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La signification d’Akasha

Au domaine supérieur (le domaine divin) il est une combinaison de 3 facteurs
(la chaleur active, la chaleur latente et la substance primordiale qu’ils
animent) connu comme la « mer de feu ».
Le domaine Monadique est le domaine d’Akasha.
Akasha signifie aussi la chaleur rayonnante, l’âme universelle, la matrice de
l’univers, la lumière astrale.
Akasha s’exprime dans la révélation comme Fohat ou l’Énergie Divine.
Fohat est connu au plusieurs domaines comme l’éther, l’air, le feu, l’eau,
l’électricité, prana et des termes similaires.
Le magnétisme est l’effet du rayon divin en révélation dans le même sens
comme l’électricité est l’effet révélé du rayon originaire de l’intelligence active
(3e rayon).

Les chroniques d’Akasha

Les chroniques d’Akasha comprennent l’histoire émotionnelle du passé de
l’humanité, et encore:
§

Les activités des vies désincarnées, qui passent à travers le domaine
astral, soit en dehors de, soit en route à l’incarnation;

§

Le désir puissant, purifié et intelligent de toutes les vies surhumaines,
y compris ceux de la Hiérarchie occulte planétaire.

Cela produit une somme totale écrasante des puissances présentes.
Ils jouent tous sur, autour et à travers chaque être humain, et sa réaction
à cela correspondra avec la qualité (voir diapositive 5) de son corps
matériel et avec la condition de ses centres (chakras).

Vie – Qualité - Apparition
L’esprit – l’âme – le corps, ou
La vie – la qualité – l’apparition.
La vie est l’énergie qui exprime la volonté divine à bien.
La qualité est l’énergie qui exprime l’âme.
Cette énergie fonctionne principalement pendant ce temps par la vie de
désir de la personnalité. La tendance de chaque humain dans chaque
stade d’évolution de posséder cela et de l’appeler comme sa propriété, et
de jouir de ce qu’il considère comme le beau.
L’impuissance de l’homme d’obtenir à tout le temps cela ce qu’il considère
comme le beau, stipule sa prédisposition pour la maladie, basée sur le
frottement intérieur, provoqué ainsi.

La Hiérarchie Spirituelle comme passe-plat

Les membres de la Hiérarchie sont l’exemple. La Hiérarchie Spirituelle se
compose de Maîtres de la Sagesse qui ont passé le sentier de l’évolution
et sur qui quelque chose puisse être impressionnée ou inculquée.
Des aspirants et des disciples représentent ces cellules cérébrales, qui se
joignent dans le plus gros rythme. Ils sont en train d’apprendre ce qui
signifie « prêter l’oreille ».
La grande masse des gens représente les millions de cellules cérébrales
inutilisées, dont les psychologues et les érudits nous racontent, que nous
les avons bien, mais que nous ne les utilisons pas.

L’Humanité comme lien intermédiaire

L’Humanité est un lien intermédiaire, dans lequel certaines activités
peuvent être confirmées. En réalité elle est le cerveau du Logos
Planétaire, et les maintes unités de cette humanité sont analogues aux
cellules cérébrales dans l’appareil humain.
Comme le cerveau humain peut devenir un moyen d’expression pour les
plans et les buts de l’âme qui passe ses idées via la faculté de penser,
ainsi le Logos Planétaire peut, travaillant sous l’inspiration de la Faculté
de Penser Universelle, inculquer sur l’humanité, les intentions de Dieu et
avec cela donc avoir des effets dans le monde des apparitions.

Le Micro cosmos et le Feu Électrique
L’aspect de l’Esprit pur ou le Feu Électrique reste une abstraction dans ce système
solaire.
L’homme peut atteindre la conscience de groupe; il peut vibrer sur le ton de
l’Homme Céleste dont son corps en est une cellule; il peut montrer du feu par du
frottement et du feu solaire dans une perfection relative, mais il reste gardé jusqu’à
une manvantara ultérieure (le grand cercle de temps d’une révélation) pour relever
la nature vraie de l’Esprit.
Cette similarité est alors visible aussi dans l’homme, qui fonctionne dans la famille
humaine. Jusqu’à ce qu’il quitte les trois mondes (physique-astral-mental) et qu’il
est en route pour devenir un Maître de la Sagesse, reste cette vérité cachée dans
ces trois aspects.

Le Micro cosmos et le Feu Electrique

Le mental n’est pas un atome permanent septuple, mais il ne réagit
qu’aux seulement 4 types de puissance et pas à toute la gamme des
vibrations. Dans ceci se trouve la raison pour la tolérance.
Jusqu’à ce que l’homme arrive consciemment sous la domination de
l’âme et commence à sentir la vibration de l’atome mental permanent, il
est inutile d’attendre de lui qu’il prêtera l’oreille aux certains idéaux, ou
qu’il comprendra certains aspects de la vérité.

Le champ de bataille
du domaine astral
Une des choses les plus vitales, que chaque aspirant doit faire, est
apprendre à comprendre le domaine astral.
On est la victime de sa propre forme (avec les énergies) et de l’aspect
matériel de la révélation.
Le dirigent intelligent (le souverain sur son propre destin), qui par sa
faculté de penser et l’attention visée de son âme, force les énergies
inférieures aux formes et aux activités
§

Au domaine des forces doubles

§

Au domaine des deux Sentiers

§

Au domaine où la force vitale est cherchée.

§

Au domaine des pôles vibrants..

§

Au domaine où un choix est fait.

Les Règles d’activité
Règle 1: La contemplation, qui a comme effet: la concentration (Récollection).
Règle 2: La réaction, qui a comme effet: une interaction mutuelle entre le
supérieur et l’inférieur (Réponse).
Règle 3: La radiation, qui a comme effet: sonner ou continuer à sonner
(Radiation).
Règle 4: La respiration, qui a comme effet: le travail créatif (Respiration).
Règle 5: La réunion, qui a comme effet: une unification (Réunion).
Règle 6: la Réorientation, qui a comme effet: une vision claire du Plan
(Réorientation).

La Faculté de Discerner
L’effet du domaine astral au cerveau humain ignorant, qui renverse la
vérité de l’âme et qui apercevoit les choses à l’envers.
Seulement si l’œil de l’aspirant est ouvert, alors deviennent la brume
intense, la convulsion, les formes changeantes, les couleurs qui se
pénètrent et se mélangent mutuellement tellement, de sorte que l'on est
submergé par le désespoir de l'entreprise.
Une des premières choses qu’un aspirant doit apprendre est de détacher
son propre aura émotionnel de ses environs.
Il doit apprendre à utiliser la faculté de discerner par le biais de sa faculté
de penser d’une façon analysante et séparante, de sorte que le corps
astral soit mis sous contrôle.

La Faculté de Discerner (2)
Chaque individu dans le monde est en train de travailler dans la matière
astrale. La puissance du désir humain cause cette expression continuelle
et cette construction de forme, qui mènent aux effets les plus concrets
dans la matière astrale.
Le désir Individuel, le désir national, le désir racial, le désir de l’humanité
comme un entier, ajouté chez les désirs instinctifs de toutes les sous-vies
humaines, causent un changement continuel et un changement de la
substance à ce domaine.

Le Champ de bataille du domaine astral
Dans une certaine vie se produit une crise émotionnelle. Cette crise peut
prendre la forme d’un grand test vital, qui dure un peu de temps (dans la
lumière de l’âme), mais qui met en question toute la sagesse et toute la
pureté, dont le disciple dispose.
Par obtenir une faculté de discerner juste, une vision claire et une
perception juste, le disciple montre être apte à la deuxième initiation. (le
Baptême).
En ce moment l’humanité passe à travers cette épreuve et cette crise.
Si la crise, qui est mentionnée ici, est endurée avec succès, alors la
deuxième initiation de l’humanité en sera l’effet – subir le baptême et être
assimilé dans le courant.

