La loi de l'attraction mutuelle - Expériences de vie - Grandes difficultés
et croissance de l'âme
Thème : Changements dans la vie physique de l'élève gérés par des êtres sages pour
favoriser la croissance de l'âme. Souffrance émotionnelle à venir.
Référence : Escalier vers la liberté – Pg. 136
La loi de l'attraction mutuelle (leçon 8) fera entrer dans son champ d'expérience ce qu'il a
besoin d'expérimenter pour s'améliorer et ainsi il aura accès à des informations qui lui
permettront d'apprendre à prier et à méditer. Une activité appropriée pour le service sera
également trouvée et il sera encouragé à suivre cette voie. Il devrait s'efforcer également
d'apporter à sa personnalité des attributs qui permettent le développement de l'attirance
mutuelle de ces forces planant près de lui qui, s'ils sont autorisés à faire partie de sa
réalité, provoquera la croissance de l'âme.
Il a été mentionné précédemment que la croissance de l'âme est une fonction de
l'intelligence basée sur la prière, méditation et service à Dieu. Alors que c'est, en essence,
vrai, ce n'est pas l'histoire complète. Pour que la croissance de l'âme soit atteinte, il faut
une formule des conditions auriques à se réunir qui offriront des conditions propices à
cette croissance d'avoir lieu. Cette formule doit être concoctée en mettant en évidence des
situations propices pour les auras d'être manipuler.
Par exemple, si quelqu'un souhaite atteindre la croissance de l'âme, alors, dépendant des
conditions karmiques (leçon 58), il serait d'un certain sexe, âge, classe, race, etc. Il n'y
aurait pas deux personnes identiques et donc la formule pour tout le monde serait
différente. Mais dans le cas considéré, par les effets des considérations matérielles
mentionnées, et en tenant compte de tous les autres facteurs pertinents à cet individu
depuis sa conception, un certain mélange d'émotions de modèles de croissance aurique
serait déjà existant. A partir de là, il faudrait provoquer des événements, la croissance
aurique, de se produire qui permettra à cette personne d'atteindre la direction vers la
perfection que nous appelons la croissance de l'âme.
Une fois la décision prise concernant la direction que l'avancement doit prendre, il reste à
créer des conditions et des événements qui permettront à la croissance désirée de l'âme
d'être atteinte. De telles décisions ne sont pas prises consciemment par l'individu. Elles
sont beaucoup trop complexes pour être créées par une personnalité liée à la Terre. La
sagesse est nécessaire pour prendre de telles décisions et, bien sûr, implicitement,
l'individu cherchant la croissance de l'âme, un complément à la sagesse, n'a pas atteint cet
état. Par conséquent, les décisions sont prises pour lui par la hiérarchie des êtres qui
surveillent son travail et son passage dans le temps.
Les décisions, une fois prises, doivent être effectuées et ainsi l'individu ressentirait des
changements dans sa vie sociale, professionnelle et domestique proportionnée aux
changements nécessaires pour atteindre la croissance de l'âme. Ces changements peuvent

être légers ou ils peuvent être dramatiques. Ils peuvent initialement provoquer le bonheur
ou ils peuvent causer de la tristesse. Il semblerait cruel et sans cœur d'affirmer que les
âmes élevées supervisant chaque individu ferait plonger la personne dans des
situations de grande épreuve initialement, causant le malheur et le désespoir, mais
vous devez vous rappelez que ces grands et sages ne sont pas intéressés au court
terme et ne sont pas réellement intéressé par des concepts enfantins comme le
bonheur, la douleur, chagrin, joie, etc.
Ces concepts qui semblent si importants pour les gens de la Terre et, en effet, sont
importants lorsqu'ils sont liés à la Terre n'ont aucune pertinence pour les âmes
supérieures. Si l'individu souhaite atteindre la grandeur, il doit être prêt à souffrir pour
atteindre les hauteurs requises. Un athlète ne devient pas un champion du monde assis
autour d'un feu, bien au chaud, avec ses proches. Il doit être dehors par tous les temps à
s'exercer, se privant de sucreries et ces choses physiques, considérées comme des luxes,
qui provoqueraient sa chute. Il doit sacrifier tout, et toute chose, au désir de devenir grand
dans son domaine. De même, si quelqu'un souhaite devenir grand spirituellement, ils
doivent être prêts à abandonner tout et suivre le chemin tracé pour eux. Si ça cause des
difficultés au départ, alors qu'il en soit ainsi. Cependant, tout comme un coureur, à
mesure qu'il devient en forme, commencera à prendre plaisir à courir, de même, l'étudiant
de Dieu profitera de ses nouvelles voies d'avancement une fois qu'il s'y est habitué.
Ce n'est pas le désir que l'homme souffre d'aucune façon. En effet, c'est le contraire qui
est vrai. C'est l'intention de tous les sages pour permettre à toute la Terre d'accéder à la
connaissance qui leur apportera le bonheur. Cependant, le bonheur n'est pas cette émotion
qui se mesure par des rires de ventre aux dépens des autres. Il ne se mesure pas en
comptant l'argent et les propriétés, ni le produit de la danse, de la boisson, et faire la fête.
Il n'y a rien de mal à ces choses. Ils ont leur place parmi les gens de la Terre et ils sont
destinés à apporter un peu de lumière dans un monde autrement lugubre. Mais ce sont des
émotions enfantines, comme le sont tous les événements et les choses qui arrivent qui
n'incluent pas la conscience de Dieu. Même les événements les plus sophistiqués, une
soirée au théâtre, ballet, banquet, etc., sont enfantins et le plaisir qu'ils procurent est
temporaire et superficiel.
Ne vous méprenez pas sur notre sens ici. Ceux qui deviennent de grands acteurs, danseurs
et cuisiniers peuvent avoir fait des sacrifices suprêmes au cours de leur incarnation
Terrestre pour réaliser ces progrès et, raisonnablement, ils auront avancé vers Dieu. On
parle cependant de ceux qui s'habillent et assistent à de telles fonctions. Eux aussi, le
public, sont nécessaire. Sans eux, ça ne servirait à rien que la pièce ou le ballet continue.
La nourriture ne serait pas goûter. Donc, ils sont importants. Cependant, à moins qu'eux
aussi aient étudié pour apprécier l'art qui se révèle devant leurs yeux, alors ils ne profitent
pas eux-mêmes. Ils gaspillent en grande partie leur temps. S'ils ne comprennent pas l'art
du ballet en expérience de première main, ils ne sont pas en mesure d'apprécier les
compétences démontrées. Ne vous trompez pas autrement.
Les critiques des arts apportent souvent des acclamations ou du découragement aux
artistes interprètes par leurs critiques. A moins que ces critiques puissent performer au

niveau des interprètes qu'ils critiquent, leurs critiques sont invalides. Vous ne pouvez pas
être un critique amateur. Vos relevés n'auraient aucune validité. Toute personne qui a
tenté d'atteindre la maîtrise dans n'importe quel domaine est invitée à ignorer les
commentaires de n'importe quel critique, peu importe à quel point acclamé, à moins que
cette personne ne soit capable de se lever et montrer comment cela doit être fait. Ignorez
ceux qui vous diraient le contraire. De même, ignorez les enseignements dans n'importe
quel domaine de ceux qui ne sont pas experts dans ce domaine. La vie est pleine de
spécialistes amateurs. Ils se trompent. Ne les laissez pas vous tromper. Le plaisir qu'un
public retire d'un concert ou d'un banquet doit être superficiels parce qu'ils n'ont aucune
connaissance de première main des difficultés à réaliser ce qui leur sont dépeints. Par
conséquent, ils sont incapables de faire l'expérience, dans leur cœur, de la beauté et la
compétence. Leur plaisir doit être superficiel et, par conséquent, il est enfantin par
rapport à celui des interprètes.
Ce n'est qu'en étant expert que vous pouvez vraiment apprécier quoi que ce soit. Pour
profiter de la vie, il faut être un expert de la vie et, pour y parvenir, il faut qu'elle soit
expérimenté à des niveaux initialement bas mais que ces niveaux devraient augmenter
jusqu'à ce que la grande maîtrise soit atteinte. Ce n'est qu'alors que l'on peut vraiment
apprécier la beauté de la vie. Ne vous asseyez pas dans le fauteuil de l'amateur en
souhaitant pouvoir être une étoile (vedette). Vous pouvez être génial et vous le serez un
jour. Faites ce jour se rapprocher alors que vous vous alignez avec la direction que le
destin décrète que vous devez suivre. Si cela vous apporte des épreuves et des
tribulations, alors qu'il en soit ainsi. Ils passeront alors que votre aura se remplira de
pouvoir spirituel et vous arriverez à un état de bonheur. N'ayez pas peur. Vous pouvez le
faire et vous serez aidé et coaché à chaque étape. Votre récompense sera grande et vous
aurez le bonheur, le vrai bonheur, sachant que vous ne faites qu'un avec Dieu (leçon 112).

