
MATIÈRES À RÉFLÉCHIR  
Donation d’Organes?

Chaque Homme est Unique



Justification

 Des articles, qui pourront donner des Matières à 

Réfléchir, sont réalisés à l’occasion des sujets qui 

sont ou qui ont été mis en ordre du jour dans la 

société. 

 L’interprétation de la Nouvelle Psychologie 

repose complètement sur ma propre initiative et 

est sous ma propre responsabilité .

 Le diapositive suivant est un schéma 

imaginaire du cosmos  macro - et micro. En 

dessus comme en dessous. Le principe originaire 

de la Composition de l’Homme. 

Elly Lichtenberg
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La Psychologie Ésotérique 

Alice A. Bailey

 L’Évolution de la Conscience est basée sur les 

suppositions et les lois suivantes:

 Tout est énergie

 Il y a sept énergies fondamentales 

 La Loi de Cause et de l’Effet 

 La loi de l’Incarnation



Une autre Lumière sur des 

acceptations existantes?

 Des émotions, des pensées et la perception de notre 

corps physique sont un fait pour nous. Pour beaucoup 

de gens il n’est pas encore reconnaissable de quelle 

source nous sentons, pensons et agissons.

 Pourquoi une personne a à souffrir beaucoup et l’autre 

personne a apparemment beaucoup de succès qui lui 

vient en dormant? 

 Les oppositions dans les expériences de la vie 

quotidienne semblent parfois si grandes et si injustes.

 Dans la Psychologie Ésotérique il y a peut être des 

indications à trouver, qui pourront jeter une nouvelle 

lumière sur la réflexion (conditionnée). 



Le roi de Katoren

Les jeunes enfants dans ce temps-ci montrent toujours 

plus fréquemment une conscience plus comprenante,

et ils pourront nous apprendre beaucoup, si nous serons 

prêts de les écouter. 

Ma  petite-fille était en train de lire le livre néerlandais: 

« De koning van Katoren » de Jan Terlouw. Elle me 

racontait que le roi était décédé et je lui demandais: 

«Qu’est-ce que tu penses de la mort? Tu en as peur et 

penses-tu qu’il y a encore quelque chose après la mort?»



L’Histoire d’Anne

Anne 7 ans

Anne 8 ans:
Quand je serai morte, je deviendra très grande (elle écartait ses bras 

comme des ailes). Un peu plus tard il y aura beaucoup de photos de la 
famille, les unes à côté des autres, ensuite les photos glissent en un tas 

et ça deviendra une seule photo. Moi, je reviendrai très petite et je 
plongerai dans cette photo et je naîtrai chez ma maman.



L’Histoire de Sebastiaan

Sebastiaan 6 ans

Sebastiaan 7 ans:
Son petit frère le complétait avec sa philosophie:

Quand on est mort, alors Dieu se trouve à la caisse et des pères et des 

mères et des enfants se trouvent là et Dieu dit: toi, tu vas à ce père et 

à cette mère ou tu vas à cet enfant.  

Quelques semaines après  - il en avait réfléchi apparemment – il disait:

Il n’était pas Dieu, qui était  à la caisse, mais l’assistant de Dieu.



De la Sagesse ou du Phantasme?

Est-ce que c’est de la Sagesse ou du Phantasme? 

Anne: 

 Son savoir d’une conscience englobant, après la mort 
et la formation d’un groupe en soi-même, quand elle 
renaitra, n’est pas du phantasme, car elle raconte 
clairement et simplement de la Loi de la 
Renaissance.

Sebastiaan:

 Lui aussi raconte d’une manière simple mais claire, la 
Loi du Carme, sans l’idée chargée de l’acquittement 
des dettes. Il y a aussi une notion en lui-même de la 
divinité, qu’on appelle aussi: le Dieu Immanent.  

 Un an avant ces pensées ils avaient fait ces dessins, 
qui reflètent symboliquement  la même sagesse.

 Ces enfants vivent  dans une environ intellectuelle, où 
la religion, ni l’ésotérie jouent un rôle.



Encore plus d’indications

Ces histoires donnent encore plus d’indications, par exemple: 

 Que l’âme est immortelle, seulement le corps physique 
et perceptible, meurt. 

 Que le ciel n’est pas seulement après la mort, mais 
qu’on puisse s’en être conscient pendant la vie sur la 
terre. 

 Que ce Savoir de ces enfants est sans préjugés, et 
qu’ils ne se sentent pas liés à une religion existante avec 
ses dogmes. 

 Qu’ils ne connaissent pas de peur pour la mort, et qu’ils 
se sont plus conscients de la tâche ou de la mission pour 
cette vie, dans ce groupe spécifique ou chez certaines 
personnes, même s’ils ne puissent pas encore le 
nommer.  



La Vision d’un point de vue ésotérique 

 L’âme dans son propre domaine est parfait, mais il devient 

conscient de Soi-même par ses expériences de ce monde. 

 L’âme choisit sous les lois de Karma et d’Incarnation, 

toujours à nouveau, une nouvelle incarnation, comme 

intention: un procès d’apprentissage. Avec d’autres mots: 

chaque réincarnation est comme rentrer  à nouveau à 

l’école et passer des examens. 

 On pourra réussir mais on pourra aussi bien redoubler la 

classe ou obtenir des mauvais chiffres. Mais il y a toujours  

l’occasion pour le repêchage. L’âme ne connaît pas de 

temps.



La Vision d’un point de vue ésotérique 

 Le procès d’apprendre devient plus difficile dans 
chaque classe suivante, mais on a obtenu aussi plus 
de connaissance pour l’appliquer. Aux examens il n’y 
a plus de tricherie, il faut obtenir le résultat final de sa 
propre force. Le Sentier à une conscience plus 
contenant pourra être couru seulement par sa propre 
expérience.  

 La capacité de l’âme est: de percer à jour nos 
tromperies (nos mirages) par moyen de la faculté de 
penser. On arrive à la notion peu à peu, que la plupart 
des difficultés ne nous sommes pas mises, mais 
qu’elles y sont causées par l’attachement.

 Cette hypothèse pourra nous donner de la 
compréhension dans nos problèmes et nous 
apprendre à les manier différemment.  



La Composition de l’Homme 

 Le corps physique est composé à la base de la 
somme de toutes les expériences dans nos 
incarnations précédentes (astrologiquement la Lune). 
Cette composition offre à l’âme l’occasion de 
nouvelles expériences au domaine physique.

 Chaque homme est composé d’une énergie sur l’âme 
et sur la personnalité et ensuite sur le corps mental, 
astral et physique.

Partant de cette hypothèse:

 Chaque homme est unique aussi, dans la 
composition de ses corps. 

 Chaque homme a sa propre mission.

 Chaque homme se trouve à un point déterminé 
dans le procès évolutionnaire. 

 Par conséquence il doit être ainsi, que 
l’implantation des organes d’autrui, causera de la 
confusion  dans  l’objectif de l’âme.



Donation d’organes et karma

Partant de la loi de Karma, on pourra aller emporter  

non seulement une autre composition des énergies, 

mais aussi un morceau de karma du donneur.

Ceci pourra avoir une signification aussi bien pour le 

récepteur que pour le donneur.

 Il y a connu des cas déjà, d’un changement de la 

personnalité, mais aussi quand le changement 

possible ne se montre pas si explicitement, alors la 

possibilité reste exister, que les effets karmiques 

dans d’autres vies pourront aller jouer une rôle. 

En ce moment la connaissance et la sagesse de la 

Loi de Karma sont encore insuffisamment

présentes, pour faire une considération juste.



Exemple

Un changement de personne peut se produire par des 
raisons différentes. Par exemple:

 Le chakra qui se trouve en lien avec l’organe 
malade du récepteur, peut être composé 
différemment, dans la relation: matériellement –
éthériquement, que l’organe du donneur. (voir dès 
le diapositif 26: La Composition de l’Homme).

 La sorte d’énergie peut aussi être différente que 
celle du donneur. Il y a 7 rayons (énergies).

 Le récepteur peut avoir une autre mission 
karmique dans cette vie que celle du donneur.

Entre des relations de famille des sortes 
d’énergies puissent être égales, mais elles n’ont 
pas à avoir la même qualité; en plus: les deux: le 
donneur et le récepteur pourront avoir des missions 
karmiques individuelles différentes,
reconnaissables par exemple aux caractères 
différents.



Des Questions

Cela évoque des questions, encore mis  à part des 
problèmes physiques, comme:

 Est-ce qu’il est bien l’intention que le récepteur doit 
vivre beaucoup plus longtemps sur cette terre?

 Est-ce que le souhait de vivre plus longtemps est 
causé par l’angoisse pour la mort, ou par ce qui se 
passera après la mort? Ou bien, est-ce que c’est 
l’angoisse pour la souffrance?

 Est-ce qu’il pourrait être possible, que justement la 
souffrance pourrait nous donner des 
compréhensions de la vie et de la mort, ou à devenir 
conscient de notre source ou l’âme? 

 Est-ce qu’il est l’attachement à notre corps physique, 
la vraie source de notre monde faisable? 



Une Donation des Reins et ses effets 

Un exemple d’un changement possible de la 
personnalité 

 Un jeune homme faisais ses études de droit; il 
recevait pendant ses études un nouveau rein. Il 
se remettait à vue d’œil et il décida d’interrompre 
ses études et d’aller étudier pour devenir prêtre. 
Après quelques années il est décédé quand 
même.

Ce revirement dans l’orientation professionnelle 
pourra être possiblement, vue ésotériquement, un 
point de départ et donner un autre point de vue 
sur la situation.

 Un homme a des énergies différentes aux corps 
différents, dépendant de ce qu’il faut être appris.    



Une Donation des Reins et ses effets 

 Ce jeune homme faisait ses études de droit, une vie, 

visée à analyser, à étayer scientifiquement et à 

défendre le droit d’autrui. L’attention est visé sur le 

corps mental.

 Les reins règlent l’évacuation des substances 

toxiques et se tiennent en relation avec le corps 

éthérique et avec le centre de coccyx. Beaucoup de 

gens ont des problèmes de reins et souffrent d’une 

constipation ; voir Guérison Ésotérique éd. anglais 

page 77. 

 Il reçoit un nouveau rein, qui est probablement d’une 

autre composition, et qui avait évidemment un autre 

objectif évolutionnaire, car:



L’Approche ésotérique 

 Vu ésotériquement, l’homme passe à un point 
déterminé dans le procès évolutionnaire de la phase 
mystique au développement intellectuel, sous 
l’influence de l’âme.

 Il est nécessaire d’appendre à maitriser le corps
mental après la phase mystique, souvent on choisit 
une direction scientifique. 

 Pendant la phase suivante ou pendant les 
incarnations suivantes, les expériences  mystiques et 
les mirages personnels peuvent être jugés, partant 
de la faculté de penser, et illuminé par l’âme, de 
leurs mérites justes.

 Cette phase s’appelle aussi: l’expérience d’Arjouna ou 
Le Noble Sentier du Milieu. Voir:(Un Traité sur la 
Magie Blanche, ligne 7, dès page 164 éd. anglaise).



Une Donation de Reins et ses 

Effets

 Après l’opération, le récepteur des reins déplaçait son 

attention à une vie célibataire – (constipation du 

chakra de sacrum ou de sexe ), tandis que le but 

originaire de son âme était apparemment le 

développement scientifique .

 Une constipation dans le corps éthérique peut se 

produire dans chaque chakra. Dans ce cas 

spécifique, l’abstention consciente indique en premier 

lieu le chakra du sacrum.

 Voir Psychologie Ésotérique volume I – Sexe et État 

du Disciple et Guérison Ésotérique  page.177 et 

Psychologie Ésotérique 1, page. 237 (pages des 

deux: en version anglaise).

.



Hypothèse

 Au cas de ce jeune homme on pourrait supposer, qu’il 

ait emporté son problème des reins de son 

incarnation précédente, parce qu’il en souffrait déjà 

très jeune.

 Une vie célibataire, imposé de l’extérieur, implique 

l’oppression de la vie sexuelle. Dans la phase 

mystique on est encore polarisé émotionnellement 

(astral) et par conséquence l’oppression est mal pour 

le corps et l’esprit, parce que l’influence de l’âme est 

freiné et des maladies en peuvent être l’effet.  

 Parce que dans cette vie son choix était de suivre un 

enseignement universitaire, la supposition est 

légitimée, qu’il y eut la possibilité de pouvoir refaire 

l’expérience de ses sentiments émotionnels et 

corporels, et maintenant avec le but juste. 

 Quand vous en voudrez lire plus: voir les lectures:

De Bethléem au Calvaire et

la Composition de l’Homme.  



Pas de donation d’organes, mais quoi alors?

 Le point de départ  ésotérique est: le corps éthérique, 

les glandes endocrines, le système nerveux et la 

circulation du sang forment ensemble le corps physique,  

émotionnel et mental, chaque personne a une 

composition individuelle des énergies et a un point 

individuel d’évolution.

 De cela on pourra conclure que les organes des 

donneurs ayant une bonne intention, puissent créer une 

confusion dans le but de l’âme. 

 Seulement l’implantation des cellules souche de soi-

même pourrait attribuer à la santé de l’homme (sans 

endommagement).



À considérer    

Pour la science de médicine:

 Des recherches aux cellules souches de soi-même 

auront besoin de beaucoup plus d’attention mondiale.

Pour les dirigeants politiques 

Recueillir plus d’informations d’autres possibilités que 

de la donation d’organes, et donner à la publique le 

choix, alors pas de loi qui le détermine.   

 Affirmer disponible plus d’argent pour des recherches 

des Cellules de Souche de Soi-Même.



L’ Avenir

 Chez de jeunes enfants (Des enfants d’une époque 

neuve), on peut s’apercevoir qu’ils sont plus 

contenants dans leur conscience, et qu’ils se 

trouvent dans un corps physique plus sain. Il en 

vaudra pour toute l’humanité dans l’avenir.  

 On se sera conscient alors de la tâche dans cette 

vie-ci. 

 La peur de la mort sera vaincu. Des gens avec des 

expériences de presque mort en témoignent. Voir 

entre autres la recherche scientifique du cardiologue  

Dr. Pim van Lommel.

 On saura quand la tâche proposée pendant une  

incarnation sera achevée, et par laquelle on pourra 

quitter le corps physique (une décision prise 

consciemment par l’âme). On rentrera au domaine où 

on continuera à travailler sur un autre niveau de 

conscience sans corps physique, et alors pas, comme 

la Christianisme l’a présente: « le calme éternel ».



Épilogue

La termination prémature de la vie. 

 La suicide n’est pas une décision de l’âme, mais de la  

personnalité, qui n’est pas en mesure de faire face 

aux difficultés dans la vie physique. 

 Par terminer la vie soi-même, le but de l’âme est 

entravé, et non pas tant comme tuer un corps 

physique spécial.

 Alors pas de punition de Dieu, mais un délai du 

procès de devenir conscient. (voir Guérison 

Ésotérique page 321).



Épilogue

À considérer pour tous les gens qui voudraient terminer 

leur vie prématurément.  

 Les ans et la tâche, que la propre âme de l’homme a 

posé comme but de cette vie-ci, (si on s’en est 

conscient ou pas) sont déterminés.

 Démolir la vie physique ne changera rien aux 

problèmes, car après la mort la conscience se trouve 

au domaine-ci, où on se trouvait juste avant la mort.

 Voir la lecture: La Mort, le Porteur des Changements. 

 De l’information de l’Euthanasie: voir Guérison  

Ésotérique page 236.



La Composition de l’Homme.

 Les diapositives suivantes donnent un résumé 

court de la Composition de l’Homme.  

 En savoir plus?  Voir les Lectures La composition 

de l’Homme 1 et 2 - voir aussi www.ngwd.nl)
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L’Évolution de la Conscience 

 Le procès de l’évolution de la Conscience est le 

chemin de la matière grossière à la substance

atomique (voir schéma du diapositive 27) et 

contient le changement, l’intégration et la fusion 

des chakras. La connaissance et l’expérience  des 

7 rayons se manifestent par les 5 sens. Les 7 

énergies seront reconnues par les caractéristiques  

et ses tromperies (des mirages).

 L’âme dans son propre domaine est complet, mais 

il devient conscient de soi-même par des 

expériences terrestres.



Les Sept Rayons

1e rayon Volonté ou Puissance

2e rayon Amour-Sagesse

3e rayon   Intelligence Active

4e rayon Harmonie par Conflit

5e rayon Connaissance Concrète ou Science

6e rayon Idéalisme Abstrait ou Dévotion

7e rayon Ordre Cérérmoniel ou Magie

Des caractéristiques du caractère de ces 
énergies: voir la lecture  La Composition de 
l’Homme.



Le Corps Éthérique

 Le  corps éthérique consiste des énergies 

régnantes auxquelles l’homme, le groupe, la 

nation ou le monde réagissent, pendant un 

certain temps, un certain cycle ou une certaine 

période mondiale.

 Par exemple: l’ère des Poissons se trouvait 

sous l’influence du 6e rayon – l’ère du Verseau 

se trouve sous l’influence du 7e rayon. 

 L’homme individuel a un rapport en premier 

lieu avec les énergies:

de l’âme, de la personnalité, du corps mental, 

du corps astral et du corps physique. 



Le Corps Physique 

en relation avec les Chakras

CENTRES DES GLANDES ENDOOCRINES 

Centre de la Tête Glande de pomme de pin

Centre de l’Agna Hypophyse

Centre de la Gorge Thyroïde

Centre du Cœur Thymus

Centre du Plexis Solaire Pancréas 

Centre du sacrum Glandes de sexe

Centre du Coccyx Capsules surrénales 



Le Corps Physique (1)

 Le corps physique de l’homme consiste d’une 
substance de la matière grossière et de la matière 
fine. 

 Le véhicule éthérique est de la matière fine et 
consiste des lignes innombrables de force et 
d’énergie.

 Le corps éthérique entoure l’homme comme un 
scaphandre et les chakras sont par les nadis les 
points de liaison avec les glandes endocrines.



Le Corps Physique (2)

 Le fil de la vie est situé dans le cœur (corde 

d’argent).

 Nous connaissons le retrait définitif du cœur du fil 

de la vie, comme la constatation de la mort du corps 

physique.

 Ésotérique, c’est la transition à une autre 

conscience.

 Le fil de la conscience (corde d’or) est situé dans la 

tête.

 Cela signifie que, à la mort cérébrale, le fil de la 

conscience est rompu du cerveau physique, mais il 

y a encore du contact avec l’âme et son corps  

émotionnel et mental. Alors: avec la mort cérébrale 

on n’est pas décédé. 

 Le fil de la création se trouve dans la gorge.



Le Corps Physique (3)

 Le système nerveux est le homologue de la 

matière grossière (aspect négatif) des millions de  

nadis de la partie éthérique (aspect positif).

 Les 7 grandes glandes endocrines sont les 

premiers récepteurs de l’énergie des chakras. Ils 

sont responsables pour la réalisation du corps de la 

matière grossière. 

 La circulation de sang est le porteur du principe 

de vie (prana), combiné avec l’énergie du corps 

éthérique, du système nerveux et des glandes 

endocrines, et est située dans le cœur.  



Sources

Livres

 Guérison Ésotérique

Alice A. Bailey

 Psychologie Ésotérique  Volume 1

Alice A. Bailey

 Un Traité sur la Magie Blanche

Alice A. Bailey
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