DEFINITION DE TERMES ESOTERIQUES

Ame - La matière est le véhicule pour la manifestation de l’âme sur ce plan
d’existence. L’âme est le véhicule, sur un plan plus élevé, pour la manifestation de
l’Esprit. Les trois (matière, âme, esprit) forment une Trinité synthétisée par la vie qui les
pénètre tous.
« L’âme n’est ni Esprit, ni matière, mais le rapport entre eux. »
Antahkarana - C’est la nouvelle et vraie science du mental, qui utilisera la substance
mentale pour la construction du pont entre la personnalité et l’âme, puis entre l’âme et
la Triade spirituelle. Ce pont, élaboré dans divers plans de conscience, est construit
par l’homme à l’aide de la méditation, de l’étude et du service.
Ashram - Centre magnétique spirituel où seules les âmes en harmonie vibratoire avec
l’Energie et la Sagesse d’un Maître, ont accès. Rien de ce qui est inférieur et a trait à la
personnalité, ne pénètre dans l’Ashram.
L’Ashram est une fusion subjective d’individus et non de personnalités, assemblés
pour des desseins de service.
Energie - Il n’y a rien d’autre, dans la manifestation de l’Univers, que de l’énergie
organisée. L’énergie est neutre. Elle suit la pensée et s’y conforme. Dans la méditation,
nous travaillons avec et dans l’énergie.
Hiérarchie - Centre du Cœur et gouvernement intérieur de la Planète, formé de
Maîtres, d’Adeptes et d’Initiés de tous degrés. Ils sont nos frères Aînés ayant parcouru
notre chemin : le Chemin de Retour vers le Père.
Ses membres servent le Plan établi d’après le Dessein divin et veillent à ce que le but
soit atteint.
Lumière - C’est une vibration. La clarté intérieure brille de plus en plus intensément, à
mesure que se poursuit le processus d’épuration jusqu’à ce que la matière atomique
prédomine en l’homme. Il est alors toujours plus lumineux jusqu’à être une Lumière
radieuse illuminant les trois corps : éthérico-physique, astral et mental.
Mantram - En langage ésotérique, c’est le mot fait chair, ou rendu objectif par « magie
divine », c’est-à-dire que l’arrangement des mots ou le rythme des syllabes engendre
certaines vibrations, à son énoncé. Souvent, les mantras sont traduits du sanscrit.
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde ou NGSM en abrégé - Entre la
Hiérarchie et l’Humanité, se tient le NGSM, composé d’hommes et de femmes très
différents, issus de toutes les nations, ayant des points de vue de toute nature et
exerçant toutes les professions. Ils ont une vision internationale des choses et
oeuvrent de manière constructive, mettant l’accent sur ce qui rapproche, travaillant à
aplanir ce qui sépare.

Lorsqu’ils méditent et étudient en formation de groupe physique, ceci décuple la
capacité invocatoire de chacun et appelle une descente de la Hiérarchie, qui va à la
rencontre et fusionne avec les énergies émanant du travail de groupe.
Personnalité - Triple combinaison de forces contrôlant le quatrième aspect : le corps
physique dense. C’est l’expression de l’homme intérieur dans l’incarnation. Ces forces
constituent l’homme inférieur : énergie vitale du corps éthérique, énergie de sensation
du corps astral, énergie intelligente de volonté du corps mental. Cette dernière est
appelée à devenir l’aspect créateur dominant. C’est le degré de fusion en l’âme qui
détermine la qualité de la personnalité.
Sanat-Kumara – A la tête des affaires, dirigeant chaque être et toute l’évolution, se
tient le Roi, le Seigneur du Monde : Sanat-Kumara. Trois personnalités appelées les
Bouddhas d’Activité coopèrent avec Lui en qualité de conseillers. Ces derniers sont
adombrés par le Logos planétaire (le Dieu, l’Energie, la Vie de la Planète).
Sanat-Kumara et Ses Elèves sont en forme physique, mais n’ont pas pris de corps
physiques denses. Ils travaillent sur les niveaux éthériques et habitent des corps
éthériques.
Sanat-Kumara est au Logos planétaire ce que la personnalité est à l’âme du disciple.
Shamballa – Même si l’on parle de Shamballa comme d’un lieu existant sur le plan
physique et occupant un point déterminé de l’espace, la matière physique est
éthérique.
Le Seigneur du Monde et ses assistants des degrés supérieurs occupent des corps
formés de substance éthérique.
L’Energie de Shamballa est nouvelle et si étrange qu’il est difficile aux humains de la
connaître pour ce qu’elle est : la démonstration de la Volonté de Dieu, en une nouvelle
et puissante expression.
Visualisation – Le secret de tout véritable travail de méditation réside, lors des
premiers stades, dans le pouvoir de visualiser.
Le pouvoir de visualisation est l’aspect constructeur de formes de l’imagination
créatrice. Par un effort d’imagination, nous pouvons nous représenter les énergies
comme des lignes de lumière descendant d’un centre très lumineux vers les points
dictés dans la méditation.

