CAPRICORNE 2020
Lois du Feu présidant au travail du Capricorne :
- Loi de Répulsion : Un Ange avec une épée de Feu - Rayon 1
- Loi de Réponse expansive : Le soleil rose flamboyant - Rayon 3 –
- Loi de Progrès de groupe : La montagne et le bouc, Rayon 7
Mot de pouvoir des rayons :
- Rayon 1 : " J'affirme le fait "
- Rayon3 : " Je suis le Dessein même "
- Rayon 7 : ‘’ Le plus haut et le plus bas se rencontrent ‘’
Mot clé de la Constellation :
" Je suis perdu dans la lumière supérieure et je tourne le dos à cette lumière ".
La parole du Maître :
"Rien n'est détruit sans raison.
Chacun est destiné à recevoir son appel.
Mais les trompettes des anges sont inaudibles aux oreilles paresseuses. Les
structures de la trivialité sont plus résistantes que les murs de Jéricho. Tes oreilles
sont-elles libres de poussière ?
Je parle ! "
Les feuilles du Jardin de Morya, 1 p. 84
LA JOIE CRITERE DU BON CHEMIN
Les initiations, ou expansions de conscience, sont des étapes comparables à
celles de la poussée naturelle d'une plante.
La différence est que la plante humaine participe à sa propre croissance au
niveau du plan spirituel.
Les conséquences, ou effets secondaires, sont observables dans le plan
physique, dans notre corps et dans le monde tangible.
Seul l'homme participe à son expansion, et il en est ainsi parce qu'il appartient
au règne où il est possible d'être conscient qu'un fragment de Dieu habite dans le cœur
du mental.
C'est en cela que les initiations ne peuvent être ni données ni reçues. Elles se
gagnent.
L'éclosion de la rose de l'âme appartient à l'unité humaine concernée et non pas
à l'unité voisine.
Par contre les conditions qui favorisent cette croissance sont communicables.
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C'est en cela que la vie de groupe et donc d'intercommunication, est dans le plan de
Dieu.
On peut toujours montrer comment défricher, comment nourrir et comment
arroser.
Les difficultés de relations, dans les groupes émergeants, révèlent "l'état des
lieux", si l'on peut dire, et stimulent la volonté de bien qui résoudra les problèmes.
Il s'opère un échange des valeurs dans le groupe, sans en détruire l'unité. Ce
mouvement naturel correspond à une libre circulation d'énergie lumineuse et s'appelle
unité de groupe.
L'expression "les secrets de l'initiation" indique le fait de l'impossibilité du transfert
de l'état initié d'un homme, à un autre homme ; que ce soit dans un groupe ou hors
d'un groupe.
L'initié peut dépeindre les étapes d'aboutissement pour "encourager", mais cette
tentative de description des paliers est moins importante que la communication des
techniques permettant de les atteindre.
L'initié s'initie lui-même et le Hiérophante s'appelle LA VIE. La cérémonie vient
après, en ponctuation. Elle a l'importance d'une confirmation à laquelle s'ajoute une
fortification de l'état nouveau, mais rien de plus.
Celui qui dit de tout son être, "Je suis perdu dans la lumière supérieure et je
tourne le dos à cette lumière" est un initié.
Il a gravi une montagne et, du sommet, il regarde en bas pour aider ceux qui
escaladent et qui lui demandent conseil. Alors il leur communique les techniques de
l'escalade puisqu'il est passé par là. Il ne peut rien faire d'autre.
Le Maître ne peut pas faire à notre place mais il veille avec Amour et bénit depuis
l'invisible.
Mais revenons à l'aspirant. Il y a au début une certaine difficulté et comme un
cercle sans fin : Il dit : "Si je ne vois pas clair, je ne peux pas reconnaître à coup sûr
celui qui pourrait m'aider, et si je vois clair, je n'en ai pas besoin car je sais que je peux
m'aider moi-même !!"
C'est un constat fort "sage", et celui qui en est capable pourra faire bien
davantage et notamment "flairer", spirituellement parlant, la bonne technique, d'une
part, et "considérer "pour ce qu'il est, d'autre part, celui qui la lui présente.
Ce stade est précurseur de la vision et de l'éveil.
Reconnaître à la fois l'Instructeur et la méthode présentée comme étant
bons, c'est le discernement.
Ensuite il faut tout simplement "pratiquer" ou plus simplement : "essayer".
Cette pratique met en rapport réel l'aspirant avec son âme. Mais c'est
l'avenir qui le confirme ; au début on demande un grain de foi.
Cet essai se traduit par une sorte d'APPEL ou invocation spontanée de
l'aspirant vers l'initié qui dort en lui et qui est son véritable être : l'âme, agent de
l'Esprit ; Christ en lui, envoyé du PERE.
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La technique de l'appel c'est la MEDITATION.
Et l'âme touchée répond toujours avec amour.
L'âme est le premier Maître contacté.
C'est l'âme qui nous donne le discernement car Elle connaît les plans de
Dieu et nous inspire des actes en conformité.
La vie par l'âme ou "état initié", donne le sentiment merveilleux d'un esprit libéré
pour l'action dans le monde et pour le monde. C'est le premier signe. Il se manifeste
par une ardente volonté d'aider et de servir.
C'est cette libération dans l'acte et en acte qui donne en surcroît LA JOIE, signe
infaillible de l'engagement sur le bon sentier.
La joie est une conséquence de la vie dans l'âme, même à son tout début.
Dans les circonstances de la vie où nous sommes conscients de pouvoir traiter
les choses comme nous le pensons et comme nous le voulons, en accord avec notre
conscience profonde alors nous agissons en "maîtrise" donc d'une certaine manière
dans l'état initié et joyeux.
Il y a des temps et des lieux, donc des circonstances, où nous pouvons être
vraiment "NOUS-MEMES". Dans ces moments-là, nous goûtons la réalité grisante de
la Vie et nous constatons une aptitude toujours grandissante de POUVOIRS et donc
d'efficacité dans le SERVICE joyeux.
Vivre l'Esprit de Vérité, dans l'état initié, n'est pas une transcendance
inaccessible, mais plutôt la capacité progressive d'agir avec l'intégralité de notre être.
C'est assez simple puisque nous sommes bâtis de telle manière que notre
Oméga est notre Alpha, même si nous ne pouvons pas encore dire : "Je suis l'Alpha
et l'Oméga."
La conscience que nous avons de nous-mêmes doit "s'expanser" jusqu'à réaliser
cette vérité et se fondre en elle. Alors : "Le plus haut et le plus bas se rencontrent".
C'est l'état partiel qui nous mine, lorsque nous sommes coupés en petits
morceaux notamment en voulant trop faire ou tout faire. Cette dispersion est
incompatible avec la Présence consciente de l'âme et correspond à "rien faire".
L'être entier fait ce qu'il fait et va jusqu'au bout ; ensuite il fait autre chose.
Être présent à ce qu'on fait, pendant qu'on le fait est un acte d'éveillé et révèle
bien que la concentration est primordiale. La concentration, ou attention délibérée et
soutenue, est le premier exercice de yoga ; c'est le premier stade de la méditation.
Le plus important au début de la recherche de la vie intégrale et unifiée, c'est de
repérer notre sphère d'action ; là où l'on excelle. Chacun a sa spécialité. Pourquoi viser
l'impossible ?
Arrosons nos fleurs et ne les laissons pas mourir en cherchant vainement à
arroser celles du voisin.
Il y a toujours des circonstances qui réunissent les conditions permettant
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l'application de notre maîtrise. Ce sont des circonstances qui appartiennent à notre
sphère.
Souvenons-nous que la sphère d'un autre est pleine de dangers.
Il y a beaucoup d'illusion et de mirage dans l'affairement et cette dépense
d'énergie "à côté" peut être un véritable gâchis n'apportant rien d'autre, en fin de
course, qu'un sentiment de futilité et d'impuissance.
L'aspirant éclairé, graine de disciple, détecte très vite cette erreur et se reprend
avec un peu plus de calme et de vision quant à ses actes.
Le calme sous-tend la puissance d'action et n'entrave pas la lumière de l'âme.
Rien de plus regrettable que l'action fébrile, le "faire à tout prix" qui aliène la
liberté, qui tue le temps, et qui remet forcément à plus tard, l'action juste qui attendait.
Au lieu d'agir à partir de leur sphère d'habileté, beaucoup d'aspirants courent
après l'impossible et ratent leur possible. Il en est ainsi au début, à cause du vertige
de la réalisation goûtée, même si elle est relative.
Ce manque de calme et de pondération seront vite dépassés, heureusement,
grâce aux épreuves de la vie et aux rectifications courageuses et lucides du néophyte
enfin réinstallé dans ses rails.
La beauté et la merveille de la Vie c'est que tout concourt au BIEN. Le résultat
final, qui est la réalisation de la VOLONTE DE DIEU est inéluctable.
Toute la question est la suivante : "Est-ce que je participerai à ce résultat où estce que j'en serai absent ? "
Notre liberté fondamentale, donnée par le Père nous laisse le choix.
Nous avons choisi les voies de DIEU.
Gilbert
Pour terminer aujourd'hui, nous soumettons à votre réflexion un extrait du livre
Etat de disciple dans le Nouvel Age, d'Alice Bailey ; p. 28 vol. 1 :
"Vous serez également guidés dans votre travail par votre état de santé et les
conditions de votre existence, et vous vous souviendrez toujours que c'est en
atteignant la maîtrise que l'on devient des Maîtres et non pas en obéissant à qui
que ce soit. Vous garderez présent à l'esprit que moi-même, votre instructeur, je
ne suis pas constamment conscient de votre état physique ni de ce que vous
faites journellement. Je ne m'intéresse pas aux affaires de la personnalité.
Les aspirants égarés qui prétendent que les Maîtres leur disent sans cesse ce
qu'ils doivent faire et les guident pour la conduite de leurs affaires personnelles
se trouvent encore bien loin du degré de disciples acceptés.
"Vous vous souviendrez que la lumière brillera dans un mental qui se maîtrise et
ne dépend pas de la domination mentale d'un autre mental."
Le Tibétain
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