Initié ...
Ce mot souvent caché, avec une perspective le plus souvent occulte a pourtant rien d'anormal, qu'est qu'un initié
et que cela veut il dire ?
initié \i.ni.sje\
(Mystique)
Celui ou celle qui a reçu l’initiation à certains mystères.
(Par analogie) Celui ou celle qui a reçu un début de formation à une technique, à un art, à une science.
initiative \i.ni.sja.tiv\
Action de proposer ou faire le premier quelque chose, prendre l’initiative, commencer.
Étymologie Initium
Dérivé du supin initum de ineo (« aller dans, entrer »).
Étymologie ineo
De eo (« aller ») avec le préfixe in- (« dans »).
ἐάω (eao) Grec
admettre, permettre, laisser
permettre à quelqu'un de faire comme il souhaite, laisser faire, ne pas retenir
renoncer à, laisser aller, partir
Matthieu 24
43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait
pas percer sa maison.
44 C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.…
Actes 5
38 Et maintenant, je vous le dis ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette oeuvre
vient des hommes, elle se détruira;
1 Corinthien 10
12 Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber!
13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez
tentés au delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la
supporter.
Étymologie eo
De l'indo-européen commun *h₁ey- ; il est apparenté au grec ancien εἶμι, eimi (« aller »), au sanscrit
vieux perse aitiy, au slavon ити, iti (infinitif qui correspond au supin latin itum)

, éti (« il va »), au

εἰμί (eimi) - être, exister, arriver, être présent
Matthieu 18
19 Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera
accordée par mon Père qui est dans les cieux.
20Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Philippiens 4
11 Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve.
12 Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir
faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette.…
(éti) : il/elle marche.
On voit de suite, le rapprochement avec Itinéraire, Itineris ( le Chemin ), le trajet mais cela va t'il plus loin, que nous
apprend le sanskrit ?
-> As for, in the capacity of, as regards, showing capacity or relation;
-> Other senses mentioned are:(m) Manifestation. (n) Order. (o) Arrangement. (p) Identity. (q) Proximity. (r) Visibility. (s)
Excess or superiority. (t) Requiring.
-> Knowledge.

Itihasa (Hindi:
), has connotations of a timeless history, Chronologically written description of important, special
and public sector events of the person, society, country, chronological analysis of facts and events (iti ha āsa, literally
means history), includes the Mahabharata, the Ramayana, and sometimes the Puranas.
Mahabharata
mahâ, en sanskrit, veut dire «grand», signifie aussi «total», dans le sens de «qui inclut toute chose».
bhâra signifie «qui porte» ou «qui soutient».
It also contains philosophical and devotional material, such as a discussion of the four "goals of life" or puruṣārtha
(12.161). Among the principal works and stories in the Mahābhārata are the Bhagavad Gita, the story of Damayanti, an
abbreviated version of the Rāmāyaṇa, and the story of Ṛṣyasringa, often considered as works in their own right.
Etymology Ramayana
The name Ramayana means "Rama" + "Aayana" , where as Rama is name of Lord or God and Aayana means Path or Way.
The literal meaning of the name is "the journey of Rāma" or "the career of Rāma" or in other words path or way taken or
chosen by Rama during the human life cycle form at earth
1) Bala-kanda, Généalogie de la race solaire
2) Ayodhya-kanda
3) Aranya-kanda
4) Kichkindhya-kanda, Séjour de Rama dans le Pays des Singes, et son alliance avec leur roi
* Hanumān est le dieu-singe, patron des lutteurs, dieu de la sagesse. Il est souvent représenté avec une
massue (gadā). La massue (Gada), le pouvoir de la connaissance dont dérivent tous les autres, physiques ou mentaux
; c'est aussi le fléau de Vishnu qui, menaçant, rappelle qu'il faut suivre le chemin de la spiritualité, et non celui de
l'attrait matériel.
5) Sundara-kanda
6) Yudoha-kanda
7) Ut-tara-kanda, son ascension au ciel
Vishnou (en sanskrit
/ Viṣṇu, en tamoul
), on trouve aussi Vichnou, également appelé Hari, Padmanabhi
ou Padmanabha), est le deuxième dieu de la trimūrti (également appelée la « trinité hindoue »), avec Brahma et Shiva. La
trimūrti incarne le cycle de manifestation, conservation et dissolution de l'univers dont Brahma est le créateur,
Vishnou le protecteur et Shiva (Rudra) le destructeur.
The Puranas (Sanskrit:
purāṇa, "of ancient times") are Hindu religious texts that are part of the Vedas. They
contain narratives about the history of the Universe from creation to destruction and the genealogies of kings, heroes,
sages, and deities. Some of the Puranas are discourses on cosmology, geography and Hindu philosophy. They are usually
written in the form of a dialogue.
Douglas Harper states that the etymological origins of Puranas are from Sanskrit Puranah, literally "ancient,
former," from pura "formerly, before," cognate with Greek paros "before," pro "before," Avestan paro "before," Old English
fore, from Proto-Indo-European *pre-, from *per-.
Initiale, première lettre d’un mot, d’un nom, d’une phrase, souvent distinguée par une décoration ou une
majuscule : les initiales d'une personne ;
(yatab) : ce qui est bon, bien, plaisant, être heureux
(Qal)
être heureux, joyeux
être bien
être satisfait, avoir l'assentiment
être agréable, plaire
(Hifil)
rendre heureux, réjouir
faire du bien, bien traiter
agir bien, faire complètement
faire bien une chose, d'une façon juste ou belle
« Initiatique » est devenu un mot à la mode, plus encore qu’« initiation », car toute épreuve de la vie (une longue
maladie vaincue, un grave accident, un changement de profession, etc.) peut être considérée comme un vécu initiatique.
“L'homme est un aveugle qui va dans le droit chemin.” - Platon

