
  

   
Comment se libérer

des influences extérieures ?



  

Avant la chute : l’homme microcosmique originel était 
Manas (en sanscrit : le Penseur).



  

 Depuis sa manifestation dans la forme, il subit, deux 
groupes d’influences qui l’orientent dans des directions 
différentes selon qu’il s’offre à la chaîne de la Fraternité 
Universelle issue de la Lumière ... 



  

ou bien aux influences de la sphère réflectrice.  



  

  Ces influences agissent tant sur le microcosme que sur la personnalité, 
les unes dans le sens d’une purification, les autres pour un 
renforcement.



  

La sphère réflectrice est peuplée d’entités  qui  se maintiennent en se 
nourrissant des  créations astrales et mentales de l'humanité incarnée; elles 
tentent d’étouffer la ressouvenance présente au cœur de l’homme.



  

 Le champ de respiration (ou de manifestation) de chaque  microcosme 
abrite une personnalité quadruple qui respire et vit des forces de ce 
champ.



  

  La personnalité terrestre est 
ainsi «vécue» par son soi 
supérieur; encore appelé «être «être 
aural» aural» qui l’emprisonne par 
tout un système de points 
magnétiques appelé « lipika » 

   La lipika attire des forces en 
parfaite concordance avec 
l'univers dialectique. 



  

Les impulsions de l’être aural, le 
soi supérieur, sont fréquemment 
prises pour celles de la Fraternité de 
la Lumière. Il faut savoir que celle-ci 
ne nous pousse jamais à l’acte 
égocentrique (ceci est un moyen de 
les distinguer).  



  

  Lorsque la personnalité 
abandonne la lutte et le désir de 
se maintenir, elle cesse de faire 
le jeu du soi supérieur aussi bien 
que du soi inférieur. 



  

  Elle permet ainsi à l’atome étincelle d’Esprit, ultime germe d’éternité qui 
se trouve au centre du Microcosme, de se déployer.



  

  Cet abandon n'est ni un refoulement, ni une lutte contre  
l’égocentrisme car refouler ou combattre l'égocentrisme n’a aucun 
effet libérateur.



  

  EN RESUME :

      Tout système humain repose sur quatre 
points:

  L’être d’éternité (le microcosme originel)

  L’être aural (ou soi supérieur) entouré de la 
lipika, porteur du karma 

  La personnalité quadruple  nourrie par le 
moi (le soi inférieur) et l'être aural 

  L’atome-étincelle d’Esprit (germe d’éternité 
présent dans le microcosme)



  

  La Lumière dirige 
inlassablement son Amour sur 
l’humanité mais elle ne lutte, ni 
ne s’impose; elle tente 
d’éveiller et de rendre actif le 
principe divin en l’homme qui  
réagira selon sa réceptivité et 
son état d’être.



  

  Celui qui prend conscience de son état d’emprisonnement effectue alors 
un retournement, il change d’orientation et comprend le véritable sens de 
son existence...



  

  Il recherche une autre nourriture pour  l’atome-étincelle d’esprit qu’il a 
découvert en son cœur. C’est le début de la transfiguration.



  

  Il trouve sur son chemin une Ecole Spirituelle gnostique qui l’éclaire  sur sa 
véritable nature; celle-ci lui apporte l’aide et la force nécessaire pour la 
renaissance de son âme. 

 



  

  Le microcosme transfiguré  échappant aux lois du macrocosme est 
alors libéré et retourne à son origine.



  

« Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre... »  (Jean à Patmos) 
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