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Ce document est un résumé visuel de la vidéo https://youtu.be/Mw54Mex_uMg

Une initiation est simplement une ouverture de conscience
(Théo et le petit Tom, Kléa D’Orphell)

L'évolution est l'histoire de l'évolution de la conscience et non pas l'histoire de
Didier Salvignol
l'évolution de la forme.
Photo: https://pixabay.com
www.infomysteres.com
(Réfléchissez-y, p.124, Alice Ann Bailey)
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Est-ce le Corps ? l’Âme ? l’Esprit ?
Je ne suis pas mes pensées : Je suis la conscience de mes pensées.
Je ne suis pas ma conscience : Elle est un attribut que j'utilise.
Je Suis.
La Philosophie Esotérique enseigne que tout vit
et est conscient, mais non que toute vie et toute Essence
conscience soient semblables à celles des êtres
monadique
humains, ou même des animaux.
(Doctrine Secrète, p.131, H.P Blavatsky)
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La conscience transforme un état d’être latent enMinéral
état d’existence
et interagit avec ce dernier.
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Evolution de la conscience
La conscience évolue de l’unité vers l’individualité en mode inconscient (téléguidé)
pour ensuite revenir vers l’unité en mode pleinement conscient…
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Mais, ajouta-t-il, que pensez-vous de ce que nous avons dit, qu’apprendre n’est
La conscience attire à soi une forme qui lui permet de s'exprimer. Quand la forme
que se ressouvenir? et que par conséquent c’est une nécessité que notre âme ait
ne peut plus extrapoler un potentiel physique plus grand, la conscience se retire.
existé quelque part avant d’avoir été renfermée dans le corps.
(Retour à l'unité, Page 160, Michael J. Roads, Ed. Ariane)
(Phédon, ou De l’Âme, Platon)
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Une porte permettant le lien du règne animal vers le règne humain
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Dernière « individualisation » : il y a 18 000 000 années
3 Individualisations:
- 6ème race, 2ème ronde
- chaîne de la Lune 5ème race, 3ème ronde
- Lémurie 3ème race, 4ème ronde
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Qu’est-ce que
l’initiation ?
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L'initiation est le processus par lequel une âme, ayant épuisé les ressources de
la vie de la forme, et ayant ainsi atteint maîtrise et expression, retourne de
nouveau à sa source
(Initiation Humaine et Solaire, p.42, Alice Ann Bailey)
N'oubliez pas que l'initiation n'est qu'un autre nom pour synthèse et fusion.
(Traité sur les Sept Rayons , p181, Volume 3, Astrologie ésotérique)
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Atteindre la Maîtrise de Soi
Le but de l’évolution est de devenir le maître de sa propre personnalité…
Le mot "Initiation" vient de deux mots latins : in, dans, et ite, aller, d'où
son sens de : commençant, ou d'entrée dans quelque chose. Il indique,
dans son sens le plus large comme dans le cas que nous étudions, une
entrée dans la vie spirituelle, ou dans une nouvelle étape de cette vie.
(Initiation Humaine et Solaire, p.27, Alice Ann Bailey)
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L'initiation est un achèvement et un succès atteint par l'âme
qui a enfin réussi à dominer la personnalité et à manifester sa
véritable nature et son caractère propre, en dépit de la
personnalité et de l'antagonisme de l'être humain attentif à la
poursuite de ses propres objectifs.
(Traité sur les Sept Rayons, p.112, Volume 3, Astrologie
ésotérique)

La première et la plus belle victoire de l'homme est la
conquête de soi-même. Être conquis par son être est la
chose la plus honteuse et répugnante qui soit.
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Les Initiations
9 – Le Refus
6 - La Décision

5 - La Résurrection

7 - La Résurrection

4 - La Crucifixion

8 - La Transition

3 - La Transfiguration

2 - Le Baptême

1- La Naissance
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Qu’est-ce qu’un Initié ?

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)
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Le Sentier du Disciple est un sentier difficile à suivre, et le
Sentier de l'Initiation est encore plus ardu ; un initié est un
guerrier qui porte les cicatrices de ses batailles ; c'est le
vainqueur de nombreux combats durement gagnés ; il ne
parle pas de ses succès parce qu'il est trop occupé par son
travail ; il ne fait pas mention de lui-même ni de tout ce
qu'il a accompli, sinon pour constater le peu qu'il a fait.
Néanmoins, aux yeux du monde, il est toujours un homme
très influent, un homme qui use de pouvoir spirituel, qui
incarne un idéal, qui travaille pour l'humanité, et qui,
infailliblement, porte des fruits que les générations
futures reconnaîtront. En dépit de tout ce qu'il aura
accompli, il est rarement compris par sa propre
génération. Il est fréquemment en butte à la médisance
des hommes et tout ce qu'il fait est souvent mal
interprété ; il offre tout ce qu'il a temps, argent, influence,
réputation et tout ce à quoi le monde attache de la valeur,
sur l'autel du sacrifice altruiste ; souvent il offre sa vie
comme don suprême, tout cela pour découvrir que ceux
qu'il a servis, rejettent son don, méprisent son
renoncement et le désignent par des termes injurieux.
(Initiation Humaine et Solaire, p.94, Alice Ann Bailey)
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