
 
 

 

 

L’orgueil spirituel 
L’orgueil spirituel retarde l’évolution. 

 

Grâce à mes connaissances en astrologie et en numérologie, je pense pouvoir aider mon entourage à 

mieux se connaître. De plus, certaines données de mon thème astrologique, ainsi que mes expériences 

spirituelles me confirment que je suis sur la bonne voie. 

Les connaissances acquises et les expériences spirituelles rassurent d’être sur la bonne voie, 

raison pour laquelle il est facile de se sentir privilégié, alors que ce ne sont que des abus 

d’une conscience astralisée. 

Mais les sciences occultes aident au développement personnel. 

Elles donnent à la personne l’impression de maîtriser son destin au niveau de son 

développement personnel, mais ceci est une illusion. Elle fait simplement une prise de 

conscience qui lui donne l’impression d’être intelligente, qu’elle apprend et sait beaucoup 

de choses, alors qu’en réalité, elle ne sait rien. 

Ce qui revient à dire que l’attitude que nous avons face aux sciences occultes est erronée ? 

Oui, elle relève d’une totale ignorance et engendre l’orgueil spirituel qui retarde l’évolution. 

Plus que de l’orgueil, n’est-ce pas simplement une sincère envie de s’aider et d’aider les 
autres ? 

Le fait de penser en savoir davantage risque d’amener à une certaine domination sur les 

autres. 

Que se passe-t-il si la personne persiste dans cette voie ? 

Elle peut en arriver à perdre sa santé. 

Parce que les forces astrales sont très puissantes ? 

Oui et lorsqu’elles sont actives à travers les centres psychiques ouverts d’une personne, il 

devient difficile de les refermer. 

Alors, à quoi servent ces connaissances et expériences ? 

À faciliter la pénétration d’une nouvelle génération de forces dans la conscience pour élever 

la personne au niveau nécessaire à sa transmutation. 

  



 
 

 
 

 

 

Dans ce cas, elles doivent être considérées comme étant un simple passage ? 

Oui, car ce sont des béquilles temporaires, une préparation à une autre phase de 

développement dont il faudra prendre conscience. 

Et pour cela, il faut faire preuve d’humilité ? 

Oui, mais malheureusement, l’orgueil menace tout être en évolution de conscience. 

Décidément, l’approche de la lumière ne se fait pas comme on le croit. 

Elle se fait comme la lumière le veut. 

En attendant, les connaissances ésotériques et les expériences spirituelles sécurisent. 

Toute utilisation du sacré de la vie spirituelle dans les expériences humaines est à la fois la 

pénétration d’une énergie nouvelle et en même temps une force qui retarde la 

compréhension parfaite de cette énergie. 

Toutes les expériences spirituelles ou les connaissances ésotériques ont une fin pour la 
simple raison qu’elles font partie du monde de la dualité. 

 


