PLEINE LUNE DU SAGITTAIRE 2018
De but en but, de joie en joie

Lois du Feu actives dans le sagittaire :
- Loi de Sacrifice : La croix rose et l'oiseau doré. (Rayon 4)
- Loi d'union éthérique : une forme masculine et une forme féminine dos à dos.
(Rayon 5) - Loi de Service : Une cruche sur la tête d'un homme (Rayon 6)
Mots de pouvoir des rayons :
- Rayon 4 : "Les deux se fondent en un."
- Rayon 5 : "Les trois aspects du mental s'unissent."
- Rayon 6 : "La plus grande lumière domine."
Mot clé de la constellation :
"Je vois le but, je l'atteins et j'en vois un autre."
DE BUT EN BUT, DE JOIE EN JOIE
"Un Etat durable est fondé sur la culture, dominé par des idéaux et motivé par le
service. Le but de l'éducation devrait consister à acquérir de l'habileté, rechercher la
Sagesse, réaliser l'autonomie et atteindre les valeurs spirituelles.
Dans un Etat idéal, l'éducation continue tout au long de la vie et la philosophie devient
parfois la principale visée de ses citoyens. Les membres d'une telle communauté
recherchent la Sagesse pour élever leur perspicacité au niveau où ils verront
clairement le sens des relations humaines, les significations de la réalité, la noblesse
des valeurs, les buts de la vie et les gloires de la destinée cosmique."
Cosmogonie d'Urantia, fascicule 71.
Il existe une grande Joie intérieure, un état de félicité, pour celui qui, ayant ouvert les
yeux, voit enfin quel est son but, le but du moment, celui que l'âme lui révèle et qu'il
sait d'une manière certaine comme étant le sien.
La connaissance de son propre "dharma" a quelque chose de vivifiant pour lui, alors
même qu'il est parfaitement conscient des difficultés et des efforts à faire pour atteindre
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son objectif.
Sa joie réside aussi bien dans la vision du but que dans la perception immédiate de la
voie illuminée qui y mène.
Tout véritable but dévoile la route qui y conduit, comme si Dieu nous donnait à la fois,
la vision de l'objectif et la manière de l'atteindre, la fin et le moyen.
Pour cet aspirant devenu disciple par le fait qu'il s'engage délibérément en acceptant
la discipline, il est alors possible d'avancer avec conviction, puissance et sérénité sur
ce sentier éclairé.
Mais il existe pour lui une Joie encore plus grande et qui le transfigure ; c'est celle qu'il
vit et qu'il devient lorsqu'il atteint le but. Lorsque la flèche qu'il est, atteint la cible.
Alors,
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l'accomplissement, il contemple avec un frémissement de gratitude et une Joie
renouvelée, l'émergence et l'apparition d'un autre but.
Il en est ainsi, de but en but, de Joie en Joie.
La vie de ce disciple éveillé et actif est passionnante du fait QU'IL SE DIRIGE LUIMEME consciemment, délibérément, et éternellement dans la lumière, parce qu'il se
réfère constamment et en toute liberté à la volonté de Dieu.
Pourrait-il y avoir une présence veillante, un veilleur silencieux, un libéré vivant, une
conscience de soi, une vie en Dieu, sans action dirigée ?
Il s'agit pour chacun d'entre nous d'un mouvement éternel, de notre être éternel,
éprouvant la joie éternelle, au sein de L'ETRE ETERNEL.
Nous sommes de Dieu, et un fragment de Son Dessein nous est accessible en tant
que plan et nous savons, par-dessus tout, que notre "raison d'être" est de servir ce
plan.
Mais avant d'accéder à cet état de connaissance et de vision il nous faut bien constater
qu'il existe une période difficile et douloureuse pour beaucoup d'hommes qui
s'interrogent encore anxieusement non seulement sur le but de leur vie personnelle,
mais aussi et tout autant, sur le but de la vie en général.
Alors ceux-là se posent les éternelles questions qui sont celles de ceux qui approchent
de l'éveil :
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"Comment faire pour passer de l'état de douleur, d'anxiété et de difficulté de la vie
assombrie actuelle, à cet état de joie de la vie lumineuse annoncée par certains ?
Comment faire partie du groupe des serviteurs du monde ?
Comment ne pas être exclu de la communauté des Fils du Père, conscients de leur
filiation; comment ne plus être seul ? "
Nous voyons bien autour de nous toute cette multitude de chercheurs individuels et de
nations qui ne voient pas de but ou de sens réel à leur vie et qui pourtant cherchent.
Mais cherchent-ils vraiment la lumière du monde en eux, pour eux, et pour le monde,
ou cherchent-ils à assouvir la lumière illusoire de leurs désirs et appétits séparatifs
personnels ou nationalistes du moment ?
Il ne faut pas se tromper de lumière. Il y a celle de la lune et celle du soleil.
La plus grande lumière, celle de l'âme, doit dominer et éclairer la plus petite, celle de
la personnalité, jusqu'à ce que les deux se fondent en UN.
Parmi les buts possibles du moment présent il y en a toujours un et un seul qui nous
concerne et qui se présente spontanément. Il domine tous les autres par sa
transcendance et son impératif. Il s'impose par sa lumière inclusive et sa simplicité.
On ne peut pas s'y tromper à moins qu'on se cache la face.
Il nous est révélé par notre lumière d'âme car seule la lumière révèle et traite avec la
lumière. Alors nous comprenons qu'il s'agit d'un objectif ayant sa source dans l'âme
et que son aboutissement ne peut être que sur terre ici et maintenant.
Ce but est toujours très simple et non spectaculaire. Il concerne l'accomplissement
du quotidien et cela commence au foyer et au travail, sans bruit, mais nous le voyons
bien, avec une constante possibilité d'élargissement du champ de l'action dans la
mesure où nous réalisons.
C'est le sens croissant de la responsabilité dans la vie de tous les jours que nous
devons découvrir et auquel nous devons nous référer.
Notre conscience profonde qui est "âme" nous éclaire sur ce que nous devons faire et
comment nous devons le faire.
C'est ici qu'apparaît l'importance du contact conscient d'âme.
Que pourrions-nous sans ce contact ?
Nous tournerions en rond autour de notre personne, avec toutes les souffrances que
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ce comportement égocentrique ne manquerait pas d'amener.
Et c'est cependant la personne qui doit contacter l'âme ! ! !
C'est pourquoi nous nous garderons bien de mépriser ou d'annihiler notre
personnalité; sinon qui contacterait qui ?
Ce n'est pas l'égo personnel en soi qui est un danger mais le fait que cet égo peut
s'abuser en s'identifiant aux corps et à leurs modifications actives, au lieu de se
subordonner à la lumière de l'âme, reflet de notre esprit.
La personnalité ne doit pas disparaître mais elle doit CHANGER en se subordonnant
à plus grand qu'elle. Elle ne doit pas mourir mais au contraire elle doit s'éveiller à la
Vie.
La beauté dans ce point de réalisation c'est que la conscience personnelle reflète
l'intelligence de l'âme qui traduit les gouvernes de l'esprit.
Cette distinction est fondamentale et implique l'engagement de notre responsabilité,
par nos décisions, nos choix.
En effet, en usant de notre liberté personnelle, nous avons le pouvoir d'intervenir en
volonté pour refuser cette identification aux corps.
Grâce à cette posture, nous pouvons découvrir notre véritable nature.
Au commencement, l'homme est maladroit et tâtonnant et il est normal qu'il fasse des
erreurs de jugement, mais l'évolution aidant, il parvient à discriminer jusqu'à ce point
de discernement et de réalisation où l'erreur ne trouve plus sa place.
L'homme nouveau ne sème que du bon grain.
L'âme en tant que reflet de l'esprit dirige, et la conscience personnelle exécute au
moyen du corps rendu docile et soumis. Il en résulte l'épanouissement de l'âme
incarnée. Ce phénomène de croissance résulte de la convergence et de l'unification
dans le mental, des trois aspects fondamentaux :
L'esprit, ou triade spirituelle.
L'âme, ou "fils du mental".
Le corps, ou vie consciente se focalisant dans le mental concret, souvent
appelé conscience personnelle ou personnalité.
Alors nous nous apercevons par expérience vécue, que la personnalité a un potentiel
inné de coordonner et d'unifier ces trois facteurs constitutifs.
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Lorsque les trois aspects du mental s'unissent dans la conscience personnelle, la vie
réelle est expérimentée, et, d'une certaine manière, on peut dire que tout commence
pour l'éternité.
Qu'est-ce qui commence ainsi et qui ne finit jamais ?
La joie, l'éternité de l'être, l'étude, la méditation et le SERVICE.
LA JOIE DU SERVICE. LA JOIE DE L'ACTION. LA JOIE DE L'ÊTRE.
Gilbert
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