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Dans la Science ésotérique, il est dit que là où habite un Initié, aucun esprit mauvais 
n’a le droit d’entrer.
Et  quand  il  veut  faire  un  grand  travail  spirituel,  l’Initié  réserve  un  endroit  et  le 
consacre pour leur en interdire l’entrée :
Il l’entoure d’un cercle, y inscrit des noms sacrés et il est tranquille, il peut travailler.
Alors, voici maintenant l’application pratique :

Si vous ne mettez pas d’écriteau « Défense d’entrer » à votre maison, ou si vous laissez la 
porte ouverte, toutes sortes de créatures malveillantes peuvent venir vous voler. De même 
si vos cœurs, vos âmes, vos esprits restent ouverts aux quatre vents sans être consacrés, 
protégés, entourés d’une barrière de lumière, les esprits ont le droit d’entrer, de salir, de 
ravager, et de partir en emportant tous vos trésors.

Pour un disciple ou un Initié, la meilleure protection contre tous les mauvais courants et 
les esprits ténébreux, c’est son Aura. Plus elle est lumineuse, large, plus les couleurs en 
sont pures, plus vous êtes en sureté, car l’Aura joue le rôle d’une carapace qui protège  
contre tous les mauvais courants qui circulent.

Est-ce que vous veillez à cela ? Non, vous restez exposé à tous les courants, et ensuite 
vous  allez  vous  plaindre  de  vous  sentir  fatigué,  triste  et  malheureux.
Alors quelle conclusion tirer ?

Qu’il faut penser à travailler sur l’Aura. Comment ?
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« En allant chaque matin au lever du Soleil, en regardant comment il s’entoure lui-même  
d’une Aura  formidable  pleine  de couleurs  merveilleuses,  vous devez vous dire  :  “Moi  
aussi, je veux m’entourer des plus belles couleurs !”. Fermez les yeux, imaginez que vous  
êtes entouré de violet, de bleu, de vert, de jaune, d’orange, de rouge … et longtemps, très  
longtemps,  vous  vous  baignez  dans  cette  lumière,  vous  imaginez  qu’elle  rayonne  et  
s’étend très loin, et que toutes les créatures qui se trouvent dans cette atmosphère en  
bénéficient, que tous ceux qui vous fréquentent ou entrent en contact avec vous pourront  
recevoir des bénédictions. De cette façon, votre Aura vous sert de protection et en même  
temps, elle est une bénédiction pour les autres, parce que grâce à elle, vous pouvez aider  
les créatures. »
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