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Justification

 Des lectures, basées aux livres d’Alice A. Bailey et de Helena P.

Blavatsky sont des résumés au base des sujets choisis, comme
but: faire la connaissance de la Nouvelle Psychologie.

 L’interprétation de cette Sagesse Ésotérique repose complètement

à mon propre initiatif et tombe ainsi sous ma propre
responsabilité.
Elly Lichtenberg
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Des Sources

ALice A. Bailey

Des Livres:




Télépathie et le Corps Éthérique
La Nouvelle Psychologie Volume II
Matière à réfléchir
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Télépathie

La Première Loi:


Se mettre en contact avec autrui est dans la qualité de la
substance elle même. Cette puissance est latente dans l’éther et
la signification de la transmission des pensées doit être cherchée
dans le mot: OMNIPRÉSENCE.

La Deuxième Loi:


L’interaction de beaucoup de facultés de penser produit une
unité de pensées, qui a assez de puissance pour être observée
par les pensées (le cerveau).
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Télépathie (2)

De la sensibilité télépathique est un phénomène d’épanouissement
normal et celui-ci est parallel au développement spirituel
Des caractéristiques:









Être visé à la manière juste
Être dévoué complètement
Être en train d’apprendre la décentralisation
Se familiariser de fur à mesure de la liberté vraie des pensées
Avoir le besoin d’aider autrui.
Voir la nécessité de la service mondiale.
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Procès de Communication

Cette forme de communication a été active toujours entre des Maîtres,
des initiés et des disciples plus âgés. Maintenant on aspire à
l’extension de l’activité de ce procès à l’égard des Serviteurs du
Monde.

Caractéristique:
 La faculté de penser, l’âme et le cerveau doivent être en
unification et il faut avoir surmonté les limites humaines.
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Trois Méthodes du
Travail Télépathique

Parallèles entre le travail télépathique et la forme extérieure .


Télépathie instinctive – voyager en train, partout des gares – le
télégraphe



Télépathie mentale – des voyages transatlantiques, des ports aux
côtes de tous les pays – le téléphone



Télépathie intuitive – des voyages en air, des endroits
d’atterrissage – la radio
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TéIépathie Instinctive
Du plexus solaire jusqu’au plexus solaire


Entre les centres des plexus solaires (de l’influence du prana de
la rate) par exemple: Le vol des oiseaux, de la psychologie moderne
des masses, et l’opinion publique.



Pendant ce temps-ci: l’opinion intelligente publique et il s’agit alors
des centres de la gorge et de l’agna.



Il concerne des émotions (la crainte, la haine, l’aversion, de l’amour
émotif, le désir etc.). Le sens sur le niveau le plus inférieur. Il n’en est
pas concerné ou un peu, d’activité de penser. Il se passe
instinctivement et en dessous du diaphragme.
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TÉLÉPATHIE MENTALE

De la faculté de penser jusqu’à la faculté de penser.


Cela a été possible maintenant par le développement mentale. On
ne s’est pas conscient de l’origine des impressions mentales et
ceci complique la vie moderne extrêmement et cela fait augmenter
les problèmes mentaux des milliers.
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TÉLÉPATHIE INTUITIVE (1)
Du cœur jusqu’au coeur.


Cette communication signifie élévation de la résonnance du sens
du domaine astral au domaine bouddhique.



Il concerne seulement des impressions de groupe. Il ne s’agit pas
de chagrin personnel, mais de la conscience du chagrin du
monde. Ceci est le vrai cœur brisé.



D’habitude le cœur brisé est littéralement un centre de pancréas
fendu et la suite est: la destruction du système des nerfs.
11

TÉLÉPATHIE INTUITIVE(2)

De l’âme jusqu’à l’âme.


Ceci est la plus haute forme du travail télépathique qui soit
possible pour l’homme.



L’âme est capable de réagir à d’autres âmes avec leurs
interférences et leurs impressions et il est alors en train de devenir
mûr pour les procès qui mènent à l’initiation.
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TÉLÉPATHIE INTUITIVE(3)

De l’âme jusqu’à la faculté de penser.


Le stade de la vision mystique et de la croissance mystique.



La méthode où la faculté de penser est tenue dans la lumière
silencieusement et immobilisé et où on se rend compte du
contenu de l’âme, ou celui, qui fait partie de la vie de groupe de
l’âme.
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TÉLÉLEPATHIE INTUITIVE(4)
L’afflux des idées des domaines bouddhiques:


On se rend compte du Grand Plan.



Il est une indication que l’âme commence à se concilier d’une
manière consciente et définitive avec la Triade Spirituelle.



On va s’identifier de moins en moins avec la personnalité.



On se trouve pour un bon bout de temps, d’une manière assez
amorphe, à un domaine du domaine mental.



Ce qui est senti, est vague et abstract pour formulation.
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TÉLÉPATHIE INTUITIVE (5)

Entre l’âme, la faculté de penser et le cerveau:


Dans cette unification on devient récepteur, mais on devient aussi
transmetteur des impressions.



Les impressions de la Triade Spirituelle de l’âme; celles-ci sont
maintenant formées comme des pensées et sont émises comme
des formes de pensées incarnées au cerveau du disciple.
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TÉLÉPATHIE INTUITIVE (6)
Entre le Maître (le foyer du groupe) et le disciple:


On ne peut être admis comme un disciple que, si on soit devenu
sensible pour les impressions et si la faculté de penser puisse
fonctionner en collaboration avec son propre âme. C’est
seulement depuis alors qu’on va faire un début à inculquer les
idées par l’âme.



On se trouve pour un bon bout du temps au bord extérieur du
groupe. Plus tard un groupe de disciples pourra l’atteindre –
fonctionnant comme une forme de pensées synthétique - et on
devient un d’eux.
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TÉLÉPATHIE INTUITIVE (7)

Entre le Maître et son groupe:


Le Maître leur transmet simultanément une idée ou un aspect de la
vérité.



Par observer leurs réactions il peut apprécier l’activité uni du
groupe et leur unanimité de leur résonance, à sa juste valeur.
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Des groupes subjectifs et
objectifs


La communication entre un groupe intérieur et un ou plus d’autres
groupes extérieurs. Les groupes des deux niveaux peuvent être
bon ou mal. Cela dépend de la qualité des personnalités et de
leurs motifs.



Pour les groupes au domaine intérieur il faut que le centre principal
soit éveillé d’abord et être actif, auparavant l’âme n’est pas capable
de maîtriser la personnalité.



Pour des groupes au domaine extérieur il n’est pas possible d’offrir
une caisse de résonance, avant que les membres puissent
posséder un centre de cœur préparé à l’activité.
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Des groupes subjectifs et
objectifs (2)
Un centre de cœur qui est complètement actif donne l’universelle
de:
 la compréhension, l’appréciation de groupe, le contact de
groupe, la pensée du groupe comme le travail en équipe.
 Les activités en groupe comme une suite du centre du cœur
peut comprendre les bons groupes comme les mauvais. Le
soleil, dont le cœur est le symbole, est impersonnel.


Important: la formation du caractère ou la prise de conscience
des mirages / illusions et de la méditation.
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Du travail efficace télépathique
dépend de:



L’emploi conscient et régulier - par le récepteur – de l’énergie du
centre agna ethérique et quelquefois du centre de la tête.



L’usance du centre de la gorge par l’envoyeur .



Qu’il ne faut pas avoir l’existence de murs de séparation entre
l’envoyeur et le récepteur.



Que l’envoyeur doit s’occuper clairement du symbole et pas du
récepteur.
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Du travail en groupe
télépathique

Il est bien possible que le travail du groupe soit ralenti par:


Être occupé du propre épanouissement.
 Quand un ou plusieurs membres se mettent en grève, la
fréquence intérieure du groupe est influencé. Ces changements
peuvent avoir comme suite des résultats psychologiques sérieux et
puissants et ils peuvent désorganiser le rythme de l’aspiration de
l’âme.
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Des Résultats du Contact et de la
Sensibilité



Soi-disant des messages des sources chrétiennes et de la bible
provenant de l’inconscient du récepteur, forment environ 85%. Il
n’y a pas de mal, mais il n’a aucune importance réelle.

.


Des impressions de l’âme, transformées aux compréhensions et
aux écrits. On est généralement très impressionné de la fréquence
assez haute. Les écrits et les communications sont généralement le
résultat des temps passés et alors rien de nouveau: 8%.
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Des Résultats du Contact et de la
Sensibilité


Des leçons données dans l’Ashram par des disciples plus âgés à
un disciple en formation ou qui vient d’être admis à l’Ashram; ce
sont des conclusions du disciple plus âgé.



Le récepteur s’est généralement inconscient de la signification
des renseignements.



L’épreuves est, que l’information n’a rien, mais alors aussi aucun
rapport avec le récepteur, ni spirituel, mental ou avec un passé
religieux.



Les 5% des leçons se rapportent au monde entier et le
pourcentage ne se rapporte pas à un groupe seul, à une religion
religieux, ou à une nation.
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Des Résultats du Contact et de la
Sensibilité



Des messages du Maître à son disciple; ceci concerne 2% de la
sensibilité télépathique totale.



Des étudients orientaux sont plus sensibles que leurs frères
occidentaux.



Des écrits saints du monde étaient écrits pour des mystici, qui
s’occupaient de la beauté, de la consolation et de l’encouragement
et ils n’ n’étaient pas écrits pour les occultistes.
 Voyez ensuite chapitre 11 et 12 de:Télépathie et le Corps Étherique.
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Des Résultats du Contact et de la
Sensibilité



Un vrai disciple s’est toujours conscient de la possibilité des
erreurs par l’intervention des troubles psychiques et qui en
tordent l’information juste.



Il sait, que l’interprétation vraie et concluante de ce qui est inculqué
et communiqué, dépend en grande partie de la pureté du canal de
la réception et de la mesure, dont il est libre du psychisme – un
point qu’on oublie souvent.
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Des Résultats du Contact et de la
Sensabilité



Des leçons peuvent être entravé par le mirage ou des idées
séparantes et concrètes qui affluent du domaine mental. Dans ce
cas on peut vraiment dire, que la faculté de penser est le tueur de
la vérité.



Une faculté de penser sans préjugés est aussi nécessaire, que
d’être libre du mirage et des expressions psychiques du domaine
astral, afin de pouvoir interpréter de la juste manière.
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RÉSUMÉ



De la télépathie vraie est une communication directement mentale
de la faculté de penser à la faculté de penser.
 Dans l’expression supérieure: de l’âme à l’âme.


Plus tard la faculté de penser supérieure est l’interprète de la
communication; elle est employée au cas de l’inspiration.
( par exemple:Alice A. Bailey, Helena P. Blavatsky, Helena Roerich).
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SAMENVATTING



Op telepathische wijze de inlichting waarnemen welke van een
ander denkvermogen komt. Zowel waarneming als mededeling
zijn woordloos en vormloos.



Een andere mogelijkheid is: om onmiddellijke kennis - welke is
medegedeeld - om te zetten in een vorm.
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