
La relation entre la personnalité imprégnée d’âme, l’État de 

disciple, et le projet de bâtir l’Antahkarana. 

 

Quelle est la signification ou la relation entre la personnalité imprégnée 

d’âme, l’État de disciple et le projet de bâtir l’Antahkarana?  

C’est la personnalité imprégnée d’âme, qui effectue son activité en service du 

Soi-Même supérieur, ou de la volonté de Dieu. Pour le moment, l’objectif a 

toujours été: de travailler à l’intégration des trois éléments de la personnalité 

(matériel, astral, et mental).Chaque partie connaît ses propres tendances et 

ses propres tentations. Par la Lumière de l’Âme surgit donc de la lumière 

dans le ténèbre, ou bien, on puisse voir clair les mirages et les créations de 

pensées.  

Par des élargissements de conscience surgit la possibilité d’appliquer ces 

nouvelles compréhensions dans le monde d’expérience, et elles devront être 

éprouvées et démontrées sur leur valeur dans la validité mondiale. Cela 

signifie qu’elles devront être transformées dans le service augmentant dans 

le monde. Apres avoir pris une épreuve, l’activité dans le monde augmentera 

de cette manière, et par ceci la Divinité immanente pourra mieux s’exprimer 

de plus en plus dans la forme, ou bien dans le corps matériel. Un disciple 

sera de plus en mieux capable, d’exprimer les valeurs spirituelles par moyen 

du travail qui est fait. Lui ou elle n’est plus visé sur les voluptés terrestres, et 

n’en puisse plus être séduit.  

En relation à l’Antahkarana, il signifie en construisant cela, le véhicule purifié 

ou épuré a pu se préparer à faire passer cette énergie. Par travaillant en 

groupe, ce canal puisse être développé fortement. Dépendant des points 

d’évolution dans le groupe, l’énergie évoquée puisse rencontrer de la lie 

toujours présente. Cela peut avoir comme effet, que les énergies (les idées, 

les impressions) à faire passer puissent être présentées déformées. Par 

contre, le disciple, qui est une personnalité imprégnée d’âme, est un canal 

purifié, et elle contribuera donc à l’irradiation juste des énergies spirituelles.   

Mais qu’est-ce que l’Antahkarana comprend maintenant? 

Il y a donné déjà assez de littérature de l’Antahkarana. Mais à quoi sert-il, le 

pont de l’arc en ciel? Comme on a posé déjà, il sera un canal à développer, 

par lequel les énergies du Triade se peuvent exprimer, ou bien être reçues. 

Pour faire le mouvement en haut (invoquer), ce pont mènera au réservoir des 

idées divines. Il tendra au centre, où la Volonté de Dieu est connue. 

Par être capable de toucher la faculté de penser, dans un processus de 

recevabilité méditative, un groupe de disciples se peut préparer de telle 

manière ou servir comme un canal, ou pour renforcer le canal. Le but de cela 

sera: de concevoir le Plan, après cela il peut trouver son chemin de 

s’exprimer, par moyen des facultés de penser avancées dans le monde. 

C’est pourquoi il est important que de plus en plus des gens (des âmes) 

soient capables d’être éprouvés, et de travailler ainsi comme des 

personnalités imprégnées d’âme, et de cette manière elles obtiendront la 

possibilité de devenir des collaborateurs en réalisant le Royaume de Dieu.  



L’appelle part donc aux collaborateurs de servir et de travailler avec des 

forces liées et de renforcer l’Antahkarana de groupe, par lequel la Lumière 

dans le monde puisse augmenter. Alors la Lumière pourra se diffuser, et le 

plan de Dieu pourra se manifester dans le monde.          


