NAISSANCE des MIRAGES 

pendant l’ÉVOLUTION HUMAINE. 
L’Époque Lémurique : Il y avait une prise de conscience 

naissante de Maya, mais il n’y existait pas de vrai 

mirage, ni d’illusion. 

L’Époque Atlantique : l’Époque Atlantique précoce : le 

mirage. Des jours-tardifs de l’Atlantique et le début de 

la  race Aryenne : l’illusion chez les gens avancés.

La race Aryenne à l’époque actuelle : Toutes ces formes 

se trouvent chez tous les initiés avant la troisième 

initiation. 



LES CAUSES des MIRAGES 

MONDIAUX. 

Les causes planétaires.

Les causes qui sont nées par l’humanité ́ elle-même. 

Les causes où une personne individuelle quelconque y a 

donné l’occasion, mais qui sont à réduire à un des 

facteurs ci-dessus. 



Le MIRAGE au domaine Astral

Le mirage connaît un rythme très ancien, à la suite de 

l’activité de la convoitise humaine. Il forme une partie 

indissoluble de sa propre sorte d’énergie de l’homme et 

avec cela d’un grand procès mondial. 

Il est Atlantique de nature et il ne peut qu’être devenir 

chassé par la race Aryenne - la faculté ́ de penser sous 

l’influence de l‘âme. 



Quatre Reconnaissances 
Fondamentales et les Effets du 

Mirage:
Son propre passé : avec des convoitises égoïstes

La Famille : devenue manifeste par des 
tendances héritées et 
psychologiques. 

Le Mirage national : il est reconnu d’habitude 
comme des traits nationaux et 
psychologiques, très 
obstinément.

Le mirage de la race humaine : des convoitises très 
anciennes et très enracinées. Par 
exemple : l’argent et son valeur 
matérialiste. L'égoïsme est 
le plus ancien mirage de 
l'humanité.



DES MIRAGES QUI TIENNENT 
L’HUMANITÉ́ LIÉ. 

Le Matérialisme 

Le Dévouement 

Les Paires de contradiction 

Les mirages du Sentier 

Le Sens 



LE MATÉRIALISME

L’économie du marché libre, qui enrichit les riches et qui 

rend les pauvres plus pauvre. Le penchant pour un 

monde faisable, la cupidité ́ qui est infinie. On veut 

toujours produire et consumer de plus en plus et il n’y a 

que 17% de la population mondiale qui en profite. 

Nous voulons matérialiser tout :

u Le bonheur en matériel (la maison, l’auto, les 

vacances)

u Les expériences de Dieu par le biais des cours chers, 

l’Alchimie etc. 



LE DÉVOUEMENT

u Ce mirage concerne principalement des personnes du 

6ième Rayon. Le dévouement à un professeur, à une 

affaire, à une religion, à une personne, est en soi-

même une convoitise innocente, mais elle deviendra 

dangereuse, quand la propre convoitise arrivera dans 

le rythme du mirage mondial. 

u Elle est par cette raison si dangereuse, par la couleur 

splendide que la brume ou le brouillard va prendre. 

Rouge et rose sont les couleurs du 6ième Rayon.



LES PAIRES DE CONTRADICTION 

u Celles-ci sont causées par la variété ́ entre une joie 

profonde de l’âme et des moments de morosité ́ et de 

dépression. Au fur et à mesure que le disciple balance 

entre ces pôles (entre la 1ière et 2ième initiation). 

u Ça durera aussi longtemps que l’accent reste posé sur 

le sentiment. Le sentiment fait partie du domaine 

astral et pas au celui de l’âme ; sauf quand la 

concentration transfèrera au domaine mental, ce 

mirage, qui cause la séparation, ira le chasser.



LA CRITIQUE

Critiquer (3ième Rayon) est en fait une projection de 

notre propre mirage pas reconnu et c’est alors astral 

de nature et par le manque de connaissance de soi-

même. 

Avoir de la critique est la méthode d’analyser (5ième 

rayon), une activité ́ mentale, sans influence de l’âme, 

elle mène à la séparation. 

Apercevoir est bien voir (savoir) ce qui se passe, mais 

sans un jugement et avec de la compréhension (la 

lumière de l’âme) pour la personne ou la situation, et 

est alors intuitif de nature.



Le SENS

L’amour est pour beaucoup de gens pas un amour réel 

mais un mixte de désir d’aimer et d’être aimé et est bas

é sur l’affection. 

L’amour - pseudo est visé à : je te donne, mais il te faut 

m’en rendre aussi. Ce sentiment tient la plupart de gens 

captivé et impose des obligations qui n’existent pas.

L’amour bouddhique (l’âme) se base sur l’amour en 

service et laisser librement l’autrui.



LE SENTIER
Vers la fin du siècle dernier une forme de penser forte de 

destruction tenait l’humanité ́ sous l’emprise.

Edgar Cayce et Nostradamus ont crée l’image de la fin 

apocalypse du monde, par prendre des interprétations 

injustes de l’histoire et de la Bible (notamment par 

prendre les symboles littéralement et par travailler 

astrologiquement avec le petit zodiac). 

Nostradamus et Edgar Cayce étaient tous les deux 

clairvoyants dans le stade débutant de la polarisation 

mentale, mais toujours sujets aux influences astrales. 

Régulièrement, certains sectes font toujours des 

prédictions d’une journée de malédiction. 



La DIFFÉRENCE entre le 
MIRAGE et l’ILLUSION 

Le développement de l’humanité ́ pendant la phase (vu en 
époques) entre la puberté ́ et la maturité ́ (vu esoté
riquement entre l’âge de 14 et de 28 ans). 

Par le biais de réfléchir soi-même on est libéré ́ un peu de 
la contrainte imposée d’une doctrine orthodoxe et d’un 
professeur, et on devient donc libéré ́ de la domination. 

On apprend au fur et à mesure de voler sur ses propres 
ailes, prendre ses propres décisions, reconnaître sa propre 
vérité et choisir son propre chemin. 

Aussi longtemps qu’il n’y ont pas encore eu lieu 
d’initiations supérieures, on peut devenir être fixé à sa 
liberté ́ au bout d’un certain temps, et on arrive sous le 
mirage de son idéal de la liberté ́ et on devient par cela le 
prisonnier de sa liberté ́. 



La DIFFÉRENCE entre le 
MIRAGE et l’ILLUSION 

Le rejet de chaque domination. Exiger le droit de vouloir 
être seul. On devient plus ou moins un anarchiste. C’est 
une phase très égocentrique, mais très nécessaire. 

Vu d’une façon évolutionnaire, nous nous trouvons comme 
humanité ́ dans plusieurs phases de la puberté ́. Cette 
indépendance pourra faire de quelqu’un un prisonnier dans 
la brouillard de la liberté ́.

On ne s’est pas conscient, qu’on n’est pas encore sous 
l’autorité ́ de l’âme et des âmes de groupe, avec lesquelles 
on est lié karmique. 

On suit le Sentier ensemble avec d’autres (la loi de 
groupe). Il y a certaines Règles du Chemin.



LA LIBERTÉ SPIRITUELLE ET 
LA CERTITUDE 

Il y a de la liberté ́ d’agir chez la domination de la 

personnalité ́ ou des personnalités, cependant il n’y a 

jamais quelque possibilité ́ de liberté ́ sous la Loi de Service. 

La vraie liberté ́ est : se trouver dans la de l’âme dégagée 

de toute entrave, ce qui est vraiment et intrinsèquement la 

conscience de groupe. 

La vraie conscience de groupe est obtenue par travailler 

consciemment au Mirage Mondial et à l’illusion. 


