
Voici les 4 initiations par lesquelles nous devons passer pour avoir accès à l’ascension  
 
 
1. initiation de l’eau 
 
Maîtriser les sentiments, trouver le christ en nous : l’eau = âme  = psyché. 
Maîtriser le monde des sentiments, convaincre les émotions (nos sentiments 
négatifs) de se calmer à l’intérieur de nous : silence intérieur, harmonie. Vivre le 
christ en nous  provoque la santé, ne pas vivre dieu en nous provoque la maladie.  
 
Le péché est de connaître la vérité et de ne pas la vivre.  
 
Il faut donc prendre ses responsabilités, s’abstenir des soucis, des angoisses, se 
remplir de  liberté et de joie. Reconnaître le christ à l intérieur de soi  et le vivre. 
Devenir maîtres des sentiments.  
 
 
2. initiation de l’air 
 
L’air est le symbole des pensées. Maîtriser les pensées. Maîtriser le mental pour 
vivre : christ, amour, cœur, fraternité  
 
Les pensées du ‘bas’ sont véhiculées par les programmes engravés dans notre corps 
à travers l’évolution des races. Ex : l’égoïsme, l’orgueil  qui provoque le chaos et la 
destruction. 
 
Il faut se discipliner, maîtriser ses angoisses et sa colère pour trouver la joie de vivre 
et l’abondance. Si nous ne nous maîtrisons pas, Dieu nous lèguera la   pauvreté, la 
famine, le manque etc.  
 
 
3. initiation de feu 
 
C’est le 3ème plan de la conscience humaine : la conscience de dieu, de la lumière 
en nous. L’Amour c’est Lumière, chaleur et vie.  
Reconnaître l’étincelle de lumière : qui nous sommes. C’est aussi la croyance, 
l’espérance, la confiance pour attendre l’amour. Reconnaître dieu et le porter dans 
son cœur.  
 
 
4. initiation de la terre 
 
C’est la magie : le bon emploi de la force du feu divin. Dieu est dans toutes les 
choses.  
Se libérer  des dépendances de la terre, l’acceptation totale, entrer dans le corps de 
lumière pour reconnaître le JE SUIS, reconnaître la force qui est capable d’augmenter 
les vibrations : la lumière du Christ.   



Par la reconnaissance du JE SUIS , reconnaître l’étincelle de lumière en nous et 
reconnaître le rayonnement d’or autour de nous. Emploi de la lumière en nous pour  
atteindre la pouvoir matériel.  
La crucifixion sur le plan physique, mental et psychique, souffrir pour comprendre 
l’ascension. Crucifixion veut dire : acceptation totale, cela est l’union  avec dieu, cela 
est le mariage mystique. L’âme est libre puisque notre soi supérieur a convaincu la 
vibration basse.  
Le but de l initiation à la terre est l’ascension  par l’emploi de la force divine.  
 
Seulement celui qui a passé les initiations est qui a compris la lumière est capable 
d’aider des âmes pauvres et angoissées.  
 
 
L’Ascension est l’examen. L’Abandon  de l Ego, la transmutation des atomes 
physiques, le nouveau corps subtil, les corps de lumière. C’est la transformation du 
corps sombre et de la douleur en lumière et liberté. Vie en harmonie, beauté, 
chaleur, humanité, divin. 
 
 
 
  
   
 


