
LE DEVOIR ET L’ENGAGEMENT
Le chemin d’anciens patrons ou………



L’HYPOTHÈSE

Le point de départ de la psychologie/philosophie est que tout, donc aussi bien 
l’âme comme la forme fixe, (le corps physique), est de l’énergie. La différence se 
trouve dans l’augmentation des vibrations (voir schéma). De la matière fixe, donc 
le corps physique a une vibration brute et lente, et l’âme a de telles hautes 
vibrations, que nous ne puissions pas nous en faire une imagination, sauf si nous 
nous en deviendrons conscients.

L’activité de l’âme se caractérise par le sentiment de responsabilité et de servitude. 
Ils augmentent à mesure que l’âme obtient plus de l’influence sur notre vie.
L’ordre de succession est:
De la responsabilité pour sa propre vie et éventuellement pour un foyer, de la 
famille, un groupe, une ville, un pays, le monde et enfin l’humanité. En ligne 
montante l’intérêt personnel est transformé en intérêt général, en d’autres mots, 
le devoir (de l’âme) et l’engagement (vers l’entier) augmentent en ampleur en 
mesure que des engagements personnels en sont moins une partie. 



LA SIGNIFICATION DU DEVOIR 
ET DE L’ENGAGEMENT

� Selon l’encyclopédie Larousse: 
� Le devoir : Obligation particulière imposée par la morale, la loi, un règlement, ou la 

conscience (l’âme).
� Selon son devoir: une tâche imposée, qui ne se fait pas avec de la conviction, en opposition 

à une de tâche qu’on s’est imposée par soi-même, d’un choix libre. 

Obligatoirement:  par la notion de devoir, de considération morale, ou obligée par la
loi.

L’Engagement: Promesse par laquelle on s’engage. Ce qui engage à agir
Être obligé à quelqu’un (devoir des remerciements).
Mettre une obligation à quelqu’un.
Se charger d’un engagement.



LE DEVOIR
LE DEVOIR
L’attachement moral par quelque autorité de plus haut, ou de la conscience 
(l’âme).
Le sentiment de devoir est éprouvé par la première autorité , les parents, et 
détermine pour une grande partie comment nous grandissons plus tard dans la 
vie vers notre autorité intérieure – l’âme.
La création d’une image à propos du mariage, de la religion, de la sexualité de 
l’honnêteté et de la servitude sont transférés par les parents depuis leur propre 
éducation. 



LE DEVOIR ET LE SENTIMENT 
DE CULPABILITÉ 

Nous avons le devoir envers nous-mêmes pour faire correctement, mais 
comment est-ce que nous savons ce qui est juste ? Quel est notre devoir et 
notre engagement, si nous voulons prendre un nouveau chemin, comme étudier, 
un autre domaine de travail, un autre lieu, une autre religion, etc.? 

Quelle définition du devoir suivons-nous alors? Comment est-ce que nos parents 
ou la religion ont trouvé ce qui était le devoir, comme effet de leur éducation, ou 
est-ce que nous suivons notre cœur? 

Quand on est familier avec le règle général qui est suivi par beaucoup de gens 
dans leur propre entourage, il est un nœud difficilement à démêler (parce qu’il?) 
est ancré profondément dans notre existence.



LA CONFRONTATION

Comment l’homme éprouve intérieurement de la fidélité, du devoir, crime et 
châtiment, est déterminé pour une grande partie par la transmission d’une 
génération à l’autre. Sous l’influence du Christianisme dans l’ère de Poissons, on 
a commencé de mettre plus d’accent sur la culpabilité et la pénitence, et c’est 
devenu ancré dans la conscience collective. Par ces sentiments collectifs nous 
sommes influencés, même si aussi nous avons abandonné une religion. Ils 
peuvent être justes, mais souvent ils sont des mirages.  

Un sentiment de culpabilité peut nous gêner, mais souvent nous ne réfléchissons 
à la cause que, quand nous tombons dans dans une situation difficile, qui 
demande pour une décision. Alors seulement, nous sommes confrontés avec le 
sentiment de devoir, qui entraîne un sentiment de culpabilité. Si cela soit juste 
ou injuste, est une question, à laquelle notre conscience (l’âme) peut donner la 
réponse juste.



POSER DES QUESTIONS À 
SOI-MÊME

Le développement spirituel évoque des questions, qui peuvent temporellement 
donner une confusion. 

Une telle question comme: est-ce que mon sentiment et ma décision sont bien 
justes, car c’est une déviation de ce que j’ai appris; mais pourquoi est-ce que je 
me sens coupable alors?  

Ou des questions comme: la fidélité et le devoir; à qui et à quoi? Est-ce que le 
sentiment de culpabilité est bien juste? Et par qui est-il déterminé? Finalement 
on apprendra à découvrir, qu’il y a une différence entre être fidèle à la 
conscience intérieure (l’âme), qui est déterminante, et pas suivre les pensées/les 
sentiments imposées de trouble ou de sentiment de culpabilité, qui sèment de la 
doute.

Voir plus de ceci dans les lectures au site web : De Bethléem au Calvaire et 
Lâcher d’Anciens Patrons.



UNE QUESTION DE CONSCIENCE
DE L’HONNÊTETÉ EN PENSER ET AGIR 

Si on a des enfants, alors ils sont souvent les professeurs. Nous avons le devoir 
intérieur de donner à nos enfants de l’amour et de la sécurité, mais aussi il nous 
faut apprendre à nos enfants des valeurs et des normes, comme de l’honnêteté 
en penser et en agir, et oser maintenir ses idéaux, (quoi que d’autrui bien en 
trouvent), qui doivent être vécus par nous-mêmes depuis notre cœur.

Comment est-ce qu’on le fait, si on est en conflit intérieurement , parce qu’on 
sait, qu’on n’est pas honnête en fait. L’une oreille pend vers l’ancienne situation 
en un certain sens, le besoin d’une zone de confort (pas de conflits) et l’autre 
oreille se vise vers un nouveau chemin. Des enfants sentent et comprennent 
beaucoup plus que nous pensons, sûrement pendant ce temps-ci.



LA CAUSE DES CONFLITS
Le devoir et l’engagement valent pour chaque homme et dans toutes les 
relations : des parents réciproquement, des parents et l’enfant et en sens 
inverse, dans des relations de travail et d’amitié, au niveau social niveau. 

Qu’est-ce qui se passe alors en relations, où l’une partie se développe 
spirituellement et l’autre partie ne veut, ou ne peut pas abandonner son patron 
existant de vie ? Vu d’un perspectif ésotérique, les développements personnels 
sont déterminés par le point de l’évolution (la conscience à un domaine spécial), 
la composition de rayons et le but karmique. S’il y a une grande différence en 
penser et en agir dans la relation, alors on se trouve en quelque sorte en face de 
l’un et de l’autre et des conflits ne peuvent pas se faire attendre.  

Quelle est la vraie cause?



UNE DIFFÉRENCE EN L’OBJECTIF DU 
PLAN

Nous pouvons partir d’habitude que le premier contact dans une relation est 
déterminé le plus souvent par une attraction érotique et par la passionnette. À 
mesure que la relation prend une forme fixe, les points chauds se montrent. Ils 
ne sont pas basés sur bon ou mauvais, bien qu’ils sont éprouvés souvent comme 
ça. Ils peuvent indiquer : 

� Une différence en compréhension, parce qu’on se trouve aux domaines 
différents de la conscience. Pour un sommaire global de tous ces domaines, 
voir le diapositif suivant. 

� L’influence des 7 rayons (1,3,5,7 – les énergies masculines et 2,4,6 – les 
énergies féminines), qui peuvent se trouver en face l’un de l’autre. Cela ne 
doit pas, ils peuvent aussi se compléter. 

� Le but de l’incarnation des partenaires, qui peut être différent. Il peut 
concerner aussi une répétition d’une autre incarnation, qui demande pour un 
achèvement et un arrondissement des problèmes. Dans ce cas les partenaires  
sont en bon termes entre eux et  plus tard ils sont souvent de nouveau des 
amis.





UN CHOIX
Une relation n’a pas besoin de finir par une divorce. Si les deux parties 
respectent leurs chemins et accordent la liberté entre eux, il y sera beaucoup 
possible.
Si cela ne soit pas possible et qu’une relation est maintenue, cela mènera pour le 
plupart à une oraison infinie des conflits. Des énergies positives sont rongées par 
des forces négatives, et personne n’en profite.
Là où une âme qui est en train de devenir consciente, elle utilise son énergie peu 
à peu pour le bien d’autrui, si elle n’est pas transformée ou à peine maintenant, 
au service. Cela mène souvent aux maladies psychiques ou physiques. 
Un exemple dans ce temps est le soi-disant burn-out (l’épuisement). On n’utilise 
pas des énergies d’une bonne manière, et on est souvent visé à être occupé, 
vouloir trop pour le propre intérêt, (un statut, de l’argent, des besoins 
extérieurs). 
En principe la haute vibration rentre à l’intérieur, et cela cause des maladies, 
l’énergie  se vise sur son propre but, et pour cela elle n’est pas destinée.  



On peut se demander pourquoi il y a tant de divorces pendant ce temps-ci, aussi 
bien dans des relations comme aussi avec des parents? Est-ce que nous sommes 
devenus si égocentriques, que nous pensons seulement à nous-mêmes?

Pour une petite partie il sera vrai sûrement, mais chacun qui lâchait le processus 
d’anciens patrons, sait et a éprouvé, combien de doute et de chagrin cela peut 
coûter. Donc, une décision simple, égoïste, il n’est sûrement pas. 

Les anciens patrons de l’ère des Poissons jouent toujours un rôle, mais entre-
temps nous sommes entrés dans l’ère de Verseau, et cela demande un 
renouvellement, et donc aussi un nouveau point de vue à l’égard du devoir et de 
l’engagement.
Hélas, on se donne réciproquement la faute chez beaucoup de conflits, mais des  
divorces sont pourtant aussi des processus d’apprentissage. Par être plus prêt 
d’aller examiner où se trouve le propre problème, par exemple

Si on serait au courant de cette vision sur la vie, beaucoup de parties pourraient 
s’épargner beaucoup d’incompréhension à l’égard de devoir et d’un sentiment 
inutile de culpabilité.

LÂCHER D’ANCIENS PATRONS



Les deux dernières décennies on voit chez les parents d’aujourd’hui un 
déplacement à l’égard de l’éducation. Chez des relations rompues le père et la 
mère prennent plus souvent en commun accord, ensembles l’engagement pour 
se soucier de l’éducation. Donc l’amour et le bien-être des enfants, se trouvent 
maintenant à l’avant-plan, dans ce qui est possible.
Dans la relation aux parents, on voit, que les enfants portent du souci pour eux, 
quand eux vieillissent, aussi dans le cas que ces relations ont été assez difficiles 
autrefois.  
Lâcher d’anciens patrons coûte beaucoup de peine et souvent du chagrin, mais 
le temps guérit toutes les plaies et finalement l’âme vaincra et s’exprimera dans 
une nouvelle civilisation de compréhension, de l’implication et de partager 
ensemble, et on appelle cela: l’amour de l’âme exprimé comme le devoir et 
l’engagement à l’humanité.


