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The Secret
 Résumé de la critique dans un journal néerlandais
le 25 avril 2007
 Un film d’internet et le livre «The Secret» sur la première
place de la liste internationale des best-sellers. On attend un
effet Dan Brown... Une sorte de hype Da Vinci Code court
sur le monde.
 Selon les réalisateurs: Prime Time Productions Australiens,
des grands personnages de cette ordre étaient déjà connu
aves ce phénomène pendant leur ère, comme Platon, Isaac
Newton, Alexander Bell, Ludwig van Beethoven et William
Shakespeare. Il tourne dans le secret-hype pour: la loi
d’attirance.
 Cette loi: Law of Attraction, ou nommé en un mot LOA,
reviendrait sur: que l’homme attire dans sa vie ça, sur ce qu’il
se focalise.

The Secret
 The Secret est présenté dans la forme d’un manuel.
Dans le livre et dans le film des psychologues, des
philosophes, des physiciens de quantum , des
écrivains et des entrepreneurs nous mettent au
courant comment appliquer le LOA et quel en sera
l’effet sur la vie de chacun.
 Le contenu de The Secret net pas si secret que le
nom fait supposer. La terme LOA était nommée déjà
au début du 20e siècle dans un livre de Charles
Haanel, nommé The Master Key. Le livre était mis sur
la liste des livres interdits par l’église en 1933, mais
les gens continuaient à le lire.
 Entre autres Bill Gates, qui l’obtenait à Harvard, il
arrêta ses études pour réaliser sa vision – dans
laquelle Gates voyait un ordinateur sur chaque
bureau.

La Nouvelle Psychologie

 La Loi Cosmique d’Attirance exprime l’activité de l’âme.
L’intuition et la domesticité sont les caractéristiques de
l’âme. L’intuition, qui est employée en service de
l’humanité et qui ne repose pas sur des intérêts
personnels.
 Dans cette lecture je voudrais vous présenter comme
considération, une approche ésotérique à l’aide de la
Nouvelle Psychologie d’Alice A. Bailey.

La Loi Cosmique d’Attirance

 Notre civilisation actuelle est dressée sur générer des
penseurs, en dépit de toutes les fautes et de toutes les
erreurs.
 Là, où il y existe un vrai penseur, on a un début d’un
créateur, quelqu’un qui exercera sa possibilité de
précipitation (au début inconsciemment et plus tard
consciemment), notamment pour faire apparaître des
formes visibles.

 Ces formes conformeront ou bien avec l’intention Divine
et le Plan Divin et en conséquence elles aideront à
promouvoir l’évolution, ou bien elles seront inspirées par
l’intention personnelle, qui est caractérisée par la
tendance séparée et égoïste, et c’est pourquoi elles feront
partie des effets rétroactifs et qui seront alors magiques,
noirs.

La Loi Cosmique d’Attirance

 Les lois cosmiques d’Attirance (âme) et d’Économie
(personnalité) sont pour cette raison la raison –
d’être(vue d’une certaine optique). La Loi de
Répulsion libère l’homme de la forme.
 La diapositive suivant reflète la loi ésotérique de: Au
dessus comme en dessous, sur le niveau macro et
micro. Voir: la Composition de l’homme.
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DE L’HOMME
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La Loi Cosmique d’Attirance

 Les lois de penser sont les lois de créer et elles sont
mis en œuvre au domaine éthérique. Le Créateur du
système solaire limite Son travail et son attention
jusqu’aux 4 domaines supérieurs. Les 3 domaines
inférieures, qui forment le domaine matériel
cosmique solide, en sont la précipitation.
 Elles sont objectives, parce que la matière de
l’espace est attirée par la puissance des 4 fréquences
d’éther supérieures. Celles-ci sont poussées à
l’activité à leur tour, par l’action dynamique de la
pensée divine.

La Loi Cosmique d’Attirance

 Chez l’homme on trouve la méthode de travail
conforme. Dès qu’un homme devient un penseur et
peut former ses pensées, peut désirer que ceux-ci
puissent venir à une manifestation et puissent animer
ou vivifier les 4 éthers par la reconnaissance, alors
une manifestation matérielle ferme est inévitable.
 Il pourra attirer par son énergie pranique, coloré par
un désir supérieur ou inférieur et animé par la
puissance de sa pensée, exactement tant de matière
y réagissant dans l’espace qui est nécessaire, dont on
a besoin, pour former une forme.
 Il lui faut aussi considérer nécessairement, que son
environ est le résultat du travail d’une masse de
penseurs de groupe, le groupe auquel il appartient.

Le PLAN
But – Notion – Idée - Idéal

La vraie Fraternité

 La fraternité est fondée sur l’origine divine de l’Égalité
et mène à une expression libre et vraie de la Liberté
divine.
.
 Elle est la première élévation donnée à l’humanité’
l’élévation de la nature de la Volonté de Dieu et de la
qualité (le 1e rayon de la Volonté ou de la Puissance) de
Shamballa.

Liberté Spirituelle et Sécurité

 Il y a la liberté d’agir chez la dominance de la
personnalité, quand même il n’y a jamais la possibilité de
quelque liberté sous la Loi de Service. On fait ce choix
volontairement, avec la conservation des possibilités
individuelles en service du Plan.
 De la Liberté vraie est: se trouver dans la lumière
dégagée de l’âme, ce qui est essentiellement et qui
contient la conscience de groupe intérieure.

 La conscience de groupe vraie est obtenue en travaillant
consciemment au mirage mondial et à l’illusion.

Intuition

Intuition est une fonction de la faculté de penser.
 Quand l’intuition fonctionne complètement, alors on est mis
en état d’agir directement et justement, car on est en
contact avec le Plan, et ceci est originaire de la Faculté de
Penser universelle.

 Il concerne toujours des impressions qui servent l’humanité
et qui ne contiennent pas d’information personnelle.
 Un des buts de la Hiérarchie est: de rompre et de
chasser le mirage mondial.

Un Nuage de Pluie des Choses
Reconnaissables

 L’Énergie de l’Intuition est le mot, qu’on utilise pour
décrire un contact direct avec la faculté de penser de
Dieu, sur un niveau d’expérience assez élevé.

 Le but de cette énergie pour la personnalité imprégné de
l’âme est: de donner une faible lueur à la faculté de penser
(déjà réceptive pour l’énergie des idées), comme de
donner aussi une compréhension éphémère de l’intention
des idées, qui sont à la base de toutes les activités de la
Hiérarchie, pour l’humanité.

Un Nuage de Pluie des Choses
Reconnaissables
 Les Maîtres enregistrent intuitivement (comme dans
un éclair) ces phases-ci de l’intention divine, qui
doivent venir à l’exécution premièrement, celles-ci
formeront:
Le Nuage éclipsant des Choses Reconnaissables.
Ou comme Patanjali l’appelle: Le Nuage de Pluie de
Choses Reconnaissables.

 Les Maîtres les transformeront dans le Plan, et alors
Leurs disciples commenceront à apercevoir
intuitivement ces idées eux-mêmes, ils
commenceront à les annoncer comme des idéaux à
la grande masse, et ils apporteront, à l’apparition de
cette manière, les aspects exigés du Plan au domaine
matériel.

Des Entraves

 Des impressions intuitives des domaines supérieurs
peuvent être colorés et déformés. Voir la diapositive
suivante et la lecture du: Mirage, un problème
mondial.
 La Connaissance de soi et les motifs justes
indiquent la pureté de la réception des impressions.

Mirage, Illusion, Maya, Gardien sur le Seuil

 Illusion: une vision ou une chimère. Le domaine
mental. Comprendre mal des idées et des formes des
pensées.
 Mirage: une mystification de soi-même, une tromperie
de visage, l’éblouissement. Domaine astral. Très
puissant pendant ce temps-ci. La plupart de
l’humanité y souffre.
 Maya: Des forces incontrôlées venant du prana et des
forces cachées de la matière elle-même. Vient à
l’activité au mirage et à l’illusion ou aux tous les deux.

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

La Précipitation

 Dans l’ère actuel prennent de l’ampleur le
développement mental et intellectuel de l’humanité.
Ce développement positif aide à reconnaître les
besoins émotionnels, les transformer et par cela
croitre en une conscience plus contenant, mais il y
mène aussi qu’:
 Il y aura des gens qui ont une volonté puissante, une
faculté de penser claire et entrainée, mais qui sont
animés par des intentions seulement égoïstes
(pensez à la commerce, à la puissance, à l’ambition,
aussi de l’ambition spirituelle). C’est la suite de la
relation entre la faculté de penser et le cerveau.
Le mirage et l’illusion voilent la faculté de penser et le
cerveau.

Résumé
 La loi d’Attirance se rapporte à l’influence de
plus en plus grande de l’âme.
 La mesure dans laquelle l’âme aura de l’influence
sur la personnalité, là, des idées et des idéaux
seront mis en service de l’humanité, avec une
compréhension progressive.
 Des exemples sont donnés dans l’article de
Platon, Beethoven, etc. Ces Grands Personnages
n’auront pas été occupé de vouloir attirer quoi et
qui. Un vrai disciple prête l’oreille à ça qu’il pense
de devoir faire, parce qu’il ne puisse pas faire
autrement. Recevoir des idées est toujours
nouveau, et ça sert l’humanité.
 La croissance en conscience transformera des
intérêts personnels et égoïstes en intérêt de
groupe impersonnel et en activité de groupe.

