
La porte de l’initiation. L’attitude juste. 
                      Résoudre les problèmes en soi et aider un monde en crise. 

Monique: L’initiation peut être abordée à partir de la ligne directrice du travail à effectuer sur
soi et de l’attitude juste à respecter. La discipline à suivre, d’après nos constatations, comporte
diverses manières d’opérer pour être pratique sur plusieurs points. 

Le point essentiel à retenir est que ça commence toujours à l’intérieur de soi. C’est l’âme, le
principe Christique,  la  Lumière  en  nous  qui  est  notre  maître,  notre  initiateur.  Quand  on
cherche à faire un travail utile avec ses pensées, avec ses paroles, il faut toujours faire le lien
entre le plan céleste, la terre, l’humanité qui est un être collectif et les problèmes humains
actuels qui sont extrêmement cruciaux.

Qu’est-ce que l’humanité doit trouver en elle pour résoudre ces problèmes, ces conflits et en
même temps faire le lien entre cet être collectif et chacun de nous ? 
L’attitude juste ne peut se trouver que par un travail sur le plan de la cause. Un travail sur le
plan mental,  un travail  de méditation qui  sera positif  et  engendrera des fruits  dans l’être
humain collectif puisque ce que l’on fait sur soi, en soi, et ce que l’on dit est partagé qu’on le
sache ou non par le collectif humain. 

Gilbert :  Pour éclaircir cette notion de collectif humain qui peut sembler mystérieuse, c’est
une unité qui est faite d’une multitude de plus petites unités. Ce qui est semble étrange c’est
que le collectif en tant qu’unité est vraiment une unité,  comme si cette unité là pouvait être
autre chose que la somme des unités constituantes.

Pourtant  cette  unité  collective  ne  peut  pas  être  autre  chose  que  la  somme  des  unités
constituantes et  elle apparaît  comme une entité, ça c’est  un mystère qui  est  lié à l’unité,
multiplicité de Dieu.  

Dieu est un,  et en même temps il est la variété du nombre dans la création. 

Du point de vue pratique lorsque nous cherchons à être bien à notre place au sein du collectif
humanité, la première réaction d’intelligence, d’éclaircissement et de lumière qui nous vient,
c’est de voir : 
- l’importance du travail  que nous pouvons faire  individuellement sur  nous-même pour

évoluer favorablement, 
- et l’incidence que cela peut avoir sur ce collectif.

Plus le  nombre des individus formant  un collectif  travailleront  sur eux-mêmes et  plus le
collectif évoluera, c’est inter relié. Cette répercussion de l ‘un sur l’autre, du collectif sur les
unités constituantes,  et de chaque unité constituante en nombre sur le collectif est aussi une
chose étonnante. Il y a des choses étonnantes sous le ciel.

Donc, du point de vue pratique pour moi et selon ma vision je me rend compte d’une chose en
tant que participant au collectif humain, en tant qu’unité humaine individuelle c’est le pouvoir
de première main que j’ai sur moi-même, pour me changer moi-même , pour être conforme à
la notion que je peux avoir de ce collectif. 

Ceux qui pensent pourront se dire, mais comment fait-il pour avoir la notion d’un collectif
unité qu’il appelle le Logos ou Dieu ? 
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Etant donné que je suis une cellule de ce collectif, j’ai un reflet, un fragment de ce collectif en
moi par rapport à l’unité. C’est donc en contactant le fragment de ce collectif en moi que je
vais connaître son intention, pas autrement.

Ainsi, ma conscience humaine va chercher à être conscient de ce fragment de Dieu qui est en
moi pour être conscient de ce qu’il dit. 
Nous en revenons à la chose toute simple constamment répétée :
‘’contactez votre âme et vous connaîtrez les voies de Dieu’’.

Mais comment faire pour contacter son âme ? 

Réfléchissez, recueillez-vous, méditez, pensez intérieurement, faites le lien entre l’extérieur et
l’intérieur, écoutez en vous. Si nous faisons cela l’intuition se développe progressivement et
nous commençons à voir clair et à comprendre l’intention globale de la grande entité en qui
nous avons la vie, le mouvement et l’être. 

Pour en revenir au problème mondial, international,  national, de la difficulté de la vie sur la
planète aujourd’hui je dirai simplement :
- plus le nombre des hommes qui cherchent à contacter leur âme sera élevé,   
- plus ils arriveront à la trouver,
- plus l’humanité prise comme un tout changera positivement.

Travailler dans ce sens serait un peu comme suivre les conseils d’une médecine préventive en
se disant : 
- faisons le bien aujourd’hui ça ira mieux demain,
- n’empêche qu’aujourd’hui il y a un problème immédiat à régler, 
- il faut donc utiliser une médecine curative. 

Alors, comment guérir aujourd’hui les problèmes de l’humanité, autrement, ou en plus de
l’épanouissement  de chaque unité  s’éclairant  par  la découverte  du fragment  divin  qui  se
trouve dans son cœur ? 

Monique : C’est effectivement un problème crucial pour tous ceux qui sont inquiets de ce qui
se passe dans le monde et qui savent que la méditation juste participe à l’éclairement de toute
l’humanité. Ils se posent la question et se disent mais qu’est-ce qu’on peut faire ?   
Comment  puis-je  méditer ?  Comment  puis-je  travailler  moi-même,  dans  mon  coin,  pour
essayer  d’aider,  de  participer  à  la  résolution  de  ce  problème  mondial  qui  est  posé
aujourd’hui ?

Tous ceux qui méditent pour le bien commun constatent qu’il s’agit d’un tournant vital qu’il
est nécessaire de savoir prendre, sauf à rentrer collectivement dans le mur. Et tous ceux qui
pensent  et  réfléchissent  sur  la  planète,  même  s’ils ne  méditent  pas,  en  sont  également
conscients. 

Une grande majorité d’individus est consciente que l’humanité est au seuil d’une porte que les
ésotéristes qualifient d’initiatique parce qu’il s’agit du seuil d’un monde nouveau.
Ou on passe cette porte, ou on ne la passe pas !
C’est donc maintenant que chacun doit être bien à sa place pour faire le maximum afin que
nous passions tous ensemble ce tournant terrible qui est clairement apparu avec ce qu’on a
appelé la crise du golfe. 
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Ce virage mortel, sur de multiples plans pour de nombreuses personnes, s’est progressivement
accentué en épingle à cheveux jusqu’à aujourd’hui.
Alors on se demande comment puis-je faire ? 
Comment puis-je aider alors que je ne fais pas partie des diverses associations qui prennent
des positions et qui expriment une opinion qui fortifie l’opinion mondiale dans le sens d’une
volonté de paix qui soit juste et durable, sans être une lâcheté ?  

L’ésotériste qui médite doit appliquer la loi qui émerge de cette réalité : 
- le royaume de Dieu est au dedans de nous, Christ l’a révélé, 
- nous sommes le microcosme du macrocosme. 
C’est à dire que nous sommes nous-mêmes l’image et la représentation du grand tout collectif.

Sous un angle astrologique il suffit de regarder les interactions des diverses planètes, du soleil
et de la lune sur la terre, pour comprendre par comparaison qu’en nous-mêmes nous avons la
représentation totale, complète, de ce système. 

Chaque être humain est donc vraiment constitué à l’image de Dieu. Mais cette image s’est le
plus souvent voilée au fil du temps. Elle s’est plus ou moins déformée par l’accumulation
d’un karma négatif qu’il faut purifier. Il y a donc quelque chose d’extrêmement pratique à
réaliser si l’on veut aider en restant à sa juste  place au sein de cette crise mondiale.

Ceci implique de se regarder soi-même et d’essayer de retrouver l’accord en soi-même entre
les deux opposés, entre les deux termes en conflit. En regardant bien, on va  reconnaître que la
dualité que nous portons en nous-même comporte en quelque sorte dans notre organisme
émotionnel et mental tous les pays et tous les individus en conflits les uns contre les autres. 

En regardant en soi-même nous découvrons le germe plus ou moins intense, plus ou moins
résolu de deux pôles opposés qui se confrontent.
Pourquoi se confrontent-ils, pourquoi y a-t-il conflit ? 
Parce  que se sont  des  positions  égocentriques  et  personnelles,  se  sont  des  positions  qui
campent et qui se tiennent sur une posture orgueilleuse, disons sur de fausses valeurs.

On remarque que chaque position qui engendre le conflit est toujours une position prise sur de
fausses valeurs. Toutes ces fausses valeurs sont dans le monde mais elles sont aussi en nous à
un degré plus ou moins important. Donc, pour aider le monde nous devons commencer par les
dissoudre en nous. Ceci implique d’en devenir préalablement conscient pour travailler à les
supprimer dans nos habitudes de penser, de ressentir, d’agir, et de parler au quotidien.

Y arriver nécessite une observation quotidienne de ses sentiments, de son mental, ainsi que
d’apprendre à rester confiant dans cette démarche qu’il faut entreprendre avec foi, courage et
persévérance afin que toutes les cellules en nous (qui fonctionnent à l’image des nations unies
de la planète) s’accordent positivement et cessent les divers conflits en cours. 

Ce qui nous aide c’est de prendre la résolution de prendre une attitude juste envers tout ce qui
peut se présenter dans la vie sur notre sentier de compassion et de sagesse. 
Nous allons donc essayer d’éliminer toutes nos fausses valeurs.
Cela contribue à ‘faire venir le royaume de Dieu sur la terre’ en faisant sortir de sa conscience
profonde ce que l’on sait qui est juste.
C’est  ça  vivre  la  vie  de  l’âme et  le  résultat  dépend  de notre  discipline  et  de  notre  foi
persévérante. 
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Quand on dit à quelqu’un : 
- écoute à l’intérieur de toi,
- recueille-toi et l’âme te parlera.

Le plus souvent celui entend ces paroles se dit, j’écoute mais je n’entends rien.
Evidemment, il croit que quelque chose, un esprit, une entité,  va lui parler avec des mots.
Mais écouter la vie de l’âme en soi, entendre l’âme, c’est tout simplement réaliser que l’on est
soi-même l’âme, comprendre que l’on est une réalité de lumière.

Puis il se pose une autre question, qu’est-ce que ça peut être l’âme en soi ? 
La réponse ésotérique est que l’âme c’est la lumière.
Cette lumière c’est Christ en soi, Christ qui est la lumière du monde. 

Alors une interrogation nouvelle survient, est-il possible que je sois moi un point de lumière
dans la lumière du monde ? Eh bien, oui. Tout le problème du monde est lié au fait que les
êtres humains oublient ce qu’ils sont en réalité. Ils croient qu’ils sont l’enveloppe extérieure,
le corps et le mental, l’égo qui fonctionne mal et qui va de travers. 

Par suite ils agissent, ils parlent, ils mangent, ils boivent tous les jours sans avoir pris le temps
de rester un peu immobile et d’affirmer chaque matin :
- avant de commencer tout mouvement et d’engendrer quelque acte que ce soit, 
- avant de se mettre à penser, à méditer, à prier, 
De commencer par affirmer simplement cette réalité, je suis en Christ qui est la lumière du
monde, c’est seulement dans cette lumière que je veux vivre.
Si je commence ma journée en affirmant ma réalité je vais me rendre compte progressivement
que cette lumière que je suis va pouvoir regarder les points de conflits éventuels de cette
journée, les mettre à leur juste place et voir qu’ils résultent de fausses valeurs que je vais
pouvoir laisser tomber, abandonner.

Si je dissous en moi ces points vulnérables de fausses valeurs je participe également à la
dissolution dans le monde de ce qui n’est pas juste à cause de l’égocentrisme, du dogmatisme,
du fanatisme, de l’ignorance susceptible de se manifester au sein de la finance, de la politique,
de la religion ou dans d’autres secteurs  susceptibles d’entretenir  des divisions au sein de
l’humanité et de générer des conflits de diverses nature qui finissent par polluer la planète.  

Donc, je ne veux plus que mes motivations, mes pensées proviennent d’un orgueil personnel,
d’une position de puissance que je souhaite acquérir par intérêt ou conserver par la force pour
ma gloire personnelle. J’ai compris que toutes les satisfactions égoïstes que l’on peut obtenir
sont  impermanentes puisque ce corps est appelé à disparaître mais que le karma produit à
cause des pensées, des émotions négatives et des actes commis par ignorance de ce qui devrait
être fait pour le bien commun devra être payé dans une vie future ou sur un autre plan.
Ce  karma qui  génère  de  la  souffrance  peut  aller  jusqu’à  devenir  insupportable  dans  les
mondes  inférieurs.  Il  est  donc  préférable  d’éviter  un  futur  désastreux  en  ayant  un  juste
comportement vis à vis d’autrui. 
  
S’efforcer  de  participer  au  bien  de  tous  c’est  commencer  par  s’appliquer  dans  la  vie
quotidienne à ne pas nuire et à respecter autrui dans chaque relation, dans chaque contact
humain, dans chaque acte que l’on va essayer de faire avec bonté et justice.
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Sur ce point on va  retrouver encore la parole du Christ : ‘sois fidèle dans les petites choses’.   

Alors, dans le moindre travail que je vais faire, je vais y mettre tout mon cœur pour essayer de
faire partager ce quelque chose qui est bon en moi et je vais le faire avec joie afin de le
transmettre.  En adoptant  cette  attitude on réalise  un travail  initiatique en  permanence  en
mettant la lumière de l’âme dans les toutes petites choses de la vie. 

C’est de cette façon que commence le sentier de sagesse qui conduit aux initiations.
On  l’appelle  le  sentier  du  disciple  parce  qu’il  faut  le  suivre  dans  un  état  de  discipline
permanente, d’attention constante, de vigilance constante, de chaque instant. 
Cette présence d’esprit  permet si l’on s’astreint à cette discipline de travailler en même temps
à l’harmonisation du monde. Par ce comportement l’on participe à une volonté de bien qui est
partagée par des millions d’autres personnes, appartenant ou non à des groupes spiritualistes
ou  à diverses religions,  qui ont cette même volonté de bien faire. Et ça va finir par toucher le
mental des blocs cristallisés qui s’affrontent mais qui sont représentatifs de tout ce qui peut
être encore plus ou moins cristallisé au plan individuel dans chaque unité humaine.   

Cette volonté de bien est en train de courir d’un bout du monde à l’autre par l’intermédiaire de
tous ceux qui pratiquent déjà ce qui vient d’être évoqué.
C’est elle qui  peut permettre de triompher de la crise mondiale.
Le seuil d’un monde nouveau peut être passé grâce à la volonté de mettre en application des
solutions justes, de la part de ceux qui se rencontrent  à divers niveaux, pour résoudre les
problèmes qui affectent l’humanité tant au plan international que national et local. 

Puisque nous vivons tous sur la même planète il est facile de constater que l’avidité,  qu’elle
soit  personnelle  ou  qu’elle  se  manifeste  par  l’intermédiaire  de  groupes  d’intérêts
égocentriques, provoque des oppositions, des contestations, des troubles, des conflits divers
qui  nuisent  au  bien  et  à  l’équilibre  de  l’ensemble  de  l’humanité  en  causant  de  graves
préjudices pour son avenir et pour l’avenir de ceux qui l’ont provoqué. 

Gilbert : Tout commence par un travail individuel de guérison de nos propres pensées.
Elles  sont  à divers  degrés,  suivant  les  personnes,  le  reflet  intérieur  dans notre corps  des
difficultés extérieures d’harmonisation entre les nations au sein desquelles l’humanité évolue. 
Ce n’est pas simple mais paradoxalement ça l’est en même temps puisqu’à l’origine nous
sommes  entiers.  Mais  beaucoup  l’ignorent  du  fait  que  la  conscience  s’est  orientée
principalement dans les formes et le matérialisme à l’exclusion de la vie en esprit. 

Quelquefois nous croyons changer en prenant une autre forme, en transférant notre conscience
d’une forme à une autre, d’un corps dans un autre. Mais ce ne sont que des changements
provenant du karma et de la réincarnation dans une forme. 

Ces changements peuvent certes être ascendants lorsque la forme est de plus en plus purifiée
mais le vrai problème c’est de découvrir :
- l’état de l’Esprit lui-même, que nous sommes.
-    et non plus des changements d’état d’esprit.    

Les changements d’état d’esprit sont des changements de forme et représentent une escalade,
une ascension de la conscience dans la forme mais nous devons découvrir l’état de l’Esprit.
Il faut bien voir la différence. 
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Quand nous avons  découvert  l’état  de  l’Esprit  au-delà  de tous  les  états  de l’esprit  nous
pouvons nous retourner sur ce socle de lumière et éclairer les vallées sombres du monde là où
les formes naissaient,  vivaient,  mouraient.  Sans aucun doute celui  qui  découvre  l’état  de
l’Esprit va découvrir du même coup une possibilité d’éternisation de sa propre conscience
dans une forme qui n’est plus physique.

Nous avons un corps éternel qui permet la conscience éternelle à partir de l’Esprit et tout ça se
passe en nous. Là nos nations intérieures sont guéries et ne sont plus en conflit.

Les erreurs qui provoquent les conflits proviennent des illusions et des imperfections des
divers états d’esprit de l’être. Les fautes intérieures et les défectuosités extérieures  résultent
du  karma qui  provient  à  son tour  de l’esprit  non  discipliné  qui  est  conditionné  par  ces
illusions.

Mais qu’est-ce qu’une illusion ? 

C’est une émotion, un concept formé par l’esprit qui le trouble et qui détruit sa paix et son
bonheur en provoquant une agitation, une manière de penser  dont l’activité bouleverse le
mental. Quand cet état domine l’esprit il le rend impossible à contrôler sans volonté affirmée
de le discipliner pour éviter des actes qui causeront un karma pénible. 

La production de karma va donc dépendre du contrôle ou non de l’état de l’esprit. et de sa
croyance en une soi existence indépendante.     

La compréhension ouvre les cœurs, l’amour transforme et transmute toute amertume et bannit
les condamnations, les jugements et les illusions qui sont vaincues par la pensée juste.
Il ne peut donc y avoir de paix pour toute l’humanité tant que ce n’est pas vécu.               

Dans le domaine de la foi il existe une vision de l’unité transcendante des religions, qui en
balaie l’illusion  séparative, dès que l’on est conscient que ce qui les divise est principalement
lié à la forme et  des concepts au plan relatif.
Les diverses formes de foi ont leur raison d’être, il suffit que les divers groupes se respectent
les uns les autres sans vouloir convertir autrui à son propre sentier spirituel.   

Le secret de la réussite intérieure va dépendre de notre aptitude à rester constamment fidèle à
son caractère  le  plus élevé.  Si  au début du cheminement  sur le sentier  on voit  surgir  de
nombreuses imperfections, des obstacles, il ne faut pas croire que cela arrive parce que l’on a
adopté la vie spirituelle. Tout était déjà présent auparavant mais demeuré caché, voilé.

Il en va de même avec les problèmes de l’humanité, ils existaient mais la majorité l’ignorait
ou ne cherchait pas à le voir.

En fait, seule la lumière de l’Esprit peut guérir les états d’esprit dans une forme et les états de
conscience. Non pas les faire disparaître mais les guérir, c’est à dire les harmoniser et les
unifier par la synthèse. Nous aimons beaucoup l’expression ‘les nations unies‘ à cause du mot
‘ uni’. La lumière qui éclaire les nations unies se trouve au dessus des nations unies.
Le monde ce sont les nations, et les nations unies c’est la lumière des nations.
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Maintenant chacun de nous, ici et maintenant doit faire quelque chose et ce quelque chose
c’est  une présence d’esprit  constante, une vigilance constante,  une lucidité,  un sens de la
responsabilité qui naît en nous et qui est nous-même d’instant en instant.
De cette manière nous nous installons progressivement  dans notre demeure l’Esprit  et  en
même  temps  que  nous  nous  guérissons  d’une  manière  naturelle  et  spontanée  par
l’harmonisation et l’unification nos corps, nous guérissons les corps grâce à la lumière qui est
le seul reflet visible de cet Esprit.   

Monique :  Dans ces temps de crise mondiale, il est nécessaire de se souvenir ensemble, et
cela concerne tous ceux qui ont envie d’être positif en priant ou en méditant à la présence de
cette lumière.
C’est à la portée de tous, de tout participant, quel que soit son problème actuel non réglé.
Tous les humains ont des problèmes personnels non réglés. 

Pour nous cette lumière est représentée par Christ et par sa présence.
Il peut en être autrement pour d’autres.
Mais, en pensant à la radiation de cette lumière d’Amour, de Sagesse, de Vérité et de Bien, en
priant, et en méditant afin de transmettre cette lumière nous favorisons l’expression de la  paix
au sein des nations unies. C’est tout simple, ça vient du cœur, c’est une réalité.
Ce qui est le plus puissant et le plus efficace est souvent le plus simple dans sa présentation.

Les plus grandes vérités peuvent être dites très simplement.

Gilbert :  Alors,  avant  même  d’être  un  initié  qui  utilise  des  schéma  plus  complexes,
commençons par projeter des pensées positives de lumière pour l’avènement d’un monde
meilleur. Cette bonne volonté est un mouvement délibéré de transformation qui implique une
conscience de soi qui veut faire pour le mieux. 

Cette lumière de bonne volonté éveille l’être à lui-même, elle est le produit d’une vigilance,
d’une présence lucide, d’une conscience orientée dans le sens du bon, du bien , du vrai , du
meilleur, de l’harmonie, de la recherche de l’unité.

Ce n’est donc pas rien,  et on ne peut pas déployer en tant qu’initié une volonté supérieure de
bien si  l’on n’est  pas passé au préalable  par  la possibilité  d’être  une personne de bonne
volonté, c’est le premier pas.    
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