Nouvelle Lumière sur La Sagesse ancienne –
Le quatrième Chemin.
Le caractéristique le plus flagrante du cycle prochain sera une émanation
de la psychologie. Vu de l’avis du psychologue moderne un nouveau
facteur sera à la lumière, à savoir: la reconnaissance de l’âme comme
principe. Il y a trois grands courants de réflexion: L’Introspectionnisme, le
Behaviorisme et le Vitalisme.1 La vérité qui est cachée dans toutes ces
écoles, est une seule vérité et chacun de ses aspects a une relation avec
l’autre. Comme effet du combat actuel et de la séparation ces trois écoles
s’occupent surtout de combattre leurs théories des uns et des autres;
pourtant les faits des tous les trois sont justes, leurs conclusions ne sont
correctes que partiellement. Les trois courants ont besoin des uns et des
autres, et de la fusion se produira le quatrième. Réalisé à une plus grande
échelle ceci mènera à une fusion entre l’Est (mystique) et l’Ouest
(l’occultisme).
Introduction.
Nouvelle Lumière sur la Sagesse Ancienne. Le quatrième chemin.
La nouvelle information dans la psychologie/philosophie ésotérique est
basée sur la hypothèse du procès évolutionnaire de la conscience dans le
domaine cosmique physique. Dans les cinquante ans passés il y a eu de
plus en plus des groupes spirituels, sous l’influence des professeurs
orientaux, qui amenaient des formes différentes de méditation à l’ouest.
L’ouest a mis l’intellect au développement et l’est le component spirituel.
Le nouvel ère, dans lequel nous nous trouvons maintenant, réunira ces
deux chemins : l’intellect et l’intuition.
Le caractéristique du cycle prochain, qui saute le plus aux yeux, sera une
émanation de la psychologie. Vu de l’avis du psychologue moderne un
nouveau facteur sera à la lumière, à savoir: la reconnaissance de l’âme
comme principe. Il y a trois grands courants de réflexion:
L’Introspectionnisme, le Behaviorisme et le Vitalisme. La vérité qui est
cachée dans toutes ces écoles, est une seule vérité et chacun de ses
aspects a une relation avec l’autre. Comme effet du combat actuel et de la
séparation ces trois écoles s’occupent surtout de combattre leurs théories
des uns et des autres; pourtant les faits des tous les trois sont justes,
leurs conclusions ne sont correctes que partiellement. Les trois courants
ont besoin des uns et des autres, et de la fusion se produira le quatrième.
Réalisé sur une plus grande échelle ceci mènera à une fusion entre l’Est
(mystique) et l’Ouest (l’occultisme).
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Définition de l’Occultisme.
Ce terme se rapporte aux forces cachées de l’existence et aux ces sources
du comportement, qui mènent à la révélation objective.2
Qu’est-ce qui est la signification du travail occulte? Du vrai travail occulte
comprend:
1. Qu’on est mis en contact avec le Plan.
2. Qu’on a le désir juste de coopérer avec le Plan.
3. Qu’on travaille de construire des formes de penser, et qu’on réduit
son attention jusqu’au domaine mental, comme créateur de ces
formes de penser.
4. Important : toutes les formes de penser créées (ou ils se
manifestent comme une organisation, une religion, une école de
penser, un livre, ou quel que soit l’œuvre de vie), qui expriment des
idéaux spirituels et où l’accent est mis sur l’aspect de vie, tombent
sous la Magie Blanche. On l’appelle le sentier droit. Ceci en
contradiction avec les formes de penser qui font augmenter la
puissance de la matière, et qui ajoutent quelque chose à l’énergie
puissante de la substance de forme, et qui fournissent de cette
manière une part au sentier gauche, par lequel le Plan et le But sont
voilés et cachés.
Le pas prochain sera la psychologie ésotérique (scientifique ou occulte) de
l’âme/de la monade. Ceci demande une autre introduction: pas le
développement personnel est le but, mais obtenir de la connaissance et
de la compréhension du domaine cosmique/physique, les lois de cause et
d’effet et la renaissance et les 7 énergies fondamentales. Le but est de
promouvoir le processus de conscientisation de l’Humanité. Cela mènera
finalement à un contact/un canal télépathique ouvert entre la Hiérarchie
et l’Humanité.
2. Nouvelle Lumière sur sagesse ancienne.
Des courants ésotériques dans l’ouest, comme la Franc-Maçonnerie ou les
Rose-Croix ont transmis la connaissance ésotérique à travers les siècles,
(nécessairement cachée, parce que l’homme occidental n’y était pas
encore). Madame Helena P.Blavatsky a révélé cette connaissance en 1891
avec son grand œuvre: « La Doctrine Secrète ». Maître DK a mis à
l’écriture ces leçons pour le Nouvel Ère par moyen d’Alice A. Bailey (à
partir de 1919). Toutes les deux écrivaines ont déjà annonce alors, que
ces leçons seraient accessibles pour un plus grand publique au 21-ième
siècle.
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3. Hypothèse et but.
Le domaine cosmique physique connaît 7 domaines de conscience et
chaque domaine connaît encore 7 sous-domaines de conscience; le
processus d’apprendre a lieu par moyen de 7 énergies fondamentales, les
lois de cause et d’effet et la loi de renaissance. La manière dans laquelle il
est à obtenir de la compréhension et de l’expérience de ces domaines,
demande un intellect développé (la capacité de discernement), pour
promouvoir la capacité intuitive qui se développe, par moyen des
méditations guidées; des expériences sont élaborées et/ou sont mises en
formes par l’intellect mental et l’application de ça dans le pratique. Le
cœur et la tête apprennent à collaborer. Le but n’est donc pas le propre
développement, mais la servitude au tout (caractéristique de l’âme). Par
étudier, méditer et l’application dans la pratique, les expériences de vie
rendront de soi-même notre propre conscience plus contenant.
4. Qui sont les Maîtres de Sagesse?
Les Maîtres de la Hiérarchie Spirituelle sont des gens comme vous et moi.
Ils ont parcouru tout le processus de l’évolution et ils ont atteint la
maîtrise, ce qui est aussi le but de l’Humanité. Un Maître évolue en outre
aux domaines encore plus supérieurs (un processus infini), mais une
partie des Maîtres a choisi, il y a longtemps, de rester chez l’Humanité
comme des professeurs et de l’aider.
5. Des stades de développement de la conscience:
Raisonné de l’hypothèse de l’évolution de la conscience, et dès le début de
l’Humanité, (appelé le stade de l’enfant) l’Humanité comme un tout, se
trouve maintenant au point de la puberté dans ses phases différentes.
Résumé: une partie de l’Humanité s’approche maintenant de la majorité
(la personnalité qui s’est complètement consciente de l’âme), une autre
partie se trouve mi-chemin, et une toute petite partie se trouve encore
dans la phase de début. Entre tout ça se trouvent encore beaucoup de
petites marches sur l’échelle.
6. Des signes de l’activité de l’âme :
L’âme comme compréhension, nous la connaissons, mais comme
personnalité, nous ne la reconnaissons pas toute de suite, aussi, qu’elle
est toujours présente. Mais nous connaissons bien des compréhensions
comme: le sens de la responsabilité, la justice, la tolérance, la servitude,
la disposition de pardon, etc. Ces caractéristiques obtenues, basées sur
des motifs justes, (et alors pas des normes et des valeurs imposés par
des autres, comme les parents, la religion, ou la société) sont les premiers
signaux, que l’âme commence à obtenir de l’influence sur notre existence,
et avec ça commence aussi le développement avançant d’une conscience
plus contenant.
L’âme/la monade comme intermédiaire:
Le domaine cosmique physique consiste de 7 domaines et de 49 sousdomaines. L’âme est l’intermédiaire entre la conscience/le domaine

spirituel et le corps matériel. En incarnation l’âme se sert de la
personnalité avec ses 3 véhicules de perception: le corps physique,
émotionnel (ou astral) et matériel. Considérés ainsi, les véhicules sont vus
séparés (chaque corps puisse avoir une autre énergie) bien qu’en même
temps ceux-ci puissent confluer en même temps peu ou moins.
Pendant cet ère de Verseau, l’Humanité est prêt pour le pas suivant (par
le développement rapide de son corps mental), par diriger son attention à
l’activité de l’âme. Dans ce dernier stade la monade est l’intermédiaire
direct dans la personnalité. Pour le montrer un peu: voir les schémas et
la lecture: La Composition de l’Homme.
8. SCIENCE il faut être vérifiable.
Du point de vu ésotérique il s’agit du processus avançant de la conscience,
qui doit être éprouvé dans tous les domaines et sous-domaines du
domaine Cosmique physique.
À encore une plus haute tournure du spirale vient encore plus de
connaissance à l’ordre, mais pour la plupart cette information suffit,
comme le premier pas au but de l’âme/de la monade, exprimé dans notre
vie personnelle, mais aussi ce qui est au but de l’Humanité, comme un
tout.
La justesse de cette vision de vie ne peut être vérifié que par la
connaissance théorique et par la recherche, par moyen de
l’intuition (domaine Bouddhique), aussi bien dans la vie quotidienne,
comme des expériences au domaine spirituel. La théorie et la pratique
vont main en main. Bien qu’il y a beaucoup de compréhensions dans ces
lectures, qui sont reconnaissables par les expériences avec des religions,
elles seront éprouvées comme une nouvelle Science du perspectif de la
psychologie. Celle-ci existe de 2 lignes qui doivent devenir un seul tout: le
SAVOIR de l’âme/l’intuition est la source, et l’INTELLECT est l’exécuteur
ou le formateur au niveau physique (par exemple: Mozart / Beethoven /
Bach / Spinoza / Lincoln etc.).
Le guide dans cette SCIENCE est la VRAIE HUMILITÉ, et celle-ci est
exprimée par vérifier des faits, par développer une vision, et de réagir
adéquatement sur les tensions pendant le temps.3
9. Intuition:
L’âme/la monade est intuitive, mais qu’est-ce que ça veut dire? Il y a 3
formes de perception intuitive (instinctive – mentale – intuitive), dont la
plus haute forme donne l’information juste des domaines supérieurs, et
par moyen de la langue des symboles, par le chemin des impressions
télépathiques, qui tombent dans la faculté de penser supérieure du
récepteur (voir schéma) et qui sont mises en forme par la faculté de
penser inférieur. Le caractéristique de cette information est, qu’il n’est pas
connu par l’Humanité, mais qu’il est toujours présent. Il s’est passé ainsi
pendant toute l’histoire humaine, mais alors il est relevé par quelques3
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uns. Pendant ce temps-ci toutefois, il devient atteignable pour une grande
partie de l’Humanité (sur les marches différentes de l’échelle). Pour une
réception juste il faut être libéré complètement des mirages et des
illusions sur les corps physiques, astraux et mentaux.
Le voyage à travers l’évolution de la conscience commence avec de faire
la connaissance d’une manière occulte, avec la Composition de l’Homme
et de s’en devenir conscient des mirages mondiaux.
10. De l’information troublante.
Beaucoup de courants spirituels et leurs professeurs se servent de cette
pensée, mais souvent on y a ajouté ses propres idées.
Cela n’est pas à éviter, mais un lecteur ou un étudient doit s’en être
conscient, que, justement par l’ignorance des mirages et de l’illusion des
domaines/sous-domaines du domaine cosmique physique, des
déformations de la réalité puissent être présentes. Jusqu’à maintenant je
n’ai rencontré que quelques-unes des formations (mais sans doute il y en
aura encore plus), qui emplient des mirages mondiaux et/ou de la
Composition de l’Homme sur le domaine cosmique physique, dans leurs
curriculums.
11. Les lectures originelles du Maitre DK dans les livres d’Alice A.
Bailey.
La raison de « dé livrer » littéralement les lectures au web site comme des
résumés par sujet est: de prévenir des déformations. « Des matières à
réfléchir » donne un peu plus de liberté aux écrivains du web site, pour
pouvoir ajouter éventuellement ses propres pensées aux sujets. Toujours
il faut, qu’on reste réfléchir soi-même, rechercher et de stimuler son
intuition, pour vérifier la justesse de ces lectures, par lequel finalement
puisse apparaître la joie de reconnaissance. Il est toujours sa propre âme
que le stipule. (Une citation du Maître DK, traduit librement).
12. Encore quelques remarques.
Par se former une image de la composition de l’homme à l’aide du schéma
et de la lecture, il y pourra naître un changement de vision ou de la
manière de réfléchir sur la vie. Si vous en êtes intéressé plus, alors il y a
les résumés (lectures) sur les 26 livres d’ Alice A. Bailey au web site. Si
vous voudrez étudier les livres complètement, ils sont aussi à obtenir
comme CD-Rom (en Anglais). Comme aussi des livres de Helena
Blavatsky, Helena Roerich ou le web site de l’Association Théosophique.fr.
Si vous voudrez aller encore plus loin, alors il y a l’école pour le
développement spirituel, accessible pour tout le monde (sans frais).
L’école Arcane à Genève (www.lucistrust.org) a été établie par Alice A.
Bailey en 1923 et elle est liée avec les Nations Unies. L’école est
maintenue par des donations.
Il y a encore plus d’écoles, comme l’école Morya à Brisbane en Australie:
www.brisbanegoodwill.org, qui offre une étude à la même base (Alice
A.Bailey).

Une complainte qu’on entend souvent est : que les livres sont si difficiles.
Cela puisse être vrai, mais au fur et mesure que l’intuition se développe,
on comprendra toujours mieux le jargon. Finalement la persévérance sera
stipulée par la motivation intérieure de l’âme.
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