
Encyclopédie de l’Ame

Introduction

Dans cet ouvrage, vous trouverez, classés par ordre alphabétique, les grands thèmes et les principales 
notions abordés par le Tibétain dans les livres qu’il a rédigés par l’intermédiaire d’Alice A. Bailey.

Pour  chaque  notion,  vous  aurez  d’abord  une  ou  plusieurs  définitions,  puis  des  citations  afin 
d’approfondir  et  d’avoir  une vision large du mot.  Des liens vous sont proposés avec les  mots,  en 
rapport avec celui abordé.

Des  pratiques  de  méditations,  des  tableaux  sur  les  rayons,  les  signes  astrologiques,  les  croix,  les 
mirages, les planètes… sont présentés en annexes pour compléter les informations contenues dans le 
Glossaire.

Cet ouvrage a pour objectif de soutenir et d’accompagner tout lecteur, étudiant et disciple de la science 
occulte transmise par le Tibétain.

Voici la liste des livres à partir desquels il a été constitué :
- Initiation Humaine et Solaire
- Lettres sur la Méditation Occulte
- La Lumière de l’Ame
- Le Retour du Christ
- Traité sur la Magie Blanche
- Traité sur les 7 Rayons :

• Volume I – Psychologie Esotérique
• Volume III – Astrologie Esotérique
• Volume IV – Guérison Esotérique
• Volume V – Rayons et Initiations (à terminer)

- La Télépathie et le Corps Ethérique
- Un Traité sur le Feu Cosmique
- L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I
- L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II
- Extériorisation de la Hiérarchie
- Les Problèmes de l’Humanité
- La Destinée des Nations
- Le Mirage, problème mondial
- Education dans le Nouvel Age

- Glossaire théosophique (en partie seulement)

A noter : les numéros de page correspondent à l’édition française des livres du Tibétain.
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Glossaire du monde de l’âme

A
La première lettre de tous les alphabets du monde à l'exception d'un petit nombre, tels, par exemple, le 
mongol, le japonais, le tibétain, l'éthiopien, etc. C'est une lettre d'un grand pouvoir mystique et d'une 
grande "vertu magique" pour ceux qui l'ont adoptée et pour lesquels la valeur numérique est un. C'est 
l'aleph des Hébreux symbolisé par le Boeuf ou le Taureau, l'alpha des Grecs, le un et le premier, l'az des 
Slavons,  signifiant  le pronom "je" (en référence au "je suis  ce que je suis").  Même en astrologie,  le 
Taureau (le boeuf ou taureau ou l'aleph) est le premier des signes zodiacaux, sa couleur étant blanche ou 
jaune. L'aleph sacré acquiert une sainteté encore plus marquée pour les Cabalistes chrétiens quand ils 
apprennent que cette lettre typifie la Trinité dans l'Unité, parce qu'elle est formée de deux yods, l'un à 
l'endroit, l'autre renversé avec une barre oblique ou nexus, de cette sorte – Ν.Kenneth R.H. Mackenzie dit 
que la "croix de St. André s'y rattache occultement". Le nom divin, le premier dans la série correspondant 
à aleph, est AêHêIêH ou Ahih, quand il  est sans voyelles,  et ceci est une racine sanskrite.  Glossaire  
Théosophique.

Adaptation : Dans la famille humaine, à cause de la présence dans la forme physique humaine de cette entité pensante 
appelée par nous l'âme, le procédé utilisé en vue d'obtenir le contrôle conscient est celui de l'adaptation. 
Toutes les formes, dans les trois règnes inférieurs subhumains, sont également soumises à ce processus 
d'adaptation, mais il s'agit là d'une adaptation de groupe à l'environnement, tandis que dans l'humanité il 
s'agit  de  l'adaptation  de  l'individu  à  son  environnement.  La  personne  qui  travaille  consciemment  et 
intelligemment  à  s'adapter  à  la  situation  et  aux  conditions  dans  lesquelles  elle  se  trouve  placée,  est 
relativement rare. L'adaptation consciente de soi-même aux circonstances est le résultat du développement 
évolutionnaire.  Les  étapes  par  lesquelles  l'homme  parvient  à  cette  capacité  peuvent  être  énumérées 
comme suit :
1. Cette  adaptation  inconsciente  à  son  environnement,  de  l'homme  qui  est  surtout  un  animal  non 

intelligent.  Les  sauvages  primitifs  appartiennent  à  cette  catégorie,  ainsi  que  beaucoup de  paysans 
purement agriculteurs qui n'ont pas été soumis à aucune éducation moderne. L'homme, à ce stade, est à 
peine un peu meilleur qu'un animal, et entièrement gouverné par l'instinct.

2. Une  adaptation  encore  inconsciente  à  l'environnement,  présentée  par  l'homme  qui  commence  à 
manifester quelques faibles lueurs de perception mentale. Celle-ci est encore partiellement instinctive 
et basée sur un amour grandissant de soi-même. C'est déjà davantage la conscience du "moi" et moins 
la  conscience  instinctive  de  groupe.  Vous  trouvez  cette  croissante  réalisation  de  soi-même,  par 
exemple, chez les habitants les plus inférieurs des bas quartiers et chez le genre de petit criminel qui 
possède assez d'instinct et de malice pour en vivre, qui présente une certaine vivacité de réaction et 
habileté manuelle. C'est le stade de la ruse animale.

3. Une adaptation  consciente,  mais  purement  égoïste,  de  soi-même à  lenvironnement.  Dans  ces  cas, 
l'homme est  définitivement  conscient  de  ces  motifs  ;  ces  derniers  sont  consciemment  réfléchis  et 
reconnus, et l'homme "utilise au mieux ses circonstances". Il s'efforce de vivre, autant qu'il le peut, en 
harmonie avec son entourage. Il y a en cela un motif réellement bon, mais l'homme est principalement 
gouverné  par  un  désir  de  confort,  physique,  émotionnel  et  mental,  poussé  à  un  point  tel  qu'il  se 
disciplinera de façon à s'adapter n'importe où il peut se trouver, et à s'entendre avec n'importe qui.

4. A partir de ce stade, les différenciations deviennent si nombreuses qu'elles sont difficiles à suivre, étant 
des mélanges de pur égoïsme (développé souvent au plus haut point), de début de reconnaissance du 
groupe, d'un éveil de réalisation quant au droit des autres gens à un degré de confort et d'harmonie 
égal, et d'un effort poursuivi en vue d'adapter les conditions de caractère et de vie personnelle de façon 
à ce que les intérêts purement égoïstes ne fassent pas tort aux autres.

5. Jusqu'à ce que nous arrivions au stade de l'homme ordinaire, vraiment bon, qui lutte pour s'adapter à 
son entourage, à ses relations de groupe et à ses responsabilités, et  cela avec une certaine mesure 
d'amour. Je ne parle pas ici de cet amour instinctif pour la famille, pour les enfants et pour le clan, que 
l'homme possède en commun avec les animaux et qui disparaît le plus souvent lorsque l'homme entre 
en conflit avec les individus auxquels il porte cet amour. Il s'agit de l'amour motivé qui reconnaît les 
droits des autres et qui lutte consciemment pour s'adapter à ces droits reconnus, tout en maintenant 
avec ténacité les droits de la personnalité.

6. Vient  ensuite  le  travail  d'adaptation,  tel  qu'il  est  poursuivi  par  les  aspirants  du  monde  qui  sont 
théoriquement convaincus de leur relation de groupe, de la grande importance de cette relation et de la 
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nécessité, pour chaque personnalité, de développer ses pouvoirs au maximum de ses capacités en vue 
d'être  de réelle  valeur  pour le  groupe,  et  de servir  adéquatement  les  besoins  du groupe.  Selon le 
véritable ésotérisme, il n'existe pas de raison de "tuer la personnalité" ou de la discipliner au point d'en 
faire  une  pauvre  chose  anéantie.  L'objectif  véritable  est  d'entraîner  la  triple  nature  inférieure,  la 
personnalité  intégrée  jusqu'à  la  plus  haute  démonstration  de  ses  pouvoirs,  latents  ou  en  voie  de 
développement, en vue de faire servir ces pouvoirs aux nécessités du groupe et de façon à ce que la 
personnalité  de  l'aspirant  puisse  s'intégrer  dans  le  groupe.  La  vie  du groupe est  ainsi  enrichie,  la 
puissance du groupe est augmentée et la conscience du groupe s'élève.
Ce  qui  se  passe  dans  la  vie  du  véritable  aspirant  aujourd'hui  (sa  reconnaissance  croissante  de  la 
responsabilité de groupe) a lieu aussi dans les groupes eux-mêmes, dans les organisations et dans les 
nations. Cela donne lieu à de nombreuses expérimentations. Un processus se poursuit, par lequel tous 
ces groupements, petits ou grands, sont soumis à une épuration, à une mise au rebut du déchet des 
vieilles idées usées, à une période de discipline et d'entraînement qui doit précéder la véritable vie de 
groupe. Lorsque ce processus aura œuvré, ces groupes pourront se rapprocher les uns des autres dans 
un nouvel et réel esprit de coopération, de fusion religieuse et dans l'attitude internationale qui sera 
nécessaire. Ils auront alors à offrir au tout quelque chose ayant une valeur plus grande et plus sûre. 
Dans tous ces groupes qui luttent pour l'intégration et vers une nouvelle réalisation, et qui expriment ce 
que nous pourrions appeler "le sixième stade d'adaptation" se trouvent aussi ceux qui ont déjà atteint le 
septième stade.

7. Nous nous trouvons ici devant une adaptation complètement dépourvue d'égoïsme, aux nécessités et au 
dessein  du groupe.  Ceux qui  ont  atteint  ce  point  dans  leur  évolution  sont  décentralisés  en ce  qui 
regarde la vie propre de leur personnalité. Le point focal de leur attention mentale se trouve dans l'âme 
et dans le monde des âmes. Leur attention est tout à fait détournée de la personnalité, sauf en ce qui est 
nécessaire pour la forcer à adhérer au dessein du groupe ou de l'âme. Ces serviteurs,  qui sont des 
expressions de la radiance de l'âme et de son pouvoir d'attraction, ont la connaissance du Plan, et dans 
chaque organisation ils sont les membres du nouveau groupe des serviteurs du monde qui se constitue 
et grandit lentement. C'est entre leurs mains que se trouve le salut du monde.

8. Le groupe terminal sur l'échelle de l'adaptation est celui des initiés supérieurs, les Frères aînés parfaits, 
et les grands compagnons. Ils sont parfaitement adaptés à leur personnalité, adaptés les uns aux autres 
et aux conditions mondiales ; mais, en tant que groupe, Ils apprennent à adapter les forces de la nature, 
les énergies des rayons et les puissances des signes zodiacaux aux besoins du monde, à ses demandes, 
et ceci de façon pratique et en tous temps. C'est ici que le travail des disciples du monde et celui des 
types  supérieurs  d'aspirants  montre  son  utilité  comme  champ  d'expérimentation,  et  c'est  dans  le 
Nouveau groupe des Serviteurs du Monde que ce processus d'adaptation se poursuit.

Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 317-320.

Adepte : Un Maître, ou un être humain qui, ayant parcouru le sentier de l'évolution et ayant atteint l'étape finale de 
ce sentier, le Sentier de l'Initiation,  a reçu les cinq premières initiations et est entré de ce fait dans le 
royaume spirituel ou cinquième règne, et n'a plus que deux Initiations à recevoir. 
Initiation Humaine et Solaire.

Adi : Le Premier, le primordial, le plan atomique du système solaire ; le plus élevé des sept plans. 
Initiation Humaine et Solaire.

Adi (Les Fils d') : Dans la philosophie ésotérique, les "Fils d'Adi" sont appelés les "Fils du Brouillard de Feu". 
Terme employé pour certains adeptes. Glossaire Théosophique.

Adikrit : Mot sanscrit : Litt., le "premier produit" ou fait. La Force créatrice éternelle et incréée mais se manifestant 
périodiquement ; terme appliqué à Vishnu sommeillant sur les "eaux de l'espace" pendant le "pralaya". 
Glossaire Théosophique. Voir aussi Pralaya.

Adi-Nidana : Mot  sanscrit  :  Première  Causalité  Suprême,  d'Adi,  la  première  et  Nidâna,  la  cause  principale  (ou 
l'enchaînement de cause et d'effet). Glossaire Théosophique.

Æon ou éons : Mot grec : Période de temps ; émanations procédant de l'essence divine et êtres célestes : génies et anges 
pour les Gnostiques. Glossaire Théosophique.
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Afrique : L'Afrique est aujourd'hui le "continent noir", non au sens qu'on lui donnait jusqu'en 1900, mais parce que 
ses buts et son destin, son avenir et sa raison d'être sont encore cachés au sein du temps. L'Afrique est une 
potentialité et la destinée de ses innombrables millions d'habitants est encore à l'état embryonnaire. Les 
rapports entre ses vrais habitants et les races étrangères qui cherchent à les dominer demeurent dans le 
domaine des manœuvres politiques et de l'avidité commerciale. Il faut, toutefois, reconnaître que malgré 
les nombreux maux inévitablement apportés à la suite de l'exploitant blanc, le choc donné par les races 
blanches au "continent noir" a apporté un grand développement et une évolution favorable : l'éducation, 
les secours médicaux, un terme aux incessantes guerres entre tribus, l'hygiène, et un système religieux 
plus  éclairé,  remplaçant  les  cultes  barbares  et  de  sauvages  pratiques  religieuses.  Bien  des  maux 
accompagnent l'explorateur, le missionnaire et le marchand, mais des bienfaits les suivent aussi, surtout le 
missionnaire. Le Nègre est naturellement mystique et enclin à la religion et les principes majeurs de la foi 
chrétienne le touchent nettement. Les aspects affectifs de la doctrine chrétienne, avec son insistance sur 
l'amour et la bonté, la vie future, sont compris du Nègre dont l'affectivité domine. Derrière les nombreux 
cultes individualistes du pays noir, émerge un mysticisme fondamental et pur, allant de l'adoration de la 
nature, d'un animisme primitif, à une connaissance occulte profonde, avec une compréhension ésotérique, 
qui fera peut-être un jour de l'Afrique le siège de la forme la plus pure de l'enseignement et de la vie  
ésotériques. Mais cela ne sera pas avant des siècles. Les Problèmes de l’Humanité p 121.

Age d’Or : Les anciens divisaient le cycle de vie en Ages d'Or, d'Argent, de Bronze et de Fer. L'Age d'Or était un âge 
de pureté et de simplicité primitives et de bonheur général. Glossaire Théosophique.

Agni : Voir aussi Fohat – Logos solaire – Plan mental.

Le Seigneur du Feu dans les Védas. Le plus ancien et le plus vénéré des Dieux aux Indes. L'une des trois 
grandes divinités : Agni, Vayu et Surya, et aussi toutes trois, car il est le triple aspect du feu ; le feu est  
l'essence du système solaire. La Bible dit : "Notre Dieu est un feu dévorant." C'est aussi le symbole du 
plan mental dont Agni est le Seigneur souverain. Initiation Humaine et Solaire.

Le  Seigneur du Feu,  règne sur  tous  les  élémentals  du feu et  les  dévas des trois  plans de l'évolution 
humaine, le physique, l'astral, le mental et ceci non seulement sur cette planète appelée la Terre, mais 
aussi sur ces trois plans dans toutes les parties du système. Il est l'un des sept Frères Qui incarnent chacun 
l'un des sept principes, et Qui sont Eux-mêmes les sept centres du corps du Seigneur Cosmique du Feu, 
appelé "Fohat" par H.P.B. Il est cette Intelligence active du feu, Qui est la base des feux internes du 
système solaire. Traité sur le Feu Cosmique p 56.

Le Seigneur du Feu, Celui Qui crée, qui entretient et qui détruit ; des quarante-neuf feux par lesquels Il se 
manifeste. Nous traitons du feu solaire en soi, de l'essence de la pensée, de la vie cohérente en toutes 
choses, de la conscience dans son aspect évolutif, c'est-à-dire d'Agni, la totalité des Dieux. Il est Vishnu et 
le  Soleil  dans  sa  gloire.  Il  est  le  feu  de  la  matière  et  le  feu  du  mental  mêlés  et  fusionnés  ;  Il  est 
l'intelligence qui palpite dans chaque atome ; Il est le Mental qui actionne le système ; Il est le feu de la 
substance et la substance du feu ; Il est la Flamme et ce que la Flamme détruit.
Il est le Seigneur du plan mental. Il est la vie qui anime le système solaire et cette vie est la vie de Dieu,  
l'énergie du Logos et la manifestation de la radiance qui voile le Soleil Central. C'est seulement lorsqu'on 
Le reconnaît comme étant Fohat, l'énergie de la matière, comme étant la Sagesse, la nature de l'Ego et sa 
motivation, et comme étant l'unité essentielle, qu'on peut arriver à une juste conception de La nature de 
Son être. Il n'est pas le Logos solaire sur le plan mental cosmique, car la conscience égoïque du Logos est 
plus que Sa manifestation physique, mais  Agni est la totalité de cette partie de l'Ego logoïque qui est  
reflétée  dans  Son  véhicule  physique  ;  Il  est  la  vie  de  la  Personnalité  logoïque,  avec  tout  ce  que 
comportent ces mots. Il est au Logos solaire sur Son propre plan ce que la personnalité cohérente d'un être 
humain est à son Ego dans le corps causal. Ceci est un point qu'il est très important de saisir ; s'il est 
médité, il sera pour l'étudiant une grande source de lumière. La vie d'Agni est celle qui fusionne et unit la 
nature triple du Logos, lorsqu'Il est en incarnation ; Il est la force cohérente qui fond en une unité la 
Personnalité triple du Logos. Traité sur le Feu Cosmique p 511-512.

Les jours des Seigneurs Lunaires sont révolus, maintenant Agni, Seigneur solaire de la vie et de l'énergie, 
va prendre sa juste importance dans la vie humaine. Traité sur le Feu Cosmique p 516.
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Agni  est  Fohat,  l'Energie  triple  (émanant  de l'Ego logoïque)  qui  produit  le  système solaire,  véhicule 
physique du Logos et qui anime les atomes de substance. Il est la base du processus évolutionnaire ou 
cause du développement psychique du Logos ; Il  est cette vitalité qui finalement effectue la synthèse 
divine où la forme satisfait à la demande subjective et finit par être rejetée, après avoir été dirigée et 
manipulée consciemment. C'est le but à atteindre pour le Logos,  comme pour l'homme ; ceci marque 
l'ultime libération de l'être humain, de l'Homme Céleste et du Logos solaire. 
Traité sur le Feu Cosmique p 518.

Agni, le Dieu du Feu dans le Véda ; le plus ancien et le plus respecté des Dieux en Inde. Il est le triple 
aspect du Feu et donc la totalité de la manifestation. Il est aussi considéré comme le Seigneur du Plan 
mental (le 5 ème plan) dont le symbole est le Feu. Traité sur le Feu Cosmique p 531.

La plupart des phénomènes psychologiques de la terre sont, comme vous vous en rendrez compte si vous 
pensez clairement,  sous le contrôle du Déva Seigneur Agni,  Le  principal  Grand Seigneur du Feu, le 
Maître Gouverneur du plan mental. Le feu cosmique forme l'arrière-plan de notre évolution ; le feu du 
plan mental, son contrôle intérieur et sa prédominance, ainsi que son activité purificatrice constituent le 
but  de l'évolution de notre vie triple.  Quand le feu intérieur du plan mental  et  le feu latent  dans les 
véhicules inférieurs se fondent avec le feu sacré de la Triade, le travail est achevé et l'homme est un 
adepte.  L'union  a  été  faite  et  le  travail  des  éons  accompli.  Tout  ceci  est  mené  à  bonne  fin  par  la 
coopération du Seigneur Agni et des dévas supérieurs du plan mental travaillant avec le Gouverneur de ce 
plan et avec le Grand Seigneur du second plan. Lettres sur la Méditation Occulte p 113-114.

Agnichaïtans : Un groupe de dévas du feu. Initiation Humaine et Solaire.

Esprits du feu d'un degré supérieur (aux salamandres et aux esprit du feu) qui forment des tourbillons de 
feu  lorsqu'on  les  voit  sur  une  grande  échelle,  comme  dans  les  volcans,  ou  les  grands  incendies 
destructeurs.  Ils  sont  étroitement  alliés  à  un  groupe  encore  plus  important  de  dévas  qui  forment 
l'enveloppe de feu du soleil. Traité sur le Feu Cosmique p 57.

Les Agnichaïtans, les Agnisuryans et les Agnishvattas sont principalement en relation avec l'évolution du 
corps dense du Logos, les sous-plans liquide, gazeux et dense du plan physique cosmique, soit les trois 
mondes de l'effort humain ; avec la radiation magnétique du Logos dans Son véhicule physique et avec les 
radiations émanant en particulier de l'Homme Céleste Qui S'exprime par notre Planète. Finalement, ils 
sont  en  relation  avec  l'évolution  de  la  conscience  dans  les  trois  mondes,  et  spécialement  avec 
l'individualisation de l'unité  humaine de conscience et  la vitalisation des centres de l'Homme Céleste 
auquel nous sommes particulièrement liés. Traité sur le Feu Cosmique p 537.

Ce sont les dévas qui construisent et bâtissent dans la matière la plus dense de la manifestation logoïque. 
Ils fonctionnent sur le septième sous-plan du plan cosmique physique et produisent la concrétion la plus 
dense. Dans le corps planétaire de notre Logos planétaire, ce sont eux qui construisent la Terre, Sa forme 
la plus dense, et dans tout le système solaire ils constituent l'ensemble de l'activité et de la vibration qui 
apparaît sous forme de "substance solide".
Il est donc évident que, selon la loi, ils auront une influence particulièrement puissante sur le sous-plan 
inférieur  du plan physique  systémique,  d'où leur  appellation ésotérique "d'Agnichaïtans  de la  chaleur 
intérieure  ou centrale".  Ils  représentent  la  totalité  de la vibration la  plus  basse du véhicule  physique 
cosmique. Traité sur le Feu Cosmique p 538.

Ce troisième groupe de dévas a un rapport précis avec la domination exercée par le département du Manu 
et avec les grands dévas associés à ce département sur notre planète. Leur action pendant certains cycles 
modifie toute la surface de la Terre au moyen de l'action volcanique ; des continents sont submergés, 
d'autres émergent ; certains volcans sont actifs, d'autres en repos et ainsi le monde est purifié par le feu. 
Dans leur propre département, ces Agnichaïtans travaillent activement à construire les formes minérales 
au moyen  du feu ;  ce sont  les  alchimistes  des régions inférieures,  et  c'est  par  leur  contact  et  par  la 
connaissance des mots  qui  les  maîtrisent,  que les futurs alchimistes  scientifiques (par opposition aux 
alchimistes idéalistes du passé) agiront sur les minéraux et sur les vies incarnées dans toutes les formes 
minérales. Traité sur le Feu Cosmique p 543. Voir aussi Manou.

Ils  entretiennent  aussi  les  feux  du  foyer  et  tous  ces  feux  qui  apportent  chaleur,  joie,  et  rendent  les 
conditions vivables sur une planète et accessoirement au sein des foyers. Ceci est d'importance vitale et 
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indique qu'ils sont en relation avec les feux fondamentaux et centraux existant dans les entrailles de la 
Terre, avec le feu central de base qui nourrit et réchauffe toutes les formes physiques de tous les règnes de 
la nature et en conséquence avec le feu de Kundalini situé en bas de la colonne vertébrale de l'individu. 
Traité sur le Feu Cosmique p 544. Voir aussi Kundalini.

En abordant la question du second groupe d'Agnichaïtans – le groupe B – nous traitons de cet important 
groupe de dévas qui, dans certains ouvrages,  sont  désignés par le terme de "dévas de l'ombre".  Leur 
fonction est principalement quadruple et ils sont la base du mouvement et de l'activité sur tous les plans, 
activité engendrée par l'action réciproque des aspects négatif et positif de Brahma, le Dieu manifesté.
Premièrement ils construisent le corps éthérique de toute existence donnée de sensation, et en premier 
chef le corps éthérique de l'homme.
Deuxièmement ce sont les transmetteurs du prana. 
Troisièmement ils accomplissent une fonction très précise dans le processus évolutionnaire en reliant les 
quatre règnes de la nature, car ils sont essentiellement les agents de transmutation et de transmission de 
l'inférieur vers le supérieur. Ils construisent entre chacun des règnes – minéral, végétal, animal et humain 
–  ce  qui  dans  chaque  cas  correspond  à  l'antaskarana,  ou  pont  reliant  le  mental  supérieur  au  mental 
inférieur et qui est donc le canal de transmission de la vie du règne humain inférieur au règne spirituel 
supérieur. On s'apercevra qu'entre les différents stades de conscience (depuis le subconscient, en passant 
par  le  soi-conscient  jusqu'au  supra-conscient)  il  existe  un  travail  de  liaison  de  construction  et 
d'établissement d'un pont, exécuté par l'intermédiaire de certains groupes de dévas sur tous les plans. 
Traité sur le Feu Cosmique p 546. Voir aussi Corps éthérique – Prana – Antahkarana.

Les Agnichaïtans, ce terme est appliqué aux vies de feu qui forment la totalité de la substance du plan, 
telle que nous l'avons envisagée dans la première partie de ce traité, et aussi aux minuscules essences qui 
composent les feux de la manifestation.  A mesure que l'électricité du plan physique sera comprise et 
étudiée et qu'on se rendra compte de sa véritable condition, la réalité de l'existence de ces agnichaïtans 
sera révélée. Traité sur le Feu Cosmique p 763.

Agnisuryans : Elémentals et dévas qui dans leur totalité sont les essences du feu de bouddhi. Leur point le plus bas de 
manifestation est le sixième plan, l’astral. Traité sur le Feu Cosmique p 58. Voir aussi Bouddhi.

Les Agnisuryans sont les constructeurs du sixième sous-plan du plan physique cosmique, notre plan astral 
systémique. Ils représentent, le système nerveux sympathique du corps logoïque physique, de même que 
leurs frères de la septième vibration représentent l'ensemble du système circulatoire sanguin.
Ces dévas sont en relation, d'une manière très ésotérique, avec le plexus nerveux :
a. Du système solaire (Soleil physique),
b. Du schéma planétaire (Planète dense),
c. Du corps physique humain (Corps dense),
et sont donc un facteur puissant dans la vitalisation des centres de l'homme. Les centres éthériques, ou 
points focaux de l'Homme Céleste, se trouvent sur le quatrième éther cosmique, le plan bouddhique. Le 
plan astral est étroitement lié au plan bouddhique ; à mesure que les centres éthériques de notre Homme 
Céleste, par exemple, parviennent à la pleine activité, la force est transmise par la correspondance astrale 
au quatrième éther physique où se trouvent les centres de l'homme. 
Traité sur le Feu Cosmique p 538-539.

Ah-hi : Constructeurs  majeurs,  Seigneurs  exécutant  la  volonté  du  Logos  solaire.  Du  mot  Sensa  signifiant 
« serpents ». Ce sont les Dragons de Sagesse. Traité sur le Feu Cosmique p 718.

Ahamkara : Mot  sanscrit  :  La  conception  de  "Je".  Soi-conscience  ou  Soi-identité  :  le  "Je",  principe  égotiste  et 
mâyâvique dans l'homme, dû à notre ignorance qui sépare notre "Je" du SOI-UN Universel. Personnalité. 
Egoïsme. Glossaire Théosophique.

Air : C’est le symbole du véhicule bouddhique, du plan de l'amour spirituel.  
Traité sur la Magie Blanche p 186.

Ajna : Cet important lotus à deux pétales symbolise le travail d’unification de l’âme avec la personnalité, c’est-à-
dire du subjectif avec l’objectif. Certains ouvrages sur l’occultisme l’appellent le lotus aux 96 pétales, 
mais ce n’est là qu’une différenciation qui se rapporte aux énergies concentrées dans les deux pétales. 
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Traité sur la Magie Blanche p 149-150. Voir aussi Centre ajna ou frontal – Chakras – Pétales.

Akasha : C'est l'Ame Universelle, la Matrice de l'Univers, le Mysterium Magicum d'où tout ce qui existe 
est  issu  par  séparation  et  différenciation.  Dans  les  divers  livres  occultes  on  lui  donne 
différents noms, il y a un seul élément universel avec ses différenciations :
Homogène Différencié
1. Substance cosmique indifférenciée 1. Lumière astrale
2. Ether primordial 2. Mer de Feu
3. Entité électrique primordiale 3. Electricité
4. Akasha 4. Prakriti
5. Lumière astrale supérieure 5. Matière atomique
6. Serpent de Feu 6. Le Serpent du Mal
7. Mulaprakriti 7. L'Ether avec ses 4 divisions : "air, feu, eau,
8. Matière Prégénétique terre".
L'essence  subtile  supersensorielle  et  spirituelle  qui  pénètre  tout  l'espace  ;  la  substance  primordiale 
identifiée à tort avec l'Ether. Mais elle est à l'Ether ce que l'Esprit est à la Matière ou Atma au Kâma-rûpa.  
En fait,  c'est l'Espace Universel dans lequel réside, inhérent,  l'Idéation éternelle de l'Univers dans ses 
aspects toujours changeants sur les plans de matière et d'objectivité, et d'où rayonne le Premier Logos, ou 
pensée exprimée. C'est pourquoi il est dit dans les Purânas que l'Akâśa n'a qu'un seul attribut, le son, car 
le  son n'est  que le  symbole  traduit  du Logos  –"le  langage"  dans  son sens  mystique.  Dans  le  même 
sacrifice (le Jyotihsh. toma Agnishtoma) il  est appelé le "Dieu Akâśa". Dans ces mystères sacrificiels 
Akâśa est le Déva directeur et tout puissant qui joue le rôle de Sadasya, qui dirige et surveille les effets 
magiques de la célébration religieuse, et il avait son Hotri (prêtre) personnel, jadis, qui prenait son nom. 
L'Akâśa  est  l'agent  indispensable  de  tout  Krityâ  (performance  magique)  religieuse  ou  profane. 
L'expression "susciter le Brahmâ" signifie mettre en oeuvre le pouvoir qui réside latent à la base de toute 
opération magique, les sacrifices védiques n'étant en fait rien d'autre que de la magie cérémonielle. Ce 
pouvoir est l'Akâśa – Kundalini sous un autre aspect – l'électricité occulte, l'alkahest des alchimistes en un 
sens, ou le solvant universel,  la même  anima mundi  sur le plan supérieur que la Lumière Astrale sur 
l'inférieur.  "Au moment du sacrifice  le prêtre devient  imprégné de l'esprit  de Brahmâ,  il  est,  pour le 
moment, Brahmâ lui-même." Isis Dévoilée. 

Esotériquement,  il  est  reconnu que le  règne  végétal  est  le  transformateur  du fluide pranique vital  et 
également  son transmetteur  aux autres  formes de vie  de notre planète.  C'est  là  sa fonction divine  et 
unique. Le fluide pranique, sous sa forme de lumière astrale, est le réflecteur de l'akasha divin. C'est ainsi 
que le second plan se réfléchit dans le plan astral. Ceux qui cherchent à lire les annales akashiques, ou qui 
s'efforcent  de  travailler  sans  risques  sur  le  plan  astral  pour  y  étudier  correctement  la  réflexion  des 
événements dans la lumière astrale, doivent obligatoirement et sans exception être des végétariens stricts. 
C'est  cette  ancienne connaissance atlantéenne qui  est  à  la  base  de  l'insistance  des végétariens  sur  la 
nécessité du régime végétarien, et qui est la véracité et la force de cette injonction. C'est le fait de ne pas 
se  conformer  à  cette  sage  règle  qui  a  semé  chez  beaucoup  de  psychiques  actuels  des  erreurs 
d'interprétation  des  annales  astrales  et  akashiques  et  qui  a  donné lieu  à  des  "lectures"  incorrectes  et 
insensées de vies passées. Il n'y a que ceux qui, pendant dix ans, ont été des végétariens stricts qui soient 
capables de travailler dans ce qu'on peut appeler : "l'aspect des annales de la lumière astrale". Lorsqu'ils 
joignent à leurs corps astral et physique purifiés, la lumière de la raison et l'illumination de leur mental 
focalisé (ce qui se rencontre très rarement) ils deviennent des interprètes fidèles des phénomènes astraux. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 244.

L'akasha est partout. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tout n'est qu'une substance unique 
et, dans le corps humain, se trouvent les correspondances à ses diverses différenciations.
La Lumière de l’Ame p 283.

Chroniques akashiques :
Les chroniques akashiques sont semblables à une immense pellicule photographique enregistrant tous les 
désirs et expériences terrestres de notre planète. Ceux qui les aperçoivent y verront représentés :
1. Les expériences de la vie de chaque être humain depuis le début du temps.
2. Les réactions du règne animal tout entier aux expériences faites.
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3. L'agrégat des formes-pensées de nature kamique (basée sur le désir) de chaque unité humaine au long 
du temps. Là réside la grande duperie de ces enregistrements. Seul un occultiste éprouvé peut établir une 
distinction entre une expérience réelle et les images astrales créées par l'imagination jointe à un vif désir.
4. Le "Gardien du Seuil" planétaire, avec tout ce que ce terme comporte et tous les agrégats de formes qui 
se trouvent dans son entourage.
Le voyant exercé a appris à dissocier ce qui appartient à sa propre aura de ce qui appartient à l'aura de la 
planète (celle-ci constituant réellement les chroniques akashiques). Il peut établir une distinction entre ces 
enregistrements qui sont :

a. Planétaires,
b. Hiérarchiques ou se rapportant au travail des douze Hiérarchies créatrices, en voie de concrétiser le 

plan du Logos,
c. Des formes imaginaires, résultant de l'activité des pensées-désirs de myriades d'humains qu'anime le 

désir d'une forme quelconque d'expérience,
d. La  chronique  historique  se  rapportant  aux  races,  nations,  groupes  et  familles  dans  leurs  deux 

grandes divisions sur le plan physique et sur le plan astral. Il faut garder à l'esprit le fait que tout être 
humain  appartient  à  une  famille  physique  qui  constitue  son lien  avec  le  règne  animal,  et  qu'il 
appartient également à une famille astrale. En raison de cette appartenance, il est relié, sur l'arc 
ascendant, à son groupe égoïque, et sur l'arc descendant au règne végétal.

e. La chronique astrologique, ou les formes assumées sur le plan astral sous l'influence des forces 
planétaires. Ces formes se répartissent en deux grands groupes :

1. Les formes ou images produites dans l'akasha par l'influx de la force solaire, par la voie des planètes.
2.  Les  formes ou images  produites  par  l'influx  de  forces  cosmiques  de  l'un ou l'autre  des signes  du 
zodiaque, c'est-à-dire des constellations qui leur correspondent.
La Lumière de l’Ame p 234-235.

Ces dernières sont le rouleau éternel où est inscrit le plan concernant le monde et sur lequel ceux d'entre 
nous qui enseignent trouvent leur documentation et beaucoup de renseignements.
Extériorisation de la Hiérarchie p 11.

Alchimie : En arabe, Ul-Khemi est, comme le nom le suggère, la chimie de la nature.  Ul-Khemi ou Al-Kîmîa n'est 
cependant qu'un mot arabisé tiré du grec Xηµεια  (chemeia) d'après  Xuµός  ; – "jus", sève extraite d'une 
plante.  Le Dr.  Wynn Westcott  dit  :  "L'emploi  le  plus  ancien du terme 'Alchimie'  se  trouve dans les 
oeuvres  de  Julius  Firmicus  Maternus  qui  vivait  au  temps  de  Constantin-le-Grand.  La  Bibliothèque 
Nationale de Paris contient le plus ancien traité alchimique connu en Europe ; il fut écrit par Zosime-le-
Panopolitain vers 400 ans après J.C. en grec ; celui qui vient juste après, est celui d'Enée de Gaza, 480 
après J.C.". Il traite des forces subtiles de la nature et des diverses conditions dans lesquelles on voit 
qu'elles agissent. En cherchant sous le voile du langage, plus ou moins artificiel, pour transmettre au non-
initié  autant  du mysterium magnum qu'on peut le faire  sans danger  à  un monde égoïste,  l'alchimiste 
postule  comme premier  principe  l'existence  d'un  certain  Solvant  Universel  par  lequel  tous  les  corps 
composés sont réduits à la substance homogène dont ils ont été évolués, substance qu'il appelle l'or pur ou 
summa materia. Ce solvant, aussi appelé menstruum universale, possède le pouvoir de retirer toutes les 
semences de maladie du corps humain, de renouveler la jeunesse et de prolonger la vie. C'est la Pierre 
Philosophale. Telle est la Lapis Philosophorum. C'est grâce à Geber, le grand sage et philosophe arabe du 
8ème siècle de notre ère,  que l'Alchimie a tout d'abord fait son entrée en Europe, mais elle avait  été 
connue et pratiquée il y a de longs siècles en Chine et en Egypte, car on a exhumé et conservé sous le nom 
générique de "Traités Hermétiques" de nombreux papyrus sur l'Alchimie, et d'autres preuves établissent 
que c'était l'étude favorite des rois et des prêtres (voir "Table d'Emeraude"). L'Alchimie est étudiée sous 
trois aspects différents qui admettent beaucoup d'interprétations diverses, savoir, le Cosmique, l'Humain 
et le Terrestre. Ces trois méthodes ont pour types les trois propriétés alchimiques – le soufre, le mercure et 
le sel. Différents auteurs ont déclaré qu'il y a trois, sept, dix et douze processus respectivement, mais tous 
sont d'accord qu'il n'y a qu'un but dans l'Alchimie qui est de transmuer le métal grossier en or pur. Mais 
peu de gens comprennent correctement ce qu'est cet or. Il n'y a pas de doute qu'il existe dans la nature une 
transmutation des métaux inférieurs  en de plus nobles,  ou l'or.  Mais ce n'est  là qu'un seul aspect  de 
l'Alchimie, le terrestre et purement matériel, car nous sentons logiquement que le même processus a lieu 
dans les entrailles de la terre. Pourtant au delà, et en plus de cette interprétation, il y a en Alchimie un sens 
symbolique, purement psychique et spirituel. Tandis que le cabaliste-alchimiste cherche la réalisation de 
la première opération, l'occultiste-alchimiste méprisant l'or des mines, donne toute son attention et dirige 
tous ses efforts vers la transmutation du quaternaire inférieur en la trinité divine supérieure de l'homme, 
qui  sont  un lorsqu'ils ont finalement fusionnés.  Les plans spirituel,  mental,  psychique et physique de 
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l'existence humaine sont comparés en alchimie aux quatre éléments de feu, air, eau et terre, et sont chacun 
susceptibles d'une constitution triple, c'est-à-dire fixe, mutable et volatile. Le mot dit peu – ou rien – sur 
l'origine  de  cette  branche  archaïque  de  la  philosophie,  mais  il  est  certain  qu'elle  est  antérieure  à  la 
construction  de  tout  Zodiaque  connu,  et  comme elle  traite  des  forces  personnifiées  de  la  nature,  et 
probablement  aussi  de toutes les mythologies  du monde, il  n'y a  pas de doute aussi  que la véritable 
transmutation secrète (sur le plan physique) était connue jadis, et fut perdue avant l'aube de la période dite 
historique. La chimie moderne lui doit ses meilleures découvertes fondamentales, mais sans tenir compte 
du truisme indéniable de cette science qu'il n'y a qu'un seul élément, elle a placé les métaux dans la classe 
des éléments et ne fait que commencer à découvrir sa grossière erreur. Même certains encyclopédistes 
sont maintenant contraints de reconnaître que si la plupart des récits de transmutations sont des fraudes ou 
des  tromperies,  "pourtant  certaines  d'entre  elles  sont  accompagnées  de  témoignages  qui  les  rendent 
probables... Au moyen de la batterie galvanique on a trouvé que les alcalis eux-mêmes avaient une base 
métallique. Il faut donc laisser en suspens... la possibilité d'obtenir du métal à partir d'autres substances 
contenant les ingrédients qui le constituent et de changer un métal en un autre. Les alchimistes ne doivent 
pas  non plus  être  considérés  tous  comme des  imposteurs.  Beaucoup ont  travaillé  avec  la  conviction 
d'atteindre leur but, avec une patience infatigable et pureté de coeur, ce qui est sérieusement recommandé 
par  les  bons  alchimistes  comme  la  condition  principale  de  succès  de  leur  entreprise."  (Popular 
Encyclopoedia). Glossaire Théosophique.

Alchimistes : De AL et Chemi, le feu, ou le dieu et patriarche Kham ; également le nom de l'Egypte. Les Rosicruciens 
du Moyen Age comme Robertus de Fluctibus (Robert Fludd), Paracelse,  Thomas Vaughan (Eugenius 
Philalethes),  Van Helmont et d'autres, étaient tous des Alchimistes qui cherchaient l'esprit  caché dans 
toute  matière  inorganique.  Des  gens  –  on  peut  dire  la  majorité  –  ont  accusé  les  Alchimistes  de 
charlatanisme  et  d'imposture.  Certes  des  hommes comme Roger  Bacon,  Agrippa,  Henry Khunrath  et 
l'Arabe Geber (le premier à introduire en Europe certains des secrets de la chimie) ne peuvent guère être 
traités d'imposteurs, encore moins d'imbéciles. Les savants qui réforment la science de la physique sur la 
base de la théorie atomiste de Démocrite, telle qu'elle a été à nouveau exposée par John Dalton, oublient – 
fort à propos – que Démocrite d'Abdère était alchimiste et que l'esprit qui était capable de pénétrer si 
profondément dans les opérations secrètes de la nature dans une direction, devait avoir de bonnes raisons 
d'étudier et de devenir un philosophe hermétique. Olaus Borrichius dit que le berceau de l'alchimie doit 
être cherché dans les temps les plus reculés. 
Isis Dévoilée. Glossaire Théosophique.

Alignement : Voir aussi Corps causal – Corps mental – Corps astral ou émotionnel.

La coordination est un facteur qui gouverne l'intégration de votre personnalité, mentale, émotionnelle et 
physique,  tandis  que  le  facteur  alignement  se  rapporte  à  la  maîtrise  exercée  par  votre  âme  et  à 
l'établissement d'une ligne de contact directe entre votre âme et votre cerveau, par la voie de votre mental. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 231-232.

Nous avons un alignement parfait,  aussitôt  que les facteurs  suivants ont  été  mis en contact l'un avec 
l'autre, ou aussitôt que leur mouvement ou activité est synthétisé ; ceci est un sujet des plus importants 
pour les étudiants de la méditation ; ceux qui foulent le sentier de la réalisation doivent l'examiner et le 
mettre en œuvre pratiquement.
1. Les trois rangées de pétales.
2. Les trois enveloppes.
3. Les trois centres majeurs.
4. Le feu triple de Kundalini.
5. Le canal vertébral triple.
6. Les trois centres de la tête, la glande pinéale, le corps pituitaire et le centre alta-major.

C'est  dans  l'alignement  des  trois  véhicules,  le  corps  physique,  le  corps  émotionnel,  le  corps  mental 
inférieur, et leur stabilisation dans la périphérie du corps Causal, par un effort de volonté, que le véritable 
travail de l'Ego, ou Moi supérieur, peut être accompli dans chaque incarnation particulière. Les grands 
penseurs de la race, les véritables interprètes de l'intellect, sont essentiellement des êtres dont les trois 
corps inférieurs sont alignés : c'est-à-dire, ceux dont le corps mental  maintient  les deux autres en un 
alignement mesuré. Le corps est alors en communication directe, et libre de toute interférence avec le 
cerveau physique.
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Lorsque l'alignement est quadruple et que les trois corps ci-dessus mentionnés sont alignés avec le Moi 
supérieur, le corps Causal ou Egoïque, et qu'il est maintenu fermement à l'intérieur de sa circonférence, 
alors  les  grands  instructeurs  de  la  race,  ceux  qui  émotionnellement  et  intellectuellement  influencent 
l'humanité, peuvent accomplir leur tâche ; alors les auteurs inspirés et les rêveurs peuvent extérioriser 
leurs inspirations et leurs visions, et les penseurs synthétiques et abstraits peuvent aussi transférer leurs 
conceptions dans le monde de la forme. Ceci est vraiment une question de contact ininterrompu.
Lettres sur la Méditation Occulte p 21.

… l'alignement est un terme qui recouvre en réalité quatre processus :
1. L'alignement de l'âme et de la personnalité dont le résultat est une relation consciente avec le royaume 
de Dieu.
2. L'alignement de l'âme et de la personnalité avec l'ashram dont le résultat est une relation consciente 
avec le Maître de l'ashram.
3. L'alignement de l'initié de degré supérieur avec la Triade spirituelle ; le résultat qui s'ensuit est la 
reconnaissance de l'énergie monadique.
4. L'alignement de tous les centres du corps éthérique du disciple. Il en résulte une aptitude de ces centres 
à  enregistrer  et  à  transférer  les  énergies  pénétrant  dans  le  mécanisme  inférieur  par  suite  des  trois 
alignements supérieurs énumérés ci-dessus.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 147.

Les difficultés de l’alignement :
Chaque vie tend à une plus grande stabilité, mais rarement encore la triple personnalité se trouve alignée, 
si je peux m'exprimer ainsi, avec la conscience Causale. Il y a des moments où ceci est le cas, dans les 
instants d'aspiration très élevée et pour des buts désintéressés, où le supérieur et l'inférieur forment une 
ligne  directe.  Ordinairement,  par  des  vibrations  de  violentes  émotions  ou  d'inquiétudes,  le  corps 
émotionnel est continuellement en dehors de l'alignement. Quand il peut, momentanément, être aligné, le 
corps mental fait obstruction, empêchant la filtration du supérieur à l'inférieur vers le cerveau physique. 
Cela demande bien des vies d'efforts énergiques et persévérants, avant que le corps émotionnel puisse être 
stabilisé et un corps mental édifié qui puisse agir comme un filtre et non comme une entrave. Même 
quand ceci a été accompli dans une certaine mesure, que le corps émotionnel stabilisé est devenu un pur 
réflecteur,  que  le  corps  mental  sert  le  dessein  comme un cliché  sensible  et  judicieux,  et  comme un 
commentateur  intelligent  de la plus haute vérité  communiquée ; même alors,  je le dis,  cela nécessite 
beaucoup de discipline et plusieurs vies d'efforts, pour aligner les deux  corps en même temps. Lorsque 
cela se produit, le contrôle du cerveau physique et son alignement final restent à effectuer, afin qu'ils 
puissent agir comme un récepteur et un transmetteur directs de l'enseignement communiqué, et refléter 
avec précision la plus haute conscience.
Lettres sur la Méditation Occulte p 25.

Allemagne : Voir aussi Nation.

Ame R4 – Personnalité R1.

De même, le génie de l'Allemagne s'est souvent manifesté dans le passé selon la ligne de son rayon 
animique, le quatrième, et par ce modèle d'âme a donné au monde une grande partie de la musique et des 
philosophies.  Lorsque  cela se  manifestera  de nouveau et  que le patron animique sera  plus  fortement 
imprimé sur la conscience germanique, nous commencerons à comprendre la signification du surhomme. 
L'Allemagne a capté une vision de cet idéal. Elle a jusqu'à présent été mal interprétée, mais l'Allemagne 
est capable de nous donner le modèle du surhomme, telle est sa destinée ultime.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 380.

Allemagne

Centre de la tête Nuremberg

Centre de la gorge Berlin

Centre du cœur Munich
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Extériorisation de la Hiérarchie p 75.

Sous l'influence de son rayon de la personnalité, le premier rayon, l'Allemagne a démontré une tendance 
statique et stabilisante qui s'est révélée dans ses vains efforts pour préserver une pureté de race, chose 
maintenant, et en tout temps, impossible. Cette qualité statique est une des caractéristiques de son premier 
rayon. L'énergie du quatrième rayon s'est manifestée dans ce pays par les efforts de standardisation et 
d'harmonisation poussés jusqu'au point de vouloir enrégimenter tous les éléments dans ses frontières. Ce 
fut pour l'Allemagne la ligne de moindre résistance, car, en dépit du fait que le premier rayon n'est pas en 
manifestation  en  ce  moment,  la  plupart  des  individus  au  pouvoir  en  Allemagne,  pendant  la  guerre 
mondiale  (1914-1945)  appartenaient  au  premier  sous-rayon  des  sept  rayons  ;  ils  étaient  donc 
inévitablement des transmetteurs de l'énergie du premier rayon.
La Destinée des Nations p 52-53.

L'Allemagne  est gouvernée par le Bélier, ce qui amène la combinaison des puissantes influences de ce 
premier signe du Zodiaque avec celles du quatrième rayon gouvernant son âme, le Rayon de l'Harmonie 
par le Conflit. (…). L'Allemagne est aussi régie par les Poissons en coopération avec les influences du 
premier rayon de sa personnalité, le Rayon du Pouvoir qui est aussi le Rayon du Destructeur. Tout le 
problème des relations franco-allemandes est lié au fait que le signe des Poissons gouverne l'âme de la 
France et la personnalité de l'Allemagne.
N'est-il  pas  évident  que  les  deux  pays doivent  finalement  venir  à  composition  et  que  la  solution  du 
problème est entre les mains de la France qui doit permettre à son âme de prendre le dessus ? C'est la 
raison pour laquelle, à la fin de l'Ere des Poissons, les rapports entre les deux nations ont atteint un point 
critique. La France possède une personnalité intégrée mais non l'Allemagne. La France est mentale, tandis 
que l'Allemagne est à prédominance astrale. (…)
Comme vous le savez, Berlin est régit par le signe du Lion, sous l'angle de la personnalité, et là une fois 
de plus, reparaît la relation entre les deux pays. Ils sont tous les deux puissamment influencés par ce signe 
de l'intérêt personnel, et de l'individualité, de même que par le signe des Poissons. Ils ne peuvent échapper 
à ce rapport. Le constant conflit entre ces deux pays est l'effet du signe de l'intérêt personnel, le Lion, qui 
domine les deux personnalités.
La Destinée des Nations p 75.

L'Allemagne est donc gouvernée par les énergies et les forces suivantes, et l'étude de leurs rapports serait 
du plus haut intérêt pour l'étudiant qui les examinerait avec détachement et l'esprit ouvert :

Allemagne
1. Le Bélier, avec ses régents : Mars, Mercure et Uranus.
2. Les Poissons, avec ses régents : Jupiter et Pluton. la Nation.

3. Le Scorpion, avec ses régents : Mars et Pluton.
4. Le Lion avec son régent : Le Soleil. Berlin.

5. Le Rayon de l'âme, Quatrième Rayon : Harmonie par le Conflit.
6. Le Rayon de la personnalité, Premier Rayon : Volonté ou Puissance.
7. Influences indirectes des Rayons, parvenant par les régents planétaires :

a. Sixième Rayon : Idéalisme ou Dévotion, via Mars qui gouverne le Bélier ainsi que le Scorpion. 
Ceci produit le fanatisme, le dévouement irraisonné et l'acceptation aveugle des conditions, qui 
caractérisent ce pays à l'époque présente. Ces défauts sont des déviations de vertus essentielles.

b. Quatrième Rayon : Harmonie par le Conflit, via Mercure, coopérant ainsi avec le rayon de l'âme, 
intensifiant les conditions opposées et conduisant au conflit entre l'idéalisme et les faits réels, entre 
la France et l'Allemagne et entre différents groupes au sein même de l'Allemagne.

c. Septième  Rayon  :  Ordre  cérémoniel  ou  Rituel,  via  Uranus.  Ceci  affecte  les  masses  dans  leur 
ensemble, Uranus étant le régent hiérarchique, et, à cause de leur degré d'évolution, les rend faciles 
à standardiser et enrégimenter. Le Septième Rayon sert aussi de foyer au Premier Rayon et aide à sa 
matérialisation, intensifiant ainsi le pouvoir de ceux qui dirigent le pays.

d. Deuxième Rayon : Amour-Sagesse, via Jupiter et le Soleil comme régent du Lion. Ainsi le rayon de 
la personnalité de la nation et celui de la personnalité de Berlin, tendent, à ce stade, à exprimer 
l'amour de soi.

e. Premier  Rayon  :  Volonté  ou  Pouvoir,  via  Pluton,  comme  régent  des  Poissons,  gouvernant  la 
personnalité de la nation en coopération avec le pouvoir mortel du Scorpion, signe qu'il régit et qui 
gouverne Berlin. Cette terrible activité de l'agent destructeur en ce qui concerne l'Allemagne est 
compensée par l'influence de Jupiter. Elle n'est pas cependant très puissante.
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La Destinée des Nations p 76-77.

L'Allemagne est médiumnique, comme le fut son dictateur ; ce sont les influences du Bélier et du Lion qui 
produisent le dictateur. Le fait que le signe des Poissons, régissant la personnalité de l'Allemagne, est le 
signe gouvernant la médiumnité, nous explique la façon apparemment incertaine dont ce peuple saisit les 
principes,  ainsi  que l'incapacité  (pour  le  peuple  aussi  bien  que  pour  son gouvernement)  de  tenir  ses 
engagements. L'influence du sixième rayon parvenant par Mars, appliquée martialement, et l'absence de 
véritable  amour  spirituel,  le  caractère  dévotionnel  prenant  la  forme  d'attachement  personnel  et 
sentimental, expliquent au stade actuel, la négligence de la masse à s'affirmer en faveur des opprimés et 
dans l'intérêt des principes supérieurs. La nécessité de cette prise de position est ressentie par un bon 
nombre d'allemands, mais l'attitude négative de la personnalité gouvernée par les Poissons, constitue un 
réel obstacle et explique ce qui a tant intrigué tous ceux qui connaissent et aiment le peuple allemand. 
Actuellement  les  influences  de  Mars,  du  Lion  et  des  Poissons,  à  leur  octave  inférieure,  sont 
prédominantes. Ce qui pourrait compenser cette malheureuse situation c'est l'influence du Scorpion, signe 
de l'état de disciple et l'un des signes de mort du Zodiaque.
La Destinée des Nations p 77-78.

Ame : 
Plusieurs définitions :
1. L'âme, macrocosmique et microcosmique, universelle et humaine, est l'entité qui vient à l'existence 
quand l'aspect spirituel et l'aspect matériel entrent en rapport.
a. L'âme n'est donc ni esprit, ni matière, mais le rapport entre eux.
b. L'âme est la médiatrice entre esprit et matière ; c'est le principe intermédiaire, le lien entre Dieu et sa 

forme.
c. Donc l'âme est un autre nom pour désigner le principe christique dans la nature comme dans l'homme.
2. L'âme est la force d'attraction de l'univers créé et, quand elle agit, elle lie toutes les formes afin que la  
vie de Dieu puisse se manifester ou s'exprimer par elles.
a. L'âme est donc l'aspect constructeur de la forme, le facteur d'attraction en toute forme de l'univers, 

planète, règnes de la nature ou l'homme – ce dernier réalisant en lui tous les aspects – qui amène la 
forme à l'existence et la rend capable de se développer et de croître, afin d'offrir à la vie une demeure 
plus adéquate, cette vie qui pousse toutes les créatures de Dieu à avancer sur le sentier de l'évolution, 
d'un règne à un autre, vers le but ultime et un glorieux accomplissement.

b. L'âme est la force de l'évolution, ce qu'exprimait saint Paul en ces termes : "Christ en vous, espérance 
de la gloire".

3.  Cette âme a des manifestations différentes dans les divers règnes,  mais sa fonction est toujours la 
même, qu'il s'agisse d'un atome de substance, avec son pouvoir de garder son identité et sa forme, et de 
poursuivre son activité selon ses propres lois, ou qu'il s'agisse d'une forme dans l'un des trois règnes, 
ensemble cohérent, qui démontre ses caractéristiques, vit selon ses instincts et avance dans l'harmonie 
vers un stade meilleur et supérieur. 
a. L'âme est donc ce qui donne des caractéristiques distinctes et des formes de manifestation diverses. 
b. L'âme agit sur la matière, la forçant à prendre certaines formes, à répondre à certaines vibrations, à 

édifier  certaines  formes  spécifiques  que  nous  identifions,  sur  le  plan  physique,  comme minéraux, 
végétaux, animaux, êtres humains, et, dans le cas d'initiés, d'autres formes encore.

4. Les qualités, vibrations, couleurs et caractéristiques sont, dans tous les règnes, des qualités de l'âme, 
comme le  sont  aussi  les  pouvoirs  latents  en toute  forme,  cherchant  à  s'exprimer et  à  démontrer  leur 
potentialité. Dans leur totalité se révélera, au terme de la période évolutive, la nature de la vie divine et de 
l'âme du monde révélatrice du caractère de Dieu.
a. L'âme, par ces qualités et ces caractéristiques, se manifeste donc comme une réaction consciente à la 

matière, car les qualités sont amenées à l'existence par l'action réciproque des paires d'opposés, esprit 
et matière, et leur influence l'un sur l'autre. Telle est la base de la conscience.

b. L'âme est le facteur conscient en toute forme, la source de cette perception consciente dont sont douées 
toutes les formes, et de la réaction aux conditions environnantes du groupe, manifestée par les formes 
de chaque règne.

c. L'âme peut donc se définir comme l'aspect significatif en chaque forme (causé par l'union de l'esprit et 
de la matière) qui sent, qui est conscient, qui attire ou repousse, réagit ou refuse de réagir, et maintient 
toutes les formes en un état constant d'activité vibratoire.

d. L'âme est l'entité perceptrice, résultat de l'union Père-Esprit et Mère-Matière. Dans le règne végétal, 
elle donne la capacité de réagir aux rayons du soleil et de produire l'éclosion d'une fleur en bouton. 
Dans le règne animal, l'âme rend l'animal capable d'aimer son maître, de chasser sa proie et de suivre 
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ses instincts. C'est l'âme qui rend l'homme conscient de son milieu et de son groupe, et lui permet de 
vivre  sa  vie  dans  les  trois  mondes  de  son  évolution  en  spectateur  et  en  acteur.  Elle  lui  permet 
finalement aussi de découvrir sa dualité, car une partie de l'homme répond à l'âme animale, et l'autre 
reconnaît  son âme divine.  Si,  à notre  époque, des gens n'agissent ni tout à fait  comme animal,  ni 
comme être purement divin, ils peuvent pourtant être considérés comme des âmes humaines.

5. L'âme de l'univers est, peut-on dire pour plus de clarté, capable de différenciation ou plutôt (à cause des 
limitations de la forme à travers laquelle elle est obligée d'agir) capable de reconnaissance à différents 
taux de vibration et stades de développement. La nature de l'âme dans l'univers se manifeste donc dans 
certains  grands états  de conscience,  avec bien des stades intermédiaires,  dont  les  principaux sont  les 
suivants :
a. Conscience, ou état de perception dans la matière même, due au fait que la Mère-Matière, fécondée par 

le Père-Esprit, réunit vie et matière. Ce type de conscience est celui de l'atome, de la molécule et de la 
cellule,  dont toutes les formes sont construites. Ainsi sont obtenues les formes du système solaire, 
d'une planète et de tout ce qui s'y trouve.

b.  Conscience  intelligente  et  sensible,  c'est-à-dire  celle  que  manifestent  le  règne  minéral  et  le  règne 
végétal. Elle détermine la qualité, la forme et la couleur des végétaux et des minéraux, ainsi que leur 
nature spécifique.

c. Conscience animale ; c'est la perception de la réaction de l'âme de toutes les formes du règne animal où 
elle produit les distinctions, les espèces et la nature.

d. Conscience humaine ou conscience de soi vers laquelle tend le développement de la vie, de la forme et 
de la perception des trois autres règnes. Ce terme s'applique à la conscience individuelle de l'homme 
qui, dans ses premiers stades, est plus animale que divine, à cause de la domination du corps animal 
avec ses instincts et ses tendances. H.P.B. définit l'homme comme un "animal, plus un Dieu". Ensuite, 
cette conscience devient plus proprement humaine, ni purement animale, ni entièrement divine, mais 
fluctuant entre ces deux états, faisant du règne humain un vaste champ de bataille entre les paires 
d'opposés, entre l'attraction de l'esprit et la séduction de la matière ou mère-nature, et entre ce qui est 
appelé le soi inférieur ou l'homme spirituel.

e.  Conscience  de  groupe  ;  c'est  la  conscience  de  la  totalité  qui  est  atteinte  par  l'homme  par  le 
développement  préalable  de sa conscience  individuelle  :  synthèse  de la  vie  de  sa nature  animale, 
affective et mentale et, en plus, l'étincelle divine qui habite la forme ainsi constituée. Vient alors la 
conscience de son groupe, indiqué pour lui par le groupe de disciples œuvrant sous la conduite d'un 
Maître qui représente pour lui la Hiérarchie. La Hiérarchie peut se définir comme la totalité des fils des 
hommes qui  ne sont  plus centrés  dans la conscience  de soi  individuelle,  mais qui  ont  atteint  une 
réalisation plus vaste, celle de la vie du groupe planétaire. A cette réalisation, on arrive par degré, de la 
reconnaissance du petit groupe du disciple en probation à la perception consciente complète de groupe 
de la vie en Celui où toutes les formes ont leur existence, la conscience du Logos planétaire, l'Esprit 
devant le Trône, qui se manifeste sous forme d'une planète, comme l'homme se manifeste sous forme 
humaine. 

L'âme peut donc être considérée comme la sensibilité unifiée et la perception consciente relative de tout 
ce qui est sous-jacent à la forme d'une planète et d'un système solaire, lesquels sont la totalité de toutes les 
formes, organiques et inorganiques, selon la distinction des matérialistes.
L'âme,  bien qu'elle constitue une totalité,  est  toutefois limitée dans son expression par la nature et  la 
qualité de la forme où elle se trouve. Par conséquent, il existe des formes très sensibles et très expressives 
de l'âme, et d'autres qui, à cause de leur densité et de la qualité des atomes dont elles sont formées, sont  
incapables de reconnaître les aspects supérieurs de l'âme ou d'exprimer plus que sa vibration, son ton ou 
sa couleur les plus bas. L'infiniment plus petit étant reconnu, l'infiniment grand, admis, il reste que l'un et 
l'autre  ne  seront  que  des  concepts  abstraits  tant  que la  conscience  de  l'être  humain ne sera  devenue 
inclusive  aussi  bien  qu'exclusive.  Ce  concept  sera  compris  quand  l'homme  sera  en  contact  avec  le 
deuxième  aspect,  quand il  comprendra  la  nature  de  l'âme.  Rappelons  aussi  que,  comme la  triplicité 
fondamentale  de  la  manifestation  s'exprime  symboliquement  en  l'homme par  sa  quote-part  d'énergie 
(énergie physique), son système nerveux et son corps physique dense, ainsi l'âme peut être connue comme 
triplicité, correspondance supérieure de la triplicité inférieure. 
Traité sur la Magie Blanche p 24 à 26.

A. C'est le fils du Père-Esprit et de la Mère-Matière
On peut parler de l'âme comme étant le Fils du Père et de la Mère (Esprit-Matière) et étant de ce fait la vie  
incorporée de Dieu, s'incarnant afin de révéler la qualité de la nature de Dieu, qui essentiellement est 
amour. Cette vie, prenant forme, nourrit la qualité d'amour dans toutes les formes, et ultimement, révèle le 
dessein de toute création. Ceci est la définition la plus simple pour l'humanité moyenne, exprimée dans le 
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langage du mysticisme, exprimant la vérité que l'on trouve dans toutes les religions. Elle est forcément 
inadéquate car elle ne parvient pas à souligner la vérité que ce qui peut être établi au sujet de l'homme 
peut aussi être établi en ce qui concerne la réalité cosmique et que, tout comme une apparence humaine 
sur terre voile la qualité et le but (à des degrés divers), ainsi le fait aussi la synthèse de toutes les formes 
ou apparences dans cette unité que nous appelons un système solaire, voilant la qualité et le dessein de la 
Déité.
(…)
B. C'est le principe de l'intelligence
L'âme peut être considérée comme le principe de l'intelligence, une intelligence dont les caractéristiques 
sont le mental et la conscience mentale, et qui, à son tour, se démontre comme le pouvoir d'analyser, de 
discerner, de séparer, de distinguer, de choisir ou de rejeter, avec tout ce qu'impliquent ces termes.
(…)
L'âme est le fils de Dieu, le produit du mariage entre l'esprit et la matière. L'âme est une expression de la 
pensée de Dieu, car la pensée et l'intellect sont des termes exprimant le principe cosmique de l'amour 
intelligent, un amour qui produit une apparence à travers la nature de la pensée et, qui est de cette façon, 
le constructeur des formes séparées ou apparences. L'âme aussi, au moyen de la qualité d'amour, produit 
la fusion de l'apparence et de la qualité, de la conscience et de la forme.
C. Elle est Lumière et Energie
L'âme est (et ici les mots limitent et faussent) une unité de lumière, colorée par la vibration d'un rayon 
particulier ; c'est un centre vibrant d'énergie se trouvant dans l'apparence ou forme, et se retrouvant dans 
la vie toute entière de ce rayon. Ce dernier est l'un des sept groupes formés de millions de vies qui, dans 
leur totalité constituent la Vie-Une. L'âme est consciente par sa nature même dans trois directions. Elle est 
consciente de Dieu, elle est consciente du groupe et elle est soi-consciente. Cet aspect de soi-conscience 
est amené à maturité dans l'apparence phénoménale de l'être humain. L'aspect de conscience de groupe 
maintient l'état de conscience humain mais il s'y ajoute la connaissance consciente de sa vie de rayon, qui 
se développe progressivement ; sa conscience est alors la conscience d'amour, de qualité, d'esprit dans ses 
relations ; elle n'est que potentiellement consciente de Dieu et, dans ce développement, réside pour l'âme 
sa propre croissance vers le haut et vers le dehors après que son aspect soi-conscient a été perfectionné et 
que sa conscience de groupe a été reconnue.
(…)
La personnalité de l'âme a l'intention d'être une incorporation de l'amour appliqué avec intelligence et 
produisant ces formes "attractives" qui serviront à exprimer cette intelligence aimante. A son tour l'âme a 
l'intention d'être  l'incorporation du dessein divin ou volonté,  intelligemment appliqué au grand travail 
créateur qui est produit par le pouvoir de l'amour créateur.
Chaque fils de Dieu peut dire : Je suis né de l'amour du Père pour la Mère, du désir de la vie pour une 
forme. J'exprime par conséquent l'amour et l'attraction magnétique de la nature de Dieu et la réponse de la 
nature formelle. Je suis la conscience elle-même, connaissance consciente de la Déité ou Vie.
Chaque point de vie intelligent peut dire : Je suis le produit de la volonté intelligente travaillant au moyen 
de l'activité intelligente et produisant un monde de formes créées qui incorporent ou voilent le dessein 
aimant de la Déité.
Chaque unité d'énergie vibrante peut dire : Je suis une partie d'un tout divin qui, dans sa nature septénaire 
exprime l'amour et la vie de la Réalité Une, colorés par l'une des sept qualités de l'amour de Dieu sensible 
aux autres qualités.
(…)
D. Elle est le principe de sensibilité
L'âme est le principe sensible, sous-jacent à toutes les manifestations extérieures, imprégnant toutes les 
formes, et constituant la conscience de Dieu Lui-même. Lorsque l'âme immergée dans la substance, est 
simplement  sensible,  grâce  au  processus  évolutionnaire,  il  se  produit  une  addition,  et  nous  voyons 
apparaître la capacité de réagir à la vibration et à l'environnement. Ceci est l'âme telle qu'elle s'exprime 
dans les règnes subhumains de la nature.
Lorsque l'âme, expression à la fois de sensibilité et de qualité, ajoute à cela la capacité de soi-conscience 
détachée, apparaît cette entité soi-identifiée que nous appelons un être humain.
Lorsque l'âme réunit la sensibilité, la qualité, la soi-conscience et la conscience de groupe, nous avons 
l'identification avec un groupe-rayon et l'apparition du disciple, de l'initié et du Maître. 
Lorsque  l'âme cumule la  sensibilité,  la qualité,  la  soi-conscience et  la conscience  de groupe,  plus  la 
conscience du divin dessein synthétique (que nous appelons le Plan), nous nous trouvons en présence de 
cet état d'être et de connaissance, distinctif de tous ceux qui sont sur le Sentier de l'Initiation, comprenant 
tous les degrés de Vie, depuis le disciple le plus avancé, au Logos planétaire Lui-même.
Traité sur les 7 Rayons Vol I p 58 à 74.
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L’âme en l’Homme, s’exprimant au travers de la vie, de la qualité et de l’apparence :
(…) l'âme, vue sous un certain angle, est un aspect du corps, parce qu'il y a une âme dans chaque atome, 
dans tous les atomes formant tous les corps, de tous les règnes de la nature. L'âme subtile cohérente, qui 
est  le  résultat  de l'union de l'esprit  avec la  matière,  existe  comme une entité  différente  de  la  nature 
corporelle et constitue (lorsqu'elle est séparée du corps), le corps éthérique, le double, ainsi qu'on l'appelle 
quelquefois, ou la contrepartie du corps physique. C'est la somme totale de l'âme des atomes constituant le 
corps physique. C'est la forme véritable, le principe de cohérence de toute forme.
L'âme en relation avec l'être humain, est le principe mental en deux capacités, ou le mental s'exprimant de 
deux façons. Ces deux façons sont enregistrées et deviennent une partie de l'équipement organisé du corps 
humain, lorsque ce dernier est suffisamment raffiné et développé :
1. Le mental concret inférieur, le corps mental, la "chitta" ou substance mentale.
2. Le mental abstrait ou spirituel supérieur.
Ces deux aspects de l'âme, ces deux qualités fondamentales sont à l'origine du règne humain et permettent 
à  l'homme d'entrer  en  contact,  à  la  fois  avec  les  règnes  inférieurs  de  la  nature  et  avec  les  réalités 
spirituelles supérieures. La première, la qualité du mental dans sa manifestation intérieure, est possédée 
potentiellement par chaque atome, dans toutes formes de tous les règnes de la nature. Elle fait partie de la 
nature corporelle, inhérente et potentielle et elle est ainsi la base de la fraternité, de l'unité absolue, de la 
synthèse universelle et de la divine cohérence en manifestation. L'autre, l'aspect supérieur, est le principe 
de soi-conscience, et lorsqu'il se combine avec l'aspect inférieur, il engendre la soi-conscience de l'être 
humain.  Lorsque l'aspect  inférieur  a  informé et  imprégné  les  formes  dans les  règnes  subhumains,  et 
lorsqu'il  a  agi  sur  ces  formes,  sur  leur  sensibilité  latente,  pour  amener  le  raffinement  adéquat  et  la 
sensibilité, la vibration devient alors si puissante que le supérieur est touché et la fusion s'opère. C'est une 
sorte de récapitulation supérieure de l'union initiale de l'esprit avec la matière qui engendra le monde. Une 
âme humaine est ainsi amenée à l'existence et commence sa longue carrière. Elle est maintenant une entité 
différenciée.
"Âme" est aussi le terme employé pour désigner la somme totale de la nature psychique, corps vital de la 
nature émotionnelle et de la substance mentale, mais elle est aussi plus que cela, une fois que le stade 
humain  est  atteint.  Elle  constitue  l'entité  spirituelle,  un  être  psychique  conscient,  un  fils  de  Dieu, 
possédant vie, qualité et apparence, une manifestation unique dans le temps et dans l'espace de ces trois 
expressions de l'âme telles que nous devons les définir.

1. L'âme de tous les atomes composant l'apparence tangible.
2. L'âme personnelle, ou somme totale subtile cohérente, que nous appelons la Personnalité, composée 

des  corps  subtils,  éthérique  ou  vital,  astral  ou  émotionnel,  et  de  l'appareil  mental  inférieur. 
L'humanité partage ces trois véhicules avec le règne animal en ce qui concerne la possession de la 
vitalité, de la sensibilité et du mental potentiel ; avec le règne végétal en ce qui concerne la vitalité 
et la sensibilité, et avec le règne minéral en ce qui concerne la vitalité et sensibilité potentielle.

3. L'âme est aussi l'être spirituel, ou l'union de la vie et de la qualité. Lorsqu'il y a union des trois 
âmes, ainsi nommées, nous avons un être humain.

Ainsi donc, dans l'homme, vous avez l'union ou la fusion de la vie, de la qualité et de l'apparence ; ou de 
l'esprit, de l'âme et du corps, par le moyen d'une forme tangible.
Traité sur les 7 Rayons Vol I p 75 à 76.

L'âme humaine est une synthèse d'énergie matérielle, qualifiée par la conscience intelligente, et d'énergie 
spirituelle qualifiée par le type de l'un des sept rayons. Traité sur les 7 Rayons Vol I p 81.

Le Soi supérieur ou Ame est la totalité de la conscience de la Monade, je le répète, dans le temps et  
l'espace. Le soi inférieur ou âme est, pour ce qui nous occupe, la partie maximum de cette totalité qu'une 
personne donnée, dans une vie donnée, puisse utiliser et exprimer. Cette activité dépend du type et de la 
qualité de la nature corporelle, mécanisme produit par l'activité de l'âme dans d'autres vies, et de l'effet de 
la réaction aux conditions environnantes. Education dans le Nouvel Age p 16.

L’âme, un pont entre l’Esprit et la personnalité, en relation avec les autres âmes :
L'Ego sur son propre plan réalise consciemment sa relation avec le Maître et cherche à transmettre cette 
conscience à la Personnalité.
Le Moi supérieur sur son propre plan n'est pas entravé par le temps et l'espace, et connaissant le futur 
aussi bien que le passé, cherche à apporter au plus tôt, la fin désirée et à l'effectuer le plus rapidement 
possible.
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Le Moi supérieur ou Ego sur son propre plan est en relation directe avec les autres Egos qui sont sur le 
même rayon  et  sur  un rayon correspondant  concret  ou abstrait,  et,  réalisant  que cette  progression se 
produit en formation de groupe, il travaille sur ce plan à aider sa catégorie.
Lettres sur la Méditation Occulte p 51-52.

Esprit – Ame – Matière :
La Matière est le véhicule pour la manifestation de l'âme sur le plan d'existence et sur un plan plus élevé, 
l'âme est le véhicule pour la manifestation de l'esprit et ces trois forment une Trinité synthétisée par la Vie 
qui les pénètre tous. La Doctrine Secrète, Vol. I, page 28.

Action de l’âme :
Plus votre  âme vous saisit,  et  plus votre  mental  s'éveillera  ;  et  les sentiments  (compris  dans le  sens 
personnel) s'évanouiront. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 341-342.

L'âme a toujours à apprendre comment être la "roue qui tourne" ou le "lotus qui se meut", contactant la 
vie dans toutes les directions et rayonnant vers l'extérieur, d'un centre focalisé, et cela comme suite d'une 
juste préoccupation tournée vers le Plan. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 566.

La réunion avec l'âme est une expérience intérieure individuelle, ayant pour résultat, une expansion de 
conscience, de façon à ce que l'individuel et le spécifique deviennent un avec le général et l'universel.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 286.

C'est  l'âme qui dissipe l'illusion, par l'emploi de la faculté de l'intuition. C'est  le mental  illuminé qui 
dissipe le mirage. Le Mirage, problème mondial p 57.

La découverte de l’âme derrière la forme :
L'étudiant  en occultisme doit se rendre compte que les formes sont diverses et nombreuses, mais que 
toutes les âmes sont identiques à l'Ame suprême. Une connaissance parfaite de la nature, de la qualité, de 
la tonalité et de la note d'une âme particulière (qu'il s'agisse d'un atome chimique, d'une rose, d'une perle, 
d'un  homme  ou  d'un  ange)  serait  la  révélation  de  toutes  les  âmes  qui  se  trouvent  sur  l'échelle  de 
l'évolution. Le processus est toujours le même : la Récognition : l'emploi des organes des sens, y compris 
le  sixième  sens,  le  mental,  pour  l'appréciation  de  la  forme  et  de  ses  parties  constituantes.  La 
Concentration,  un acte de volonté par lequel la forme est  répudiée par les sens,  le sujet  connaissant 
passant derrière la forme pour s'attacher à ce qui vibre à l'unisson de sa propre âme. Ainsi la connaissance 
est acquise, la connaissance de ce que la forme (ou champ de connaissance) cherche à exprimer : son âme, 
sa tonalité ou qualité.
Ensuite vient la Contemplation, l'identification de celui qui connaît avec ce qui en lui est identique à l'âme 
contenue dans la forme. Les deux alors ne font plus qu'un et la réalisation complète s'ensuit. Ceci peut être 
mis en pratique entre les êtres humains.  Il  y faut  une récognition du contact  qui  s'établit  entre deux 
hommes qui peuvent se voir, s'entendre et se toucher. Il en résulte une récognition superficielle de la 
forme. Mais il est possible d'atteindre un autre stade, auquel un homme peut passer derrière la forme pour 
arriver à ce qui constitue la qualité de son frère ; il peut toucher un aspect de la conscience analogue au 
sien.  Il  prend connaissance de la qualité  de la vie  de son frère, de la nature de ses desseins,  de ses 
aspirations, de ses espoirs et de ses intentions. Il connaît son frère, et plus il connaît son propre être et sa 
propre âme, plus profonde sera la connaissance de son frère. Il peut finalement s'identifier avec son frère 
et devenir tel qu'il est, sachant et sentant comme l'âme de son frère sait et sent. C'est là le sens que voilent 
les paroles occultes de l'Epître de saint Jean : "Nous serons tels que Lui car nous Le verrons tel qu'il est."
La Lumière de l’Ame p 91-92.

Le sens des responsabilités est l'une des premières indications, chez l'individu, que l'âme est éveillée. 
Actuellement l'âme de l'humanité est aussi en train de s'éveiller d'où les indices suivants :
1. Le développement de sociétés, organisations et mouvements de masse, pour le progrès de l'humanité 

en tous lieux.
2. L'intérêt grandissant de la masse pour le bien commun. Jusqu'ici, la couche supérieure de la société s'y 

était  intéressée  pour  des  raisons  égoïstes  d'autoprotection,  ou  à  cause  d'un  paternalisme  inné. 
L'intelligentsia et les professions libérales ont examiné et étudié le bien public, par intérêt mental et 
scientifique, s'appuyant sur une base matérielle générale, la classe moyenne inférieure a naturellement 
partagé ce même intérêt, du point de vue des bénéfices financiers et commerciaux. Aujourd'hui, cet 
intérêt se trouve dans les classes les plus basses de l'ordre social, et toutes les classes sont vivement 
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sensibles et éveillées au bien général, national, racial ou international. Ceci est très satisfaisant ; c'est 
un signe encourageant.

3.  L'effort  philanthropique  et  humanitaire  culmine,  parallèlement  aux  cruautés,  haines,  anomalies, 
engendrées par des idéologies nationales exaspérées, l'agressivité et l'ambition, dans la vie de tous les 
peuples.

4. L'éducation devient rapidement un effort de masse et les enfants de tous les pays, du haut en bas de 
l'échelle sociale, sont formés intellectuellement comme ils ne l'ont jamais été. Evidemment, cet effort 
est fait surtout pour leur permettre de satisfaire aux conditions matérielles et nationales, pour qu'ils 
soient utiles à l'Etat, et non une charge économique pour celui-ci. Le résultat général, néanmoins, est 
dans la ligne du plan divin et, sans aucun doute, il est bon.

5. Les dirigeants reconnaissent de plus en plus que l'homme de la rue est un élément dont il faut tenir 
compte dans les affaires mondiales. Il est atteint de tous côtés par la presse et la radio ; il est assez 
intelligent aujourd'hui et assez intéressé pour tenter de se faire une opinion personnelle, et arriver à ses 
propres  conclusions.  C'est  un  état  encore  embryonnaire,  mais  les  indices  de  cet  effort  existent 
indubitablement ; d'où le contrôle de la presse et de la radio que l'on retrouve en tous pays, sous une 
forme ou sous une autre ; car on ne peut pas échapper de façon permanente à la structure hiérarchique 
qui sous-tend notre vie planétaire. Ce contrôle tombe dans deux catégories principales :
Contrôle financier, comme aux Etats-Unis.
Contrôle gouvernemental, comme en Europe et en Grande-Bretagne.
On dit aux gens exactement ce qui est bon pour eux ; la réserve et la diplomatie secrète influencent la 
relation du gouvernement avec les masses, et l'impuissance de l'homme de la rue est encore pitoyable – 
face  aux  autorités  dans  le  domaine  politique,  aux  décisions  entraînant  la  guerre  ou  la  paix,  aux 
théologies imposées, et aux attitudes économiques – mais pas aussi grande, ni aussi rigoureuse qu'elle 
l'a été. L'âme de l'humanité est en train de s'éveiller et les conditions actuelles peuvent être considérées 
comme temporaires. Education dans le Nouvel Age p 90 à 92.

Ame et pays d’incarnation :
…en s'incarnant, les âmes choisissent le milieu favorable et l'endroit où elles peuvent se développer et 
progresser. Elles discernent immédiatement le pays où apprendre les leçons dont elles ont besoin.
Les Problèmes de l’Humanité p 44-45.

Relation de l'Ego avec son propre développement :
L'Ego cherche à atteindre le but désiré de trois façons :
1. Par un travail défini sur les niveaux abstraits. Il aspire à contacter et à enclore l'atome permanent, ce qui 
constitue sa première approche directe vers la Triade.
2. Par un travail déterminé sur la couleur et le son, ayant en vue le but de stimulation et de vivification, 
travaillant par conséquent en groupe et sous la direction d'un Maître.
3. Par de fréquentes tentatives pour contrôler définitivement le Moi inférieur, une chose désagréable à 
l'Ego  dont  la  tendance  est  de  demeurer  satisfait  avec  conscience  et  aspiration  sur  son  propre  plan. 
N'oubliez pas que l'Ego lui-même a quelque peu à lutter. Le refus de s'incarner n'existe pas seulement sur 
les niveaux spirituels,  mais aussi sur celui du Moi supérieur. Certaines expansions qui sont liées aux 
facteurs de temps et d'espace, comme ils sont compris dans les trois mondes, sont également visées par 
l'Ego, telles que l'accroissement de la périphérie causale par l'étude de la télépathie divine, la psychologie 
systématique et la connaissance des lois du feu.

Relation de l'Ego avec les autres Egos :
Certaines choses ont besoin d'être rappelées :
Le facteur de périodicité. Les égos qui sont en incarnation et les égos qui sont en dehors de l'incarnation 
sont différenciés et capables d'un travail différent. Les égos dont les reflets sont en incarnation sont plus 
limités que ceux qui n'y sont pas. C'est à peu près comme si le Moi supérieur était dirigé vers le bas ou se 
circonscrivait lui-même volontairement dans l'existence à trois dimensions, tandis que les égos hors de 
l'incarnation  ne  sont  pas  aussi  limités  mais  travaillent  dans  une  autre  direction  ou  dimension.  La 
différence réside dans le centre d'attention durant la vie sur le plan physique. Le sujet est difficile à saisir 
pour vous, n'est-ce pas ? (…)
Le facteur d'activité. Ceci est surtout une question de rayons et touche étroitement à la relation entre les 
égos. Ceux qui se trouvent sur des rayons similaires s'unissent et vibrent plus aisément ensemble que ceux 
qui sont sur des rayons différents, et c'est seulement quand le second aspect de la sagesse est développé 
que la synthèse devient possible.
Lettres sur la Méditation Occulte p 55.
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Au sujet de la souffrance de l’âme :
La  souffrance  de  l'âme  lorsque  la  personnalité  dévie  du  droit  chemin  n'est  qu'une  façon  de  parler 
symbolique. Il n'y a ni douleur ni vraie souffrance, et souvent pas même de connaissance de l'événement, 
parce que la vibration n'est pas assez élevée pour pénétrer le lieu élevé où demeure l'âme. Dans les cas où 
l'âme est impressionnée, elle éprouve, si j'ose m'exprimer ainsi, un sentiment d'occasion perdue, donc de 
frustration, mais rien de plus, car la patience de l'âme ainsi que celle de la Hiérarchie sont illimitées. 
Lorsque nous parlons symboliquement et disons que l'âme souffre, il ne faut pas l'interpréter dans le sens 
ordinaire.
Les souffrances du Christ, ou du Logos planétaire, ou de Dieu lui-même, ne peuvent se comprendre en 
termes  de  réactions  de  la  personnalité.  Nous  employons  les  mêmes  mots,  mais  ils  signifient  alors 
"identification détachée et isolée". Cela vous apporte-t-il un enseignement, ô mes frères ?
Une identification erronée provoque de la douleur ainsi que des souffrances, des afflictions, et des effets 
divers. Une bonne identification amène à saisir et à comprendre le comportement psychologique de celui 
qui souffre, mais non à souffrir ou à être affligé comme nous l'entendons normalement.
Guérison Esotérique p 272-273.

Au sujet des crises de l’âme :
… les crises de l'âme sont des expansions qui s'enregistrent sous forme d'influx de lumière et d'amour. 
Elles sont mentalement des crises reconnues d'inclusivité. Elles vous conduisent et vous préparent à de 
plus vastes expansions ultérieures que nous appelons des initiations.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 273.

Comment prouver l’existence de l’âme :
C'est  parmi  les  penseurs  de  la  race  que  surgira  la  première  reconnaissance  certaine  de  l'âme  ;  cet 
événement sera le résultat de l'étude et de l'analyse, par les psychologues, de la nature du génie et de la 
signification du travail créateur. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 118.
Le  fait  de  l'âme  sera  finalement  prouvé  par  l'étude  de  la  lumière,  des  radiations  et  d'une  prochaine 
évolution dans les particules de lumière. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 120.
L'un des faits intéressants actuel et l'un des facteurs qui servira finalement le travail de démonstration du 
fait de l'âme, est la masse des communications, d'écrits inspirés et de messages télépathiques qui inondent 
le monde. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 125.

L’âme animale et l’âme divine :
L'humanité  est  une expression de deux  aspects  de l'âme,  l'âme animale  et  l'âme divine,  et  ces  deux 
aspects,  unis  et  fusionnés  dans  l'homme,  constituent  l'âme  humaine.  Dans  ce  fait  gît  la  cause  des 
problèmes spéciaux de l'homme : ce sont ces deux facteurs qui l'entraînent dans cette longue lutte qui doit 
se terminer par la libération de l'âme divine, par la sublimation de l'âme animale. Il y a matière à réflexion 
dans ces mots  :  "Les  deux  deviendront  un." Ce travail  débute dans le  règne animal  et  constitue son 
"secret", c'est ce qui explique l'usage du mot "transfusion" à ce sujet. L'individualisation fut le premier 
résultat  de  ce  processus  secret.  Sa  consommation  finale  se  voit  dans  les  cinq  stades  du  processus 
d'initiation, conduisant finalement à la transfiguration et à la libération. Le travail tout entier d'ailleurs est 
le  développement  de  la  grande  révélation  de  l'âme  de  Dieu,  et  ce  n'est  que  lorsque  nous  séparons 
l'humanité de ce processus de révélation, que les secrets, les problèmes, les difficultés et les mystères nous 
paraissent insolubles. Une conscience, une connaissance consciente et une sensibilité envers un contact 
toujours  plus  étendu  et  plus  inclusif  se  développe  graduellement,  et  c'est  la  conscience  de  Dieu,  la 
connaissance consciente du Logos solaire et la sensibilité du Fils cosmique de Dieu. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 252.

Ame et rythme :
…l'âme contrôle son instrument,  la personnalité,  au moyen du rituel  ou par l'imposition d'un rythme 
régulier, attendu que le rythme, est réellement ce que désigne un rituel.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 356. Voir aussi Rythme et Rayon 7.

Ame et temps :
… l'âme (…) ne connaît ni passé ni avenir, mais seulement le sens d'Exister (faiblement et confusément, 
car ce sens est une prérogative monadique) et le sens de relation, (fortement et de façon urgente).
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 430-431.
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Ame et libération :
Depuis  qu'existent  les  conditions  de  temps  et  d'espace,  il  y  eut  certains  êtres  qui  atteignirent  à 
l'omniscience,  le  germe  de  leur  connaissance  ayant  été  convenablement  cultivé  et  s'étant  développé 
jusqu'à s'épanouir dans la pleine gloire de l'âme libérée. Cet état fut rendu possible grâce à divers facteurs 
:
1. L'identité de chaque âme individuelle avec l'Ame suprême.
2. La force d'attraction de cette Ame suprême ramenant graduellement en Elle l'âme séparée de toutes 
choses. C'est la force même de l'évolution, l'agent attractif souverain qui ramène à leur source les points 
extériorisés de la Vie divine, les unités de conscience. Cela implique, de la part de l'âme individuelle, une 
réaction à la force de l'âme cosmique.
3. L'instruction intensive donnée par la Hiérarchie occulte en vue d'acheminer les âmes vers l'apogée et 
qui, en les stimulant et les vitalisant, les rend capables d'accomplir de plus rapides progrès.
La Lumière de l’Ame p 61.

Relations entre l’âme et les corps inférieurs :

Liens entre l’âme et le corps physique : les deux fils d’énergie
…l’âme s’ancre dans le corps en deux points :
1. Il y a un fil d'énergie, que nous appelons l'aspect vie ou esprit, ancré dans le cœur. Il utilise le flux 
sanguin, comme chacun sait, comme agent de distribution ; et, par le moyen du sang, l'énergie de vie est 
communiquée à toutes les parties du mécanisme. Cette énergie de vie apporte le pouvoir de régénération 
et l'énergie de coordination à tous les organismes physiques et assure la "cohésion" du corps.
2. Il y a un fil d'énergie que nous appelons l'aspect conscience ou faculté de connaissance de l'âme, ancré 
au centre de la tête. Il gouverne ce mécanisme de réceptivité que nous appelons le cerveau et, par lui, 
dirige l'activité et engendre la prise de conscience dans tout le corps par le moyen du système nerveux.
Ces deux facteurs d'énergie, qui sont reconnus par l'être humain en tant que connaissance et vie ou en tant 
qu'intelligence et énergie vivante, sont les deux pôles de son être. La tâche qui l'attend maintenant est de 
développer consciemment l'aspect médian ou équilibrant qui est l'amour ou relation de groupe.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 364-365.

Ame et utilisation des corps inférieurs :
L'humanité est aujourd'hui très lasse. Les véhicules ont été utilisés pendant de nombreux cycles et leur 
puissance (dans un sens positif) est en train de s'user, ce qui veut dire que le but approche. Durant de 
longs  cycles,  l'âme a  été  négative  dans  ses  effets  sur  la  personnalité  ;  l'équipement  personnel  a  été 
l'expression positive de l'homme spirituel. Alors, cet assemblage de forces inférieures commence à s'user ; 
ses vibrations faiblissent ; une grande partie de la conscience étant encore identifiée à la nature corporelle, 
le disciple est conscient de la fatigue, de la souffrance, de l'angoisse et d'une profonde lassitude. C'est la 
"fatigue de la personnalité" de la race humaine qui est partiellement responsable des complexes excessifs 
de misère, du sentiment d'infériorité et du fait que la présentation chrétienne de la vérité a été basée sur 
une psychologie nostalgique de la libération.
D'autres progrès étant accomplis, la joie de l'âme commence à se déverser à travers les véhicules las et 
fatigués ; graduellement, la nature positive de l'âme prend le dessus. Lorsqu'elle sera assez forte et que 
l'homme ne sera plus centré sur lui-même, c'est la qualité de l'âme qui persistera malgré les limitations 
physiques  ;  alors,  le  sentiment  intérieur  de  lassitude  sera  éliminé  et  consciemment,  intelligemment 
transmué.  L'angoisse  de  la  personnalité  sera  constatée,  mais  un effort  systématique  sera  fait  pour  la 
transcender. Ce processus de "divine imposition" amène graduellement la force de guérison ; ainsi, une 
parfaite santé dans une vie future sera la récompense du disciple qui s'efforcera de vivre comme une âme 
et  non comme une personnalité.  C'est  l'écoulement divin de la qualité  de vie de l'âme qui est  la clé 
véritable de la guérison entreprise par soi-même. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 639-640.

Bataille entre l’âme et la personnalité :
L'âme se préoccupe de sa propre vie ; les détails de la vie de la personnalité, son expression maladroite ou 
son  ombre  dans  les  trois  mondes,  ne  font  aucune  impression  sur  la  conscience  de  l'âme.  Alors  que 
s'accroît la violence de la vie de la personnalité, l'âme qui est devenue de plus en plus le récipiendaire de 
ce que la personnalité qui aspire a de mieux à offrir, et qui tourne lentement son attention vers le mental 
de la personnalité, devient également consciente d'un facteur d'opposition à sa véritable expression dans la 
périphérie  extérieure  de la  vie.  Alors  commence la  bataille  entre les  paires supérieures  d'opposés,  la 
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bataille entre l'âme et la personnalité  consciemment livrée des deux cotés. C'est le point dont il faut se 
souvenir. Ce conflit atteint son apogée avant chacune des trois grandes initiations, dans l'affrontement de 
deux antagonistes, le Gardien du Seuil (de l'initiation, mon frère) et l'Ange de la Présence qui se tiennent 
face à face. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 866.

Nous qui enseignons, qui observons et qui guidons le développement ésotérique de l'homme, nous savons 
qu'une certaine mesure de fusion, si elle n'est pas établie, à cinquante-six ans, l'est rarement plus tard. 
Passé cet âge,  l'homme peut se maintenir  au point  qu'il  a atteint  et  alimenter  son aspiration,  mais la 
submersion dynamique de la personnalité dans la volonté et dans la vie de l'âme se produit alors rarement. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 683.

La conscience qu’a l’âme de la personnalité :
L'âme a très peu conscience de la nature de la personnalité, de ses dispositions et de ses idées. L'âme peut 
être consciente de limitations dans la personnalité et de barrières s'opposant à l'afflux d'énergie de l'âme, 
mais les détails sont sans intérêt pour elle. L'âme est occupée à reconnaître  les projets hiérarchiques, à 
enregistrer  les  besoins  du  monde  et  à  répondre  (faiblement,  très  faiblement  au  début)  à  l'influx 
monadique croissant. Ces attitudes et ces réactions de l'âme (sur son propre plan d'existence) affectent 
profondément et fondamentalement la vie de la personnalité, et produisent les changements de base qui 
suscitent la vocation du disciple. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 64.

La nuit obscure de l’âme : Cette nuit obscure prend différentes formes et différents degrés d'intensité, selon le 
rayon, le type et le point d'évolution du disciple. Vous ne pouvez pas y échapper. Mais une erreur se 
révèle si l'on pense profondément à cette nuit obscure, telle que l'ont décrite les mystiques au cours des 
siècles : Ils ont mis l'accent, dans le passé, sur la souffrance ressentie par la personnalité, et sur l'angoisse 
de cette personnalité. Mais en réalité, et sous l'angle des faits, cela n'est pas la vraie nuit obscure. La 
véritable nuit obscure est celle de l'âme lorsqu'elle participe à la douleur de l'humanité dans son ensemble, 
à l'angoisse de l'humanité séparée de Dieu (séparation basée sur l'illusion et non sur la réalité)  et  au 
désespoir de l'humanité qui cherche à atteindre ce qui semble être un Dieu qui ne répond pas. La douleur, 
l'angoisse et  le désespoir  de la personnalité,  sont  des choses bien différentes  et  ne concernent  pas la 
totalité de la douleur et de la souffrance à laquelle le genre humain est soumis.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 28.

Ame-groupe :  Réunion  de  Triades  permanentes,  dans  une  triple  enveloppe  d'essence  monadique.  Les  Triades 
permanentes sont un reflet sur les plans inférieurs des Triades spirituelles des plans supérieurs. Cette 
description est vraie de toutes les âmes-groupes fonctionnant sur le plan physique, mais ne donne aucune 
idée de la complexité de la question". Extrait de Etude sur la Conscience, par A. Besant.

Chaque âme-groupe donc forme subjectivement un triangle de force dont un sommet (le plus élevé) se 
trouve sur le plan mental, l'autre (le plus bas) sur les niveaux éthériques du plan physique et le troisième 
sur le plan astral. Le troisième sommet, en ce qui concerne l'âme-groupe minérale, se trouve sur le second 
sous-plan de l'astral, l'âme-groupe végétale sur le troisième et  l'âme-groupe animale sur le quatrième. 
C'est grâce au fait qu'un centre de force de l'âme-groupe animale se trouve sur le quatrième sous-plan du 
plan astral qu'est finalement possible le transfert de ce règne vers le quatrième.
Traité sur le Feu Cosmique p 959.

Amen : En hébreu, ce mot est formé des lettres AMN = 1, 40, 50 = 91. Il est donc une réplique de "Jehovah-
Adonaï" tout ensemble = 10, 5, 6, 5 et 1, 4, 50, 10 = 91. C'est une des formes du mot hébreu dont la 
signification est "Vérité". Dans le langage courant, Amen prend le sens de "Ainsi soit-il !". Mais dans le 
parler ésotérique, Amen signifie "le dissimulé". Manéthon du nome de Sébennythès dit que le mot signifie 
ce qui est caché, et nous savons par Hécateus et d'autres que les Egyptiens employaient ce mot pour faire 
appel à leur grand Dieu du Mystère, Amon (ou "Ammas, le dieu caché") pour qu'il se manifeste devant 
eux. Le fameux égyptologue Bonomi, à juste titre, appelle ses adorateurs les "Amenoph" et M. Bonwick 
cite  un  auteur  qui  dit  "Amon,  le  dieu  caché,  restera  à  jamais  caché  jusqu'à  ce  qu'il  soit  révélé 
anthropomorphiquement ; les dieux trop lointains sont inutiles". Amen porte le qualificatif de "Seigneur 
de la fête de la Nouvelle Lune". Jehovah-Adonaï est une nouvelle forme du dieu Amoun ou Amon à la 
tête de bélier, que les prêtres égyptiens invoquaient sous le nom d'Amen. Glossaire Théosophique.

Amour : Ce qu’est l’amour  et ce qu’il n’est pas :
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L'amour est le motif qui a poussé à la manifestation et c'est l'amour qui maintient tout en progression 
ordonnée ; l'amour entraîne tout sur le sentier du retour jusqu'au sein du Père et l'amour rend finalement 
parfait  tout  ce  qui  est.  C'est  l'amour  qui  construit  les  formes  abritant  temporairement  la  vie  cachée 
intérieure ; c'est l'amour qui provoque la rupture de ces formes et leur complet éclatement, afin que la vie 
puisse  poursuivre  son  progrès.  L'amour  se  manifeste  sur  chaque  plan  en  tant  que  force  impérative 
poussant la Monade en évolution vers son but ; l'amour est la clé ouvrant le règne des dévas et la raison de 
l'union ultime des deux règnes dans le divin Hermaphrodite. L'amour agit par les rayons concrets dans la 
construction  du  système  et  l'édification  de  la  structure  abritant  l'Esprit  ;  l'amour  agit  par  les  rayons 
abstraits en vue du développement puissant et complet de la divinité inhérente. Par les rayons concrets 
l'amour se manifeste en tant qu'aspects de la divinité, ou persona voilant le Soi unique ; par les rayons 
abstraits l'amour se manifeste en développant les attributs de la divinité, et en faisant évoluer jusqu'à sa 
plénitude le royaume de Dieu intérieur. L'amour par ses rayons concrets conduit au sentier de l'occultisme 
; l'amour par les rayons abstraits conduit à celui du mystique. L'amour forme l'enveloppe et inspire la vie ; 
l'amour incite la vibration logoïque à progresser par vagues, entraînant tout sur son passage et portant 
toute manifestation à sa perfection. 
Traité sur le Feu Cosmique p 504-505. Voir aussi  Divin Hermaphrodite –  Rayons –  Occultisme – 
Mystique.

L'amour est la faculté intellectuelle au présent. C'est l'énergie du Logos planétaire dont il doit se servir et 
concentrer dans son Centre du cœur et ainsi l'appliquer. 
Traité sur le Feu Cosmique p 740. Voir aussi Connaissance et Sacrifice.

L'amour pur est une qualité ou un effet de la raison pure.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 78.

L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est le grand principe d'attraction, de désir, de force magnétique, 
et, à l'intérieur de notre système solaire, ce principe se manifeste comme l'attraction et l'interaction entre 
les paires d'opposés. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 330.

L'amour n'est ni un sentiment ni une émotion ; ce n'est pas non plus un désir ou un motif égoïste d'agir 
avec rectitude dans la vie journalière. L'amour est la force supérieure qui guide les mondes et qui conduit 
à l'intégration, a l'unité et à l'inclusivité, lesquelles poussent la Déité elle-même à l'action. L'amour est une 
chose  pénible  à  cultiver,  tant  l'égoïsme est  inhérent  à  la  nature  humaine.  C'est  une chose  difficile  à 
appliquer dans toutes les circonstances de la vie, et son expression exigera de vous le maximum de ce que 
vous  avez  à  offrir  ainsi  que  la  renonciation  de  toutes  vos  activités  personnelles  égoïstes.  L’Etat  de 
Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 31.

L'amour  qui n'est ni émotion ni sentiment et n'y est pas relié (ce dernier n'étant qu'une distorsion de 
l'amour vrai), mais une ferme détermination de faire ce qui est préférable pour l'ensemble de l'humanité, 
ou pour le groupe (si le concept plus large vous dépasse), et de le faire quel qu'en soit le prix personnel et 
par le sacrifice le plus complet. Extériorisation de la Hiérarchie p 248.

L'amour  gouverne  la  voie  conduisant  à  la  Hiérarchie  et  c'est  la  base  de  toute  approche,  de  toute 
appréciation ou acceptation de la vérité. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 38.

L'amour, ésotériquement et en réalité, est la perception compréhensive, la faculté de reconnaître ce qui a 
produit telle situation et l'absence de critique. Il implique le silence bienfaisant qui porte la guérison dans 
ses ailes, qui ne s'exprime que lorsque l'aspect inhibiteur du silence est absent et lorsque l'homme n'a plus 
à faire taire sa nature inférieure et la voix de ses propres idées, de manière à comprendre et à s'identifier 
avec ce qui doit être aimé. Pouvez-vous comprendre la beauté de ce concept, et la profondeur silencieuse 
de la vraie compréhension ? Extériorisation de la Hiérarchie p 87.

Le véritable amour n’est correctement compris que par le type mental, orienté spirituellement.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 378.

L'homme qui  aime ses  semblables  est  équilibré  mentalement  et  travaille  intelligemment  ;  il  mobilise 
toutes ses forces au service du moment. Un cœur vraiment compatissant n'est pas émotif.
Extériorisation de la Hiérarchie p 341.
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L'amour est une sagesse qui voit loin, qui cherche à maintenir vivante, chez l'objet aimé, la sensibilité qui 
garantira le vrai progrès. L'amour, donc, veille, stimule et protège. Mais ce n'est pas quelque chose de 
personnel.  C'est une protection positive, qui ne conduit pas à l'attitude négative consistant à se sentir 
entouré de soins, de la part de celui qui reçoit amour et protection.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 646.

Amour ou énergie solaire magnétique attractive :
C'est l'énergie qui constitue la force de cohésion et d'union, tient assemblé tout l'univers manifesté ou la 
forme planétaire, et est responsable de toutes les relations ; c'est l'énergie qui est l'âme de toutes choses ou 
de toutes formes, de l'anima mundi jusqu'à son plus haut point d'expression dans l'âme humaine, celle-ci 
étant  le  facteur  constitutif  du cinquième règne  de la  nature,  le  royaume de  Dieu ou des  âmes.  Une 
compréhension de cette puissance humaine vient lorsque l'homme établit le contact avec sa propre âme et 
une relation stable avec elle ; il devient alors une personnalité imprégnée par l'âme. Comme vous le savez, 
la  triple  personnalité  est  à  l'âme  ce  que  la  Triade  spirituelle  est  à  la  Monade  :  un  propre  moyen 
d'expression. (…) Ce magnétisme attractif est l'énergie qui domine et contrôle la Hiérarchie. 
La Télépathie et le Corps Ethérique p 133-134.

L’amour et les formes : 
L'amour est la compréhension correcte des usages et desseins de la forme, des énergies impliquées dans la 
construction des formes, l'utilisation de la forme et la dissipation finale de la forme dépassée. Il implique 
la  compréhension de la  Loi  d'Attraction et  de Répulsion,  de l'interaction magnétique entre toutes  les 
formes, grandes et petites, des relations de groupe, du pouvoir galvanisant de la vie unificatrice et du 
pouvoir d'attraction d'une unité sur une autre, qu'il s'agisse d'un atome, d'un homme, ou d'un système 
solaire. Il implique une compréhension de toutes les formes, des desseins des formes et des relations des 
formes ; il concerne les processus de construction chez l'homme et dans le système solaire ; il exige le 
développement de ces pouvoirs de l'homme, qui en feront un Constructeur conscient, un Pitri solaire d'un 
cycle  à  venir.  C'est  l'une  des  grandes  révélations  de  l'initiation  :  le  dévoilement  à  l'initié  du  centre 
cosmique particulier d'où émane le type de force ou d'énergie qui le concernera, lui, l'initié, quand il sera 
devenu, en temps opportun, un Pitri solaire ou divin manasaputra vis-à-vis d'une humanité nouvelle. C'est 
pourquoi il doit posséder non seulement la connaissance mais aussi l'énergie de l'amour, pour être en 
mesure d'accomplir la fonction consistant à relier les trois supérieurs et les quatre intérieurs d'une future 
race d'hommes, lors d'une période lointaine, permettant ainsi son individualisation par le sacrifice de son 
propre principe médian pleinement conscient.
Traité sur le Feu Cosmique p 744. Voir aussi  Formes –  Loi d’attraction et de répulsion –  Pitri – 
Manasaputra.

Amour et sagesse :
Le véritable amour ou sagesse voit avec une clarté parfaite les imperfections de chaque forme, et tend 
chaque effort pour aider la vie intérieure à se libérer des entraves. Il reconnaît sagement ceux qui ont 
besoin d'aide et ceux qui ne nécessitent pas son attention. Il entend avec précision et voit la pensée du 
cœur, cherchant toujours à fondre en un tout les travailleurs dans le champ du monde. Ceci n'est pas 
accompli aveuglément mais avec discrimination et sagesse, séparant les vibrations contraires et les plaçant 
dans des situations diverses. Trop d'accentuation a été mise sur ce qui est appelé l'amour, interprété par 
l'homme suivant sa place dans l'évolution, et pas assez sur la sagesse, qui est l'amour s'exprimant dans le 
service, un service qui reconnaît la loi occulte, la signification du temps, et le point atteint. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 278. Voir aussi Sagesse – Temps.

L’amour-sagesse : C'est un amour exempt d'émotion ou de dévotion ; c'est un amour conscient des objets 
de l'amour tels qu'ils  sont  essentiellement, et un amour qui est capable de voir dans le caractère et le 
tempérament l'accomplissement du karma. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 633-634.

Amour et guérison :
Ayez toujours présent à l'esprit que l'amour est une énergie, et qu'il est également une substance aussi 
réelle  que  la  matière  dense.  On peut  employer  cette  substance  à  éliminer  des  tissus  malades  et  à  y 
substituer des éléments sains. Guérison Esotérique p 81.

En ce qui concerne le rôle que l'amour doit  jouer dans le processus curatif,  je dirai  que l'Amour est 
l'expression  de  Dieu  Lui-même.  L'amour  est  la  force  cohérente  qui  rend  toutes  choses  entières  (je 
souhaiterais que l'on médite cette phrase) et l'amour est tout ce qui existe. La caractéristique principale qui 
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distingue l'énergie de l'âme de la force de la personnalité lorsqu'on les applique à une guérison réside dans 
la région où elle agira et dans l'expression de l'amour.
La  force  de  la  personnalité  est  émotionnelle,  pleine  de  sentimentalité.  La  personnalité  est  toujours 
consciente d'elle-même comme guérisseuse et reste le centre dramatique de la scène où s'affrontent les 
deux acteurs, le guérisseur et le patient.
L'énergie de l'âme fonctionne inconsciemment. Elle est maniée par ceux qui sont en contact avec leurs 
âmes, et par conséquent décentralisés. Ils sont eux-mêmes "hors de la scène", si j'ose dire, et entièrement 
occupés d'amour de groupe, d'activités de groupe, et de desseins de groupe.
Guérison Esotérique p 280-281.

Amour et Evolution :
Il  est  intéressant  de  constater  que  le  développement  de  la  nature  d'amour  est  ce  qui  ouvre  la  porte 
conduisant à la Voie de l'Evolution Supérieure, et que rien d'autre ne peut l'ouvrir. Cette voie fait sortir le 
Maître du plan physique cosmique et le fait entrer sur le plan astral cosmique, c'est-à-dire à un niveau de 
conscience cosmique où est engendrée l'impulsion cosmique que nous appelons amour.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 263.

Au sujet du fait de déverser de l’amour :
Je voudrais leur rappeler que l'amour est essentiellement une énergie ou une force impersonnelle, dont 
l'effet  dépend du type de forme qu'il  rencontre et sur lequel il  exerce son impact.  Donc, déverser de 
l'amour  sur  une  nature  matérialiste  et  égoïste,  ne  fera  qu'aggraver  le  désir,  promouvoir  et  accroître 
l'acquisivité  agressive,  nourrir  la  nature  inférieure et  déformer la vraie expression  de l'amour,  ce  qui 
conduit à une activité plus grande dans le mal. Déverser de l'amour sur ceux qui sont purs, altruistes et 
désintéressés nourrira la réalité et l'amour véritable. Extériorisation de la Hiérarchie p 237-238.

Amour dans le travail de groupe des disciples :
L'amour est la compréhension, l'attitude inclusive, exempte de critique, magnétique, qui, dans le travail de 
groupe, préserve l'intégrité du groupe, renforce le rythme de groupe et empêche les événements ou les 
attitudes secondaires de la personnalité de troubler le travail de groupe.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 86.

Effets de l’amour :
… plus vous aimez et plus l'amour peut atteindre les autres à travers vous. Les chaînes de l'amour unissent 
le monde des hommes et le monde des formes, et elles constituent la grande chaîne de la  Hiérarchie. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 28.

…  l'amour  met  fin  à  tout  karma  terrestre.  L'amour  suscite  la  radiation  qui  invoque  et  évoque  non 
seulement le cœur de Dieu, mais aussi le cœur de l'humanité. L'amour est la cause de toute création, et le 
facteur qui soutient toute vie. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 514.

Anahata : Voir Centre cardiaque.

Ange : Voir Dévas.

Au sujet du retour du Christ :
Il peut être intéressant de signaler ici que, lorsque viendra Celui que les anges et les hommes attendent, et 
dont la tâche sera d'instaurer l'âge nouveau, terminant ainsi le travail qu'Il a commencé en Palestine il y a 
deux mille ans, Il amènera avec lui certains des grands Anges, de même que certains des Maîtres. Les 
anges ont toujours été actifs dans l'histoire biblique et entreront à nouveau dans la vie des êtres humains, 
avec plus de pouvoir que récemment. Ils ont été appelés, à nouveau, à se rapprocher des hommes et, avec 
leurs vibrations plus hautes et leurs connaissances supérieures, ils uniront leurs forces à celles du Christ et 
de ses disciples, au bénéfice de l'humanité. Ils ont, par exemple, beaucoup à communiquer au sujet de la 
couleur et du son, et de l'effet de ces deux forces sur le corps éthérique des hommes, des animaux et des 
fleurs. Quand ce qu'ils ont à communiquer sera compris par la race humaine, les maux physiques et les 
maladies disparaîtront. Le groupe d'anges ou dévas violets qui travaillent sur les quatre niveaux éthériques 
seront spécialement actifs, et ils travailleront avec les quatre principaux groupes d'hommes en incarnation, 
à un moment donné. Quatre rayons sont dominants, à n'importe quel moment, l'un des quatre étant plus 
puissant  que les trois  autres.  Cette idée est symbolisée  dans les quatre castes de l'Inde,  et vous vous 
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apercevrez que ces quatre castes se retrouvent universellement, sur toute la planète. Ces quatre catégories 
d'anges forment un groupe de serviteurs consacrés au service du Christ ; leur travail consiste à entrer en 
contact avec les hommes et à les instruire selon certaines lignes.
a. Ils enseigneront à l'humanité à voir éthériquement, ce qu'ils feront en rehaussant la vibration humaine 
par action réciproque avec la leur.
b. Ils enseigneront l'effet de la couleur dans la guérison des maladies, et en particulier l'efficacité de la 
lumière violette pour soulager les maux des hommes, et pour guérir les maladies du plan physique ayant 
leur origine dans le corps éthérique.
c. Ils démontreront aussi aux penseurs matérialistes du monde entier le fait que le monde supraconscient 
existe, et que les anges et les hommes qui sont hors d'incarnation et ne possèdent pas de corps physique, 
peuvent être contactés et connus.
d. Ils instruiront les hommes dans la connaissance de la physique suprahumaine, de sorte que le poids sera 
pour eux transmué. Les déplacements deviendront plus rapides, la vitesse s'accompagnera de silence et de 
douceur, ce qui éliminera la fatigue. Dans la maîtrise des niveaux éthériques, les hommes trouveront la 
possibilité de surmonter la fatigue et le pouvoir de transcender le temps. Jusqu'à ce que cette prophétie 
soit devenue un fait et reconnue comme telle, le sens des mots ci-dessus demeurera obscur.
e.  Ils  enseigneront  à  l'humanité  comment  nourrir  le  corps  correctement,  et  comment  tirer  des  éthers 
environnants la nourriture nécessaire. L'homme concentrera son attention sur le corps éthérique, de sorte 
que le travail et la santé du corps physique deviendront de plus en plus automatiques.
f.  Ils  enseigneront  aussi  aux  êtres  humains,  en  tant  qu'individus  et  en  tant  que  race,  à  élargir  leur 
conscience pour y inclure le supraphysique. Ce faisant, le voile de séparation (le voile du temple) qui 
divise le plan physique du monde invisible, deviendra un fait naturel accepté par le savant. On reconnaîtra 
sa raison d'être – un jour, il sera détruit par l'homme qui découvrira comment le pénétrer – la date en est 
imminente.
Grâce à la sensibilité  croissante de l'homme, et à l'amenuisement régulier  du voile de séparation,  les 
facultés télépathiques de l'homme et son aptitude à répondre à l'inspiration intérieure, vont se développer 
et  se  révéler  de  plus  en  plus,  au  cours  des  années  à  venir.  Grâce  à  l'accroissement  de  la  télépathie 
intuitionnelle et à la meilleure compréhension du pouvoir de la couleur et du son, l'homme entrera en 
contact avec le travail du Christ et des Grands Etres, le comprendra, sera libéré de l'esclavage du passé, et 
pourra entrer dans la liberté du royaume de Dieu.
Extériorisation de la Hiérarchie p 457.

Je vous dis d'abord une vérité difficile à admettre par le penseur orthodoxe de n'importe quelle religion : 
Il ne peut pas revenir, car Il a toujours été ici, sur terre, veillant à la destinée spirituelle de l'humanité ; Il 
ne nous a jamais quittés, mais, en corps physique, en sûreté, à l'abri des regards (mais pas caché), Il a 
guidé les affaires de la Hiérarchie spirituelle, de ses disciples et de ses travailleurs qui dans l'unité sont 
consacrés avec lui, au service de la Terre. Il ne peut que réapparaître. C'est un fait spirituel que ceux qui 
sont passés des profondeurs de la tombe à la plénitude de la vie ressuscitée peuvent être vus, et en même 
temps éviter les regards du croyant.  Voir et reconnaître sont deux choses très différentes, et l'une des 
grandes reconnaissances de l'humanité dans un avenir proche sera qu'Il a toujours été avec nous, qu'il a 
partagé avec nous les coutumes familières, les caractéristiques particulières de notre civilisation, et les 
nombreux dons qu'elle offre à l'homme. Extériorisation de la Hiérarchie p 536.

Anges solaires : Les anges solaires sont donc des entités d'ordre spirituel élevé, possédant une conscience raffinée 
qui correspond à la substance matérielle qui les revêt. Afin de relier ceci à ce que j'ai dit précédemment, 
vous pouvez considérer les anges solaires comme formant collectivement le Seigneur Brahma de l'île de 
lotus. Ces anges sont désignés par différents noms tels : esprit planétaire, Asuras etc, mais pour se faire 
une idée exacte de leur nature, vous pouvez considérer qu'ils ont la même relation envers les Brahmins 
mondiaux, régénérés et libérés, ou Nirmanakayas,  que ceux-ci envers l'humanité ordinaire : Ces anges 
étaient  de  tels  Brahmins  dans  des  Mahamanvantaras  précédents  ;  ils  passèrent  d'énormes  périodes  à 
souffrir et travailler pour élever le niveau de la sagesse dans le monde, et de là émergèrent sous forme 
d'Anges du sein infini d'Aditi, selon l'impulsion karmique, après une période de Mahapralaya. 
Quelques Pensées sur la Gîta, p. 137 (édition anglaise). Voir aussi Nirmanakaya – Mahamanvatara.

Ange de la Présence : voir aussi Ame – Présence.
Deux  énergies  majeures  se  trouvent  donc  ancrées  dans  l'être  humain,  l'une  incomprise,  que  nous 
appellerons la PRESENCE, l'autre comprise, que nous appellerons l'Ange de la PRESENCE. Ce sont la 
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monade  et  l'âme  (l'ange  solaire).  L'une  incorpore  le  rayon  monadique  et  l'autre  le  rayon  animique. 
Activement ou subtilement, elles conditionnent toutes deux la personnalité. Guérison Esotérique p 462.

…la lumière qui jaillit de la "face de l'Ange", qui est la face de l'âme, révèle. Comment révèle-t-elle, mon 
frère ? Elle le fait en amenant à la surface les choses cachées et les germes de faiblesse, révélant ainsi les 
défauts.  Je voudrais  vous signaler  ici  que,  lorsque cela  se produit,  le total  de ce qui  est  révélé  peut 
contribuer à former un mirage, un brouillard qui s'élève, un miasme empoisonné. L'effet est semblable à 
celui produit par le soleil, de bonne heure le matin, par une chaude journée ; la brume se lève et, ainsi,  
temporairement, un brouillard se forme entre le soleil et la terre.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 495.

Anima mundi : Unités d'énergie électrique qui incorporent ce que nous appelons l'âme de toute chose, ce qui est nommé 
"anima mundi", vie et âme de Celui en qui toutes les existences ont la vie, le mouvement et l'être. Traité  
sur la Magie Blanche p 392.

…l'âme de toutes choses, l'anima mundi, lorsqu'elle s'exprime à travers les quatre règnes de la nature, est 
ce qui donne à notre planète sa lumière dans les cieux. La lumière planétaire est la somme totale de la 
lumière,  faible  et  incertaine,  qui  se trouve dans tous les atomes de matière radiante  et  vibratoire,  ou 
substance, qui composent toutes les formes de tous les règnes. Ajoutée à cela, il y a, dans la planète et 
aussi dans chaque règne de la nature, la correspondance au corps éthérique, avec ses centres d'énergie 
radiante, qui "soutient" la forme physique extérieure. Le corps éthérique de l'homme fait partie intégrante 
du corps éthérique planétaire et constitue son aspect le plus raffiné et le plus hautement développé. A 
mesure que passent les éons, l'intensité de la lumière irradiante de la planète grandit. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 148.

Animal : Voir Règne animal.

Animaux domestiques : Ces animaux sont à leur propre règne ce que le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde 
est à l'humanité. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est le pont, ou mode de communication, 
entre la Hiérarchie – cinquième règne – et l'humanité – quatrième règne – selon le plan divin actuel ; les 
animaux domestiques remplissent donc une fonction analogue entre l'humanité – quatrième règne – et le 
règne  animal  –  troisième  règne.  Ces  analogies  sont  souvent  de  fertiles  champs  d'illumination.  La 
Télépathie et le Corps Ethérique p 77.

Antahkarana : Voir aussi Ame – Chitta – Corps Mental – Méditation – Monade – Personnalité – Sutratma … 

Présentation :
(Antaskarana). La voie ou le pont entre le "mental" supérieur et le "mental" inférieur, servant de moyen de 
communication entre les deux. Il est construit par l'aspirant lui-même, en matière mentale. 
Initiation Humaine et Solaire.

Canal de communication entre la conscience de l’âme et le cerveau physique. 
Traité sur la Magie Blanche p 105.

Construction de l’Antahkarana :
… il  faut se  rappeler une chose intéressante  au sujet  de la construction de l'antahkarana.  Celle-ci  ne 
devient authentiquement possible qu'après le moment où la vie créatrice de l'aspirant a passé du centre 
sacré au centre laryngé et qu'elle est devenue un état de fait exprimé dans la pratique. L'antahkarana, 
"pont" de liaison, est symbolisé par le cou lui-même, qui relie la tête, seule et isolée, au torse composé de 
deux parties, l'une située au-dessus du diaphragme et l'autre au-dessous. Le torse lui-même symbolise 
l'âme et la personnalité unies, mêlées, et fondues en un seul organisme. Quant à la tête, elle symbolise ce 
que Patanjali décrit comme l'état d' "unité isolée". Guérison Esotérique p 123.

Lorsque le disciple se met à travailler de manière créatrice, il s'aperçoit qu'il y a une action réciproque de 
la Présence, la Monade, l'unité qui se tient derrière la porte. Il découvre qu'une arche du pont (si on peut 
l'appeler ainsi) est construite ou projetée, à partir de l'autre rive du gouffre le séparant de l'expérience de 
la  vie  de  la  Triade  spirituelle.  Pour  l'initié,  cette  Triade  spirituelle  est  essentiellement  ce  que  la 
personnalité triple est à l'homme en incarnation physique. 
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Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 35-36.

Quand la chitta ou substance mentale est mise en activité par des idées abstraites (pensées du mental divin 
chargées de l'énergie de leur créateur et donc cause d'effets phénoménaux dans les trois mondes), et quand 
s'y ajoute la divine et synthétique compréhension du dessein et de la volonté de Dieu, alors les trois 
aspects du mental sont unifiés. Nous en avons parlé et les avons appelés :
1. Substance mentale ou chitta.
2. Mental abstrait.
3. Intuition ou raison pure. 
Tous trois  doivent être unifiés dans la  conscience de l'aspirant.  Le  disciple alors a  construit  un pont 
(antahkarana) qui relie : 
1. La triade spirituelle.
2. Le corps causal.
3. La personnalité. 
Traité sur la Magie Blanche p 290-291.

Ce travail  de jeter un pont d'un stade ou d'un règne à un autre doit  être exécuté dans les conditions 
suivantes :
a. Il doit résulter d'une impulsion émanant du niveau inférieur, ou ayant pour point de départ le désir qu'a 
l'inférieur de contacter ou d'embrasser le supérieur. Ceci est d'importance primordiale car tout progrès doit 
venir de soi-même, être entrepris par soi-même et résulter d'une activité intérieure.
b. Il doit résulter d'une action réflexe venue du stade ou règne supérieur, et de l'activité de l'inférieur, qui 
demande une réponse du supérieur. On doit se souvenir que toute vibration se propage sur des ondes de 
substance vivante.
c.  Il  doit  résulter  d'une  stimulation extérieure,  produite  par l'activité  de  certains  pouvoirs  conscients, 
s'intéressant au processus de développement évolutionnaire.
Toutes ces conditions apparaissent  dans le  processus d'initiation de l'homme et dans son transfert  du 
quatrième règne au règne spirituel.
Ses efforts doivent venir de l'homme lui-même et être le résultat d'une aspiration soi-consciente ; une 
réponse leur sera accordée par sa supra-conscience, l'aspect atmique, l'Esprit ; cette influence réciproque 
sera de plus aidée par les Gardiens des Rites de l'Initiation. Cependant ces trois effets sont ressentis dans 
l'esprit-matière ; tous se produisent selon la loi de vibration ; cette loi est littéralement la réaction de la 
substance dévique à la force émanant d'une source consciente ou non. 
Traité sur le Feu Cosmique p 546.

C'est seulement par l'intermédiaire de ce pont, de ce fil, que le disciple peut se hisser au stade de l'échelle 
de l'évolution qui lui permettra de quitter les trois mondes, qui mettra la personnalité en rapport avec la 
Triade spirituelle et qui conduira finalement les membres de la Hiérarchie (une fois leur temps de service 
terminé) au Sentier de l'Evolution Supérieure. L'antahkarana est construit par des aspirants, des disciples 
et des initiés des sept types de rayons. C'est donc un fil tressé de sept brins ; il constitue le premier stade 
du Sentier de l'Evolution Supérieure. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 106.

L'antahkarana doit être terminé et un contact direct doit être établi avec la Triade spirituelle au moment où 
a été prise la troisième initiation. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 353. Voir 3ème initiation.

Il  n'y  a  pas  d'initiation  pour  le  disciple  tant  qu'il  n'a  pas  commencé  à  construire  consciemment 
l'antahkarana, établissant ainsi une relation étroite entre la Triade spirituelle et le mental en tant qu'aspect 
supérieur  des  trois  mondes.  Plus  tard,  il  met  son  cerveau  physique  en  mesure  d'être  un  agent 
d'enregistrement sur le plan physique, manifestant ainsi un alignement clair et un canal direct allant de la 
Triade spirituelle au cerveau via l'antahkarana qui a relié le mental supérieur et le mental inférieur.
Ceci  implique  beaucoup  de  travail,  une  grande  capacité  d'interprétation  et  un  grand  pouvoir  de 
visualisation. Je choisis mes mots avec soin. Cette visualisation ne s'applique pas nécessairement à la 
forme ou aux présentations mentales concrètes ; elle concerne la sensibilité symbolique qui exprime en 
l'interprétant la compréhension spirituelle, fournie par l'intuition naissante – agent de la Triade spirituelle. 
La signification de ceci devient plus claire à mesure que le travail se poursuit. C'est difficile pour celui qui 
commence le travail de construction de l'antahkarana de saisir le sens de la visualisation vu qu'elle est liée 
à une réceptivité grandissante de ce que le groupe ashramique lui communique, à sa vision naissante du 
Plan divin tel qu'il existe en réalité, et à ce qui lui est confié en tant qu'effet ou résultat de chaque initiation 
successive. Je préfère le mot "effet" au mot "résultat" car l'initié travaille de plus en plus consciemment 
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avec la loi de Cause à Effet, sur les plans autres que le plan physique. Nous utilisons le mot résultat pour 
exprimer  les conséquences  de cette  grande  Loi cosmique telles  qu'elles  se  manifestent  dans les trois 
mondes de l'évolution humaine.
C'est en rapport avec cet effort que l'initié découvre la valeur, l'utilisation et le dessein de l'imagination 
créatrice.  Finalement,  cette  imagination  créatrice  est  tout  ce  qui  lui  reste  de  la  vie  astrale,  active, 
intensément puissante, qu'il a vécue pendant tant de vies. A mesure que l'évolution se poursuit, son corps 
astral  devient  un  mécanisme  de  transformation,  le  désir  étant  transformé  en  aspiration,  elle-même 
transformée en une faculté d'expression intuitive grandissante. La réalité de ce processus est démontré par 
l'apparition  de  la  qualité  fondamentale  qui  a  toujours  été  inhérente  au  désir  même  :  la  qualité 
d'imagination de l'âme, mettant en œuvre le désir et devenant une faculté supérieure de création à mesure 
que le désir passe à des états de conscience toujours plus élevés et conduit à des réalisations toujours plus 
hautes. Cette faculté invoque en fin de compte les énergies du mental, et le mental, ajouté à l'imagination, 
devient avec le temps un grand agent d'invocation et de création. C'est ainsi que la Triade spirituelle est 
mise en rapport avec la personnalité triple.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 357-358.

L'âme humaine (contrairement à l'âme fonctionnant dans son propre domaine, exempte des limitations de 
la vie humaine) est emprisonnée et susceptible d'être gouvernée par les trois énergies inférieures pendant 
la  plus  grande  partie  de son expérience.  Puis,  sur  le  Sentier  de Probation,  l'énergie  double  de  l'âme 
commence à être de plus en plus active, et l'homme cherche à utiliser son mental consciemment et à 
exprimer  l'amour-sagesse  sur  le plan physique.  Ceci est  une simple  constatation de l'objectif  de tout 
aspirant.  Quand les cinq énergies  commencent  à être utilisées  consciemment  et  avec sagesse dans le 
service, un rythme est alors établi entre la personnalité et l'âme. C'est comme si un champ magnétique 
était établi et que ces deux unités vibratoires et magnétiques, ou énergies groupées, pénétraient dans leur 
champ réciproque d'influence. Au début cela n'arrive que de temps en temps et rarement ; plus tard cela 
survient de manière plus constante. C'est ainsi que le sentier de contact est établi et devient finalement la 
ligne de moindre résistance,  "la voie de l'approche familière"  comme on l'appelle  parfois.  C'est  ainsi 
qu'est  construite  la  première  partie  du pont,  l'antahkarana.  Lorsque  la  troisième initiation  est  un fait 
accompli, cette Voie est terminée, et l'initié peut passer à volonté à des mondes plus élevés laissant les 
mondes inférieurs loin derrière lui ; ou il peut revenir et passer sur la voie conduisant de l'obscurité à la 
lumière, de la lumière à l'obscurité, et des mondes inférieurs au domaine de la lumière. Traité sur les 7  
Rayons Vol. V p 359.

Tout d'abord, permettez-moi de vous assurer que la véritable construction de l'antahkarana n'a lieu que 
lorsque le disciple commence à être nettement focalisé sur les niveaux mentaux, et donc que son mental 
fonctionne intelligemment et consciemment. A ce stade, il doit avoir une idée plus exacte qu'auparavant 
de la distinction entre le penseur, l'appareil de la pensée et la pensée elle-même, et aborder sa double 
fonction ésotérique qui est :

1. La reconnaissance et la réceptivité des IDEES.
2. La faculté créatrice de construction consciente de formes-pensées.

Ceci implique nécessairement une forte attitude mentale et une réorientation du mental vers la réalité. 
Lorsque le disciple commence à se focaliser sur le plan mental (et ceci est le but primordial du travail de 
méditation), il commence à travailler dans la matière mentale et s'entraîne au pouvoir et à l'utilisation de 
la pensée. Il parvient à une certaine mesure de maîtrise du mental ; il peut tourner le projecteur du mental 
dans deux directions, vers le monde de l'effort humain et vers le monde de l'activité de l'âme. De même 
que l'âme se fraye un chemin en se projetant en un fil ou courant d'énergie dans les trois mondes, de 
même  le  disciple  commence  à  se  projeter  consciemment  dans  les  mondes  supérieurs.  Son  énergie 
progresse par le moyen du mental maîtrisé, et dirigé vers le monde du mental spirituel supérieur et dans le 
domaine  de  l'intuition.  Une  activité  réciproque  est  alors  établie.  On  parle  symboliquement  de  cette 
relation entre mental inférieur et mental supérieur en termes de lumière, et la "voie de lumière" apparaît 
entre  la  personnalité  et  la  Triade  spirituelle  via  le  corps  de  l'âme,  de  même  que  l'âme  avait  pris 
véritablement contact avec le cerveau via le mental. Cette "voie de lumière" est le pont illuminé.  Il est  
construit par la méditation ; il est construit par un effort constant pour attirer l'intuition, par la soumission 
et l'obéissance au Plan (que l'on commence à reconnaître dès que l'intuition et le mental sont en rapport) et 
par une incorporation consciente au groupe au moyen du service et en vue d'une assimilation au tout. 
Toutes ces qualités et ces activités reposent sur un fond de caractère correct et de qualités acquises sur le 
Sentier de Probation.
L'effort  fait  en  vue  d'attirer  l'intuition  exige  une  méditation  occulte  dirigée,  non  une  méditation 
d'aspiration.  Il  exige  une  intelligence  entraînée,  de  sorte  que  la  ligne  de  démarcation  entre  la 
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compréhension intuitive et les formes du psychisme supérieur puissent être clairement perçues. Il exige 
une discipline constante du mental afin que celui-ci puisse se "maintenir fermement dans la lumière" et le 
développement d'une interprétation juste et cultivée afin que la connaissance intuitive acquise puisse être 
revêtue de formes-pensées adéquates.
On pourrait dire ici que la construction du pont, par lequel la conscience peut fonctionner avec facilité à la 
fois dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs est,  en premier lieu, effectuée par une  
tendance de vie nettement dirigée, qui envoie l'homme assidûment dans la direction du monde des réalités 
spirituelles, ainsi que par certains mouvements de réorientation ou de focalisation, basés sur un plan, et 
soigneusement dirigés et déclenchés. Dans ce dernier processus, le  gain  des mois ou années passés est 
étroitement  évalué  ;  l'effet  de  ce  gain  sur  la  vie  quotidienne  et  dans  le  mécanisme  du  corps  est 
soigneusement étudié ; la volonté-de-vivre, en tant qu'être spirituel, est introduite à la conscience avec une 
netteté et une détermination qui entraînent un progrès immédiat.
Cette construction de l'antahkarana se poursuit dans le cas de tout étudiant sérieux. Quand ce travail est 
exécuté intelligemment et en pleine conscience du but recherché, et quand l'aspirant n'est pas seulement 
conscient de la méthode, mais qu'il est alerte et actif quant à sa mise en œuvre, alors le travail avance à  
grands pas, et le pont est construit.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 360-362.

Cette liaison doit se faire :
1. Entre le corps physique et le corps vital ou éthérique. Il s'agit là, en vérité, d'une extension du fil de vie 
entre le cœur et la rate.
2.  Entre  le  corps  physique  et  le  corps  vital,  considérés  comme  une  unité,  et  le  véhicule  astral  ou 
émotionnel. Ce fil est ancré dans le plexus solaire (ou en émane) ; il est dirigé vers le haut au moyen de 
l'aspiration, jusqu'à ce qu'il s'ancre dans les pétales d'amour du Lotus égoïque.
3. Entre les véhicules astral et physique et le corps mental. L'une des extrémités est ancrée dans la tête, 
l'autre dans les pétales de connaissance du Lotus égoïque, propulsée par un acte de volonté.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 364.

….c'est seulement quand l'aspirant prend place nettement sur le plan mental, et y maintient 
de  plus  en  plus  le  "foyer  de  sa  conscience",  qu'il  lui  devient  possible  de  progresser 
véritablement  dans  la  construction  du  pont  divin,  dans  le  travail  d'invocation,  et  dans 
l'établissement d'un rapport conscient entre la Triade, l'âme et la personnalité. La période 
couverte par la construction consciente d'antahkarana va des derniers stades du Sentier de 
Probation à la troisième initiation.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 373.

…la construction  de l'antahkarana  s'effectue  par  le  moyen  d'un effort  conscient  au  sein  même de la  
conscience, et non simplement en s'efforçant d'être bon, d'exprimer la bonne volonté ou de manifester les 
qualités  d'altruisme  et  de  haute  aspiration.  Beaucoup  d'ésotéristes  semblent  considérer  que  fouler  le 
Sentier est un effort conscient pour surmonter la nature inférieure, exprimer la vie en termes de pensée et 
mode de vie justes, d'amour et de compréhension intelligente. C'est tout cela mais bien davantage encore. 
Un caractère vertueux et une bonne aspiration spirituelle forment une base essentielle. Mais le Maître qui 
entraîne un disciple s'attend à ce que ces facteurs soient acquis ; c'est l'objectif du Sentier de Probation, 
que de les instaurer, les reconnaître et les développer. Mais construire l'antahkarana c'est relier les trois 
aspects divins. Cela implique une activité mentale intense et exige le pouvoir d'imaginer et de visualiser, 
ainsi qu'un fervent effort pour bâtir la Voie de Lumière en substance mentale. Cette substance mentale a – 
comme nous l'avons vu – trois caractéristiques ou une nature triple, et le pont de lumière vivante est une 
création composite, renfermant :
1. De la force, focalisée et projetée à partir des forces fusionnées de la personnalité.
2. De l'énergie, puisée dans le corps égoïque par un effort conscient.
3. De l'énergie, tirée de la Triade spirituelle.
C'est essentiellement, néanmoins, une activité de la personnalité intégrée et consacrée. Les ésotéristes ne 
doivent pas croire que tout ce qu'ils ont à faire est d'atteindre négativement quelque activité de l'âme qui 
s'établira  automatiquement  après  l'acquisition d'une certaine mesure de contact  avec l'âme et  que,  en 
conséquence, avec le temps, cette activité évoquera une réponse à la fois de la personnalité et de la Triade. 
Ce  n'est  pas  le  cas.  Le  travail  de  construction  de  l'antahkarana  est  avant  tout  une  activité  de  la 
personnalité, aidée par l'âme, ce qui avec le temps, évoque une réaction de la Triade. Actuellement les 
aspirants font preuve de beaucoup trop d'inertie.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 379.
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Les étudiants feraient bien de considérer la construction de l’antahkarana comme une extension de la 
conscience.  Cette  extension  est  le  premier  effort  précis  fait  sur  le  Sentier  pour  amener  l’influence 
monadique à la pleine perception et, en fin de compte, directement.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 381.

Beaucoup d'aspirants ont déjà établi les chaînons suivants de l'antahkarana :
1. Entre le corps physique et le corps éthérique ou vital. Ceci, en vérité, est une extension du fil de vie, 

entre le cœur et la rate.
2. Entre  le  corps  physique  et  le  corps  vital,  considérés  comme  une  unité,  et  le  véhicule  astral  ou 

émotionnel.  Ce fil  émane du plexus solaire, y est ancré, et il  est porté vers le haut par l'aspiration 
jusqu'à ce qu'il s'ancre dans les pétales d'amour du lotus égoïque.

3. Entre les véhicules physique et astral, et le corps mental. L'une des extrémités est ancrée dans la tête, et 
l'autre dans les pétales de connaissance du lotus égoïque, étant poussée vers l'avant par un acte de la 
volonté.

Beaucoup de personnes aussi sont en train de relier les trois aspects inférieurs, que nous appelons la 
personnalité, avec l'âme elle-même, par la méditation, la discipline, le service et l'attention dirigée. Une 
véritable relation est alors établie entre les pétales de sacrifice ou de volonté du lotus égoïque, et les 
centres de la tête et du cœur, ce qui produit une synthèse entre la conscience, l'âme et le principe de vie. 
Ce  processus  d'établissement  d'une relation  réciproque  et  de  renforcement  du pont  ainsi  construit  se 
poursuit jusqu'à la troisième initiation. Les lignes de force sont alors tellement reliées entre elles que l'âme 
et son mécanisme d'expression forment une unité. Une unification et un fusionnement supérieurs peuvent 
alors se poursuivre. Education dans le Nouvel Age p 28.

L’antahkarana construit ; la disparition de l’âme :
Lorsque l'antahkarana est construit et que "les trois supérieurs" sont reliés directement avec "les trois 
inférieurs",  alors  l'âme  n'est  plus  nécessaire.  Reflétant  cet  événement,  les  quatre  niveaux  éthériques 
deviennent ainsi simplement les transmetteurs d'énergie émanant des niveaux éthériques cosmiques. Le 
canal est maintenant direct, terminé et ininterrompu ; le réseau éthérique de lumière brille avec éclat, et 
tous les centres dans le corps sont éveillés et fonctionnent à l'unisson et en rythme. Correspondant alors à 
la relation directe de la Monade et de la personnalité, le centre de la tête, le lotus aux mille pétales, le 
brahmarandra, est aussi directement relié au centre situé à la base de l'épine dorsale. Un dualisme complet 
est ainsi établi et remplace la précédente triple nature de la manifestation divine :
1. Monade Personnalité.
L'âme triple devenue inutile.
2. Centre de la tête  Centre à la base de l'épine dorsale. 
Les cinq centres intermédiaires ne sont plus requis.
L'Ancien Commentaire dit à ce sujet :
"Alors les trois, ordonnés comme tout ce qui était, fonctionnant comme un et contrôlant les sept, cessent 
d'exister.  Les  sept  qui  répondaient  aux  trois,  répondant  à  l'Un,  cessent  d'entendre  le  triple  appel  qui 
déterminait tout ce qui était. Il ne reste plus que les deux pour montrer au monde la beauté du Dieu vivant, 
la merveille de la Volonté-de-Bien, l'Amour qui anime le Tout. Ces deux sont Un, et ainsi le travail, 
complété, est sur pied. Et alors les Anges chantent."
La Télépathie et le Corps Ethérique p 162.

Antahkarana et sutratma : 
Les étudiants devraient s'entraîner à distinguer entre le sutratma et l'antahkarana, entre le fil de vie et le 
fil de conscience. L'un est la base de l'immortalité, l'autre la base de la continuité. Il y a là une distinction 
subtile pour le chercheur. L'un des fils (le sutratma) relie et vivifie toutes les formes, les fondant en un 
tout qui fonctionne et incarne en lui-même la volonté et le dessein de l'entité qui s'exprime, qu'il s'agisse 
d'un homme, de Dieu, ou d'un cristal. L'autre fil (l'antahkarana) incarne la réceptivité de la conscience 
dans la forme à un champ de contacts qui s'étend régulièrement au sein de l'environnement. L'un est le 
courant  direct  de  vie,  ininterrompu et  immuable,  qui  peut  être  considéré  symboliquement  comme le 
courant  direct  de  l'énergie  vivante  s'écoulant  du  centre  à  la  périphérie,  de  la  source  à  l'expression 
extérieure ou apparition phénoménale. C'est la  vie. Elle produit le processus individuel et l'évolution de 
toute forme.
C'est donc le sentier de la vie, qui va de la Monade à la personnalité, via l'âme. C'est l'âme sous forme de 
fil, qui est une et indivisible. Il communique l'énergie de la vie et s'ancre finalement au centre du cœur 
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humain, et à quelque point focal central dans toutes les formes de l'expression divine. Il n'existe rien, et il 
ne reste rien que la vie. Le fil de conscience (l'antahkarana) est le résultat de l'union de la vie et de la 
substance,  ou des énergies fondamentales qui constituent  la première différenciation dans le temps et 
l'espace  ;  ceci  produit  quelque  chose  de  différent,  qui  n'apparaît  que  lorsqu'a  lieu  une  troisième 
manifestation divine, après l'union des dualités de base.
Le fil de vie, la corde d'argent ou sutratma est, en ce qui concerne l'homme, de nature double. Le fil de vie 
lui-même, qui est l'un des deux fils constituant le sutratma, est ancré dans le cœur, tandis que l'autre fil, 
incarnant le principe de la conscience, est ancré dans la tête. Cela vous le savez déjà mais je ressens la 
nécessité  de le répéter  constamment.  Dans le travail  du cycle  de l'évolution cependant,  l'homme doit 
répéter ce que Dieu a déjà fait. Il doit lui-même créer à la fois dans le monde de la conscience et dans le 
monde de la vie. Comme une araignée, l'homme tisse les fils de liaison, et prend ainsi contact avec ce qui 
l'entoure acquérant ainsi expérience et moyens de subsistance. Le symbole de l'araignée est souvent utilisé 
dans les livres d'occultisme anciens et dans les Ecritures de l'Inde touchant cette activité de l'être humain. 
Ces fils que l'homme crée sont au nombre de trois ; ajoutés aux deux fils de base qui ont été créés par 
l'âme, ils constituent les cinq types d'énergie qui font de l'homme un être conscient.
Les trois fils créés par l'homme sont ancrés dans le plexus solaire, la tête et le cœur. Quand le corps astral 
et le mental commencent à fonctionner comme une unité, et que l'âme elle aussi est reliée consciemment 
(n'oubliez pas qu'elle est toujours reliée inconsciemment), une extension de ce fil quintuple – les deux de 
base et les trois humains – est dirigée sur le centre de la gorge ; l'homme peut alors devenir un créateur 
conscient sur le plan physique. A partir de ces lignes majeures d'énergie, des lignes mineures peuvent 
rayonner à volonté. C'est sur cette connaissance que doit reposer tout futur développement psychique 
intelligent.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 362 à 364.

Les étudiants devraient s'entraîner à distinguer entre le sutratma et l'antahkarana, entre le fil de vie et le fil 
de conscience. L'un des fils est la base de l'immortalité et l'autre, la base de la continuité. Il y a là une 
subtile distinction pour le chercheur. L'un des fils (le sutratma) relie et vivifie toutes les formes en un tout 
qui fonctionne, et incarne la volonté et le dessein de l'entité qui s'exprime, qu'il s'agisse d'un homme, de 
Dieu, ou d'un cristal. L'autre fil (l'antahkarana) incarne la réponse de la conscience, qui est au sein de la 
forme, à un champ toujours plus vaste de contacts à l'intérieur du tout environnant.
(…)
Le fil de conscience (antahkarana) est le résultat de l'union de la vie et de la substance, ou des énergies de 
base qui constituent la première différenciation dans le temps et l'espace ; cela produit quelque chose de 
différent, qui n'apparaît que comme la troisième manifestation divine après que l'union des dualités de 
base ait été faite. C'est le fil qui est tissé comme résultat de l'apparition de la vie dans la forme sur le plan 
physique. De plus, en termes symboliques, on pourrait dire que le sutratma agit du haut vers le bas, et qu'il 
est la précipitation de la vie dans la manifestation extérieure. L'antahkarana est tissé, développé et créé, 
comme résultat de cette création primordiale ; il agit de bas en haut, de l'extérieur vers l'intérieur, du 
monde des phénomènes exotériques vers le monde des réalités subjectives et des causes. Education dans 
le Nouvel Age p 22-23.

Affirmations de base :
1. La connaissance-force s'exprime par le fil de conscience et par le fil de création.
2. Ces deux fils, pour le disciple, sont une fusion de la connaissance passée (fil de conscience) et de 

la connaissance actuelle (fil de création).
3. Le fil de vie, ou sutratma proprement dit, est étroitement uni à ces deux fils. Vous avez alors atma-

buddhi-manas (ce dernier étant l'agent de création) fonctionnant consciemment dans une certaine 
mesure, chez l'aspirant.

4. La fusion de la personnalité et de l'âme est en cours, mais, lorsqu'elle a atteint un certain point, il 
apparaît qu'une créativité ou activité créatrice de la Volonté est nécessaire pour jeter un pont entre 
la Triade spirituelle et la personnalité, en passant par l'âme.

5. Le pont qui doit être construit s'appelle techniquement antahkarana.
6. Ce pont doit être construit par l'aspirant qui est focalisé sur le plan mental, car c'est la substance 

mentale  (dans ses  trois  degrés)  qui  doit  être  utilisée,  et  les  trois  aspects  du mental  –  l'atome 
permanent manasique, le Fils du Mental ou Ego et l'unité mentale – sont tous impliqués dans ce 
processus.

Les étudiants feraient bien d'apprendre que ce processus de construction de l'antahkarana est  l'un des 
moyens  par  lesquels  l'homme,  trinité,  devient  une  dualité.  Quand  la  tâche  est  terminée  et  que 
l'antahkarana est véritablement construit – engendrant ainsi un alignement parfait entre la Monade et son 
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expression sur le plan physique – le corps de l'âme (le corps causal) est totalement et finalement détruit 
par le feu de la Monade, descendant par l'antahkarana. Il existe alors une complète réciprocité entre la 
Monade  et  l'âme  parfaitement  consciente  sur  le  plan  physique.  L'  "intermédiaire  divin"  n'est  plus 
nécessaire. Le "Fils de Dieu qui est le Fils du Mental" meurt ; le "voile du temple est déchiré en deux, de 
haut en bas" ; la quatrième initiation est prise et vient alors la révélation du Père.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 384.

Le symbolisme de l'antahkarana a une fâcheuse tendance à compliquer la compréhension de sa véritable 
nature. Puis-je vous rappeler que, de même que l'âme n'est  pas  un lotus à douze pétales flottant sur la 
substance mentale, mais en réalité un centre de force ou de douze énergies maintenues ensemble par la 
volonté de l'entité spirituelle (la Monade sur son propre plan), de même l'antahkarana n'est pas une série 
de  fils  d'énergie,  lentement  tissés  par  la  personnalité  fusionnée  à  l'âme,  et  rejoints  par  des  fils 
correspondants projetés par la Triade spirituelle ; il est, en réalité, un état de conscience. Ces symboles 
sont des choses vraies et vivantes, créées par le pouvoir de la pensée du disciple, mais – dans l'espace et 
dans le temps – elles n'ont pas de véritable existence. La seule véritable existence est celle de la Monade 
sur son propre plan, Volonté active et expressive se faisant jour, puis, Amour actif dans l'établissement 
des relations, et Intelligence également active dans l'emploi des deux énergies supérieures. Il ne faut pas 
oublier que l'énergie de l'intelligence, centrée dans le mental, est l'instrument ou agent d'exécution des 
deux autres énergies monadiques. H.P.B. a enseigné que l'antahkarana était,  en premier lieu, un canal 
d'énergies  reliant  les  formes  et  leurs  forces  à  leur  source  d'origine,  et  que  le  fil  de  vie  traversait 
nécessairement le plan mental (avec ses trois aspects), unissant la Monade, l'âme et la personnalité en un 
ensemble vivant unique. Du point de vue technique, donc, point n'est besoin de ce prétendu pont, sauf en 
ce qui concerne un facteur important : il existe, de la part de la personnalité fusionnée avec l'âme, une 
rupture véritable de conscience entre le mental inférieur et le mental abstrait. Le mental supérieur (aspect 
le plus bas de la Triade spirituelle) peut être considéré comme une porte d'accès pour la conscience de la 
personnalité fusionnée avec l'âme, à un domaine plus élevé de contact et de prise de conscience. Mais je 
le répète – et vous pouvez le constater – il n'y a là rien d'autre que symbolisme ; il n'y a pas de porte, mais 
simplement un symbole indiquant les moyens d'accès.
Dans l'évolution totale de l'homme spirituel par l'incarnation, au cours d'incalculables centaines de vies, le 
processus tout entier n'est autre qu'une expansion de conscience et l'obtention – par stades successifs – 
d'une prise de conscience toujours plus inclusive. Il est bon de garder cela à l'esprit car, finalement, toutes 
ces images symboliques feront place à la réalité. La tâche – et c'est une véritable tâche – consistant à 
construire l'antahkarana et à créer ce qui franchira ce hiatus, est en vérité un effort organisé et conscient 
pour projeter la pensée concentrée de l'homme spirituel, du plan mental inférieur jusqu'à des zones de 
conscience  qui  ont  été  pressenties  mais  pas  touchées  ;  cela  implique l'utilisation  de la  totalité  de  la 
conscience déjà développée et déjà "illuminée" par l'âme, et un effort délibéré pour la rendre de plus en 
plus sensible à l'activité concentrée du monde des réalités spirituelles supérieures ; cela consiste à diriger 
le courant de pensée consciente vers le monde, pressenti et théoriquement reconnu, des Maîtres, de la 
Triade spirituelle et, finalement, de Shamballa. Les disciples devraient se rappeler que la Voie supérieure 
de l'Evolution est beaucoup plus simple que le sentier inférieur, et donc que l'enseignement relatif à la 
signification de l'antahkarana – première création de la personnalité fusionnée avec l'âme, en tant qu'être 
unitaire  – est  beaucoup plus simple  que l'enseignement  se  rapportant  à  la  personnalité  dans les  trois 
mondes de l'évolution humaine.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 186-187.

Je  voudrais  ici  faire  une  simple  demande  à  l'étudiant  sérieux.  Réfléchissez  aux  quatre  déclarations 
suivantes :
1. L'antahkarana exprime la qualité du magnétisme qui ouvre la porte du centre d'enseignement de la 

Grande Loge Blanche.
2. L'antahkarana est la force d'intégration consciente.
3. L'antahkarana est le moyen de transfert de la lumière.
4. L'antahkarana concerne la continuité de la perception de l'homme.
Education dans le Nouvel Age p 44.

1. La Science de l'Antahkarana est reliée à tout le problème de l'énergie, mais spécialement à l'énergie 
maniée par l'individu, et aux forces par lesquelles l'individu se relie à d'autres individus ou groupes. 
Pour plus de clarté, adoptons le terme de :
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a. Energie : pour toutes les forces qui se déversent dans l'individu quelles que soient leur direction ou 
leur  source.  Ces  énergies  majeures  ont  été  fréquemment  nommées  "sutratma",  "fil  de  vie",  ou 
"cordon d'argent".

b. Force  :  pour toutes les énergies qui – après avoir été dûment manipulées et concentrées – sont 
projetées  par  l'individu ou le  groupe dans n'importe  quelle  direction,  avec de nombreux motifs 
possibles, certains bons, certains égoïstes.

2. La Science de l'Antahkarana, en termes techniques et pour le groupe, est spécifiquement la science de 
la manifestation de la lumière, avec ses résultats de révélation et les changements qui s'ensuivent. Il 
faut se souvenir que :
a. La lumière est substantielle et, pour l'esprit, c'est la sublimation ou forme supérieure de la matière 

"matérielle".
b. La lumière est aussi la qualité ou caractéristique majeure de l'âme dans son propre domaine, et du 

corps éthérique (finalement réflexion de l'âme) dans les trois mondes de l'évolution humaine.
c. L'objet  de  la  science  dont  nous  traitons  est  de  fusionner  la  lumière  inférieure  et  la  lumière 

supérieure, de sorte qu'une seule lumière brille dans la manifestation physique et une synthèse de 
lumière est obtenue.

d. En termes techniques, il existe deux corps de lumière – le corps vital ou éthérique et le véhicule de 
l'âme. L'un est le résultat de millénaires de vie incarnée et devient, avec le temps, un réservoir 
puissant d'énergies recueillies à partir d'un vaste éventail de contact, bien qu'il soit conditionné par 
le  type  de  rayon  dans  ses  trois  aspects.  Le  corps  éthérique  existe  et  fonctionne  puissamment 
aujourd'hui. Le corps de l'âme est en voie de lente construction ; c'est "une demeure éternelle qui n'a 
pas été faite de main d'homme" (II Co. 5 : 1) dit le Nouveau Testament. Il est intéressant de noter 
que  l'Ancien  Testament  parle  du  corps  éthérique  et  de  sa  construction,  alors  que  le  Nouveau 
Testament parle de la construction du corps spirituel.

3. La Science de l'Antahkarana doit être étudiée de trois manières :
a. Concrètement  et  en  relation  avec  le  corps  éthérique,  qui  est  une  forme  substantielle,  tangible, 

considérée comme telle par la science moderne, bien que non encore admise universellement.
b. Egoïquement,  en  relation  avec  l'âme  et  le  corps  de  lumière  par  lequel  l'homme  spirituel  doit 

fonctionner dans le monde des âmes et qui – lorsqu'il est fusionné avec le corps éthérique – produit 
la manifestation de la divinité sur terre, à un degré plus ou moins grand selon l'étendue de la fusion 
et la reconnaissance consciente par l'individu.

c. Abstraitement, en relation avec la connaissance-sagesse, deux mots qui se rapportent à la force et à 
l'énergie et à leur emploi par l'individu, dans son entourage et ses contacts. Réfléchissez à ces deux 
mots. Vous comprendrez à quel point il est nécessaire qu'il existe une certaine faculté de pensée 
abstraite, avant que les implications de cette nouvelle science puissent être comprises.

4. La Science de l'Antahkarana concerne le problème de la continuité de conscience, et le problème de la 
vie  et  de  la  mort.  Gardez  ces  deux  thèmes  clairement  à  la  pensée,  car  ils  sont  fondamentaux  et 
importants.

5. La Science de l'Antahkarana traite du fil triple qui relie :
a. La  monade,  l'âme  et  la  personnalité,  reliant  les  trois  véhicules  périodiques  et  unifiant  les  sept 

principes.
b. La personnalité triple et son entourage dans les trois mondes de l'entreprise humaine et, plus tard, 

dans les deux autres mondes (ce qui fait cinq) de l'expression supra-humaine.
c. L'homme consciemment créateur et  le monde des idées.  Il  doit  prendre contact  et  exprimer ces 

dernières par le travail créateur, jetant ainsi un pont de lumière :
1. Entre le monde des âmes et le monde des phénomènes.
2. Entre le domaine de la beauté, de la réalité subjective, et le monde extérieur tangible.
3. Entre lui-même et les autres.
4. Entre groupe et groupe.
5. Plus  tard,  quand  le  Plan  divin  sera  devenu  une  réalité  pour  lui,  entre  le  quatrième  règne 

(l'humain) et le cinquième règne (le royaume de Dieu).
6. Finalement entre l'humanité et la Hiérarchie.

6. La Science de l'Antahkarana est la science du fil triple qui existe depuis le début des temps, et relie 
l'homme à sa  source monadique. La reconnaissance de ce fil  et  son emploi  conscient  en tant  que 
Sentier  et  moyen  de  contacts  toujours  plus  vastes,  viennent  relativement  tard  dans  le  processus 
d'évolution. Le but de tous les aspirants et disciples est de prendre conscience de ce courant d'énergie 
dans  ses  diversifications  variées,  et  d'employer  consciemment  ces  énergies  de  deux  manières  : 
intérieurement, pour le développement de soi, et au service du plan prévu pour l'humanité.
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7. La Science de l'Antahkarana enseigne certaines vérités concernant ce fil, dont quelques unes pourraient 
être énumérées comme suit :
a. Le fil  de vie  vient directement de la monade, c'est-à-dire de l'Un,  Ce fil  est ancré dans le cœur 

pendant l'incarnation. C'est là qu'est le siège de la vie.
b. Le fil de conscience vient directement de l'âme. Il est ancré dans la tête. C'est là qu'est le siège de la 

conscience.
c. Le fil de l'activité créatrice : c'est l'être humain qui le met en route et le construit. Il est ancré dans la 

gorge, lorsqu'il est suffisamment construit. Ce fil est une extension ou une synthèse des deux fils 
fondamentaux. Ce fil créateur est lui-même de nature triple. Il est lentement construit par l'homme, 
au cours des âges. Lorsque l'homme s'éveille vraiment du point de vue de la conscience intelligente 
et du désir de s'exprimer pleinement, le processus s'accélère nettement. Ces trois fils mineurs créés 
par lui constituent le troisième fil de l'antahkarana qui relie finalement :
1. Le corps physique au corps éthérique, en passant du cœur à la rate, et de là au corps du prana, 

corps vital ou éthérique. Il s'unit à la force émanant des pétales égoïques de volonté.
2. Le corps éthérique au corps astral. Ce fil passe du plexus solaire au cœur, et de là au corps astral 

;  il  recueille  l'énergie  du  fil  mentionné  ci-dessus,  et  s'unit  à  la  force  émanant  des  pétales  
d'amour.

3. Le corps astral et le véhicule mental. Ce fil passe du centre ajna au centre de la tête, et de là au 
corps mental ; il recueille l'énergie des deux autres fils mentionnés ci-dessus, et s'unit à la force 
des pétales de connaissance.

Bien que ces trois  énergies  soient  finalement  tissées  en un seul  fil,  elles  demeurent  cependant 
distinctes. Il faut se souvenir que le corps de l'âme est construit de pure lumière blanche, tandis que 
le corps éthérique est fait de lumière dorée.

8. La Science de l'Antahkarana traite donc de tout le système d'énergie, des processus d'utilisation, de 
transformation et de fusion. Elle traite aussi des énergies émises et de leur relation avec l'entourage ; 
elle est la base de la science des centres de force. Les énergies qui arrivent et qui passent constituent 
finalement deux grandes centrales d'énergie, l'une caractérisée par la puissance, et l'autre par l'amour ; 
ces énergies sont toutes dirigées dans le sens de l'illumination de l'individu et de l'humanité dans son 
ensemble, par le moyen de la Hiérarchie. C'est fondamentalement la Science du Sentier.

L'antahkarana  donc  est  le  fil  de  conscience,  d'intelligence,  l'agent  récepteur  de  toutes  les  réactions 
sensibles. Le point intéressant à garder à l'esprit, et sur lequel il nous faut maintenant insister, c'est que ce 
fil de conscience est produit par l'âme et non par la monade. L'Ame du Monde déverse ses fils arachnéens 
de conscience sensible dans toutes les formes, dans toutes les cellules du corps, et dans tous les atomes. 
L'âme humaine, l'ange solaire, répète ce processus par rapport à son ombre ou réflexion, la personnalité. 
Ceci fait partie du travail créateur de l'âme. Mais, à son tour, l'être humain doit devenir créateur au sens 
mental du terme, et répéter ce processus, car en tous points le microcosme ressemble au macrocosme. 
Donc, par le fil de vie, l'âme crée et reproduit une personnalité dans laquelle elle peut fonctionner. Puis, 
par la construction de l'antahkarana, l'âme développe tout d'abord sa sensibilité sur le plan physique, et 
plus tard, elle jette un pont sur les ouvertures existant entre les trois aspects mentaux, par la méditation et 
le service. Ainsi se trouve terminé le sentier de retour vers le Centre, qui doit être parallèle au sentier 
allant vers l'extérieur.
Education dans le Nouvel Age p 121 à 125.

Au sujet de l’antahkarana planétaire :
L'antaskarana planétaire – voie qui existe chez un Logos planétaire, et qui n'a pas à être construite comme 
chez l'homme. Traité sur le Feu Cosmique p 297.

Antéchrist : Voir aussi Rayon 1.
Mais le travail du destructeur n'est pas un fait de magie noire, et lorsque l'humanité ignorante considère 
l'Antéchrist comme travaillant du côté noir, son erreur est grande. Son travail est aussi bienfaisant que 
celui  de l'aspect  constructeur,  mais  c'est  l'horreur  qu'a  l'homme pour la  mort  des formes  qui  lui  fait 
considérer le "destructeur" comme "noir" comme opposé à la volonté divine, et comme subversif quant au 
plan divin. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 94.

Au sujet de la 2ème guerre mondiale :
Le conflit s'exprime de nombreuses manières, selon le point de vue et l'arrière plan de la pensée. On peut 
l'appeler  le  conflit  entre  le  Christ  et  l'Antéchrist,  mais  non  dans  le  sens  que  lui  donne  ceux  qui 
généralement  emploient  cette  expression.  Aucune  nation  n'exprime  l'esprit  de  l'Antéchrist,  de  même 
qu'aucune nation n'exprime l'esprit du Christ. Le Christ et l'Antéchrist sont la dualité de la spiritualité et du 
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matérialisme, à la fois chez l'individu et dans l'humanité dans son ensemble ; vous pouvez aussi parler de 
Dieu et du diable, avec les mêmes implications fondamentales. Car, qu'est-ce que l'homme, sinon une 
expression de la divinité (Dieu) dans une forme matérielle (le diable), et qu'est-ce que la matière sinon le 
moyen par lequel la divinité doit finalement se manifester dans toute sa gloire ? La matière alors ne sera 
plus un facteur dominant, mais simplement un moyen d'expression.
Extériorisation de la Hiérarchie p 121.

Anxiété : L'anxiété  concerne le présent  et  ce terme est parfois  traduit  par  appréhension.  Si l'étudiant  veut bien 
étudier ce mot, il notera qu'il comprend non seulement la peur du mal causé par la souffrance, mais aussi 
la crainte de l'échec pressentie par le corps spirituel en activité de service. Il en résulte également douleur 
et détresse, parallèlement à l'éveil de l'homme réel prenant conscience de son héritage.
La Lumière de l’Ame p 137.

Apparence : J'utiliserai  le  mot  Apparence  pour  exprimer  ce  que  nous  appelons  matière  ou  forme,  ou  expression 
objective ; c'est cette apparence extérieure tangible et illusoire qui est animée par la Vie. C'est le troisième 
aspect, la Mère adombrée et fertilisée par le Saint-Esprit ou Vie, unie avec la substance intelligente. C'est 
le  Feu par  friction,  une friction engendrée  par  l'interaction de  la  Vie et  de la  matière,  produisant  le 
changement et la mutation constante. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 41. Voir aussi Qualité et Vie.

Approche : Voir aussi Avatar – Christ – Individualisation.
Il existe deux "Approches majeures dans l'histoire de la race humaine, toutes deux de telle importance 
qu'il serait bon de les noter. Elles remontent si loin dans l'histoire que seules les mythes et nos archives 
indiquent qu'elles ont existé.
La première grande "Approche" du divin vers l'homme provoqua l'apparition de l'âme humaine et ajouta 
un autre règne de la nature aux trois précédents (minéral, végétal et animal) qui existaient déjà. Le règne 
humain apparut sur terre.
Des éons se passèrent pendant lesquels l'homme primitif continua à évoluer, puis la deuxième "Approche" 
survint ; la Hiérarchie spirituelle de notre planète se rapprocha de l'humanité ; la Voie spirituelle vers 
Dieu fut  ouverte pour ceux qui pouvaient aller  de l'avant consciemment,  qui  manifestaient nettement 
l'esprit christique, et qui cherchaient ardemment l'illumination et la libération. Le véritable appel du Christ 
: "Tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre" les incitait à progresser dans la lumière, à passer par 
la porte de l'initiation, qui conduit au sentier qui "brille de plus en plus jusqu'au jour parfait". Au moment 
de la deuxième grande "Approche", le fait de l'existence de la Hiérarchie spirituelle, de la porte ouverte 
pour l'initiation et de la Voie du Sacrifice, se fit jour pour la première fois dans la conscience humaine. A 
partir de ce moment, des hommes ont trouvé la Voie et sont sortis du règne humain pour entrer dans le 
règne spirituel ; ils ont transformé leur conscience humaine en conscience divine. Le royaume de l'homme 
et le royaume de Dieu furent mis en rapport. La religion devint un facteur du développement de l'esprit 
humain et Dieu se rapprocha des Siens. Dieu transcendant a d'abord conditionné le concept humain de la 
divinité. Puis Dieu, en tant que gouverneur national, prit possession du mental des hommes ; le concept de 
Jéhovah apparut, tel qu'il est décrit dans la dispensation juive ; plus tard, on vit Dieu comme l'être humain 
parfait, et l'Homme-Dieu divin marcha sur la terre en la personne du Christ.
Aujourd'hui on s'aperçoit que tous les êtres humains mettent rapidement, et de plus en plus, l'accent sur 
Dieu immanent. Tels ont été les résultats de la deuxième grande "Approche" et tels ont été les résultats du 
travail des Instructeurs et Sauveurs du monde au cours des âges ; le Christ, qui résuma en lui-même le 
développement du passé et l'espoir de l'avenir, marqua le point culminant de ce travail.
Une troisième grande "Approche" est maintenant possible ; elle surviendra quand la guerre mondiale sera 
finie et que l'homme – purifié par le feu et la souffrance – aura mis de l'ordre dans sa maison et sera, de ce 
fait, prêt pour une nouvelle révélation. Pour cette révélation à venir, le travail du Bouddha et du Christ a 
été  préparatoire.  Ils  ont  incarné  deux  "Approches"  moins  importantes  ;  grâce  à  leur  effort  conjoint, 
l'humanité tout entière a été préparée à jouer son rôle dans cette troisième "Approche".
Extériorisation de la Hiérarchie p 366-368.

Jadis, dans le passé reculé de l'histoire (indiqué par le symbolisme et par toutes les Bibles du monde), il y 
eut une première Approche majeure, lorsque Dieu remarqua l'homme et qu'un événement se produisit, 
sous l'action de la volonté de Dieu le Créateur, le Dieu transcendant, qui affecta l'homme primitif, et il 
devint "une  âme vivante". En qualité d'aspiration profonde vers un bien indéfini et non encore conçu, 
l'homme, littéralement privé de raisonnement à ce stade, éprouvait un désir rudimentaire qui évoqua une 
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réponse de la Divinité.  Dieu se rapprocha de l'homme et l'homme s'imprégna de cette vie et de cette 
énergie qui, avec l'écoulement du temps, lui permettraient de se reconnaître fils de Dieu et, finalement, 
d'exprimer parfaitement cette filiation. Cette Approche se signala par l'apparition des facultés mentales 
chez l'homme. En lui fut implantée la faculté embryonnaire de réfléchir, de raisonner et de  connaître. 
L'intelligence universelle de Dieu se reflétait dans la minuscule intelligence humaine.
Plus tard, nous dit-on, quand les facultés mentales de l'humanité primitive le justifièrent, une autre Voie 
d'Approche entre Dieu et l'homme, ainsi qu'entre la Hiérarchie spirituelle et l'humanité devint possible et 
la porte du Royaume de Dieu s'ouvrit. L'homme apprit que la voie d'accès au Lieu saint était l'amour. Au 
principe mental s'ajouta, de nouveau par la force de l'invocation et de l'évocation qui y répondit, un autre 
attribut  ou principe divin,  le principe de l'amour.  Plus tard, Christ  vint  pour manifester  la beauté de 
l'amour  dans  sa  plénitude  et  auparavant,  Bouddha  était  venu  pour  démontrer  le  miracle  de  la 
connaissance, lorsqu'elle est illumination ou sagesse.
Ces deux grandes Voies d'Approche donnèrent à l'âme humaine la possibilité d'exprimer ou de manifester 
deux  aspects  de  la  Divinité  :  l'Intelligence  et  l'Amour.  Aujourd'hui,  l'intelligence  s'épanouit  dans  la 
connaissance et la science ; elle ne s'est toutefois pas développée sur une vaste échelle dans sa beauté 
latente de sagesse. L'amour ne fait actuellement que commencer à retenir l'attention humaine. Son aspect 
inférieur, la Bonne Volonté, vient seulement d'être reconnue comme énergie divine et ne constitue encore 
qu'une théorie et une espérance.
Bouddha est venu, incarnant en Lui la divine qualité de sagesse. Il était la manifestation de la Lumière et 
l'Instituteur de la voie de l'illumination. Il a démontré en Lui les processus de l'illumination et est devenu 
l' "Illuminé". Les Ecritures de l'Inde nous disent qu'Il atteignit l'Illumination sous l'Arbre, tout comme le 
Christ accomplit la libération de l'esprit humain sur l'Arbre. La lumière, la sagesse, la raison, en qualité 
d'attributs divins et pourtant humains, avaient pour foyer le Bouddha. Il appela les gens à fouler le Sentier 
de l'Illumination, dont la sagesse, la perception mentale et l'intuition sont des aspects.
Vint alors le Grand Instituteur, le Christ. Il incarnait en Lui un principe divin encore plus grand, supérieur 
au  Mental  celui  de  l'Amour ;  pourtant  Il  comportait  en  Lui-même tout  ce  que  le  Bouddha avait  de 
Lumière. Le Christ était  l'expression à la fois de la Lumière et de l'Amour. Le Christ  a aussi appelé 
l'attention des hommes sur trois idées profondément nécessaires :
1. L'extrême valeur du fils individuel de Dieu et la nécessité de fournir un effort spirituel intense.
2. L'occasion, offerte à l'humanité, d'avancer d'un grand pas et de se soumettre à la nouvelle naissance.
3. La méthode par où un homme peut pénétrer dans le Royaume de Dieu, qu'Il exprima en ces termes : 
"Aimez  votre  prochain  comme  vous-même."  L'effort  individuel,  l'occasion  offerte  au  groupe  et 
l'identification à autrui, tel est le message du Christ.
Ainsi avons-nous eu quatre grandes Voies d'Approche du divin vers l'humain, deux Approches majeures, 
et deux mineures. Ces Approches mineures nous ont expliqué la nature véritable des deux Approches 
majeures et nous ont montré comment ce qui fut accordé dans le lointain passé de la race constitue un 
héritage divin et la semence de la perfection ultime.
Une cinquième grande Voie d'Approche devient maintenant possible et se produira lorsque l'humanité 
aura mis de l'ordre dans sa maison. Une révélation nouvelle plane sur les hommes et c'est à quoi les quatre 
Voies d'Approches précédentes ont préparé l'humanité.
Les Problèmes de l’Humanité p 165 à 167.

Arbre de la  vie : Il est notoire que l'arbre de la vie est représenté avec ses racines en haut et son feuillage en bas. Cette 
image symbolique reste vraie pour l'arbre minuscule de la vie de l'égo. Ses racines se trouvent sur le plan 
mental.  L'épanouissement  en  objectivité  et  fécondité  sont  visibles  sur  le  plan  physique.  Il  est  donc 
indispensable pour l'aspirant de porter la hache à la racine de l'arbre ; autrement dit, d'avoir raison des 
pensées et des désirs qui produisent le corps physique. Il doit pénétrer dans le domaine subjectif s'il désire 
venir à bout de ce qui continuait à le retenir sur la roue de la renaissance. Quand les graines sont détruites, 
la récolte n'est plus possible. Quand la racine est séparée de ses éléments extérieurs sur chacun des trois 
plans, l'énergie vitale ne s'écoule plus vers le bas. Naissance, vie et expérience sont trois termes résumant 
l'existence humaine, sa raison d'être, sa méthode et son but, et nous n'avons pas à nous en occuper.  La 
Lumière de l’Ame p 133.

Arc involutif : Terme appliqué à la première partie du processus évolutionnaire. Il couvre le "sentier de descente", où 
l'Esprit s'enfonce dans la matière de plus en plus dense, jusqu'à atteindre le point le plus bas, celui de la 
concrétion la plus dense. La deuxième partie du processus est appelé évolutif et marque l'ascension ou 
retour de l'Esprit à la source qui l'a émané, avec en plus, ce qu'il a acquis au cours de l'évolution. 
Traité sur le Feu Cosmique p 80. Voir aussi Involution – Evolution et Evolution.
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Archange : Mot   grec  : L'ange  suprême  le  plus  élevé.  Du  grec  archê,  "principal"  ou  primordial,  et  angelos, 
"messager". Glossaire Théosophique.

Arche d’Alliance : Tout sanctuaire  à la forme d'arche,  qu'il  soit  égyptien,  hindou,  chaldéen ou mexicain,  était  un 
tabernacle phallique, symbole du yoni ou matrice de la nature. Le Seket des égyptiens, l'arche ou coffre 
sacré, se tenait sur l'ara – son piédestal. L'arche d'Osiris, avec les reliques sacrées du dieu, était "de même 
dimension que l'Arche Juive", dit l'égyptologue S. Sharpe ; elle était portée par des prêtres au moyen de 
merrains  passés dans les anneaux de l'arche,  en procession sacrée,  comme l'arche autour de laquelle 
dansait David, roi d'Israël. Les dieux mexicains avaient aussi leur arche. Diane, Cérès et d'autres déesses 
ainsi que des dieux avaient les leurs. L'arche était une barque – à tout le moins un véhicule. "Thèbes 
possédait  une arche sacrée de trois  cents coudées de long" et  "le mot  Thèbes  voudrait  dire  arche en 
hébreu", ce qui n'est que la reconnaissance de l'endroit d'où le peuple élu est redevable de son arche. De 
plus, ainsi que Bauer l'écrit, "le Chérub ne fut tout d'abord pas utilisé par Moïse". L'Isis ailée était le 
Chérub ou  Arieh  en Egypte,  des  siècles  avant  même l'arrivée  en  ce  pays d'Abram et  de  Sarah.  "La 
ressemblance extérieure de certaines des arches égyptiennes, surmontées de leurs deux formes humaines 
ailées,  avec  l'Arche  d'Alliance  a  souvent  été  notée"  (Bible  Educator).  Et  ce  n'est  pas  seulement  la 
ressemblance "extérieure" mais aussi l' "intérieure" et leur identité que tout le monde connaît maintenant. 
Les arches, que ce soit d'Alliance ou d'un symbolisme païen, honnête et sans détours, avaient à l'origine, 
et ont encore, un seul et même sens. Le peuple élu s'appropria l'idée et oublia de reconnaître la source. Il 
en est de même pour les "Urim" et "Thummin". En Egypte, comme beaucoup d'égyptologues l'ont montré, 
les deux objets étaient les emblèmes des Deux Vérités. "Deux figures de Râ et de Thmai étaient portées 
sur  la  plaque  pectorale  du  Grand  Prêtre  égyptien.  Thmé,  pluriel  thmin,  veut  dire  vérité  en  hébreu. 
Wilkinson dit que l'image de la Vérité avait les yeux clos. Rosellini parle des Thmai que l'on mettait en 
guise de collier. Diodore attribue un tel collier d'or et de pierres précieuses au Grand Prêtre lorsque celui-
ci  rend  un  jugement.  Les  Septante  traduisent  Thummin  par  Vérité".  (Bonwick,  Egyptian  Belief  and 
Modern Thought). Glossaire Théosophique.

Argent : Voir aussi Prana – Ether.

C’est une énergie cristallisée ou force vitale, appelée aussi pranique. C’est la concrétisation de la force 
éthérique ; c’est de l’énergie vitale extériorisée sous la direction du groupe des financiers. 
Traité sur la Magie Blanche p 309. 

L'aspirant a le sens de la valeur occulte de l'argent dans le service. Il ne recherche rien pour lui-même, 
sauf ce qui peut le pourvoir de ce qui est nécessaire pour le travail qu'il doit faire, et il considère l'argent et 
ce que l'argent peut procurer comme quelque chose qui doit être utilisé au service des autres et comme un 
moyen d'amener la réalisation des projets du Maître,  tels qu'il les conçoit. La signification occulte de 
l'argent  est  mal  comprise  et  pourtant  l'attitude  d'un  homme  devant  l'argent,  que  tous  les  hommes 
recherchent dans le but de satisfaire leurs désirs personnels, et sa façon de l'employer, constituent une des 
plus dures épreuves et une indication quant à sa position sur le Sentier de Probation. Seul celui qui ne 
désire rien pour lui-même peut être susceptible de recevoir abondamment de l'argent et de distribuer les 
richesses  de  l'univers.  Dans  les  autres  cas,  les  richesses  qui  s'accroissent,  n'apportent  avec  elles  que 
chagrin et affliction, mécontentement et emploi abusif. 
Initiation Humaine et Solaire p 78-79.

L'argent est l'expression concrétisée du troisième type d'énergie spirituelle. Cette expression particulière 
apparut d'abord dans le système ancien et également matérialiste, de troc ou d'échange ; puis, dans des 
civilisations plus tardives (où la nôtre est incluse et prédomine) apparaît l'argent, fait d'abord des produits 
du règne minéral, qui devint plus tard le papier-monnaie, fait des produits du règne végétal. Cela s'est 
terminé par la préoccupation moderne concernant l'argent. Il y a une signification occulte très profonde 
dans les mots du Nouveau Testament, selon lesquels "l'amour de l'argent est la racine de tout mal." C'est 
en grande partie l'argent et l'égoïsme qui sont à la base de l'actuelle situation économique désastreuse. Les 
grands financiers sont en réalité ceux chez qui la réception de l'argent, ou de ce type d'énergie, constitue la 
ligne de moindre résistance ; en plus ils ont la volonté de faire d'immenses fortunes, ce qui ne peut être 
nié. Ils veulent faire fortune ; ils consacrent toute leur intelligence à ce but, et rien ne peut les arrêter. 
Beaucoup d'entre eux sont purement égoïstes ; d'autres considèrent qu'ils ont la garde de leur argent, afin 
de l'utiliser pour les autres et sont étonnamment généreux dans un sens philanthropique et humanitaire. 
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Ces hommes sont réceptifs au premier type d'énergie, et fréquemment les trois différents types d'énergie 
trouvent chez eux un canal ; le monde en bénéficie largement ; de tels hommes sont néanmoins très rares. 
Il reste encore à utiliser l'aspect cristallisé de la troisième énergie – l'argent – sur une grande échelle, pour 
faciliter le travail de la Hiérarchie. C'est sur ce point, et en rapport avec l'argent, que la grande épreuve de 
la bonne volonté devrait se manifester. Extériorisation de la Hiérarchie p 579-580.

L'attitude de l'humanité à l'égard de l'argent est fondée sur la cupidité, l'âpreté en faveur du soi inférieur, 
la jalousie, les désirs matériels et par un besoin déchirant qui est, à son tour, le résultat de ces attitudes 
erronées. Ces dernières produisent les conditions économiques désastreuses que nous trouvons dans le 
monde entier.  Ce sont les effets  de causes instaurées par l'homme lui-même. La libération du monde 
viendra en fin de compte de la régénération de l'argent et du changement de l'attitude de l'homme à son 
égard.  Si  cela  ne  se  produit  pas,  des  conditions  désastreuses  s'établiront,  l'argent  (tel  que  nous  le 
connaissons) disparaîtra de la terre et un autre moyen devra être trouvé pour faire face à la situation ainsi 
créée. Espérons que cette nécessité ne se présentera pas et qu'il sera possible de modifier l'attitude mentale 
de  l'humanité  à  l'égard  de  l'argent  qu'elle  considérera  comme  un  grand  avoir  spirituel,  comme  une 
responsabilité nettement spirituelle et comme un moyen d'accomplir le vrai travail mondial. Les gardiens 
de l'argent assumeront alors leur responsabilité sans crainte et avec une juste compréhension. A présent, 
ils s'accrochent à lui par crainte de l'avenir et parce qu'ils n'ont pas confiance les uns dans les autres. La 
clé de la juste manière de dépenser l'argent et de sa correcte utilisation peut être résumée dans l'énoncé 
suivant auquel je vous demande à tous de prêter attention :
De même que l'argent dans le passé a pourvu aux besoins des individus et de la famille,  ainsi,  dans 
l'avenir, il devra subvenir aux besoins du groupe et à ceux du monde. Dans le passé, chaque individu s'est 
efforcé d'agir comme un aimant et d'attirer à soi ce qui devait satisfaire ses besoins tels qu'il les concevait, 
utilisant à ces fins les activités et le travail personnels, si l'influence ou l'éducation n'y suffisaient pas, et 
les tractations financières lorsqu'elles étaient possibles. A l'avenir, les groupes devront agir comme des 
aimants ; ils devront veiller à être animés par un esprit d'amour. Je vais vous communiquer ici une pensée 
susceptible d'un large développement. La nécessité, l'amour et le pouvoir magnétique sont les trois choses  
qui, consciemment ou non, attirent l'argent. Mais il faut qu'elles se manifestent toutes à la fois. Dans le 
passé, la nécessité n'a pas toujours été réelle, bien qu'elle ait été ressentie (tel est le mirage ou l'illusion du 
monde). L'amour a été égoïste ou non réel, la demande de choses matérielles visait  ce qui n'était pas 
nécessaire à la santé ni au bonheur. La force magnétique utilisée avait donc une motivation erronée et ce 
processus, poursuivi pendant si longtemps, a conduit à la présente et désastreuse situation financière dans 
le monde.
En transmuant ces facteurs et l'expression de leurs correspondances supérieures, par l'amour véritable, la 
pensée juste ou la méditation appropriée et la technique correcte, les besoins financiers des nouveaux 
groupes et du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde seront satisfaits.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 322-323.

Il faut comprendre que l'argent est l'énergie qui peut être mise en action pour rendre possible les activités 
du  Nouveau  groupe  des  serviteurs  du  monde,  quelle  que  soit  la  couleur,  la  caste  ou  l'église  de  ses 
membres. L'argent n'est pas encore entre leurs mains. Leur besoin d'argent est grand. Il faut des millions 
pour répandre la nécessaire connaissance du Plan hiérarchique, des millions pour pousser le travail des 
hommes de bonne volonté, et des millions pour faire savoir aux masses que Celui que tous les hommes 
attendent est en voie de redevenir visible aux yeux de tous. Les milliards qui sont actuellement dépensés 
pour une vie de luxe, pour des objets coûteux et inutiles, les milliards (il s'agit bien de milliards, mes 
frères, comme le montrent les statistiques mondiales) qui sont consacrés aux sucreries, alcools, tabacs, 
bijoux et fourrures coûteuses, les millions qui sont consacrés à la recherche frénétique d'amusements, de 
plaisirs nocturnes constants, et finalement les milliards qui passent dans les conflits armés de toutes les 
nations, doivent être réorientés vers les dépenses qui rendront possibles les plans de la Hiérarchie. Ces 
plans aideront l'humanité dans sa recherche de la voie nouvelle, spirituelle et libre, et donneront donc 
naissance à la nouvelle civilisation. Il faut des milliards pour surmonter le matérialisme qui a dominé 
l'humanité depuis d'innombrables éons. Il faut aussi des milliards pour reconstruire les affaires humaines 
et  donc purifier et  embellir  notre  monde moderne,  au point  que le Christ  puisse apparaître parmi les 
hommes.  Grâce  à  la  sage  utilisation  des  ressources  financières,  dans  les  nombreux  domaines  de 
l'amélioration et de l'élévation de la nature humaine, le Christ pourra "voir l'œuvre de son âme, et être 
satisfait".
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 215-216.

Arithmétique : Voir aussi Education.

40



L'arithmétique (avec la faculté d'ajouter, de soustraire et de multiplier) est aussi liée au processus créateur 
et concerne la production, sur le plan physique, des formes qui représenteront l'idée de manière adéquate, 
et l'amèneront à se manifester. 
On pourrait envisager la vision comme concernant les niveaux supérieurs du plan mental, où l'idée peut 
être sentie et vue. L'écriture a une relation plus précise avec les niveaux concrets du plan mental et avec 
l'aptitude de l'homme à faire passer et à exprimer les idées visualisées dans une forme qui lui soit propre. 
L'arithmétique a une nette relation avec les aspects ultérieurs du processus et avec l'apparition de l'idée sur 
le plan physique, sous quelque forme corrélative. 
La vision de la forme-pensée est un processus qui doit être suivi de l'appropriation, par l'idée, d'autant 
d'énergie qu'il en faudra pour la rendre effective ou "apparente" (en termes ésotériques). Le symbolisme 
de l'arithmétique est l'expression de tout cela. Sous un angle différent, l'homme lit sa destinée dans les 
cieux et inscrit cette destinée dans sa vie sur terre. Il réduit, qu'il le sache ou non, l'idée de son âme à une 
forme nécessaire et appropriée, de sorte que chaque vie ajoute, soustrait et multiplie, jusqu'à ce que la 
totalité de l'expérience de chaque âme soit atteinte. Donc, symboliquement, les trois idées de base sont 
contenues dans l'éducation élémentaire, bien que leur véritable sens soit séparé de la réalité et que la juste 
signification soit complètement perdue.
Education dans le Nouvel Age p 13-14.

Arthrite : L'arthrite  et  le  diabète  sont  deux  maladies  qui  ont  leur  origine  dans  le  corps  astral.  A  l'aide  de  la 
terminologie inadéquate dont je dispose, je dirai que l'arthrite est primordialement plus objective que le 
diabète,  car elle résulte de la satisfaction de désirs physiques sous forme alimentaire,  soit  dans la vie 
présente, soit dans une vie antérieure. L'arthrite disparaîtrait ou serait exceptionnelle si la race humaine se 
nourrissait correctement, et si elle comprenait la valeur propre et les effets des aliments.
Guérison Esotérique p 245. Voir aussi Maladie – Corps astral.

Arupa : Sans forme ou corps.

Ashram : Voir aussi Aspirants – Disciple – Hiérarchie – Maître…

Présentation et composition d’un ashram :
Centre  où  le  Maître  rassemble  les  disciples  et  les  aspirants,  en  vue  de  leur  instruction  personnelle. 
Initiation Humaine et Solaire.

L'ashram d'un Maître comporte des disciples et des initiés de tous les degrés, mais aucun disciple en 
probation. Nul n'est admis en dessous du rang de disciple – accepté et consacré. C'est l'une des premières 
règles données au disciple accepté lorsqu'il est admis dans un ashram. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 79.

Nul n'est admis (par le processus de l'initiation) dans l'ashram du Christ (la Hiérarchie) avant qu'il ne 
commence à penser et à vivre en termes de relations de groupe et d'activités de groupe.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 276.

Un Ashram est un groupe international ; il est composé d'âmes en incarnation et d'âmes hors incarnation ; 
il  est une synthèse d'initiés de degrés divers et  de disciples acceptés.  Les Maîtres  ne considèrent pas 
comme initiés ceux qui ont pris la première initiation.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 829.

Un Ashram se compose de tous les degrés, depuis celui du disciple qui fait ses premiers pas sur le sentier 
difficile de l'entraînement, jusqu'à celui de disciple qui est un Maître de la Sagesse. Cette progression 
hiérarchique est une chose qui mérite une attentive considération. Je vous rappelle la Loi qui déclare que 
"nous croissons grâce à nos reconnaissances".  Une reconnaissance considérée comme un aspect,  une  
partie, une fraction d'un ensemble plus vaste, est la semence d'une plus vaste expansion de conscience.  
Une expansion de conscience stabilisée signifie initiation.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 842.

Chaque ashram (…) exprime la caractéristique de rayon sous sa forme le plus pure et la plus essentielle.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 311.
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D'après l'enseignement ancien, l'ashram du Maître et le point focal de la Hiérarchie étaient sur les niveaux 
supérieurs du plan mental. Aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Ils sont sur le plan de l'amour spirituel, de 
l'intuition et de buddhi. En même temps, la Hiérarchie se retire vers le centre supérieur, Shamballa, et 
s'avance vers le centre inférieur, l'humanité. Ces deux activités ont été rendues possibles par l'homme lui-
même  ;  la  perception  intuitive  croissante  des  couches  supérieures  de  l'humanité  leur  permet  de 
fonctionner sur le Sentier du Disciple, et sur des plans plus élevés que jamais.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 97.

1. Lorsqu'un Maître choisit les membres de son ashram, il est lui-même gouverné par certains facteurs 
inévitables :

a. Le fait que l'aspiration et le développement (habituellement stimulé par quelque disciple ancien) 
ont  permis  au  disciple  d'atteindre  la  périphérie  de  l'ashram,  en  pensée  et  en  conscience  ; 
quelquefois, le processus de forçage spirituel l'amène à ce point prématurément. Néanmoins le 
disciple est là ; c'est alors au Maître d'agir ; Il doit, dans ce cas, donner au disciple la possibilité de 
s'approcher davantage si celui-ci en est capable.

b. Le fait de la relation karmique. Beaucoup de ceux à qui l'occasion a été offerte de travailler avec 
moi ont eu quelque relation avec moi dans des vies passées et – à cause de certaines activités – ont 
justifié la possibilité qui leur était donnée de travailler en une relation plus étroite encore. Ils le 
prouvent en se débarrassant de Karma. (…)

c. Le fait du besoin de travailleurs dans le monde d'aujourd'hui. Les Maîtres sont forcément conduits 
à utiliser des personnes (en vue d'exécuter certaines phases du service exotérique), dont certaines 
peuvent convenir, tout en n'étant pas prêtes sous d'autres angles.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 86.

Habituellement, trois Maîtres coopèrent dans chaque ashram, l'un d'eux étant au sommet du triangle. Il 
joue le rôle de Maître  de l'ashram et Il  est responsable de la préparation des disciples à l'initiation ; 
fréquemment,  il  existe  aussi  des Maîtres  associés,  spécialement  pendant les cycles  d'initiation rapide, 
comme c'est le cas actuellement. Il y a aussi des Maîtres qui se préparent à la sixième initiation.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 316.

Mon ashram, étant un ashram de second rayon, est naturellement en relation étroite avec celui de K.H., 
qui est l'ashram central et le plus important dans la ligne d'énergie de second rayon qui pénètre le centre 
hiérarchique. En ce moment, sous l'autorité du Christ, K.H. occupe la fonction de Représentant du second 
rayon dans la Hiérarchie. Le Christ est le lien entre le second rayon, tel qu'il s'exprime dans la Hiérarchie, 
et Shamballa. Les initiés de haut degré et les Maîtres de tous les rayons ont leurs propres ashrams, mais 
ceux-ci ne sont pas tous des centres d'enseignement ; il faut se souvenir de ce point ainsi que du fait que 
tous ne sont pas consacrés principalement au développement de la conscience humaine ou aux besoins du 
règne humain. Il existe d'autres types de conscience d'importance profonde et réelle dans la grande chaîne 
de la Hiérarchie ; ils vont de ce qui est inférieur au règne humain, à ce qui lui est bien supérieur. C'est un 
point qu'il est facile d'oublier. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 577.

Ashram et énergie :
Un  Ashram  est  une  source  d'où  émanent  des  impressions  hiérarchiques  agissant  sur  le  monde.  Ses 
"énergies impulsives" et ses forces incitantes sont orientées vers l'expansion de la conscience humaine par 
les vies magnétiques des membres du groupe vaquant à leurs devoirs, leurs obligations et responsabilités 
dans le monde extérieur ; il est aussi aidé par l'activité vibratoire ininterrompue des membres désincarnés 
de l'Ashram et par la pensée claire et unifiée, ainsi que par la connaissance convaincue de tout l'Ashram. 
(…)
Les membres de l'Ashram constituent un canal unifié pour les nouvelles énergies pénétrant actuellement 
dans le monde ; ces énergies dynamiques traversent l'Ashram et entrent dans le monde des hommes ; elles 
ruissellent  puissamment  à  travers  le Maître  au cœur de l'Ashram ;  elles  se propagent  à  une "vitesse 
lumineuse" par le cercle intérieur ; elles sont apportées en bas par ceux qui forment le cercle extérieur. La 
Télépathie et le Corps Ethérique p 196-197.

N'oubliez  pas  qu'un  Ashram est  un  tourbillon  de  force  et  un  centre  d'énergie,  un  centre  par  lequel 
s'écoulent à la fois la force et l'énergie de manière que la vision puisse être matérialisée. En dernière 
analyse, cette force et cette énergie sont dirigées par un Maître, par un groupe de trois initiés plus avancés 
et  par  un  autre  groupe d'initiés  de  moindre  degré  ;  ils  représentent  ainsi,  dans  chaque  Ashram,  une 
miniature du gouvernement planétaire. Ces groupes affaiblissent l'énergie qui s'écoule, de façon que les 
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disciples acceptés puissent la manier sans danger et agir comme agents de distribution. L'énergie avec 
laquelle travaillent les Maîtres vient de Shamballa ; les forces avec lesquelles Ils travaillent proviennent 
de l'intérieur de la Hiérarchie Elle-même. Dans la mesure où ils réagissent à ces forces combinées, les 
disciples acceptés peuvent être utilisés pour le service. En d'autres termes, les disciples initiés dans le 
groupe d'un Maître focalisent les énergies qui se déversent ; les disciples acceptés, par l'intermédiaire de 
leur  âme,  focalisent  la  force  que  le  Maître  dirige  vers  l'extérieur,  dans  le  monde  des  hommes, 
conformément au Plan de la Hiérarchie, opérant en accord avec la révélation venant de Shamballa. L’Etat  
de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 832.

Précisions :
Il  existe  des  ashrams  des  Maîtres  sur  tous  les  niveaux  de  conscience  du  monde  triple  de  la  Triade 
spirituelle. Certains Maîtres s'occupent par-dessus tout de l'aspect mental dans toutes les formes, et leurs 
ashrams sont donc conditionnés par la conscience manasique – ce sont les ashrams d'initiés ayant pris la 
quatrième initiation, mais qui ne sont pas encore des Maîtres. Ce sont principalement des adeptes des 
troisième et cinquième rayons, et ils travaillent avec manas (le mental) se développant dans toutes les 
formes. Ils font un travail de base très important, mais ils sont peu compris et leur vie, en conséquence, est 
une vie de grand sacrifice ; la durée de leur service dans ce domaine particulier est relativement courte. 
Certains aspects de leur conscience développée doivent être tenus en attente et demeurer temporairement 
inexprimés, afin de leur permettre de travailler avec la substance et spécifiquement avec la conscience des 
atomes constituant  les formes de tous les règnes subhumains.  Ils  travaillent  très peu avec l'humanité, 
excepté avec certains membres avancés de l'humanité se trouvant sur la ligne de la science ; ils attirent 
dans leurs ashrams uniquement ceux qui sont sur les troisième et cinquième rayons, et peuvent continuer 
le travail, ayant été entraînés selon des lignes particulières.
Les  ashrams  des  Maîtres  (de  n'importe  quel  rayon)  qui  travaillent  spécialement  avec  l'humanité,  se 
trouvent  principalement  sur  les  niveaux  bouddhiques  de  la  conscience  de  la  Triade.  Là,  la  note  de 
"compréhension aimante" prédomine, mais même ces mots doivent être interprétés ésotériquement et non 
selon leur sens habituel et évident. Il ne s'agit pas de : "Je comprends parce que j'aime" ou bien de "ceci" 
comprend "cela" avec amour. C'est quelque chose de bien plus profond, impliquant l'idée d'identification, 
de participation et de réalisation synthétique – des mots qui résonnent plaisamment, mais ne signifiant pas 
grand-chose pour les non-initiés.
Sur les niveaux atmiques – niveaux de la volonté spirituelle – se trouvent les ashrams des Maîtres qui 
interprètent la volonté de Shamballa, et à qui est confiée la tâche de transmettre le dessein et d'organiser 
les plans grâce auxquels ce dessein peut être mis en œuvre. De même que, sur les niveaux manasiques, les 
ashrams, dans leur ensemble, sont présidés par le Maître R., le Seigneur de la Civilisation, de même, sur 
les niveaux bouddhiques, tous les ashrams sont dirigés par le Maître K.H., avec mon aide (le maître D.K.) 
et celle de trois disciples anciens et initiés. Le but poursuivi est le développement de la conscience de 
groupe et de la compréhension aimante, afin que les formes préparées et conditionnées sous la direction 
du Maître R.  puissent  être rendues plus sensibles  et  de plus en plus conscientes de la réalité,  par  le 
développement d'un mécanisme intérieur de la lumière qui – à son tour – conditionnera et développera le 
mécanisme extérieur de contact. Les ashrams des niveaux atmiques sont gouvernés par le Maître M., qui 
nourrit l'aspect volonté dans les formes développées et qui (comme le dit l'Ancien Commentaire) "ajoute 
l'obscurité à la lumière afin que les étoiles apparaissent, car dans la lumière les étoiles ne brillent pas, 
tandis  que dans l'obscurité  la  lumière  n'est  pas  diffusée,  mais  présente  seulement  des points  radieux 
focalisés." Ce symbolisme sera pour vous évident, mais non pas toute sa signification.
Embrassant, fusionnant et unifiant l'effort de tous ces groupes d'ashrams, se dresse le Christ vivant, le 
Chef de tous les ashrams, et le Maître de tous les Maîtres, le Médiateur entre Shamballa et la Hiérarchie, 
et entre le Hiérarchie et l'humanité. Parviendrez-vous à une vue plus pénétrante des conditions régnant 
partout, si je dis qu'Il a porté son travail de médiation entre l'humanité et la Hiérarchie à la perfection et l'a 
conduit à sa conclusion lors de son dernier passage sur la terre, et qu'Il cultive actuellement l'aisance dans 
le  travail  de  médiation  supérieure,  devant  aboutir  à  une  relation  plus  étroite  entre  la  Hiérarchie  et 
Shamballa,  en notre temps.  Ce travail  de médiation basé sur la fusion de la volonté  spirituelle  (déjà 
développée chez lui) avec la volonté universelle (en cours de développement chez lui) indique pour lui le 
but qui sera consommé lorsqu'Il prendra la neuvième initiation. Ce sont de grands mystères et je vous les 
signale uniquement afin de vous donner le sens de la synthèse de tout le schéma, et de vous faire noter 
l'élan vers le bien qui pénètre tous les aspects de la Vie planétaire, depuis le plus petit atome de substance 
jusqu'aux  sommets  du  Logos  planétaire  lui-même,  en  passant  par  toutes  les  formes  vivantes 
intermédiaires. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 136-138.
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1. Le grand ashram, la Hiérarchie, est composé de nombreux ashrams, créant une "zone d'invocation" de 
relation pour Sanat Kumara.

2. Le Christ, aidé par le Manu et le Mahachohan, est le Coordinateur de toute la vie du grand ashram.
3. Le personnel du grand ashram est aujourd'hui entièrement issu des rangs de l'humanité. Il n'en était 

pas ainsi au cours des cycles antérieurs.
4. Le grand ashram est formé de sept ashrams majeurs et de quarante-deux ashrams secondaires qui se 

constituent progressivement.
5. L'ashram tout entier est une unité, car la vie ashramique dans ses groupes différenciés est protégée 

par un cercle infranchissable.
6. Ce cercle infranchissable est produit par la radiation.
7. Les quarante-deux ashrams mineurs sont rendus cohérents par l'influence magnétique réciproque du 

tout.
8. Les aspirants sont attirés en une relation avec l'ashram par sa radiation, et entrent finalement dans son 

champ magnétique.
9. Il y a un double afflux d'énergie ou de force qui pénètre dans le grand ashram :
a. La vie chargée d'énergie venant de Shamballa, encore appelée "illumination sans entraves".
b. L'énergie de l'intelligence active, venant de l'humanité, permettant ainsi aux Maîtres de formuler le 

Plan.
10. Les sept ashrams concernent tous le Plan.
11. Le Maître Morya est le Chef de toutes les écoles ésotériques qui préparent véritablement l'aspirant au 

contact et au travail ashramique. La raison pour laquelle c'est un Maître de premier rayon qui est le 
Chef est que c'est l'aspect Volonté qui est développé dans l'ashram.

12. C'est le service du Plan qui lie les sept ashrams avec leurs ashrams subsidiaires, et en fait un seul 
grand ashram.

13. C'est seulement au sein de l'ashram de son rayon que la volonté du disciple est développée.
14. L'énergie dynamique et magnétique du premier aspect de la divinité se trouve au cœur de chacun des 

sept ashrams, nourri par le réservoir d'énergie de volonté se trouvant au cœur du grand ashram lui-
même.

15. Les quarante-deux ashrams subsidiaires reçoivent leur énergie du réservoir d'énergie de volonté se 
trouvant au cœur de chacun des ashrams majeurs.

16. Les sept ashrams expriment chacun la qualité de leur rayon, l'un des sept types de rayon.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 305-306.

Il vous serait profitable d'examiner les facteurs qui maintiennent la cohésion d'un ashram et établissent 
son unité. Les principaux et ceux que vous pouvez comprendre sont les suivants :
1. La  faculté  la  plus  importante  du Maître  d'un  ashram,  est  qu'Il  a  acquis  le  droit  de  communiquer 

directement  avec  le  Conseil  de  Shamballa  et  donc  de  s'informer,  de  première  main,  de  la  tâche 
immédiate concernant l'évolution qu'entreprend la Hiérarchie. Les initiés de son ashram ne l'appellent 
pas "Maître". Il est considéré comme le Gardien du Plan, et ceci est basé sur son aptitude à "faire face à 
la plus grande lumière qui brille à Shamballa". C'est le Plan qui donne la note-clé des activités de tout 
ashram, à n'importe quel moment, pendant n'importe quel cycle.

2. L'unanimité  de dessein produit  une relation subjective  très  étroite,  et  chaque membre  de l'ashram 
s'applique  à  fournir  la  plus  complète  contribution  possible  à  la  tâche  en  cours.  La  personnalité 
n'intervient pas. Vous vous rappellerez que je vous ai dit, il y a quelques années, que les véhicules de la 
personnalité étaient toujours abandonnés à l'extérieur de l'ashram ; il s'agit  de termes symboliques. 
Cela signifie que les corps subtils de la personnalité doivent forcément subir les mêmes règles que le 
corps physique ; ils sont laissés à l'extérieur. Rappelez-vous aussi que les ashrams existent sur le plan 
de buddhi, ou de l'intuition. L'entreprise conjointe et l'adhésion unie à la technique cyclique désirée et 
prévue, lient tous les membres de l'ashram en un tout, unique et synthétique.  Il n'y a donc pas de 
controverse possible ou d'accent mis sur les idées individuelles, car aucune qualité vibratoire de la 
personnalité ne peut pénétrer dans la périphérie ou aura d'un ashram.

3. Les plans et la désignation des tâches concernant l'entreprise en cours progressent par le moyen d'une 
méditation ashramique de réflexion, instaurée par le Gardien du Plan. Le Maître d'un ashram ne dit pas 
:  "faites ceci" ou "faites  cela".  Ensemble et  à l'unisson, dans une profonde réflexion,  les plans se 
déroulent, et chaque disciple et chaque initié voient, de manière occulte, où l'on a besoin d'eux et où – à 
un moment donné – ils doivent coopérer par leur énergie. Notez les termes que j'emploie. Les membres 
d'un  ashram,  néanmoins,  ne  siègent  pas  en  vue  de  méditer  conjointement.  L'une  des  qualités, 
développée par le contact ashramique, est l'aptitude à vivre toujours dans le domaine de la perception 
intuitive – domaine qui a été créé, ou sphère d'énergie qui a été engendrée, par le dessein unifié, les 
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plans combinés et l'énergie concentrée de la Hiérarchie. Une analogie (mais seulement une analogie, 
néanmoins) consisterait à comparer ce domaine de réflexion, qui reçoit des reflets et en renvoie, au 
cerveau  de  l'être  humain  ;  ce  cerveau  reçoit  l'impact  de  l'activité  télépathique,  des  perceptions 
sensorielles et des connaissances acquises dans les trois mondes ; la réflexion s'établit alors, en relation 
avec les processus mentaux qui sont synchronisés avec le cerveau ; puis vient la communication de ces 
réflexions  au  monde  extérieur.  La  méditation  ashramique  de  réflexion  fait  partie  intégrante  de  la 
perception croissante du disciple-initié, et celle-ci, à son tour, fait partie de l'ensemble de la méditation 
hiérarchique de réflexion. Cette dernière est basée sur l'inspiration (au sens occulte) de Shamballa. Dès 
qu'un disciple peut participer à cette méditation ou réflexion constante et ininterrompue, sans que cela 
entrave son service ou les autres voies de sa pensée, il devient ce qui est appelé "un disciple qui ne 
sortira jamais plus".

4. Un autre facteur qui produit l'unité de groupe et la précision synchrone dans le travail est l'absence 
complète,  dans l'ashram, de tout esprit critique. Il n'existe aucune tendance à la critique parmi ses 
membres, et pas le moindre intérêt pour leur vie personnelle extérieure s'ils se trouvent fonctionner 
dans les trois mondes. La critique, telle qu'on la voit parmi les hommes, n'est autre qu'une manière 
d'accentuer le soi inférieur, et tourne l'attention vers les aspects matériels de la vie de chacun. Il existe 
nécessairement une claire vision parmi les membres d'un ashram ; ils connaissent réciproquement leurs 
capacités et leurs limitations, et ils savent donc où ils peuvent se compléter l'un l'autre pour créer 
ensemble et présenter une équipe parfaite dans le service mondial.

5. Je mentionnerai un autre facteur parmi tous ceux qui sont possibles : Les membres d'un ashram font 
tous partie du processus de manifestation de l'amour et de la raison pure, et ils se focalisent aussi dans 
l'aspect Volonté de la divinité.  Cette déclaration signifie peut-être assez peu de chose pour vous à 
présent,  mais  elle  est,  fondamentalement,  le  facteur  qui  crée  l'antahkarana  supérieur,  unissant  la 
Hiérarchie et Shamballa. C'est ce qui rend le dessein planétaire si important.

Voilà les facteurs majeurs qui produisent l'unité de groupe. Les résultats en sont le rapport télépathique et 
la perception intuitive, mais ce sont des effets et non des causes, produits par le degré atteint dans l'unité 
de groupe. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 99 à 101.

Il y a, évidemment, trois principes de base qui gouvernent tout le travail d'un ashram. Je ne veux pas 
parler ici des principes de vie occultes, mais de principes qui gouvernent dans l'entraînement. Ces trois 
principes sont : l'Obéissance occulte, l'Intégration de groupe, le Droit d'Accès. (…) 
Obéissance occulte. Le disciple n'obéit si souvent que dans certaines limites. Son sens personnel de la 
liberté (dû surtout à une compréhension mentale, se développant rapidement, de la vie et de la manière de 
vivre)  le  pousse  à  concéder  certaines  formes  d'obéissance au  Maître  qui  l'entraîne,  mais  à  éviter  de 
s'abandonner complètement par crainte de perdre son impression d'agir librement et de choisir librement 
ses relations. Plus le disciple est ancien, moins cette crainte existe, car la vie de l'ashram et un contact 
croissant et régulier avec le Maître lui prouvent la liberté absolument complète qui gouverne le cercle tout 
entier de la vie ashramique, à la fois au sein de l'ashram et dans le domaine de son service intérieur et 
extérieur. Mais le développement de ce jugement avisé prend du temps, et le néophyte reste toujours sur 
ses  gardes  contre  toute  intrusion  dans  son  champ  organisé  de  gouvernement  personnel  délibéré. 
Permettez-moi d'illustrer ceci d'une manière qui, je crois, vous apportera une très nécessaire suggestion.
Le débutant, ou nouveau venu dans l'ashram, nouveau dans son service (du point de vue de l'expérience 
de sa vie présente sinon de son âme) nouveau en ce qu'il enregistre une impression de puissance que 
donne toujours la relation avec l'ashram, nouveau dans sa réaction joyeuse face à la reconnaissance que 
lui  accordent  ceux  qu'il  s'efforce  d'aider,  parle  de  plus  en  plus  de  "mon  travail,  mon  groupe,  mon 
enseignement,  mon  entourage, mes plans" ; ce faisant, il se stabilise dans le champ de service qu'il a 
choisi. C'est une phase temporaire dont le disciple ne se rend souvent pas compte bien qu'elle soit irritante 
pour  ceux  qui  entendent  ces  mots.  A  mesure  qu'il  progresse  dans  la  vie  spirituelle  et  intensifie  sa 
compréhension du Maître, à mesure qu'il pénètre plus avant dans la vie de l'ashram et dans l'aura de son 
Maître, à mesure que sa vision grandit, révélant les possibilités du service et les limites de ses propres 
moyens  – à  mesure  qu'il  acquiert  la  divine  indifférence,  il  abandonne  la  possessivité  de  sa  manière 
d'envisager le service ; il considère tout ce qu'il fait comme sa réaction à la vie de l'ashram, comme sa 
contribution au travail de l'ashram et, finalement en arrive à disparaître à ses propres yeux ainsi que du 
centre de son travail. Seuls restent la nécessité à satisfaire et le pouvoir de l'ashram pour satisfaire cette 
nécessité. Ceci indique un pas très net en avant, et c'est cette attitude altruiste, cette capacité d'être un 
canal offert au pouvoir, à l'amour à la connaissance et à la vie de l'ashram qui constituent, en dernière 
analyse, ce que l'on entend par obéissance occulte.
(…)
Le droit d’accès est donné à ceux qui connaissent la loi du Silence.
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L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 521 à 523 et 525.

Stades des positions du disciple au sein de l’ashram :
1. Le stade de "l'impulsion qui s'éveille". Le symbole de ce stade est l'œil à demi ouvert. Le néophyte, qui 

vient d'être admis dans l'ashram, devient (comme le dit le Livre d'Instructions aux Néophytes) victime 
d'une vue double. Avec l'œil droit, il voit un chemin ombragé conduisant à l'ashram central ; de point 
en point, de la lumière à l'ombre et de l'ombre à la lumière, les piliers jalonnent le chemin ; il voit un 
étroit corridor et, au bout, une pièce ; dans cette pièce la silhouette du Maître paraît et disparaît. Avec 
l'œil gauche, il voit un monde de brume et de brouillard, de ténèbres et de formes indistinctes – pays de 
malheur, d'affreuse détresse, avec un va-et-vient de lumière et d'ombre. De ce monde enténébré, s'élève 
un cri : "Nous avons besoin de votre aide. Nous ne pouvons pas voir. Venez à nous avec la lumière." 
Ces  phrases  comportent  la  première  réaction  du  nouveau  disciple  à  la  vie  double  à  laquelle  son 
admission dans l'ashram l'a engagé vie d'instruction ashramique et  d'approche régulière du Maître, 
s'ajoutant  à  une vie  de service  extérieur  qui  doit  répondre aux besoins  et  non exécuter  un devoir 
imposé. Il ne voit clairement dans aucune direction. Rappelez-vous toujours que cette approche et ce 
service doivent être instaurés par soi-même. La seule aide qu'obtient le disciple à ce stade vient de 
l'effet stimulant de l'aura de l'ashram.

2. Le stade de la "marche en avant". Par là, je ne veux pas parler du progrès dans la compréhension. 
Celui-ci est inévitable dans le temps et dépend des circonstances dans l'espace, quand le disciple est 
inébranlable  dans  sa  détermination.  Je  veux  parler  du  processus  de  sa  marche  en  avant  (au  sens 
technique) le long du corridor aux piliers, et simultanément de son apparition dans le monde extérieur, 
en tant que travailleur ashramique. Vous avez une expression qui est habituellement employée dans un 
sens péjoratif  –  celle  d'arriviste  ;  elle  désigne une personne qui n'est  pas satisfaite  de sa  position 
sociale, de ses contacts sociaux, de ses relations sociales, et qui emploie n'importe quelle méthode pour 
pénétrer dans les milieux sociaux apparemment inaccessibles. Dire que tous les buts méprisables (leur 
motif  n'étant  pas  correct)  sont  la  correspondance  inférieure  ou  l'expression  symbolique  (même 
déformée) de buts et d'aspirations plus élevés est une banalité. Cette pensée devrait rendre vos idées 
plus claires. A ce stade, un disciple est un homme dont les capacités et le caractère lui ont permis 
d'entrer  dans  l'ashram,  avec  le  consentement  de  ses  membres.  Cependant,  il  erre,  hésitant,  à  la 
périphérie des activités de l'ashram ; il sait que, dans le cercle infranchissable de l'ashram, se trouvent 
l'action, les relations, les contacts qui peuvent être un jour les siens. Néanmoins, il sait aussi qu'il lui 
faut  comprendre  la  signification  de  l'affirmation  paradoxale  qui  a  répondu  à  l'expression  de  son 
aspiration : "Sortez par la porte et quittez l'ashram, tel qu'il est et tel que vous êtes ; cherchez une autre 
entrée ; trouvez ce que vous cherchez en le laissant derrière vous, allez de l'avant en apprenant l'art 
d'aller en arrière." Dans la lumière éclatante de l'ashram, le disciple comprend qu'il n'a pas encore 
gagné le droit de suivre le corridor jusqu'au sanctuaire du Maître, mais qu'il lui faut aller dans le monde 
des hommes, des ténèbres et de la douleur ; ensuite, il pourra revenir à l'ashram puiser de la force pour 
continuer son travail extérieur. Ce qui se trouve à l'extérieur de la porte de l'ashram, symboliquement, 
devient plus important pour lui que de réussir à passer le long du corridor. Ce qui lui est arrivé, c'est 
que, ses deux yeux "fonctionnant dans la lumière double", son sens des valeurs a été mis au point et la 
satisfaction de son propre progrès est devenue, pour lui, moins importante que ce qu'il peut faire pour 
soulager la douleur et la détresse qui sont à l'extérieur de la porte.

3. Le stade où "chaque pilier est dépassé et laissé dans son ombre". C'est un simple truisme de faire 
remarquer qu'à mesure que le service se poursuit, et que son efficacité augmente, le disciple s'aperçoit, 
lorsqu'il franchit la porte de l'ashram, qu'il ne se tient plus contre le côté intérieur de la porte, mais qu'il 
a déjà pénétré le long du corridor, sur une certaine distance. Il a dépassé certains piliers.  L'un des 
Maîtres – utilisant ce mot dans son sens correct – a appelé ces piliers symboliques, "les piliers de la 
propriété",  voulant  dire  que  chaque  pilier  dépassé  indique  que  certains  aspects  d'une  conduite 
appropriée ont été atteints. Quand ces aspects sont développés, le disciple peut aller et venir à volonté 
dans le corridor, ce qui symbolise pour lui, la phase encore non développée de conduite ashramique. 
Ces piliers incarnent la dernière phase de l'illusion – ces illusions qui troublent le disciple, mais n'ont 
aucun effet sur celui qui se trouve hors de l'ashram. Vous devez les découvrir vous-même. Il y a encore 
cinq piliers pour lesquels vous devez acquérir la faculté de dépasser, avant d'avoir le droit de cité dans 
l'ashram. Vous avez déjà appris à en passer sept ; pour vous, ils sont maintenant inexistants.

4. Le stade de "l'alcôve où l'on se retire". Il  me faut traduire ces aspects de la conscience en formes 
matérielles symboliques, afin de porter à votre attention, par des images, les phases de l'approche par 
lesquelles vous-même et tous les disciples devez passer. Les piliers (toujours symboliquement) ne se 
dressent plus de chaque côté de la voie d'approche. Bien qu'existant pour d'autres, ils ne constituent 
plus pour vous un souci. La voie s'étend libre devant vous. L'espoir d'un libre accès dans la pièce où 
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travaille  le  Maître  est  une possibilité  actuelle.  Mais  au sein  de l'ashram,  protégeant  la  retraite  du 
Maître, se trouve l'antichambre du lieu où Il travaille ; son disciple le plus ancien préside dans cette 
antichambre. Ce disciple veille à ce que le Maître ne soit pas indûment dérangé : il est responsable du 
soin de son corps physique lorsqu'Il entre en "samadhi" ; il a le droit de l'interrompre en cas d'urgence ; 
il lui est fait confiance pour entrer et sortir de Son bureau, quand il estime que c'est désirable. Cet 
arrangement exige du disciple en progrès qu'il reconnaisse le disciple ancien. C'est ce processus de 
reconnaissance qui constitue l'épreuve finale, avant que soit donnée l'autorisation de franchir la porte 
intérieure.

5. Le stade appelé "le droit d'entrée". Quand ce stade est atteint, le disciple peut aller et venir selon ce 
que lui dictent sa conscience et les nécessités de son service dans le monde extérieur. Il a acquis une 
sensibilité telle qu'il sait quand il peut ou non faire intrusion auprès du Maître. Lorsqu'il en est à ce 
point, il s'aperçoit que, en lui, tout désir a disparu, désir d'entrer en contact avec le Maître pour sa 
propre satisfaction ou pour se faire aider. Une seule chose lui fait parcourir le corridor sur les ailes de 
la lumière, et fortifie sa main pour ouvrir grande la porte, c'est le besoin du monde.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 599 à 602.

Ashram et silence :
En termes symboliques  et  sans m'étendre sur  les  significations,  je  pourrais  dire  qu'un ashram a trois 
cercles (je ne parle pas ici de grade ou de rang) :
a. Le cercle de ceux qui parlent et qui se tiennent près de la porte extérieure. Il n'est pas permis à leur 

voix de pénétrer très avant et de déranger ainsi l'ashram.
b. Le cercle de ceux qui connaissent la loi du silence, mais la trouvent difficile. Ils se tiennent dans la 

partie centrale, et ne disent mot. Ils ne connaissent pas encore le silence de l'ashram.
c. Le cercle de ceux qui résident dans le lieu secret et calme. Ils n'utilisent pas les mots et cependant leur 

note résonne ; quand ils parlent, les hommes écoutent.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 523.

Distinction entre ashrams majeurs et ashrams subsidiaires :
… les ashrams subsidiaires s'occupent des  qualités  de rayon, dans l'action et le service, tandis que les 
ashrams majeurs ou plus anciens s'occupent toujours de la volonté agissant par des qualités de rayon. Ceci 
est possible car les ashrams majeurs sont présidés par ceux qui ont pris la sixième initiation ; les ashrams 
tels que le mien sont guidés par un Maître ou Initié de cinquième degré.
(…)
Peut-être qu'une certaine idée de ce que j'essaie de vous communiquer concernant le travail fait dans 
l'ashram d'un Maître, et le travail fait dans l'ashram d'un Chohan, vous viendrait si vous méditez sur les 
deux mots : Bonne volonté et Volonté-de-Bien. Le premier se manifeste comme qualifiant la vie de tous 
les ashrams confiés à des Maîtres de la Sagesse ; la Volonté-de-Bien est cultivée et comprise dans les 
ashrams de Ceux dont la réalisation est encore plus élevée. Le premier concerne le Plan, le second traite 
du Dessein. De plus, dans cet ordre d'idées, vous avez : la Vision et l'Illumination. Je vous ai donné là une 
indication importante quant à la distinction entre le travail des deux types d'ashrams.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 537.

Au sujet de l’extériorisation de la Hiérarchie (écrit en 1946) :
Le seul ashram qui alors ne sera pas représenté – et ceci pour longtemps – sera le quatrième. Comme le 
quatrième rayon est, néanmoins, le rayon constant de la famille humaine, son influence est présente en 
permanence ; cet ashram a de même constamment conscience des affaires humaines, et les influence à 
tout  moment  ;  il  trouvera  sa  pleine  expression  quand  l'intuition  de  l'être  humain,  émanant  en  tant 
qu'énergie du plan bouddhique, le quatrième, aura été suscitée par l'âme humaine et reconnue comme 
appartenant à la conscience humaine. Le quatrième rayon viendra en manifestation avant que beaucoup de 
générations n'aient passé, mais seulement sous l'angle de sa Monade incarnée, et non sous l'angle de cet 
ashram actif. Extériorisation de la Hiérarchie p 521-522.

Distinction entre âme et personnalité dans l’ashram :
…il y a une grande différence entre le groupe d'un Maître et Son Ashram. On ne s'en rend pas souvent 
compte. Il peut se trouver bien des gens dans le groupe d'un Maître, mais le personnel de Son Ashram est 
choisi parmi les membres du groupe. Dans un groupe, le Maître est en contact avec l'aspirant disciple et 
ce dernier a aussi établi un contact bien net avec le Maître ; mais en cela se trouve impliquée une relation 
de la personnalité aussi bien que de l'âme. Mais ce n'est que dans un Ashram qu'on peut trouver au sein de 
la sphère d'influence de l'Ashram, ce qui relève de l'âme. Rien de ce qui relève de la personnalité n'est 
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autorisé à y entrer ; les réactions de la personnalité,  les incapacités, les limitations,  les pensées de la 
personnalité, tout ce qui est matériel et lié à la nature inférieure ne parvient jamais jusqu'à l'Ashram. Par 
conséquent, dans les premiers stades du travail d'un disciple, il est possible que le disciple ait peut de 
chose ou même rien du tout à apporter comme contribution, et cela pendant longtemps.
(…)
Un Ashram est fondamentalement formé de ceux qui, par leur connaissance, leur dévotion et leur service, 
se sont frayé un chemin les faisant sortir du groupe et les amenant à un centre intérieur où l'énergie du 
Maître, Sa sagesse et Son effort se trouvent plus facilement à leur portée. Afin de parvenir à passer du 
groupe dans l'Ashram, il faut que les disciples distinguent soigneusement la différence entre les tendances 
d'une personnalité de haut degré, en réponse à la vérité et aux idéaux, et les véritables réactions de leur 
âme, de leur sagesse spirituelle et de leur perception intuitive.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 792-793.

Un Ashram est une fusion subjective d'individus, et non de personnalités, assemblés pour des desseins de 
service. C'est une fusion d'activités individuelles en un tout, un tout qui est unifié quant au but et à la 
vision, mais qui peut avoir et qui a fréquemment, des méthodes et des techniques différentes. La tâche 
d'un Ashram est essentiellement de présenter au monde des desseins de service qui sont exécutés par le 
disciple individuel dans les conditions qui lui paraissent les meilleures, sous l' "impression du Maître" et 
avec la coopération de Son groupe. Un groupe de disciples n'est pas engagé à exécuter le même genre de 
travail de la même façon et dans la même période de temps. Les disciples s'engagent à travailler sous 
l'inspiration de l'âme, sous sa direction, fortifiés par le contact du Maître et des autres disciples. Ils sont 
liés les uns aux autres par l'identité de vision et de vibration, ainsi que par un respect mutuel et une liberté  
complète, particulièrement par cette dernière.
Je vous demande de réfléchir à ce qui précède et de bien vous rendre compte que l'Ashram n'est pas un 
groupe  de  personnes  travaillant  sous  la  tutelle  d'un  Maître.  C'est  un  point  important  dont  il  faut  se 
souvenir. Comme je l'ai déjà indiqué, c'est un point magnétique de tension, une fusion d'énergies dirigées 
vers un centre commun et qui impliquent deux facteurs magnétiques :
1. Une impulsion  unifiée  vers  la  formation  de  groupe  sur  le  plan  mental.  C'est  la  correspondance 

supérieure  de  l'instinct  grégaire  du  monde  animal  et  du  monde  des  hommes,  mais  d'une  nature 
spirituelle et dont le mobile est tout à fait différent. L'instinct grégaire inférieur est surtout motivé par 
l'instinct  de  conservation.  L'instinct  grégaire  supérieur  l'est  par  la  reconnaissance  de  la  nature 
immortelle de l'âme et par l'instinct de service, conduisant même au sacrifice de soi-même. La loi de 
"mort à la vie" domine. Lorsque la poussée magnétique du groupe est suffisamment forte, vient la 
mort de la vie de la personnalité. Par conséquent, tant que le groupe de disciples n'exprime pas, dans 
tous ceux qui en font partie, l'impulsion de sacrifice, il n'est pas un Ashram.

2. L'attirance  magnétique  du  centre  positif,  au  cœur  même  du  groupe.  Cela  signifie  l'attirance 
magnétique du Maître. Comme vous le savez, du moins en théorie, le Maître, ou un initié ou encore 
un disciple mondial,  se tient  au centre  de l'Ashram. Sa tâche est  de réunir  et  faire fusionner les 
énergies fournies et offertes par le groupe, sous l'impulsion de service, et d'indiquer le champ de 
service.  Le mode de cette activité instinctive est appelé obéissance occulte  ;  cette obéissance est 
consentie volontairement et observée unanimement. Lorsqu'un groupe, travaillant de cette manière, 
sous la direction d'un Maître, est mû par une impulsion spirituelle et fonctionne au moyen d'une 
solide organisation, (comme des électrons autour d'un noyau positif dans un atome) la puissance du 
groupe se fait alors sentir, mais pas avant.

Je désire vous indiquer ici que, ce qu'on appelle un Ashram intérieur, est au groupe extérieur, ce que l'âme 
et sa vision sont au disciple individuel travaillant dans les véhicules de sa personnalité. C'est le lieu des 
ressources intérieures. Les disciples peuvent donc évaluer leur progrès vers la fusion qui constitue un 
Ashram,  en  voie  d'extériorisation  physique,  en  observant  le  développement  de  leur  connaissance 
spirituelle, de la puissance intérieure du groupe, et de leur facilité à entrer en contact avec le Maître, à la 
fois comme individus et en formation de groupe.
Une des choses que doit faire un Maître est d'enseigner à Ses disciples comment étudier et enregistrer 
fidèlement leur point  habituel  de focalisation journalière. C'est le véritable entraînement introspectif  ; 
lorsqu'il  est  suivi  d'une  manière  saine  et  avisée,  il  conduit  à  la  réalisation  du  niveau de  conscience 
intérieur,  véritable  et  persistant  ;  il  permet  aussi  de  reconnaître  la  nécessité  de  surmonter  certaines 
limitations, qui fréquemment ne sont pas les limitations généralement reconnues, et la nécessité de briser 
les barrières imposées par la personnalité.
Le processus tout entier pourrait être résumé par les mots suivants : le but de l'Ashram et l'entraînement 
qu'il donne sont destinés à permettre au disciple de vivre vraiment sur tout plan qu'il est parvenu à ouvrir 
à sa conscience. Il importe de se souvenir que l'on n'est pas intégré dans un Ashram, tant qu'on n'a pas 
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pénétré au delà des limites des niveaux de conscience purement personnels, tant qu'on n'est pas sensible 
au rayon et à la qualité du Maître de l'Ashram et tant que, normalement, on n'est pas conscient de l'âme. Y 
parvenir  implique  une  grande  responsabilité  ;  assumer  cette  responsabilité  apporte  les  premières 
indications de ce que j'appellerais la "conscience ashramique", conscience dépouillée d'intérêt personnel 
et toujours préoccupée des aspects essentiels de la vie spirituelle. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 801 à 803.

Un Ashram est l'état d'esprit d'un groupe spirituel. C'est un point de pensée unifiée ; c'est un centre pour la 
clarification de la vision et non pour les méthodes de travail sur le plan physique. Tandis que les disciples 
apprennent à s'intégrer dans l'Ashram d'un Maître, ils découvrent que la première chose qu'ils ont à faire 
est d'établir une harmonie fondamentale entre eux et leurs condisciples et de renforcer le contact entre leur 
propre âme, le groupe ashramique et le Maître. Ensuite, ils apprennent à saisir, par des discussions et des 
expériences, la nature des énergies qui cherchent à s'exprimer dans le monde, et la nature des forces qui 
doivent être réduites à l'impuissance pour que les nouvelles énergies qui arrivent puissent effectivement 
amener les changements souhaites selon le Plan.
Ils apprennent aussi qu'en eux, en tant qu'individus, il n'y a ni faiblesse ni force qui ne puisse être soumise 
au "regard" du groupe. Ils parviennent ainsi à se dépouiller de tous les "voiles" qui empêchent la claire 
lumière de rayonner. Le but de tout travail accompli dans l'Ashram d'un Maître est la Vérité, sur tous les 
niveaux et en tout temps. Lorsque les disciples apprennent à travailler ainsi du point ou centre de lumière, 
de compréhension et de vérité dans lequel ils sont intégrés d'une manière progressive et constante, leur 
utilité exotérique et l'efficacité de leur service augmenteront. Ils sauront comme groupe, ce qu'il convient 
de faire et ils découvriront finalement que cela est fait.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 807.

Ashram et partage :
Dans un ashram, donc, le partage se fait de la façon suivante :
a. Le partage de la limitation individuelle, mais non des problèmes individuels ou des difficultés de la 

personnalité.
b. Le partage de "l'art de la protection occulte". Ceci implique deux activités : la protection de disciples 

limités et la protection de l'ashram contre des tentatives d'attaques ou d'intrusions.
c. Le partage dans le service du Plan, dont résulte l'action dans les trois mondes.
d. Le partage de la vie ashramique, avec tout ce que cela signifie, et les possibilités ainsi offertes.
e. Le partage de la stimulation, qui vient de la Présence du Maître et des instructions qu'Il donne de temps 

à autre.
f. Le partage à l'accession au pouvoir, à l'amour, qui survient pendant un cycle donné d'initiation. Ces 

cycles, (en ce qui nous concerne) tombent dans trois catégories :
1. L'initiation des membres d'un ashram, soit devant le Christ, soit devant l'Initiateur Unique.
2. Des initiations survenant au sein des ashrams affiliés et ayant un effet spécifique de rayon.
3. Des initiations à des degrés supérieurs au cinquième degré ; celles-ci créent des postes vacants, et, 

en même temps, causent un influx considérable de pouvoir.
Au  moment  de  ces  cycles,  chacun  dans  l'ashram réagit  d'une  manière  ou  d'une  autre  ;  personne 
n'avance  sur  le  Sentier  sans  créer  une  nouvelle  relation  ou  sans  devenir  un  meilleur  agent  de 
transmission du pouvoir.

g. Le partage des résultats d'événements spirituels spéciaux tels :
1. L'attention dirigée de Shamballa.
2. Un afflux de force extra-planétaire.
3. "L'approche" ou pouvoir dirigé d'un Avatar d'un certain degré.
4. La fusion de toute pensée et de toute activité hiérarchiques, en vue de quelque événement dirigé, 

telle la Fête de Wesak et, de plus en plus, la pleine lune ou Fête du Christ.
Il existe d'autres événements qui ont un effet précis sur tous les ashrams, l'effet étant déterminé par le 
rayon ou "l'épanouissement du lotus ashramique".

Tout grand acte de partage entraîne automatiquement la production de deux réactions :
a. La création d'un point de tension.
b. L'apparition d'un point de crise.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 317-318.

Aspirant : Voir aussi Chéla – Disciple – Initiation – Initié – Maître – Mots – Son.

Travail préalable :

49



Les qualités de l’aspirant :
Les étudiants doivent se rappeler que la dévotion au Sentier ou au Maître ne suffit pas. Les Grands Etres 
cherchent  des  collaborateurs  intelligents,  beaucoup  plus  qu'ils  ne  souhaitent  une  dévotion  à  leur 
personnalité ; l'étudiant qui poursuit sa route avec indépendance à la lumière de sa propre âme leur semble 
être un instrument plus sûr qu'un dévot fanatique. La lumière de son âme révélera à l'aspirant sérieux 
l'unité qui sous-tend tous les groupes et lui permet d'éliminer le poison de l'intolérance qui entache et 
entrave tant de gens. Elle lui fera reconnaître les éléments spirituels fondamentaux qui guident les pas de 
l'humanité ; elle l'obligera à ne pas tenir compte de l'intolérance, du fanatisme et de la séparativité qui 
caractérisent  les  petits  esprits  et  les  débutants  sur  le  Sentier  ;  elle  l'aidera  à  les  aimer  si  bien  qu'ils 
commenceront à voir plus juste et à élargir leur horizon.
Elle lui permettra d'apprécier exactement la valeur ésotérique du service et lui apprendra avant tout à être 
inoffensif  ;  ce  qui  est  la  qualité  dominante  de  tous  les  fils  de  Dieu.  Il  s'agit  d'être  inoffensif  en  ne 
prononçant aucun mot qui puisse faire du mal à une autre personne, en n'ayant aucune pensée qui puisse 
empoisonner ou produire un malentendu, en n'accomplissant aucune action pouvant le moins du monde 
blesser autrui. Voilà la principale vertu qui permet à l'étudiant de l'ésotérisme de fouler avec sécurité le 
difficile sentier de l'évolution. Lorsque l'accent est mis sur le service dédié à ses compagnons et que la 
tendance de la force de vie va vers l'extérieur, vers le monde, il n'y a plus alors de danger ; l'aspirant peut 
en toute sécurité méditer, aspirer et travailler. Ses motifs sont purs ; il cherche à faire passer le centre de 
son attention de lui-même au groupe. Ainsi la vie de l'âme peut se déverser en lui et s'exprimer en amour 
envers tous les êtres. Il sait qu'il fait partie d'un tout ; la vie de ce tout peut circuler en lui consciemment, 
le conduisant à comprendre la fraternité et son unité avec toutes les vies manifestées. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 17-18.

Aspirant et vol :
Il faut veiller à ne pas oublier que le vol dont il est question ne se rapporte pas seulement à l'appropriation 
de choses tangibles et physiques, mais aussi à l'abstention de vol sur les plans émotif et mental. L'aspirant 
ne s'approprie rien ; il ne revendique aucuns privilèges émotifs, tels qu'amour ou faveurs, répulsion ou 
haine, et ne les endosse pas s'ils sont le fait d'autrui. Il écarte également tous bénéfices intellectuels, ne se 
prévaut  pas  d'une  réputation  injustifiée,  n'assume  pas  le  devoir  d'autrui,  ne  revendique  ni  faveur  ni 
popularité  ;  il  s'en  tient  strictement  à  ce  qui  est  sien.  "Que chaque  homme accomplisse  son  propre 
dharma" et joue son propre rôle ; c'est l'injonction de l'Orient. En disant : "Occupez-vous de vos propres 
affaires",  l'Occident  tente  d'enjoindre  à  chacun  de  nous  de  ne  pas  dérober  à  autrui  l'occasion  d'agir 
droitement, de faire face à ses responsabilités et à accomplir son propre devoir ; elle l'amènera à s'abstenir 
de s'approprier quoi que ce soit appartenant à son frère dans les trois mondes de l'activité humaine. 
La Lumière de l’Ame p 174.

Aspirant et connaissance de soi :
La constatation de la place approximative que chacun de nous occupe sur l'échelle de l'évolution et la 
totalisation de son actif et de son passif, sont parmi les activités les plus utiles que puisse entreprendre 
celui  qui  prétend au titre  d'aspirant.  La  compréhension du degré atteint  et  du pas suivant  à  faire est 
essentielle à tout progrès véritable. La Lumière de l’Ame p 229.

Aspirant et désirs :
Quand l'aspirant peut comprendre la place que tient le désir dans sa vie, quand il se rend compte que c'est 
son corps émotif, ou astral, qui engendre la plus grande partie des difficultés de sa nature inférieure, et 
quand il peut saisir le côté technique du processus suivi par l'énergie du désir, alors il comprend ce qu'est 
l'activité  du  plexus  solaire,  et  il  peut  entreprendre  le  grand  et  double  travail  du  transfert  et  de  la 
transmutation. Il lui faut transférer l'énergie des centres placés au-dessous du diaphragme, dans ceux qui 
sont au-dessus, et par ce processus, transmuer et changer l'énergie.
La Lumière de l’Ame p 260.

Développement de l’Aspirant :

Les étapes du développement de l'aspirant peuvent s'exprimer comme suit : 
1. Il doit devenir conscient, par le discernement, de l'énergie ou force de son propre Moi inférieur. 
2. Il doit imposer, à ce rythme énergétique, un rythme supérieur, jusqu'à ce que le rythme inférieur soit 
remplacé par le supérieur et que l'ancienne méthode d'exprimer l'énergie disparaisse complètement. 
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3. Il lui est ensuite permis, par des réalisations s'élargissant graduellement, de contacter et d'employer, 
sous direction,  certaines formes d'énergie de groupe,  jusqu'à ce qu'arrive le moment où il  est en état 
d'utiliser scientifiquement la force planétaire. Le temps qu'il faut pour atteindre ce stade final dépend 
entièrement des progrès qu'il fait au service de sa race et dans le développement des pouvoirs de son âme 
qui sont l'enchaînement logique de l'épanouissement spirituel. 
Initiation Humaine et Solaire p 88-89.

…l'aspirant a principalement trois choses à faire lorsqu'il se prépare à l'initiation :
a. Etre maître de chaque activité de sa triple nature inférieure. Ceci implique l'application d'énergie 

intelligente  à  chaque  atome  de  ses  trois  enveloppes,  physique,  astrale  et  mentale.  C'est 
littéralement le rayonnement de Brahma ou troisième aspect du Dieu intérieur.

b. Etre maître de ses paroles, à chaque minute de chaque jour. C'est bien facile à dire, mais combien 
difficile à mettre en pratique. Celui qui y parvient, avance rapidement vers la libération. Ceci ne 
s'applique  pas  du  tout  à  la  réticence,  à  l'humeur  morose,  au  silence  et  au  mutisme  qui 
caractérisent souvent les natures peu évoluées et qui ne démontrent en réalité qu'une incapacité 
de  s'exprimer.  Il  s'agit  ici  de  l'emploi  judicieux  des  mots  pour  atteindre  certains  buts  ; 
d'économiser l'énergie de la parole lorsque celle-ci n'est pas expressément nécessaire, ce qui est 
une chose toute différente. Ceci implique une compréhension des cycles, de l'opportunité de la 
parole ou du silence ; cela présuppose une connaissance du pouvoir du son et des effets produits 
par la parole ; cela implique une appréhension directe des forces constructives de la nature et leur 
juste manipulation, et se base sur une capacité de manier la matière mentale et de la mettre en 
mouvement afin de produire dans la matière physique des résultats en rapport avec le dessein 
clairement défini du Dieu intérieur. C'est le rayonnement du second aspect du Moi, de Vishnou 
ou aspect des bâtisseurs de formes, qui est la caractéristique principale de l'Ego sur son propre 
plan. Il serait bon de réfléchir à cela.

c. Méditer et réaliser ainsi le dessein de l'Ego. En méditant de la sorte le premier aspect acquiert 
peu à peu une prédominance de plus en plus grande, et la volonté consciente du Dieu intérieur 
peut se faire sentir sur le plan physique.

Les trois activités de l'aspirant doivent se poursuivre parallèlement et on remarquera que la seconde dérive 
de la première, et se manifeste comme énergie sur le plan physique. Ce n'est que lorsque l'aspirant aura 
fait de réels progrès dans les trois domaines que le premier des Grands Mots lui sera confié.
Initiation Humaine et Solaire p 141.

Les trois objectifs de l’aspirant :
Pendant la période où l'homme est en probation, il est supposé développer trois choses :

1. La capacité de contacter son groupe, ou en d'autres mots, d'être sensible à la vibration du groupe 
dont un Maître particulier est le point focal. Au commencement, ce contact se produit de temps en temps 
et à de rares intervalles. Durant la première partie de sa probation, pendant qu'il est en observation, il peut 
seulement sentir et maintenir la vibration du groupe (qui est la vibration du Maître) pour un très bref 
instant. A un certain moment d'élévation, il sera relié avec le Maître et avec le groupe, son être entier sera 
inondé par cette haute vibration, et soulevé dans le jaillissement de la couleur de son groupe. Ensuite il se 
détendra, se relâchera et perdra le contact. Ses corps ne sont pas assez épurés et sa vibration est trop 
instable pour être longtemps maintenue.
Mais à mesure que le temps progresse, (et plus ou moins vite suivant la ferme volonté de l'étudiant) la 
fréquence des moments de contact augmente ; il peut maintenir la vibration un peu plus longtemps et ne 
retourne pas à la normale avec autant de facilité. Le temps vient ensuite où il peut lui être accordé la 
possibilité de conserver le contact avec plus de stabilité, et il passe alors au second stade.

2. La seconde chose que l'étudiant est supposé devoir développer sur le sentier de probation est la 
faculté de pensée abstraite, ou le pouvoir de se relier avec le mental supérieur, via le corps Causal.
Il  doit  apprendre à  contacter  le mental  inférieur  simplement  comme un instrument par lequel il  peut 
atteindre le supérieur et  le transcender ainsi,  jusqu'à ce qu'il  devienne polarisé  dans le  corps Causal. 
Ensuite, par l'intermédiaire du corps Causal, il se relie avec les niveaux abstraits. Jusqu'à ce qu'il puisse 
faire ceci, il ne peut réellement pas contacter le Maître, car ainsi qu'il vous a été dit, l'étudiant doit s'élever 
de son monde (l'inférieur), dans Leur monde (le supérieur).
(…) le travail du novice consiste à accorder sa vibration à celle de son Maître, à purifier ses trois corps 
inférieurs afin qu'ils ne forment aucun obstacle à ce contact, et à dominer ainsi son mental inférieur pour 
qu'il ne constitue pas plus longtemps une barrière à l'influx de lumière descendant du triple Esprit. Il lui 
est ainsi permis de contacter cette Triade et, sur le sous-plan du mental supérieur, le groupe auquel il 
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appartient de plein droit et de par son karma. Tout ceci est amené à bonne fin par la méditation et il 
n'existe pas d'autres moyens pour atteindre ces buts.

3. La troisième chose que le novice doit faire est de s'équiper émotionnellement et mentalement, de 
concevoir et de prouver qu'il a quelque peu à donner au groupe avec lequel il est ésotériquement affilié. 
Réfléchissez  que  trop  d'accentuation  est  quelquefois  mise  sur  ce  que  l'étudiant  obtiendra  quand  il 
deviendra un disciple accepté ou novice. Je vous dis ici très sérieusement que ces désirs ne seront pas 
accomplis jusqu'à ce que l'étudiant ait quelque peu à donner, et quelque chose à apporter qui augmentera 
la beauté du groupe, qui améliorera l'équipement disponible que le Maître recherche pour aider la race et 
qui augmentera la richesse de la couleur du groupe. Ceci peut être mené à bonne fin de deux façons qui 
agissent mutuellement :

a. Par l'équipement déterminé, à travers l'étude et l'application de la capacité des corps émotionnel et 
mental.

b. Par l'utilisation de cet équipement dans le service de la race sur le plan physique, démontrant par là 
aux yeux de la Hiérarchie vigilante que l'élève a quelque chose à donner. Il doit montrer que son 
seul désir est d'être un bienfaiteur et de servir, plutôt que de chercher à prendre et à gagner quelque 
chose pour lui-même. Cette vie d'acquérir dans le but de donner doit avoir comme stimulants les 
idéaux  contactés  dans  la  méditation,  et  pour  inspiration  ces  déversements  venant  des  niveaux 
mentals supérieurs et des niveaux bouddhiques, qui sont le résultat de la méditation occulte.

Quand ces trois résultats sont obtenus et quand la haute vibration contactée est plus fréquente et plus 
stable, le novice fait alors le prochain pas en avant, et devient un disciple accepté. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 262-264. Voir aussi Disciple accepté.

Les deux stades de développement :
Les deux stades de développement auxquels l'aspirant purifié et sérieux est conduit par l'égo, sont :
1.  La clarté.  La  lumière dans la tête n'est  au début qu'une étincelle  qui,  attisée,  devient une flamme 
illuminant toutes choses et constamment avivée par l'action d'en haut. Cette réalisation est progressive 
(voir le sutra précédent) et dépend de l'assiduité apportée à l'entraînement, à la méditation et au service 
sérieusement accompli.
2.  L'illumination.  Le flux croissant d'énergie ignée qui d'en haut se déverse, amplifie constamment la 
"lumière dans la tête", ou l'éclat rayonnant qui se trouve dans le cerveau non loin de la glande pinéale. 
C'est au système réduit de l'homme triple en manifestation, ce qu'est le soleil physique au système solaire. 
Cette lumière se développe enfin en un flamboiement de gloire et l'homme devient un "fils de lumière" ou 
un  "soleil  de  justice".  Tels  furent  le  Bouddha,  le  Christ  et  tous  les  grands  Etres  qui  atteignirent  la 
réalisation. La Lumière de l’Ame p 160.

L'enseignement à donner aux aspirants (ceci doit être entrepris dans nos centres d'éducation) concernera le 
double  usage  du  mental,  la  nature  de  l'énergie,  l'indication  d'un  plan  de  l'évolution  n'incluant  pas 
seulement les formes physiques, et, plus tard, un dessein clair et précis pour l'humanité, ainsi que des 
méthodes de développement des pouvoirs subjectifs et subtils de l'être humain. Cela impliquera une étude 
de la constitution de l'homme, et la relation entre sa nature triple, inférieure et supérieure, et les trois 
aspects de la divinité. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 282.

Aspirant et lumière dans la tête :
…lorsque l'aspirant est conscient de la lumière dans la tête et peut l'utiliser à volonté en projetant ses 
rayons sur tout ce qu'il cherche à connaître, un temps vient où il peut non seulement la braquer vers 
l'extérieur  en direction du champ de connaissance où il  fonctionne dans les trois  mondes,  mais peut 
encore la tourner vers l'intérieur et la diriger vers le haut, dans les domaines où marchent les saints de 
Dieu, le grandiose "Nuage des Sagesses". En conséquence, il peut, par son entremise, prendre conscience 
du  monde  des  Maîtres,  des  Adeptes  et  des  Initiés,  établissant  ainsi  un  contact  avec  eux  en  pleine 
conscience de veille et enregistrant ces contacts au moyen de son dispositif cérébral.
D'où la nécessité, pour chacun de nous, de prendre conscience de sa propre lumière, de fourbir sa lampe et 
d'utiliser à plein rendement la lumière qui est en lui. Par l'usage et les soins, la puissance de la lumière 
spirituelle grandit, s'intensifie et se développe en une double fonction.
L'aspirant devient une lumière, ou une lampe placée en un lieu obscur, illuminant la voie à l'intention 
d'autrui. C'est ainsi seulement que la lumière peut être avivée jusqu'à devenir une flamme. Ce processus 
de l'illumination d'autrui en étant soi-même une lampe doit toujours précéder la magnifique expérience 
par  laquelle  le  mystique braque  sa  lampe et  sa  lumière  sur  d'autres  domaines  et  trouve  la  "voie  de 
l'évasion" menant aux mondes où œuvrent et marchent les Maîtres.
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Ce point doit être accentué, car il y a, parmi les étudiants, une trop forte tendance à se mettre en quête des 
Maîtres, ou de quelque Gourou ou Instructeur qui leur "donneraient" la lumière. Seul peut les trouver 
celui qui, ayant allumé sa propre lumière et fourbi sa propre lampe, s'est muni par là des moyens lui 
permettant de pénétrer dans Leur monde. La Lumière de l’Ame p 263-264.

… il [l’aspirant] doit donc découvrir lui-même l'indication relative à son point de conscience le plus élevé. 
Je vous demande ici de vous souvenir que le point de conscience n'est pas nécessairement identique au 
point d'évolution. Un point élevé d'évolution peut être atteint inconsciemment et, fréquemment, le disciple 
n'a pas vraiment conscience de ce qu'il  EST. Il doit  se rendre compte consciemment du point qu'il a 
atteint, avant de savoir réellement quel est le prochain pas qu'il doit franchir consciemment. A ce stade, il 
lui est présenté une vaste structure de vérité ; son appréciation mentale de ces stades et de ces principes 
peut  être  très  réelle ;  pourtant beaucoup de confusion est  possible  lorsque le  mental  concret  domine 
exagérément, comme c'est si souvent le cas. De même, le mental abstrait est actif, et il existe de faibles 
signes  du  fonctionnement  de  l'intuition  et  des  modes  plus  élevés  de  connaissance  et  de  prise  de 
conscience. Le disciple passe alors par un stade où il s'approprie tout ce qui est à sa portée ; il cherche à 
utiliser tout ce qu'il sait ou pressent dans son effort pour avancer, pour se rendre de plus en plus utile et 
pour franchir la porte de l'initiation. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 395.

Effets de l’aspirant sur sa personnalité et dans son environnement :
A mesure que l'aspirant devient radioactif, à mesure que l'énergie du Dieu intérieur se manifeste dans la 
personnalité  intérieure,  les  "radiations  de  chaleur"  deviennent  si  puissantes,  qu'elles  produisent  des 
résultats très nets dans la personnalité et dans l'environnement. On pourrait énumérer ainsi certains de ces 
résultats :
Le réseau éthérique, séparant la conscience intérieure physique du cerveau du plan astral, commence à 
subir un long processus de destruction et les premières "déchirures" du réseau apparaissent. C'est à travers 
celles-ci que l'étudiant prend conscience des plans inférieurs, devient conscient dans son cerveau physique 
des événements intérieurs et qu'il peut (s'il est disciple) entrer en contact avec son Ego et (via cet Ego) 
avec son Gourou. Ceci indique un développement très important.
Le centre supérieur de la tête accroît son activité et devient apte à recevoir des éclairs d'illumination des 
plans supérieurs. Ceci arrive seulement de temps à autres au début, mais de plus en plus souvent au fil des 
années et les "déchirures" deviennent plus nombreuses. 
Les différents triangles sont vivifiés et poursuivent une activité accrue selon la progression géométrique 
prévue, tandis que le centre entre les omoplates, point de convergence de certains feux, devient actif. Ceci 
marque un stade déterminé du processus de transfert des feux dans les centres supérieurs. En gros, cette 
période de transfert de la chaleur ou de l'énergie des centres intérieurs vers les centres supérieurs peut être 
divisée en deux parties : premièrement, celle pendant laquelle les centres de la partie inférieure du corps 
(en dessous du diaphragme) sont transférés  aux centres situés dans la partie supérieure du torse.  Ces 
centres du torse sont au nombre de trois, le cœur, la gorge et le centre entre les omoplates. Il faut noter ici 
que le centre de la gorge est situé dans la partie intérieure de la gorge et appartient en vérité au torse et pas 
à la tête. Il faut aussi dire ici que le centre situé entre les omoplates n'est pas un centre "sacré", mais qu'il 
est de nature temporaire et créé par l'aspirant lui-même pendant le processus de transfert.
Le second stade est celui où l'énergie des six centres inférieurs :

a. La gorge,
b. Le cœur,
c. Le plexus solaire,
d. La rate,
e. Les organes de génération,
f. La base de la colonne vertébrale,

sont transférés – dans l'ordre prévu selon le rayon et sous-rayon de l'homme – à leurs correspondances 
dans le centre de la tête. Ces sept centres de la tête sont le reflet dans le microcosme de ces "demeures 
préparées dans les Cieux" qui reçoivent l'énergie septuple de la monade. Ce sont les chambres préparées 
par l'énergie inférieure qui doivent recevoir "l'énergie de l'âme ou énergie psychique supérieure".
La dernière indication qu'il soit possible de donner peut se résumer en ces mots : à mesure que l'aspirant 
progresse, non seulement il équilibre les paires d'opposés, mais le secret du cœur de son frère lui est 
révélé. Il devient une force reconnue du monde et il est admis que l'on peut compter sur lui pour servir. 
Les hommes se tournent vers lui en quête d'aide et assistance dans la ligne reconnue de ses compétences 
et il commence à faire résonner sa note afin d'être entendu non seulement dans les rangs des hommes mais 
aussi dans ceux des dévas. Il accomplit ceci, à ce stade, par la plume en littérature, par la parole dans des 
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conférences et  l'enseignement,  par  la  musique,  la  peinture,  l'art.  Il  atteint  le cœur des hommes d'une 
manière ou d'une autre et devient un aide et serviteur de sa race.
A ce point de notre étude, on pourrait énumérer deux autres caractéristiques. L'aspirant apprécie avec 
justesse la valeur occulte de l'argent dans le service. Il ne recherche rien pour lui-même excepté ce qui 
peut l'équiper en vue du travail à faire ; il envisage l'argent,  et ce que l'argent peut procurer, comme 
devant être utilisé pour les autres et comme moyen de mener à leur terme les plans du Maître, dans la 
mesure où il sent ceux-ci. On apprécie mal la signification occulte de l'argent, et cependant l'un des plus 
grands critères quant à la position d'un homme sur le sentier  de probation est  son attitude en ce qui 
concerne l'argent, et sa manière de manipuler ce que tous les hommes recherchent pour satisfaire leurs 
désirs. Seul celui qui ne désire rien pour lui-même peut recevoir un don généreux, être un dispensateur 
des richesses de l'univers. Dans d'autres  cas, lorsque les richesses s'accumulent,  elles n'apportent que 
tristesse, détresse et mécontentement.
A ce stade, la vie de l'aspirant devient aussi un "instrument de destruction" dans le sens occulte du terme. 
Où qu'il  aille, s'écoule à travers lui la force des plans supérieurs et de son Dieu intérieur,  produisant 
parfois des résultats étranges sur son environnement. Elle agit en stimulant à la fois le bon et le mauvais. 
Les Pitris lunaires qui forment le corps de ses frères et son propre corps sont également stimulés, leur 
activité est accrue et leur pouvoir renforcé. Ce fait est utilisé par Ceux Qui travaillent du côté intérieur 
pour obtenir certains résultats. C'est aussi ce qui, très souvent, cause la chute temporaire de certaines âmes 
avancées. Elles ne peuvent pas supporter la force qui se déverse en eux, ou sur eux, et par une stimulation 
excessive et temporaire de leurs centres et de leurs véhicules, ils s'égarent. Ceci survient dans des groupes 
aussi bien que chez des individus. Mais inversement, si les Seigneurs lunaires du soi inférieur ont été 
auparavant subjugués et maîtrisés, alors l'effet de la prise de contact avec cette force et cette énergie est de 
stimuler la réponse de la conscience du cerveau physique et des centres au contact égoïque. Alors, la force 
qui autrement serait destructrice devient un facteur de stimulation favorable et bon, qui peut être utilisé 
par Ceux qui savent, pour conduire l'homme vers de nouvelles illuminations. 
Traité sur le Feu Cosmique p 729-732.

Aspiration : Les étudiants doivent éliminer cette idée fantaisiste et fausse que l'aspiration est fondamentalement une 
attitude émotionnelle.  Cela n'est pas vrai.  C'est  un processus scientifique,  gouvernant  l'évolution elle-
même.  Lorsqu'il  a  toute  sa  liberté  d'action  et  lorsqu'il  est  assidûment  poursuivi,  c'est  le  mode  par 
excellence au moyen duquel l'aspect-matière, ou la personnalité tout entière, est "élevée jusqu'aux cieux". 
Les effets d'une aspiration persévérante, accompagnée de l'action convenable sont :
1. Une stimulation des atomes supérieurs dans les trois corps.
2. L'élimination, résultant de cette stimulation, de ces substances atomiques dont la présence maintient, 

de façon occulte, l'aspirant au niveau de la terre.
3. L'accroissement  du  pouvoir  magnétique  d'attraction  des  atomes  supérieurs,  qui  attirent  à  eux  des 

atomes de vibration élevée, lesquels prendront la place des atomes de basse vibration. Il y a un point 
que je dois éclaircir ici afin de corriger une attitude mentale quasi universelle. Les atomes convenables, 
de  haute  vibration,  sont  attirés  dans  le  corps  de  l'homme  ou  dans  ses  corps,  par  le  pouvoir  de 
l'attraction unifiée des atomes qui y sont déjà présents, et non primitivement par la volonté de l'âme, 
sauf dans la limite  où cette volonté agit  donc sur les atomes de vibration élevée,  déjà  présents et 
responsifs.

L'aspiration est  une activité  de nature occulte  et  scientifique,  elle  se trouve à l'état  d'instinct  dans la 
substance elle-même. Ce point doit être mis en lumière dans l'instruction des groupes.
Un éclaircissement connexe intéressant sur le phénomène de l'aspiration peut être trouvé dans le pouvoir 
de lévitation du corps, sujet de recherche et d'intérêt psychique si fréquent aujourd'hui, et qui dépend de 
l'établissement d'un alignement particulier de la personnalité, obtenu au moyen de l'aspiration soutenue 
par un acte de volonté. Il  a, pour condition préalable, l'existence d'un certain pourcentage d'atomes de 
vibration et de luminosité adéquats, dans les trois corps.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 321-322.

L'aspiration ardente sera plus amplement considérée dans le livre suivant ; mais il convient de souligner 
ici que cette qualité d' "aller au-devant" de l'idéal ou de s'efforcer d'atteindre l'objectif, doit être, chez 
l'aspirant au yoga,  si profondément ancrée qu'aucune difficulté ne puisse l'en détourner.  Ce n'est  que 
lorsque cette qualité a été développée et démontrée, et lorsqu'il s'avère qu'aucun problème, aucune trace 
d'obscurité et aucun élément temporel ne puisse y faire obstacle, que l'homme est autorisé à devenir le 
disciple  de  l'un  ou  l'autre  des  Maîtres.  Un  effort  ardent,  une  aspiration  persistante  et  fermement 
maintenue, ainsi qu'une fidélité sans défaillance à l'idéal contemplé, sont les conditions sine qua non de 
l'état de disciple. Ces caractéristiques doivent se rencontrer dans chacun des trois corps et conduire à 
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l'exercice constant d'une discipline s'appliquant au véhicule physique,  à l'orientation continuelle de la 
nature émotive, et à une attitude mentale rendant l'homme apte à "tenir toutes choses pour perdues", s'il 
peut seulement atteindre son but. La Lumière de l’Ame p 168.

Astrologie : Voir  aussi  Annexe  2 :  Résumé sur  les  planètes  sacrées  et  non  sacrées et  Annexe  4 :  Astrologie 
ésotérique.

La  science  qui  définit  l'action  des  corps  célestes  sur  les  affaires  du  monde,  et  prétend  prédire  les 
événements à venir d'après la position des astres. Son antiquité est telle qu'il faut la placer parmi les plus 
anciennes  annales historiques du savoir  humain.  Pendant de longs âges,  en Orient,  elle demeura une 
science secrète, et son expression finale l'est restée jusqu'à nos jours, mais son application exotérique n'a 
été amenée, en Occident, jusqu'à un certain degré de perfection, que depuis le moment où Varaha Muhira 
écrivit son livre sur l'Astrologie il y a quelque 1.400 ans. Claudius Ptolémée, le fameux géographe et 
mathématicien, a écrit son traité Tetrabiblos vers 135 après J.C., et c'est encore la base de l'astrologie 
moderne. La science des Horoscopes, à l'heure présente, est surtout étudiée sous quatre dénominations, 
savoir  :  (1)  Mondiale,  dans  son  application  à  la  météorologie,  la  sismologie,  l'agriculture,  etc.  ;  (2) 
Judiciaire ou civique, quant au destin des nations, des rois et des chefs d'état ; (3) Horaire, se rapportant à 
la  solution  de  doutes  susceptibles  de  s'élever  dans  l'esprit  à  propos  de  n'importe  quel  sujet  ;  (4) 
Génethliaque, dans son application au destin des individus, depuis le moment de leur naissance jusqu'à 
leur mort. Les Égyptiens et les Chaldéens furent parmi les plus anciens adeptes de l'Astrologie, bien que 
leur façon de lire dans le ciel ait été extrêmement différente des pratiques modernes. Ils prétendaient que 
Bélus,  le Bel  ou Elu des Chaldéens,  rejeton de la Dynastie  divine,  ou Dynastie  des dieux-rois,  avait 
appartenu à la terre de Chemi, et l'avait quittée pour fonder une colonie partie d'Égypte sur les bords de 
l'Euphrate, où un temple desservi par des prêtres des "seigneurs des étoiles" fut construit, les dits prêtres 
adoptant le nom de Chaldéens. On sait deux choses : (a) que Thèbes (en Égypte) revendiquait l'honneur 
de l'invention de l'Astrologie, et (b) que ce furent les Chaldéens qui enseignèrent cette science aux autres 
nations. Or Thèbes est bien antérieure, non seulement à l' "Ur des Chaldéens", mais aussi à Nipour où on 
adora tout d'abord Bel – Sin, son fils (la Lune) étant la divinité qui présidait à Ur, pays de naissance de 
Terah, sabéen et astrolâtre, et de son fils Abram le grand astrologue de la tradition biblique. Tout tend 
donc à corroborer la prétention égyptienne. Si par la suite le nom de l'astrologie tomba en discrédit à 
Rome et ailleurs, c'était dû au charlatanisme de ceux qui voulaient gagner de l'argent au moyen de ce qui 
faisait partie de la Science Sacrée des Mystères, et qui, l'ignorant, élaborèrent un système entièrement 
fondé sur les mathématiques, au lieu de la métaphysique transcendante, et qui avait les corps physiques 
célestes pour Upâdhi ou base matérielle. Pourtant, en dépit de persécutions, le nombre des adeptes de 
l'astrologie parmi les esprits les plus cultivés et scientifiques fut toujours très grand. Si Cardan et Képler 
furent parmi ses ardents partisans, alors les astrologues ultérieurs n'ont pas à rougir, même de sa forme 
actuelle  imparfaite  et  déformée.  Comme il  est  écrit  dans  Isis  Dévoilée  (I,  339)  :  "L'astrologie  est  à 
l'astronomie exacte ce que la psychologie est à la physiologie exacte. En astrologie et en psychologie on 
doit  franchir  le  monde  visible  de  la  matière  et  on  entre  dans  le  domaine  de  l'esprit  transcendant". 
Glossaire Théosophique.

Dans son aspect le plus élevé et dans sa vraie interprétation, elle permet à l’homme de bien comprendre et 
de fonctionner correctement.  Dans les révélations de l’astrologie, se trouvera le secret de la véritable 
coordination entre l’âme et la forme. Traité sur la Magie Blanche p 326.

L'astrologie ésotérique vraie traitera de quatre sortes de force, lorsqu'elle cherchera à expliquer la nature 
des Energies qui influencent tout être humain :
1. La qualité du système solaire.
2. La  qualité  du  Logos  de  la  planète,  se  déversant  à  travers  chaînes,  globes  et  rondes  en  une 

différenciation septuple.
3. La qualité de la planète complémentaire de notre terre.
4. La qualité d'attraction des opposés polaires de notre terre.
Traité sur le Feu Cosmique p 1005.

L'astrologie d'autrefois concernait la vie de la personnalité. L'astrologie de l'avenir indiquera le dessein de 
l'âme et révolutionnera complètement la médecine (entre autres). Il faut toutefois qu'elle soit retirée des 
mains de ceux qui s'intéressent à l'astrologie de prédiction et des milliers de personnes qui passent un 
temps considérable à "dresser" des horoscopes et à interpréter leurs conclusions généralement erronées. Il 
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faut que l'astrologie relève des savants mathématiciens entraînés et des personnes qui auront passé autant 
de temps à l'étudier qu'il en faut maintenant pour former un médecin estimé, un chimiste, ou un biologiste.
Les  conclusions  astrologiques  ne  se  limiteront  pas  aux  thèmes  de  l'âme et  de  la  personnalité,  mais 
s'étendront au domaine de la médecine, spécialement sous le rapport du corps éthérique. Actuellement, 
toutes  les  recherches  astrologiques  effectuées  dans  le  domaine  médical  se  rapportent  à  une  maladie 
physique du corps physique. A l'avenir, elles se concentreront sur l'état du véhicule éthérique. Ce nouveau 
développement dans les recherches astrologiques est imminent. Guérison Esotérique p 218.

Nous appelons ésotériquement  astrologie essentielle,  l'astrologie concernant le passé, par opposition à 
l'astrologie prophétique. Les facteurs conditionnants du passé sont la base essentielle de l'expression du 
présent et des événements affectant la famille humaine à un moment donné. De la connaissance des règles 
qui devraient présider au procédé appelé parfois "rectification d'un horoscope" (ces règles qui ne sont pas 
encore comprises) quand le moment exact de la naissance est ignoré, naîtra la science future par laquelle 
on pourra déterminer les faits du passé engendrant les circonstances présentes.
La Destinée des Nations p 62-63.

Atlantide : Le continent qui fut submergé dans l'océan atlantique,  selon l'enseignement occulte et d'après Platon. 
L'Atlantide fut la demeure de la quatrième race-mère, celle que nous appelons la race des Atlantéens. 
Initiation Humaine et Solaire.

Atma L'Esprit universel ; la Monade divine ; le septième Principe, ainsi appelé dans la septuple constitution de 
l'homme. Initiation Humaine et Solaire.

Atma signifie  le  soi,  ou  Ego ou  centre  individuel  de  conscience autour  duquel  toutes  les 
expériences dans leur dualité subjective-objective se rassemblent et s'organisent.  C'est en 
quelque sorte le foyer d'où émergent les rayons de lumière qui illuminent les eaux cosmiques 
et dans lequel convergent les rayons renvoyés par ces eaux. Dans les ouvrages Théosophiques 
on l'appelle l'individualité soi-consciente ou Manas Supérieur. De ce point de vue il apparaît 
que le Mental Supérieur est le principe le plus important le pivot central de la constitution 
humaine, l'âme vraie. C'est le fil  que devrait saisir celui  qui désire connaître la vérité et 
s'élever au-dessus de l'existence conditionnée. A cela on peut objecter qu'Atma représente le 
septième principe du septénaire Théosophique et que Manas est bien plus bas dans l'échelle. 
A cela la réponse est simple le septième principe est le stade ultime qui puisse être atteint 
par le soi après qu’il ait traversé l'océan de l'existence conditionnée ou samsara. 
Some thoughts on the Gita p. 26.

Atome : Au sujet de l'Atome la Doctrine Secrète dit :
1. L'intelligence absolue vibre dans tout atome. 
2. Partout où il y a un atome de matière, il y a de la vie. 
3. L'atome est une manifestation concrète de l'Energie Universelle. 
4. Les mêmes vies invisibles composent les atomes, etc.
5. Chaque atome de l'Univers possède le potentiel de la Soi-Conscience. 
6. Atomes et âmes sont synonymes dans le langage des initiés. 
7. L'atome appartient entièrement au domaine de la métaphysique. 
8. La Divinité est dans chaque atome. 
9. Chaque atome est destiné à une différenciation incessante. 
10. L'objet de l'évolution de l'atome est l'Homme. 
11. Il existe un germe au centre de chaque atome. 
12. Il y a de la chaleur dans tout atome. 
13. Chaque atome a 7 plans d'existence. 
14. Les atomes sont des vibrations.

a. L'atome est une forme sphéroïdale contenant un noyau de vie.
b. L'atome contient des molécules différenciées, qui dans leur totalité constituent l'atome. Par exemple, 

on nous dit que l'atome physique contient, à l'intérieur de sa périphérie, quatorze milliards d'atomes 
archétypes ; cependant ces myriades d'atomes se manifestent comme un tout.

c. L'atome est caractérisé par l'activité, et possède les caractéristiques suivantes :
a. Mouvement rotatoire.
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b. Faculté de discernement.
c. Possibilité de se développer.

d. L'atome, nous dit-on, contient trois spirales majeures et sept secondaires ; ces dix spirales sont en voie 
de vitalisation, mais n'ont pas encore atteint une pleine activité.

Actuellement, quatre seulement fonctionnent ; la cinquième est en train de se développer.
e. L'atome, gouverné par la Loi d'Economie, est en train de passer lentement sous la domination de la Loi 

d'Attraction ; plus tard, il obéira à la Loi de Synthèse.
f. L'atome a sa place dans toutes les formes ; c'est l'agrégation des atomes qui produit la forme.
g. L'atome répond à la stimulation extérieure :

La stimulation électrique affecte sa forme objective.
La stimulation magnétique agit sur sa vie subjective.
L'effet unifié des deux stimulations produit la croissance ou développement interne.

L'atome est donc caractérisé par :
1. Sa forme sphéroïdale. Son cercle infranchissable est précis et observable.
2. Sa disposition intérieure, qui englobe la sphère d'influence de tout atome.
3. L'activité de sa vie, c'est-à-dire la mesure dans laquelle la vie centrale anime l'atome ; c'est encore 

relatif au stade actuel.
4. Son économie interne septuple en cours d'évolution.
5. Sa synthèse future de sept à trois.
6. Sa relation de groupe.
7. Le développement de sa conscience, ou faculté de répondre aux facteurs extérieurs.

Traité sur le Feu Cosmique p 209-210.

Chaque atome vit sur sept plans. 
a.  Chaque  atome  contient  le  germe  qui  lui  permet  de  faire  croître  l'arbre  de  la  connaissance.  (En 
conséquence, discernement entre le bien et le mal).
b.  C'est  l'évolution  spirituelle  de  l'homme intérieur  immortel  qui  forme  le  principe  fondamental  des 
sciences occultes. 
c. Atomes et âmes sont synonymes dans le langage des initiés. Doctrine Secrète. 
Traité sur le Feu Cosmique p 554.

C'est  sur  la nature illusoire  de la  matière et  la divisibilité  infinie  de l'atome que toute  la Science de 
l'Occultisme repose.
1. Tout est atomique – Dieu, Monade, Atomes.

a. La sphère de manifestation solaire Dieu
L'œuf du monde. L'œuf aurique logoïque. Macrocosme

b. La sphère de manifestation monadique Monades
L'œuf aurique monadique.  Microcosme

c. La sphère de l'atome physique ultime Atomes
2. Le système solaire est un atome cosmique.
3. Chaque plan est un atome ou sphère complète.
4. Chaque planète est un atome.
5. Chaque Homme Céleste est une unité atomique.
6. Chaque Monade humaine est un atome dans le corps de l'un des Hommes Célestes.
7. Le corps causal est un atome ou sphère.
8. L'élémental du plan physique est une unité atomique.
Qu'est-ce qu'un Atome ?
1. Une enveloppe formée de la matière du système solaire dans l'un ou l'autre de ses sept degrés et habitée 

par une vie de quelque sorte.
a. L'intelligence absolue informe chaque atome. 
b. La vie absolue informe chaque atome. 

2. Atomes et âmes sont des termes synonymes. 
a. Dans ce système solaire les atomes et les âmes sont des termes synonymes. Le Rayon Primordial 

plus le Rayon Divin de Sagesse.
b. Dans le système solaire précédent atomes et mental étaient probablement des termes synonymes. Il 

en résulta le Rayon primordial de matière active intelligente, base de l'évolution présente.
c. Dans le prochain système, les atomes et le troisième facteur, l'esprit pur, seront peut-être des termes 

synonymes. Le Rayon Primordial et Le Rayon Divin plus le troisième Rayon cosmique de Volonté 
et de Pouvoir.
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3. Les Atomes sont inséparables de l'Esprit.
a. Ce sont les enveloppes par lesquelles le Dieu informant se manifeste.
b. La forme de l'enveloppe est une sphère.
c. La qualité de l'enveloppe est l'amour latent.
d. La matière de l'enveloppe est la substance active intelligente.

Traité sur le Feu Cosmique p 879.

Au sujet de l’énergie de l’atome libérée lors de la première bombe atomique :
La libération de l'énergie de l'atome en est encore à un stade extrêmement embryonnaire ; l'humanité ne 
sait guère l'étendue ou la nature des énergies qui ont été tirées de l'atome et libérées. Il y a beaucoup de 
types d'atomes constituant "la substance du monde" ; chacun peut libérer son propre type de force ; c'est 
l'un des secrets que l'âge nouveau révélera, toutefois un bon et solide début a été fait. Je voudrais attirer 
votre attention sur les mots "libération de l'énergie".  C'est cette  libération  qui est la note-clé de l'ère 
nouvelle, de même qu'elle a toujours été la note-clé de l'aspirant orienté spirituellement. Cette libération a 
commencé par libérer un aspect de la matière ainsi que certaines des forces de l'âme au sein de l'atome. 
Pour la matière,  cela a été une grande et puissante initiation analogue à celles  qui libèrent  l'âme des 
hommes.
Dans ce processus d'initiation planétaire, l'humanité a fait descendre son travail de sauveur du monde dans 
le monde de la substance, et a affecté les unités primordiales de vie dont sont faites toutes les formes. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 443-444.

Cette bombe atomique (bien qu'utilisée seulement deux fois destructivement) mit fin à la résistance des 
puissances du mal, car son pouvoir est principalement éthérique. Son utilisation dans le temps est double :
a. En tant qu'avant-coureur de la libération d'énergie qui changera le mode de vie humain, et inaugurera 

l'âge nouveau où nous n'aurons plus des civilisations et leurs cultures émergentes, mais une culture 
mondiale,  et  l'apparition  d'une  civilisation,  ce  qui  démontrera  la  vraie  synthèse  qui  sous-tend 
l'humanité. La bombe atomique vint d'un ashram de premier rayon, travaillant en conjonction avec un 
groupe  du  cinquième  rayon  ;  selon  le  point  de  vue  à  longue  portée,  son  dessein  est  purement 
bénéfique.

b. En tant que moyen, entre les mains des Nations Unies, d'imposer les formes extérieures de la paix, et 
de donner ainsi le temps de prendre effet, à l'enseignement sur la paix et au développement de la 
bonne volonté. La bombe atomique n'appartient pas aux trois nations qui l'ont perfectionnée, et qui en 
détiennent les secrets actuellement – les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, et le Canada. 
Elle appartient aux Nations Unies afin d'être utilisée (ou plutôt, espérons-le seulement pour servir de 
menace) lorsqu'une action agressive dressera sa vilaine tête.

Extériorisation de la Hiérarchie p 492.

… la libération de l'énergie atomique a eu un effet bien plus puissant dans le réseau éthérique que dans le 
véhicule physique dense de la planète. La bombe atomique fut employée trois fois, et ce fait en lui-même 
est significatif. Elle fut utilisée deux fois au Japon, déchirant ainsi le réseau éthérique dans ce que vous 
appelez par erreur l'Extrême Orient. Elle fut utilisée une fois dans ce qui est aussi universellement appelé 
le  Far  West  ;  chaque  fois  une  grande zone  de  rupture  s'ensuivit,  qui  aura  des  conséquences  futures 
puissantes et, à présent, insoupçonnées.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 58.

Atome permanent : Voir aussi Corps Causal.
Ces  cinq  atomes,  avec l'unité  mentale,  un  sur  chacun  des cinq  plans  de  l'évolution  humaine  (l'unité 
mentale étant aussi sur le plan mental) que la monade s'approprie pour se manifester. Ils forment un centre 
stable  et  sont  relativement  permanents.  Autour  d'eux  se  construisent  les  différents  voiles  ou  corps. 
Littéralement, ce sont de petits centres de force. Initiation Humaine et Solaire.
Point particulier de la matière atomique. Minuscule centre de force, qui est le facteur central 
et l'agent d'attraction autour duquel sont construits les véhicules de la Monade qui s'incarne.
Tout corps ou forme où l'Esprit est actif, a pour point focal sur chaque plan, un atome composé de la 
matière  du  sous-plan  atomique  de  chaque  plan.  Il  sert  de  noyau,  pour  distribuer  la  force,  assimiler 
l'expérience, conserver les facultés et la mémoire. Ces atomes sont en relation directe avec l'un ou l'autre 
des trois grands rayons liés au microcosme :
1. Le Rayon Monadique, rayon synthétique du microcosme.
2. Le Rayon Egoïque.
3. Le Rayon de la Personnalité.
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Traité sur le Feu Cosmique p 59.

Le corps causal contient les trois atomes permanents, soit les trois sphères qui incarnent le principe de 
l'intelligence, du désir, et de l'objectivité physique. Traité sur le Feu Cosmique p 270.

Les trois atomes permanents sont des centres de force, ces aspects de la personnalité qui recèlent les feux 
de la substance, ou de l'objectivité. Traité sur le Feu Cosmique p 431.

Les atomes permanents de chaque plan ont un rôle quadruple par rapport à la vie centrale ou égoïque :
Ils sont les distributeurs d'un certain genre de force
Ils sont les conservateurs de la faculté ou aptitude à répondre à une certaine vibration 
Ils assimilent l'expérience et transmuent cette expérience en qualité. C'est le résultat direct du travail du 
Rayon Egoïque agissant sur l'atome. Ils tiennent cachée la mémoire de l'unité de conscience. Lorsqu'ils 
atteignent  leur  pleine  vibration,  ils  sont  la  raison  d'être  de  la  continuité  de  conscience  de  l'homme 
fonctionnant dans son corps causal. Traité sur le Feu Cosmique p 431-432.

L'atome  permanent  des  plans  astral  et  physique  est  une  sphère  de  substance  astrale  ou  physique, 
composée de matière atomique et dont les caractéristiques sont les suivantes :
Faculté de réaction.
Pouvoir de construire la Forme.
Permanence Relative.
Chaleur. 
Traité sur le Feu Cosmique p 438.

L'atome permanent est le noyau positif ou substance-semence de l'enveloppe où il se trouve. Il est la base 
de la construction de la forme ; littéralement c'est un point de force, émanant du second aspect de la 
Monade, qui attire à lui et ensuite modèle, pour en faire une forme, le troisième aspect ou aspect négatif. 
Traité sur le Feu Cosmique p 447.

Notons que dans notre système solaire les entités suivantes se manifestent :
I. Par un atome permanent l'atome physique.

1. Un Logos solaire.
2. Les trois Rayons majeurs, ou Seigneurs d'Aspect.
3. Les sept Hommes Célestes.
4. Les quarante-neuf Régents des chaînes planétaires.

II. Par deux atomes permanents physique et astral.
1. Les sept Seigneurs des globes de chaque chaîne.
2. Les quarante-neuf Manus-Racines.
3.  Les soixante-dix-sept Entités incarnant la forme ; groupe de Seigneurs solaires qui s'occupent de la 

construction des formes et qui travaillent principalement sur le premier Rayon.
4.  Certains  Avatars,  choisis  par  le  Logos  pour  porter  un certain  type  de  force  à  intervalles 

déterminés, afin, de promouvoir l'évolution de la psyché.
III. Par trois atomes permanents physique, astral et mental.

1. Les Seigneurs du règne animal, le troisième. Ce sont sept Entités dont les corps sont constitués 
d'âmes animales ;  de même que les Hommes Célestes incarnent pour l'homme le principe 
Bouddhique, de même ces seigneurs incarnent pour le règne animal le principe manasique qui 
est le but du processus évolutionnaire pour l'animal.

2. Certaines grandes entités qui incarnent un large éventail d'existences sur cinq planètes, dont la 
terre ne fait pas partie, mais dont on reconnaîtra, quand l'heure sera venue, qu'elles exercent 
une  influence  puissante  sur  les  hommes  par  le  canal  des  trois  Bouddhas  d'Activité.  Une 
indication de cette influence ésotérique se trouve dans le lien étroit qui existe entre la Terre et 
Mercure.

3. Les entités qui sont la somme de ces âmes-groupes contenant des triades permanentes bien 
précises. Neuf triades constituent le corps d'une de ces entités.

IV. Par quatre atomes permanents physique, astral, mental et bouddhique.
1. Huit groupes d'Entités solaires Qui forment la vie subjective des sept centres du corps de 

Brahma, envisagé comme Entité cosmique séparée, dissociée de Ses deux frères. Ce sont les 
sept Fils de Fohat, incluant le huitième Fils et Ils constituent la différenciation finale des quarante-
neuf feux avant Leur union avec le feu d'Eros. C'est ainsi que s'exprime H.P.B.
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2.  Cette  Entité  Qui  s'exprime  par  la  FORME d'une  Hiérarchie  planétaire  occulte,  l'utilisant 
comme corps de manifestation et la considérant comme le centre par lequel Sa force peut 
passer. Il faut se souvenir que les groupes de ce genre sur chaque planète forment le véhicule 
utilisé  par  la  vie  d'une  grande  Individualité  Qui  confère  à  cette  Hiérarchie  sa  coloration 
particulière et sa note-clé unique.

3. Un certain nombre de Déités solaires Qui irradient le magnétisme solaire et sont la vie de la forme.
4. Un groupe particulier d'Etres liés à une certaine constellation et au petit Dragon, qui ont leur 

habitat sur Neptune et travaillent avec le sixième principe du système solaire. Ils prennent une 
forme physique, animés par un désir purifié, dominé par le mental et ils dispensent l'amour-
sagesse par le moyen de certaines "Salles de Sagesse" sur les différentes planètes. Les mots 
"Salles de Sagesse" dans leur acception ésotérique désignent un état de conscience et non un 
lieu.

V. Par cinq atomes permanents physique, astral, mental, bouddhique et atmique.
1. Les Seigneurs de certains sous-plans travaillant sous les ordres du Seigneur-Raja d'un plan et 

qui sont eux-mêmes vibration et activité.
2.  Les  Hommes  Célestes  mineurs  sur  le  plan  bouddhique,  Qui  reflètent  Leurs  prototypes 

supérieurs sur le deuxième plan du système.
3.  Les  entités  constituant  la  totalité  de  la  conscience  de  groupe  sur  les  niveaux  égoïques  ; 

n'oublions pas que ces groupes sont différenciés et formés d'agrégats de sept, qui s'assemblent 
en quarante-neuf groupes de sept véhicules égoïques, constituant un groupe qui est le corps 
d'une de ces Déités solaires mineures. Il existe une multiplicité de ces groupes de quarante-
neuf. Ceci a déjà été indiqué auparavant, lorsqu'on a fait savoir qu'un Maître, ses disciples et 
ses initiés formaient un groupe ou centre de force. Ces groupes ont leurs atomes permanents 
comme toutes les vies cherchant à s'exprimer objectivement.

4. Les entités représentant la totalité du règne végétal dans la diversité de ses manifestations sur 
les différents globes, chaînes et schémas.

VI. Par six atomes permanents physique, astral, deux atomes mentaux, bouddhique et atmique.
L'HOMME.

Traité sur le Feu Cosmique p 452 à 454.

Les atomes permanents, selon l'acception habituelle de ce terme, sont la propriété des seules vies qui sont 
parvenues à la soi-conscience ou individualité et donc à une relative permanence dans le temps et l'espace. 
L'atome permanent peut être considéré comme le point focal de la manifestation sur n'importe quel plan.
Il sert, si on peut utiliser un terme aussi particulier, d'ancrage à tel ou tel individu dans telle ou telle sphère 
et ceci est vrai des trois grands groupes de Vies soi-conscientes :
a. Les Jivas se réincarnant ou êtres humains,
b. Les Logoï planétaires,
c. Le Logos solaire.
Il  faut nous souvenir ici que tous les sous-plans atomiques des sept plans forment les sept spirilles de 
l'atome permanent logoïque, car cela a un rapport étroit avec la question que nous examinons.
Donc, les unités des trois règnes inférieurs ne possèdent pas d'atomes permanents mais contribuent à la 
formation de ces atomes dans les règnes supérieurs. On pourrait faire ici certaines larges généralisations, 
bien qu'une interprétation trop littérale ou trop identifiée doive être évitée.
Premièrement, on pourrait dire que le règne minéral, le plus bas, fournit ce quelque chose de vital qui est 
l'essence de l'atome permanent physique de l'être humain. Il fournit cette énergie qui est la base négative de 
l'influx positif que l'on peut voir se déverser dans la dépression supérieure de l'atome permanent physique.
Deuxièmement,  le  règne végétal  fournit, de même, l'énergie négative pour l'atome permanent astral  de 
l'homme.
Troisièmement, le règne animal fournit la force négative qui, lorsqu'elle reçoit l'énergie de la force positive, 
apparaît  comme l'unité  mentale.  Cette  énergie,  fournie  par  les  trois  règnes  inférieurs,  est  formée  des 
vibrations  les  plus  élevées  dont  ce  règne  est  capable  et  sert  de  liaison  entre  l'homme et  ses  diverses 
enveloppes, dont toutes sont apparentées à l'un ou l'autre des règnes inférieurs.
a. Le corps mental unité mentale règne animal
b. Le corps astral atome permanent astral règne végétal
c. Le corps physique atome permanent physique règne minéral
Chez  l'homme  ces  trois  types  d'énergie  sont  rassemblés  et  synthétisés  et  quand  la  perfection  de  la 
personnalité est atteinte et les véhicules alignés, nous avons :
a. L'énergie de l'unité mentale positive
b. L'énergie de l'atome permanent astral équilibrée
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c. L'énergie de l'atome permanent physique négative
L'homme est alors étroitement lié aux trois règnes inférieurs par ce qu'ils peuvent fournir de meilleur ; ils 
lui ont littéralement donné ses atomes permanents et lui ont permis de se manifester par leur activité. Les 
trois groupes ci-dessus pourraient aussi être étudiés du point de vue des trois Gunas :
1. Tamas inertie règne minéral atome permanent physique
2. Rajas activité règne végétal atome permanent astral
3. Sattva rythme règne animal unité mentale
Tout ceci doit être considéré uniquement du point de vue de la personnalité, du soi inférieur, du non-soi. 
Pour illustrer cette idée, on pourrait signaler que lorsque le corps animal de l'homme pré-humain parvint à 
un état rythmique satisfaisant, lorsqu'il eût atteint la plus haute vibration sattvique, l'individualisation devint 
alors possible et l'être humain vrai apparut en manifestation.
Traité sur le Feu Cosmique p 956-957.

Attachement : L'attachement, en réalité, est une expression du libre arbitre du sujet qui choisit, reconnaît ses relations et 
y adhère. Dans le sens spirituel, la motivation en sera la responsabilité aimante ; dans le sens personnel, 
l'émotion sensible. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 138.

Non-attachement : Voir aussi Identification – Indifférence.

Le non-attachement est par excellence ce qui en définitive incite toutes les perceptions des sens à accomplir 
leurs  fonctions  légitimes.  Par  le  non-attachement  aux formes de  connaissance  avec lesquelles  les  sens 
mettent l'homme en contact,  leur emprise sur lui se relâche de plus en plus et le temps vient enfin où 
l'homme, libéré, devient le maître de ses sens et de tous les contacts sensoriels. Cela n'implique nullement 
un état dans lequel ils seraient atrophiés ou inutiles, mais une situation qui permet au Yogi de les utiliser, au 
gré  de  son  choix  et  pour  autant  qu'il  le  juge  bon,  pour  accroître  son  efficacité  dans  le  service  et  les 
entreprises de groupe.
La Lumière de l’Ame p 41.

Le  non-attachement  peut aussi  être décrit  comme étant absence de soif.  C'est  le  terme occulte  le  plus 
correct puisqu'il implique à la fois l'idée de l'eau, symbole de l'existence matérielle, et du désir, qualité 
distinctivedu plan astral, dont le symbole est également l'eau.
La Lumière de l’Ame p 43.

Aura : Voir aussi Centres – Corps astral – Corps éthérique – Corps mental …

Une essence subtile et invisible ou un fluide qui émane des corps humains et de ceux des animaux et 
même des choses. C'est une effluve psychique participant du mental et du corps, parce que c'est une aura à 
la fois électro-vitale et électromentale. Elle est appelée en Théosophie l'Aura âkâshique ou magnétique. 
Glossaire Théosophique.

La  sphère  d'aura  qui  entoure  chaque  être  humain  a  une  couche  très  importante,  qui  invariablement 
présente la couleur du métal et de la planète avec lesquels cet individu a le plus d'affinité ; c'est sur cette 
couche que la partie magnétique des odeurs et de toutes les vibrations sonores exercent leur impact. The 
Theosophist, Vol. VII, p. 218.

L'aura créée par chacun de vous autour du noyau central de votre soi incarné, ou âme, est un fragment de 
l'âme adombrante qui vous a amené en manifestation. Comme vous le savez, cette aura est composée des 
émanations du corps éthérique, lequel incorpore trois types d'énergies dont vous êtes individuellement 
responsables. Lorsqu'ils sont ajoutés à l'énergie du prana qui compose les véhicules éthériques, ces trois 
types sont : 
1. L'aura de santé. Celle-ci est essentiellement physique.
2. L'aura astrale, qui est habituellement de beaucoup le facteur dominant, le plus extensif et influent.
3. L'aura mentale, relativement petite dans la plupart des cas, mais qui se développe rapidement dès que le 
disciple prend consciemment en main son propre épanouissement, ou dès que la personnalité se polarise 
sur le plan mental. Le temps viendra finalement où l'aura mentale oblitérera – si je peux employer un 
terme aussi inadéquat – l'aura émotionnelle ou astrale. Dès lors la qualité d'amour de l'âme assurera une 
suppléance, afin que la sensibilité requise ne disparaisse pas complètement mais soit d'un ordre plus élevé 
et, considérablement plus intense.
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C'est dans cette aura triple, ou plus exactement quadruple en comptant le véhicule éthérique, que chaque 
individu vit, se meut et a son être ; et c'est cette aura vivante et vitale qui constitue l'agent de réception de 
toutes les impressions, tant objectives que subjectives. C'est cet "agent de réponse sensitive" que le soi 
intérieur doit contrôler et utiliser en vue d'enregistrer l'impression, ou de diriger l'impression éthérique ou 
mentale  vers  l'extérieur,  dans  le  monde  des  hommes.  L'impression  astrale  est  purement  égoïste  et 
individuelle et, quoiqu'elle puisse affecter l'entourage d'un homme, elle n'est pas dirigée, comme le sont 
les autres énergies enregistrées. C'est principalement l'aura qui produit les effets d'une personne sur ses 
associés ; ce ne sont pas essentiellement les mots qui engendrent les réactions, même lorsqu'on croit qu'ils 
incarnent les réactions et les pensées, car en réalité, ils ne sont habituellement que l'expression des désirs 
émotionnels.
Chacun de nous, par conséquent, porte autour de lui un mécanisme subjectif qui est une image vraie et 
parfaite de son point particulier d'évolution. C'est cette aura qu'observe le Maître, et c'est un facteur de 
première importance dans la vie du disciple. La lumière de l'âme dans l'aura et la condition des différents 
aspects de l'aura indiquent si oui ou non le disciple approche le sentier du Disciple. A mesure que les 
réactions émotionnelles diminuent et que l'appareil mental se clarifie, le progrès de l'aspirant peut être 
exactement noté. Veuillez distinguer soigneusement entre le corps astral et le corps mental, et ce qu'ils 
émettent.  Les corps (ainsi  appelés) sont  de nature substantielle ;  l'aura est  essentiellement radiante et 
s'étend en toutes directions depuis chacun de ces véhicules substantiels.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 104-105.

C'est le corps éthérique qui indique et conditionne l'aura, présumée indiquer ce que la personnalité est 
émotionnellement et mentalement et, occasionnellement, ce qu'il en est du contrôle de l'âme. Ceci n'est 
pas  une prémisse erronée, vous devriez noter ce fait. C'est cependant de portée excessivement limitée, 
parce que l'aura est en réalité l'indicatif des centres du sujet. De l'étude de cette aura on peut déduire :
a. si le développement s'est fait au-dessus ou au-dessous du diaphragme ;
b. si les centres sont développés ou non ;
c. si les rayons contrôlants sont de nature adéquate et claire ;
d. si le point au centre et les pétales du lotus sont contrôlés et si l'équilibre est achevé ;
e.  si  la  personnalité  s'extériorise  et  est  de  ce  fait  en  bonne vitalité,  ou si  un retrait  s'effectue,  dû à 
l'introspection et à l'égocentrisme, ou à la lente approche du processus de la mort ;
f. si la personnalité ou l'âme est sous contrôle, ou si une lutte entre les deux se poursuit.
La  "sphère de radiation" est  un puissant  instrument  de service  ;  son étendue et  sa  pureté de contact 
devraient être cultivées par le disciple engagé. (…) C'est l'aura, son pouvoir d'attraction et sa stabilité qui, 
aussi, maintiennent l'ensemble d'un groupe, rendent un auditoire attentif, et confèrent de l'importance à 
une  personne  dans  l'une  ou  l'autre  voie  d'approche  de  ses  semblables.  La  "sphère  de  radiation"  est 
facilement déterminée par ceux qui la recherchent et observent l'effet de la radiation sur les gens, dans 
leur communauté et leur entourage. Une seule personne d'affectivité intense, mettant en œuvre un plexus 
solaire exagérément développé et non contrôlé, peut briser un foyer ou une institution. Je mentionne ceci 
comme illustration. Une seule vie rayonnante, créatrice, utilisant consciemment le centre du cœur ou de la 
gorge, peut inspirer des centaines de gens. Ces choses valent la peine d'être prises au sérieux. Notez bien 
cependant  que  ces  centres  sont  activés  par  la  culture  de  certaines  vertus  principales  et  non  par  la 
méditation ou la concentration sur eux. Ils sont amenés automatiquement au rayonnement voulu par une 
vie droite, par l'élévation de la pensée et par une activité aimante. Ces vertus peuvent vous sembler ternes 
et peu intéressantes, cependant elles sont de grande efficacité et les plus scientifiquement puissantes pour 
amener les centres à l'activité radiante désirée. Quand le travail est fait et lorsque tous les centres sont 
devenus des sphères vivantes d'activité rayonnante, leurs orbes se sont rejoints et l'initié est devenu un 
centre de lumière vivante, et non un composé de sept centres radiants. Pensez à cela. 
La Télépathie et le Corps Ethérique p 177-178.

On connaît encore peu de choses au sujet de l'aura. Je la définirais simplement comme la somme des 
forces d'attraction dans le champ des activités individuelles. C'est par l'aura qu'un effet individuel se fait 
sentir dans l'entourage d'un homme. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 449.

L'aura de toute forme de vie peut être définie comme étant la qualité d'une sphère rayonnante. On sait 
encore très peu de chose au sujet de l'aura et on a écrit beaucoup d'ineptie à son sujet. Lorsqu'on parle de 
l'aura, on parle généralement de couleurs et de lumière en raison de la nature de la vision de celui qui voit 
et de l'appareil de réponse utilisé. Deux mots suffisent à décrire l'aura du point de vue de la connaissance 
occulte : "qualité" et "sphère d'influence". Ce que contacte réellement le clairvoyant est une impression 
que le mental traduit rapidement suivant le symbolisme des couleurs, tandis qu'en réalité il n'y a aucune 
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couleur. Voir une aura, comme on le dit, est en réalité un état de conscience. Ce que le clairvoyant peut, 
en toute sincérité, croire qu'il a enregistré comme couleur, comme série de couleurs ou comme lumière, 
correspond dans de nombreux cas à une réalité ; mais ce qu'il a réellement enregistré est la qualité d'une 
sphère d'activité rayonnante ; c'est ce qui se produit lorsque sa propre sphère d'activité rayonnante est de 
même nature et de même qualité que celle qu'il a contactée. La plupart des voyants enregistrent le champ 
de  vibrations  astrales  d'une  personne  ou  d'un  groupe par  l'intermédiaire  de  leur  propre  corps  astral. 
L'impact  d'une vérité ou d'un concept mental,  et leur connaissance,  sont des expressions d'un contact 
similaire qui a lieu, cette fois, dans le domaine du mental. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 855-856.

… l'union des auras des membres du groupe détermine toujours l'état, l'activité, l'utilité, le problème et le 
mirage du groupe. D'où la responsabilité de groupe et l'utilité individuelle. Chacun de vous entrave ou 
aide le groupe, suivant l'état de son aura qui se trouve dans une situation de mirage ou d'illusion, ou qui 
est relativement exempte de ces influences. Le Mirage, problème mondial p 20.

… lorsque vous regardez le monde et votre milieu environnant, vous le faites à travers votre aura et que 
vous avez, par conséquent, affaire au mirage et à l'illusion. Le Mirage, problème mondial p 25.

Au sujet de l’aura du disciple :
Elles attirent le disciple vers ce qui peut l'entraver, aussi bien que vers ce qui peut l'aider ; son aura, qui 
est  une  combinaison  de  radiations,  d'énergies,  et  de  forces  disposées  d'une  certaine  manière,  peut 
repousser le bon et attirer le mauvais et vice-versa ; elle peut déterminer, par les contacts pris et les 
relations établies, le cours de la vie du disciple. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 511.

Avarice : Le péché d'avarice est  très puissant et  peut conduire à un nombre indéterminé de péchés sur le plan 
physique. Il se rattache à la force mentale, et les mots péché d'avarice constituent une expression globale 
qui  embrasse les puissants  et  ardents  désirs dont le siège est  non seulement dans le corps émotif  ou 
kamique (du désir), mais aussi dans le corps mental. Saint Paul résume ce commandement enjoignant de 
s'abstenir d'avarice, lorsqu'il dit : "J'ai appris, en quelque état que je me trouve, à en être satisfait." Avant 
que cet état soit atteint, le mental ne peut être assez tranquillisé pour que les choses de l'âme y puissent 
pénétrer. La Lumière de l’Ame p 165.

Avatar : Mot sanscrit : Incarnation divine. La descente d'un dieu ou d'un être exalté qui a passé au-delà de la 
nécessité des renaissances dans le corps d'un simple mortel. Krishna était un avatâr de Vishnu. Le Dalaï 
Lama est regardé comme un avatâr d'Avalokiteśvara, et le Teschu Lama comme celui de Tsong Kha-pa 
ou  Amitâbha.  Il  y  a  deux  sortes  d'avatârs  "ceux  qui  sont  nés  d'une  femme  et  les  sans-parents,  les 
anupapâdaka. Glossaire Théosophique.

Un Avatar est un Être qui, en plus d'une tache délibérément choisie et d'une destinée fixée d'avance, est 
capable de transmettre l'énergie ou la puissance divine. C'est là, forcément, un profond mystère, démontré 
d'une manière particulière, (en relation avec l'énergie cosmique), par le Christ, qui, pour la première fois 
dans l'histoire de la planète et, pour autant que nous le sachions, a transmis l'énergie divine de l'Amour 
directement  à  notre  planète  et,  dans un  sens  très  défini,  à  l'humanité. A la  doctrine  des  Avatars  ou 
Messagers Divins, s'associe toujours aussi l'idée d'un Ordre spirituel sur des niveaux subtils appelé la 
Hiérarchie  de  Vies  spirituelles,  travaillant  au  bien  de  l'humanité.  La  seule  chose  que  nous  sachions 
réellement c'est que, au cours des âges, de grands et divins Représentants de Dieu incarnent le dessein 
divin, et ils affectent le monde entier de telle sorte que leurs noms sont connus et que leur influence se fait 
sentir des milliers d'années après qu'Ils soient retirés du monde des hommes. Toujours et encore, Ils sont 
venus, et ont laissé derrière eux un mondechangé et une nouvelle grande religion. Nous savons aussi que 
les religions et les prophètes ont toujours promis à l'humanité qu'Ils reviendraient parmi nous à l'heure du 
besoin.  Ces  déclarations  reposent  sur  des  faits  historiques.  En  dehors  d'elles,  nous  ne  savons  que 
relativement peu de détails.
Le mot  Avatar  est un mot sanscrit,  signifiant littéralement :  Qui descend de très haut. Ava  (employé 
comme préfixe devant les verbes et les substantifs verbaux) exprime l'idée de "à distance, loin, vers le 
bas".  Avataram  (le comparatif) "plus loin". La racine  Av  semble toujours indiquer  l'idée de protection 
d'en haut,  et se trouve dans des mots composés se référant à la protection de rois ou de législateurs. 
S'appliquant aux dieux, la signification en est : "accepté favorablement", lorsqu'un sacrifice est offert. Il 
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en résulte que le mot racine peut signifier : "qui descend avec l'approbation de la source supérieure d'où Il 
émane, et au profit du lieu où Il arrive" (tiré du Dictionnaire sanscrit de Monier-Williams).
Tous les Avatars ou Sauveurs du monde expriment cependant en venant deux mobiles fondamentaux : la 
nécessité, pour Dieu, d'entrer en relations avec les hommes, et le besoin qu'éprouve l'humanité d'entrer en 
contact avec Dieu et d'en recevoir aide et compréhension. Obéissant à ces mobiles, tous les Avatars sont, 
par conséquent, des Intermédiaires divins. Ils peuvent agir ainsi parce qu'ils se sont complètement libérés 
de toute limitation, de tout sentiment d'égoïsme et de séparativité, et parce que (à l'opposé de ce que font 
les hommes) Ils ne sont plus le centre dramatique de Leur vie, comme c'est le cas pour la plupart d'entre 
nous. Lorsqu'Ils ont atteint ce stade de décentralisation spirituelle, Ils peuvent devenir Eux-mêmes des 
événements dans la vie de notre planète ; tous les regards peuvent se tourner vers Eux et toute l'humanité 
peut en être influencée. C'est pourquoi un Avatar ou un Christ apparaît pour deux raisons : l'une est la 
Cause insondable et inconnue qui l'y incite ; l'autre est la demande ou l'invocation de l'humanité elle-
même. La venue d'un Avatar est, par conséquent, un événement spirituel qui s'accomplit en vue d'opérer 
des changements ou des renouvellements d'importance capitale, pour inaugurer une civilisation nouvelle, 
et  de  conduire  l'homme  plus  près  du  divin.  On  les  a  définis  comme  "des  hommes  extraordinaires, 
apparaissant de temps en temps, afin de changer la face du monde et d'initier une ère nouvelle dans les 
destinées de l'humanité". Ils viennent dans des périodes de crises ; fréquemment, ils suscitent eux-mêmes 
des crises pour mettre fin à ce qui est caduc et indésirable, et préparer la voie à des formes nouvelles et 
mieux adaptées à la vie en continuelle évolution du Dieu Immanent dans la nature. Ils viennent lorsque le 
mal  domine.  Pour  cette  seule  raison déjà,  il  est  permis  d'attendre  un Avatar  à  l'époque actuelle.  Les 
conditions nécessaires au retour du Christ existent.
Il y a des Avatars de tous les rangs et de tous les genres ; quelques-uns sont d'une grande importance 
planétaire parce qu'Ils sont l'expression vivante de cycles entiers de développement futur, parce qu'Ils font 
résonner la note et transmettent l'enseignement qui créera une ère nouvelle et une civilisation nouvelle. Ils 
incarnent de grandes vérités vers lesquelles doivent s'orienter les masses, et qui constituent encore de nos 
jours  le but  des plus  grands esprits  du temps,  même si  elles  n'ont  pas encore été  réalisées.  Certains 
Avatars expriment  aussi l'aboutissement  des efforts  humains vers la perfection et  représentent ainsi à 
travers les âges le type de "l'homme idéal". D'autres, plus grands encore, sont appelés à être présentés et 
manifestés  sur  terre  sous  une  nouvelle  forme  ;  Ils  possèdent  ce  pouvoir  parce  qu'Ils  ont  réalisé  la 
perfection et ont atteint les plus hautes Initiations possibles. Ils ont le don d'être ces qualités spirituelles 
incarnées, et parce qu'Ils ont pleinement exprimé un principe, une qualité spécifique, Ils peuvent servir de 
canal et transmettre ce principe ou cette qualité qui provient du centre de toute Vie spirituelle. Ceci est la 
base de la doctrine des Avatars ou Messagers divins.
Le Christ fut l'un d'eux, et il fut doublement un Avatar, car non seulement Il fit retentir la note de l'Age 
nouveau, il y a plus de deux mille ans, mais Il incarna en outre, d'une manière mystérieuse et inexplicable, 
le  divin  Principe  de  l'Amour  ;  Il  fut  le  premier  à  révéler  aux  hommes  la  véritable  nature  de  Dieu. 
L'invocation  de  l'humanité  (la  seconde  cause  suscitant  une  intervention  divine)  est  d'une  puissante 
efficacité, parce que les âmes des hommes, particulièrement lorsque les hommes agissent de concert, ont 
en elles quelque chose qui les apparente à la nature divine de l'Avatar. Nous sommes tous des Dieux, 
enfants d'un seul Père, comme nous l'a dit le Christ, le dernier des Avatars. C'est ce centre divin dans le 
cœur humain qui, lorsqu'il est éveillé et actif, peut évoquer une réponse du Haut-Lieu ou "Celui qui vient" 
attend  l'heure  de  Son  retour.  Seule  l'invocation  unanime  de  l'humanité,  sa  "détermination  massive", 
peuvent hâter la descente (ainsi qu'on l'appelle) d'un Avatar.
En résumé, la doctrine des Avatars est parallèle à la doctrine de la continuité de la Révélation. D'âge en 
âge,  à  chaque  grande  crise  de  l'humanité  et  toujours  dans  les  heures  de besoin,  à  l'apparition  d'une 
nouvelle race ou lors de l'éveil d'une humanité préparée à une nouvelle et plus vaste vision, le Cœur de 
Dieu – mû par la loi de Compassion – envoie un Instructeur, un Sauveur, un Porteur de Lumière, un 
Avatar, un Intermédiaire, un Christ. Celui-ci apporte à l'humanité le message qui guérira, qui indiquera la 
prochaine  étape a  franchir,  éclairera  quelque  obscur  problème mondial  et  exprimera  un  aspect  divin 
inconnu  jusqu'alors.  La  doctrine  des  Messagers  divins,  des  Apparitions  divines,  des  Avatars  et  des 
Sauveurs – dont l'histoire rend un témoignage indubitable – est fondée sur le fait de la continuité de la 
révélation, et sur la succession des manifestations progressives de la Nature divine. L'attente mondiale du 
retour du Christ est basée sur la réalité de cette continuité, sur les apparitions successives des Messagers 
et des Avatars, et sur le terrible désarroi de l'humanité des temps présents. C'est la reconnaissance innée 
de ces faits qui a poussé l'humanité entière à invoquer de façon croissante une forme quelconque d'aide ou 
d'intervention divines. C'est cette même reconnaissance qui a suscité au "Centre où la Volonté de Dieu est 
connue" l'ordre du retour de l'Avatar.  En réponse à  ce double  appel,  le Christ  a fait  connaître à  Ses 
disciples, dans tous les pays, Sa décision de réapparaître, dès qu'ils auront accompli le travail préparatoire 
nécessaire.
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Les Avatars les plus connus sont le Bouddha en Orient et le Christ en Occident. Leurs messages sont 
familiers à tous et les fruits de Leur vie et de Leurs paroles ont imprégné la pensée et les civilisations des 
deux hémisphères. Etant des Avatars humains-divins, Ils représentent ce que l'humanité peut aisément 
comprendre. Parce qu'Ils sont de la même nature que nous, "chair de notre chair, esprit de notre esprit", 
nous les connaissons, nous nous confions en Eux, et Ils signifient plus pour nous que d'autres apparitions 
divines. Des millions d'êtres les connaissent ; il nous est impossible de comprendre toute l'importance du 
noyau  d'énergie  spirituelle  que  chacun  d'Eux  a  créé.  La  création  d'un  noyau  d'énergie  persistante,  
spirituellement positive est la tâche constante d'un Avatar.  Il concentre et stabilise dans l'humanité une 
vérité dynamique, une puissante forme-pensée, ou charge d'énergie magnétique. Ce foyer agit de façon 
croissante, comme transmetteur d'énergie spirituelle ; il rend l'humanité capable d'exprimer une certaine 
idée divine, qui, par la suite, produit une civilisation, avec sa culture, ses religions, ses structures politique 
et gouvernementale et ses systèmes d'éducation. Ainsi se fait l'histoire, laquelle ne fait qu'enregistrer la 
réaction cyclique de l'humanité à l'afflux d'une énergie divine, transmise par un guide inspiré ou par un 
Avatar.
De nos jours,  un Avatar  est  généralement  un représentant  du second aspect  divin,  celui  de l'Amour-
Sagesse, l'Amour de Dieu. Il apparaîtra sous la forme d'un Sauveur, d'un Constructeur, d'un Protecteur ; 
l'humanité  n'est  pas  encore  suffisamment  développée  ni  assez  orientée  vers  la  vie  de  l'Esprit,  pour 
supporter aisément l'influence d'un Avatar qui manifesterait la Volonté dynamique de Dieu. En ce qui 
nous  concerne,  jusqu'à  présent  (et  c'est  là  notre  limitation),  un  Avatar  est  essentiellement  celui  qui 
préserve,  développe,  construit,  protège et  favorise les impulsions spirituelles  qui  nous font vivre ;  sa 
manifestation est en grande partie déterminée par le besoin des hommes et leur demande d'aide et de 
protection. L'humanité a besoin d'amour, de compréhension et de justes relations entre les hommes pour 
atteindre à la divinité. C'est ce besoin qui nous a valu la présence du Christ, Avatar de l'Amour. Par Sa 
prodigieuse réalisation – dans la voie de la compréhension – le Christ, ce grand Messager humain-divin, 
nous a transmis un aspect et une puissance de la nature de Dieu, le principe de l'Amour divin. Avant la 
venue du Bouddha, l'Avatar de l'Illumination, l'attitude indécise de l'humanité envers Dieu s'exprimait par 
une aspiration à la lumière, et en reconnaissant un Dieu Transcendant. Alors le Bouddha vint et démontra 
dans Sa propre vie la réalité d'un Dieu Immanent de même que celle d'un Dieu Transcendant ; de Dieu 
dans l'univers et de Dieu en l'humanité. L'homme devint conscient de l'existence de Dieu et de celle du 
Soi dans le cœur de l'individu. C'était pour l'homme, une vérité relativement neuve. 
Cependant, jusqu'à la venue du Christ, qui vécut une vie d'amour et de service, et qui donna aux hommes 
le commandement nouveau de s'aimer les uns les autres, les Ecritures saintes n'avaient insisté que fort peu 
sur  la  notion  d'un  Dieu  d'Amour.  Après  la  venue du Christ,  l'Avatar  de  l'Amour,  Dieu  fut  pour  les 
hommes  l'amour  suprême,  amour  comme  but  et  objectif  de  la  création,  amour  comme  principe 
fondamental de toutes relations, et amour travaillant à travers toute la manifestation à la réalisation d'un 
Plan inspiré par l'amour. Le Christ révéla et accentua cette qualité divine, modifiant ainsi toute l'existence 
humaine, ses buts, ses valeurs. Le Retour du Christ p 10 à 15.

Un avatar est un Rayon émanant d'une pure source spirituelle, et (qu')une entité soi-consciente n'obtient le 
droit  d'accomplir  cette  forme  particulière  de  travail  qu'après  une  série  de  Vies  de  haute  réalisation 
spirituelle.
1. Avatars cosmiques.
2. Avatars solaires.
3. Avatars interplanétaires.
4. Avatars planétaires.
5. Avatars humains.
Ainsi que je viens de le dire, un avatar est un Rayon de splendeur accomplie et radieuse, se revêtant de 
matière dans le dessein de servir. Tous les avatars, au sens strict du terme, sont des âmes libérées, mais les 
avatars cosmiques et solaires sont libérés des deux plans inférieurs des plans cosmiques. Tandis que les 
avatars  planétaires  et  interplanétaires  sont  libérés  du plan physique  cosmique, nos plans systémiques, 
l'avatar humain a réussi à se libérer des cinq plans de l'effort humain. Dans un sens strictement technique 
et moins élevé, un Maître en incarnation physique est un genre d'avatar, car Il est une "âme libérée" et ne 
choisit donc de s'incarner qu'en vue d'un dessein spécifique ; mais nous ne traiterons pas des Maîtres. 
Subdivisons encore ces groupes, afin de clarifier les idées :
1. Avatars Cosmiques : Ils représentent l'incarnation de la force issue des centres cosmiques suivants, pris 

parmi d'autres :
a. Sirius.
b. Celle des sept étoiles de la Grande Ourse, dont l'âme est le prototype du Seigneur de notre troisième 

Rayon majeur.
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c. Notre centre cosmique.
Ils  représentent  des entités aussi  éloignées de la conscience de l'Homme que ce dernier l'est  de la 
conscience de l'atome de substance. Des milliers de ces grands cycles que nous appelons "cent ans de 
Brahma" se sont écoulés depuis qu'ils sont passés par le stade humain ; Ils incarnent une force et une 
conscience dont le rôle est d'œuvrer à la coordination intelligente des Cieux étoilés.
Ils ont atteint et transcendé tout ce que l'homme peut concevoir dans le domaine de la volonté, de 
l'amour et de l'intelligence, et à la synthèse de ces trois qualités, ils ont ajouté des qualités et des 
vibrations qui dépassent même la vision de nos plus hauts adeptes. Leur apparition dans le système 
solaire est très inhabituelle et n'est reconnue que sur les deux plans les plus élevés. Cependant, vu la 
nature matérielle du système solaire, Leur venue est littéralement l'apparition sous forme physique d'un 
Être spirituel Qui est pleinement conscient.
De telles entités venant de Sirius apparaissent à l'occasion de l'initiation du Logos solaire ; Elles ont 
une relation particulière avec les cinq Kumaras et à travers Eux, (Les utilisant comme points focaux de 
force) avec le département du Mahachohan de toutes les Hiérarchies occultes du système. Une seule 
fois, un tel Être a rendu visite à notre système solaire, visite en relation avec l'apparition dans le temps 
et dans l'espace des cinq Fils-nés-du-Mental de Brahma. L'effet d'une visite telle que celle de l'Avatar 
de Sirius est considérée comme la totalité de la civilisation et de la culture, envisagées du point de vue 
du système tout entier et en un éclair de temps.
Un Avatar du centre cosmique apparaîtra à l'approche du pralaya et produira, dans le corps du Logos, 
ce que nous appelons la "Mort". C'est le Moissonneur cosmique et (pour exprimer ce qui est dit plus 
haut en mots de nature compréhensible) Il appartient à un groupe représentant l'énergie d'abstraction 
du cosmos dont nous trouvons une faible correspondance dans le rôle joué par l'aspect destructeur du 
Logos, et dans les forces qui produisent la mort physique et la désintégration du corps physique de 
l'homme. Il n'est pas possible d'en dire davantage sur ces questions fondamentalement ésotériques, et 
ce qui a été communiqué a surtout pour mérite de placer le mental de l'étudiant devant la réalité de nos 
interrelations cosmiques.

2. Avatars  Solaires :  Ces  avatars  sont  de trois  sortes,  quoiqu'il  y en ait  bien plus.  Ce sont  aussi  des 
visiteurs extra-systémiques, et ils s'occupent principalement de certains processus au sein du système, 
la dispensation de la loi de cause à effet (ou karma) par exemple. Ils incarnent le karma des kalpas 
passés en ce  qui  concerne notre Logos  et  donnent l'impulsion initiale  aux processus  d'ajustement, 
d'expiation et de reconnaissance pour l'ensemble du système actuel. Une Entité de ce genre, l' "Avatar 
Karmique" apparut sur la deuxième vibration logoïque, entraîné par le second Souffle ; Il  est resté 
jusqu'à maintenant ; Il restera parmi nous jusqu'à ce que tous les schémas entrent dans leur cinquième 
ronde et s'approchent du "Jour du Jugement". A ce moment-là, Il pourra se retirer et laisser les Logoï 
planétaires en cause exécuter le dessein karmique sans surveillance. L'impulsion vibratoire sera alors si 
forte, et la réalisation du principe bouddhique si vive et si consciente, que rien ne pourra plus arrêter la 
bonne marche des affaires. Il a sous ses ordres un certain nombre d'entités cosmiques qui, ainsi que 
l'indique la  Doctrine Secrète , ont le privilège de "traverser le cercle infranchissable", ces dernières, 
néanmoins, ne sont pas des Avatars car Elles-mêmes évoluent en dispensant le karma. C'est là leur rôle 
et la possibilité pour elles de progresser. Un Avatar n'a rien à apprendre de l'endroit où il apparaît. Son 
rôle consiste à appliquer la force d'un certain type d'énergie électrique à la substance dans l'un de ses 
nombreux degrés et d'engendrer ainsi les résultats prévus.
Un autre genre d'Avatar solaire, que l'on voit apparaître dans les schémas, est en relation avec le centre 
du cœur d'un Logos planétaire ; Il  apparaît sur les plans supérieurs (jamais sur les plans intérieurs) 
quand l'activité du cœur se fait nettement sentir et quand le processus de stimulation peut engendrer 
trois choses :
a. Une expansion de conscience.
b. Une augmentation de la lumière et de l'éclat spirituels.
c. La radioactivité planétaire.
C'est  ce  phénomène  planétaire  qui  produit  (en  ce  qui  concerne  le  quatrième  règne  de  la  nature) 
l'ouverture de la porte de l'initiation pour l'homme. De tels avatars ne viennent pas pour une Hiérarchie 
particulière,  mais seulement pour le système tout  entier.  Ils effectuent  la fusion des couleurs et  la 
synthèse des unités dans leur groupe.
Lors de l'initiation d'un Logos planétaire, un avatar peut apparaître dans Son schéma sur le septième 
globe,  venant  du  centre  cosmique  ou  étoile  dont  l'âme  est  précisément  le  Rishi  qui  (dans  la 
constellation  de  la  Grande  Ourse)  est  Son  prototype  cosmique.  Pour  l'Entité  en  question,  cela 
correspond à l'appropriation d'un corps physique, car nos quatre plans supérieurs ne sont que matière, 
de  Son  point  de  vue.  J'ai  souvent  insisté  sur  ce  fait,  car  la  signification  n'en  est  pas  encore 
suffisamment comprise. Grâce à l'apparition de cet Avatar sur le septième globe, le Logos planétaire 
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peut conserver la continuité de conscience cosmique même lorsqu'il est en incarnation physique ; cet 
avatar solaire exerce les mêmes fonctions pour le Logos planétaire que le Gourou pour Son disciple. Il 
rend certains événements possibles par la stimulation et la protection de Son aura, et Il joue le rôle de 
transmetteur de l'énergie électrique émanant du centre cosmique. Prenons grand soin de ne pas pousser 
trop loin cette analogie, car le véritable travail qui est accompli ne peut être saisi par l'homme. Cet 
avatar a naturellement un effet direct sur les centres de l'Homme Céleste et donc sur les unités ou 
Monades humaines, mais ceci indirectement et sur le propre plan de la Monade. Cette influence ne 
suscite que peu de réponse de la part de la Monade avant la troisième Initiation ; à partir de là, la vie 
consciente de la Monade devient si forte qu'elle se saisit à nouveau de son expression égoïque dans une 
direction  et  s'éveille  à  la  réalisation  planétaire  dans  une  autre.  Ce  genre  d'avatar  n'apparaît  qu'au 
moment de l'initiation d'un Logos planétaire. Le nombre d'initiations que prend un Logos planétaire 
dans ce système varie de deux à quatre.

3. Avatars  interplanétaires.  Nous  avons  là  un  groupe  très  intéressant  d'avatars.  Ils  s'occupent 
principalement de trois choses : Ils veillent au transfert d'unités de force ou groupes égoïques d'un 
schéma à un autre (non d'unités individuelles de chaîne à chaîne). Ils apparaissent habituellement deux 
fois dans l'histoire d'un schéma, et, bien que ne pouvant pas prendre des corps physiques de matière 
plus grossière que celle constituée de substance atmique et bouddhique, ils agissent par impulsion sur 
la matière mentale, effectuant ainsi ces transferts de groupes. Ils sont eux-mêmes subdivisés en trois 
groupes :
a. Ceux qui effectuent le transfert à partir de schémas ou manifestations de Rayons mineurs, vers le 

troisième Rayon  ;  Ils  S'occupent  du  résultat  de  la  fusion  des  opposés  polaires  dans  les  quatre 
schémas mineurs jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un et ensuite du transfert de la vie et de la qualité 
de celui qui reste, au troisième Rayon.

b. Ceux qui veillent au transfert et à l'interaction des forces de vie entre les trois Rayons majeurs.
c. Ceux qui produisent le transfert systémique final à la fin de l'âge.
Deuxièmement, certains avatars de la quatrième Hiérarchie Créatrice, pour des raisons ésotériques et 
pour  nous inexplicables,  quittent  Leur  Propre  Hiérarchie,  et  apparaissent  dans l'une ou l'autre  des 
Hiérarchies  de  dévas.  Ceci  n'arrive qu'une  fois  dans  l'histoire  de  chaque  schéma et  se  produit  au 
moment de son apparence physique la plus dense et est en relation avec le transfert de l'impulsion 
dévique d'un schéma à un autre. En cela, Ils sont reliés à l'apparition des unités soi-conscientes, étant 
l'incarnation primordiale de la soi-conscience latente de l'atome de substance dévique. Ils fixent le type 
de déva correspondant à chaque schéma.
Une fois dans l'histoire de chaque schémas, un avatar venu de la constellation du Capricorne apparaît 
sur les niveaux mentaux. C'est le niveau le plus bas où ces déités interplanétaires apparaissent. On ne 
peut en dire plus sur ce sujet. C'est là qu'est caché "Le mystère du bouc". Cet avatar apparaît dans la 
troisième ronde de la troisième chaîne, et disparaît dans la cinquième ronde de la quatrième chaîne.
Ces avatars interplanétaires, étant le résultat de Kalpas très anciens, surviennent quand les conditions 
systémiques sont assez raffinées pour permettre Leur apparition. Ce sont les nirmanakayas d'un cycle 
solaire  antérieur  Qui  maintenant  saisissent  l'occasion  (de  manière  active  et  par  la  manifestation 
physique) d'accomplir un certain travail resté inachevé.

4. Avatars planétaires. Ils émanent du Logos planétaire central d'un schéma et incarnent sa volonté et son 
dessein.  Ils  sont  de  deux  sortes.  La  première  est  une  manifestation,  sur  les  niveaux  éthériques 
physiques,  du Logos planétaire lui-même pendant une durée spécifique. Ceci implique la véritable 
appropriation d'un corps physique par l'un des Kumaras. Sanat Kumara est l'un de ces avatars Qui, 
avec trois autres Kumaras, incarne les quatre principes planétaires quaternaires. En un sens très réel, 
Sanat Kumara est l'incarnation du Seigneur du Rayon lui-même ; Il est le Veilleur Silencieux, le grand 
Sacrifice offert à l'humanité.
Ainsi que nous l'avons indiqué dans le paragraphe ci-dessus, viennent en second trois  Entités  Qui 
incarnent  les  principes  planétaires.  Du  point  de  vue  actuel,  Elles  sont  l'énergie  dynamique  qui 
maintient la cohérence des trois règnes inférieurs, ces règnes étant envisagés comme des unités et non 
comme  des  différenciations.  Elles  sont  étroitement  liées  à  l'aspect  énergie  des  trois  chaînes 
précédentes. Il a suffi de l'intervention d'un avatar interplanétaire (à la formation du triangle dont le 
résultat fut la période d'individualisation aux temps Lémuriens) pour Leur permettre de prendre un 
corps éthérique et de s'incarner parmi les hommes. Elles jouent le rôle de points focaux pour l'énergie 
du Logos planétaire sur Son propre plan.
Le premier Kumara est, en un sens mystérieux, l'énergie qui produit la soi-conscience dans la famille 
humaine. Les trois autres Kumaras ou les trois Bouddhas d'Activité, jouent de même le rôle de points 
focaux pour  l'énergie  qui  anime les  trois  règnes  inférieurs,  et  qui  produit  les  différents  degrés  de 
conscience.  Il  n'est  pas  possible  d'exprimer  ce  grand  mystère  plus  clairement,  mais  si  l'étudiant 

67



rapproche  ces  quelques  indications  de  celles  données  précédemment  dans  la  Doctrine  Secrète,  le 
mystère des "Quatre Sacrés" sera quelque peu éclairci du point de vue de l'énergie et de l'évolution.
Leur apparition, en temps et saison, varie selon le karma particulier du Seigneur de Rayon, et rien ne 
peut être révélé de ces grands cycles et de ces périodes d'incarnation au profane ou à celui qui ne s'est 
pas engagé à garder le secret.

5. Avatars Humains.
Traité sur le Feu Cosmique p 610-616.

Un Avatar est un Etre qui, en plus d'une tâche dont il a pris l'initiative et d'une destinée pré-ordonnée, est 
doué d'une faculté ou aptitude spéciale à travailler avec des énergies transmises par le corps éthérique 
d'une planète ou du système solaire. C'est là un profond mystère. Cela fut manifesté par le Christ d'une 
manière particulière et en connexion avec l'énergie cosmique. Pour la première fois dans l'histoire de la 
planète, Il transmit  directement  l'énergie cosmique de l'amour au plan physique de notre Terre, et aussi 
d'une façon spéciale au règne humain, le quatrième de la nature.
Guérison Esotérique p 482.

Un  Avatar  est  un  être  qui,  ayant  d'abord  développé  sa  propre  nature,  humaine  et  divine,  et  l'ayant 
transcendée, est capable de refléter un Principe cosmique ou énergie divine, qui produira l'effet désiré sur 
l'humanité,  suscitant  une  réaction,  opérant  la  nécessaire  stimulation  et,  selon  l'expression  ésotérique, 
"conduisant à déchirer le voile et à faire pénétrer la lumière". Cette énergie peut être engendrée au sein de 
la famille humaine et focalisée sur un Messager apte à répondre à cette énergie. Elle peut être engendrée 
au sein même de la planète et produire un Avatar planétaire ; ce peut être l'expression de l'impulsion vitale 
et de l'énergie du système solaire ou de sources extérieures au système solaire et donc cosmiques. Mais 
elle est toujours centrée sur une Entité qui se manifeste ; elle est toujours suscitée par une demande ou un 
appel de masse et provoque une réponse et des changements subséquents dans l'activité vitale, la culture 
et la civilisation de l'humanité.
La réponse ou réaction de l'humanité au Messager divin établit  en temps voulu la reconnaissance de 
quelque chose de transcendant, indiquant une vision, qui est tout d'abord une possibilité et ensuite un 
accomplissement. C'est le processus prouvé historiquement qui, en fin de compte, témoigne d'un fait. Ce 
nouveau fait, ajouté aux faits établis par d'autres Avatars antérieurs, enrichit le contenu spirituel de la 
conscience humaine, rehausse la vie spirituelle de l'homme et le stimule afin qu'il fasse un pas en avant 
dans le monde de la réalité et sorte du monde de l'illusion. Chaque révélation le rapproche du monde des 
causes.
A l'heure actuelle, les Avatars les plus facilement reconnus et connus sont le Bouddha et le Christ, car leur 
message  est  familier  à  tous  et  le  fruit  de  leur  vie  et  de leurs  paroles  a  conditionné  la  pensée et  les 
civilisations dans les deux hémisphères. Ce sont des Avatars divins-humains, représentant quelque chose 
que l'humanité peut comprendre plus aisément. car ils sont de même nature que l'homme, "chair de notre 
chair et esprit de notre esprit". Ils ont donc plus de sens pour nous qu'aucune autre Apparition divine. Ils 
sont connus, aimés et suivis par des milliers de personnes. Je vous demande de réfléchir à la puissance du 
centre de force qu'ils ont établi. La mise en place d'un centre d'énergie, spirituellement positive, est la 
tâche constante d'un Avatar. Il centre ou ancre une vérité dynamique, une forme-pensée puissante, ou un 
tourbillon d'énergie d'attraction, dans les trois mondes de la vie humaine. Puis, à mesure que passent les 
siècles, la vérité et l'effet de sa vie et de ses paroles commencent à conditionner régulièrement la pensée 
humaine ; la forme-pensée établie joue de plus en plus le rôle de transmetteur d'énergie divine, exprimant 
une idée divine. Ceci, en temps voulu, produit une civilisation, avec sa culture, ses religions, sa politique, 
ses  gouvernements,  ses méthodes d'éducation.  C'est  ainsi  que l'histoire  se  fait.  L'histoire  n'est  que le 
compte-rendu des réactions cycliques de l'homme à une certaine énergie divine affluente, à un Avatar, ou 
à un Guide inspiré.

L'intervention divine
En examinant la question des Avatars, je désirerais faire remarquer que, du point de vue de l'homme, à 
son niveau actuel d'évolution, les Avatars sont de deux sortes, ainsi qu'on peut s'y attendre, vu que la 
conscience de l'humanité est soumise à la domination des paires d'opposés. Ce sont :

1.  Les Avatars incarnant l'Ange de la Présence, que cette Présence soit l'âme de l'homme, le Logos 
planétaire, une Entité extra-planétaire, un Etre cosmique ou une Expression du Bien cosmique.

2. Les Avatars incarnant le Gardien du Seuil, qu'il s'agisse du Gardien du Seuil humain, des Forces 
planétaires du matérialisme ou d'un certain Aspect du Mal cosmique.

Permettez-moi  d'essayer  de  rendre  cette  analogie  un  peu  plus  claire.  De  même que,  dans  le  cas  de 
l'individu, vient un moment de son expérience de la vie, où il pressent l'Ange de la Présence, le connaît, le 
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voit, le reconnaît comme révélant la divinité, de même, dans l'histoire de la race des hommes, une grande 
et semblable illumination peut se faire jour. L'aspirant se trouve en face de la révélation. L'humanité se 
trouve en face de la révélation. Dieu est connu dans le cœur humain. Dieu est connu par le genre humain. 
Cette reconnaissance de la divinité dans ses divers aspects est naturellement progressive, chaque stade et 
chaque vie apportant au disciple sa propre révélation de la beauté de la divinité et de la splendeur de la 
lumière de façon plus vraie et plus claire. De même, il vient des cycles où le Gardien du Seuil apparaît et 
confronte l'aspirant, mettant au défi son dessein et son progrès, et bloquant la porte qui conduit à une vie 
plus large et à la libération. Le Gardien lance un défi à la liberté de l'âme humaine. Il en va de même pour 
la vie d'une nation, d'une race et de l'humanité dans son ensemble.
L'Ange de la Présence indique une possibilité humaine et révèle au disciple attentif le prochain pas à faire 
vers la libération ; il met en lumière le stade immédiat du Sentier de Lumière qu'il doit parcourir. L'Avatar 
fait de même, en révélant le chemin de Lumière à l'humanité.
Extériorisation de la Hiérarchie p 260-262.

L'apparition d'Avatars
Depuis l'année 1400 (date que j'ai citée précédemment),  il  y a eu des apparitions constantes d'avatars 
mineurs, appelés pour faire face à des crises mineures, à des dilemmes nationaux, et à un besoin religieux. 
Ils ont pris la forme des hommes et des femmes qui ont réussi à être les champions d'une vérité ou d'une 
cause juste, de quelque droit humain ou d'une demande humaine correcte. Tous ces gens ont travaillé 
activement sur le plan physique, mais ils ont rarement été reconnus pour ce qu'ils étaient véritablement ; 
seule l'histoire, par la suite, a mis l'accent sur leurs réalisations. Ils ont pourtant modifié le courant de la 
pensée humaine ; ils  ont indiqué la voie d'une vie meilleure  ; ils  ont été les pionniers des domaines 
nouveaux de la réalisation humaine. Luther était l'un d'eux ainsi que Christophe Colomb ; d'autres encore, 
tels que Shakespeare et Léonard de Vinci, pour n'en citer que quatre qui vécurent, pensèrent et agirent de 
façon à modeler les événements ultérieurs dans un certain domaine de la vie humaine et qui sont encore 
reconnus comme des âmes de pionniers, des guides parmi les hommes. Je ne traiterai pas de ce genre de 
disciples.  Ils  incarnèrent  des idées,  et  firent  l'histoire,  non l'histoire de la conquête mais l'histoire  du 
progrès.  Je désire examiner avec vous les Avatars encore plus grands qui viennent de quelque centre 
caché, éloigné ou proche de l'humanité, et qui "résolvent" les crises parmi les fils des hommes. Ils se 
divisent en quatre groupes relativement mineurs :
1. Avatars raciaux. L'apparition de ceux-ci est évoquée par le génie et la destinée d'une race. L'homme-
type (en qualité, en conscience, pas nécessairement par son physique) préfigure la nature de telle race. Tel 
fut Abraham Lincoln, issu de l'âme même d'un peuple, introduisant et transmettant une qualité raciale – 
qualité devant être mise en œuvre ultérieurement, à mesure que la race se développerait. Issu, de façon 
correspondante du domaine du mal cosmique, et responsable de la focalisation du matérialisme sur notre 
planète, à l'heure actuelle, apparut Bismarck. Ces deux hommes parurent au cours du même siècle, ce qui 
démontre l'équilibre de la nature et l'influence constante et réciproque des paires d'opposés. Tous deux 
font partie du type le plus puissant d'Avatars que l'humanité ait encore produit. Ils apparaissent sur la 
ligne du gouvernement et du premier rayon, dans le département du Manu, et sont très sensibles à la force 
de Shamballa. De tels Avatars apparaissent fréquemment à la fondation d'une nation. Ceci est vrai, à la 
fois de Bismarck et de Lincoln.
2. Avatars instructeurs. L'apparition de ces derniers fait résonner une note nouvelle dans le domaine de la 
pensée et  de la conscience ; ils  révèlent  la prochaine vérité nécessaire  ;  ils prononcent les paroles et 
formulent les vérités qui jettent la lumière sur le développement spirituel de l'humanité. Platon fut l'un de 
ces Avatars ainsi que le premier Patanjali et Sankaracharya ; ils se manifestent sur la ligne d'énergie du 
second rayon, dans le département du Christ, et sont des expressions de la force hiérarchique. Quand je 
dis le département du Christ, je voudrais vous rappeler que le nom "Christ" est celui d'une fonction, d'une 
charge qui a toujours eu son chef. Je ne cite pas le Christ ou le Bouddha parmi ces Avatars, car ce sont 
des Avatars d'une autre classe et de puissance infiniment plus grande.
3.  Avatars de Rayon.  Ces grands Etres  apparaissent  à  des intervalles  relativement éloignés,  lorsqu'un 
rayon entre en manifestation. Ils incarnent la qualité et la force d'un rayon particulier. Au siècle prochain, 
quand le septième rayon sera parvenu à la complète manifestation et que l'influence des Poissons aura 
complètement disparu, l'Avatar du septième rayon apparaîtra. Son travail démontrera la loi, l'ordre et le 
rythme  du processus créateur,  tel  qu'il  est  mis  en  œuvre sur  le  plan physique,  unissant  l'esprit  et  la 
matière. Et, comme ce rayon est appelé le rayon de l'Ordre Cérémoniel ou Rite, il contribuera largement à 
créer les conditions qui permettront la réapparition sur terre des Mystères de l'Initiation dont la Hiérarchie 
est la gardienne. Il est nécessairement relié à la Grande Loge Blanche de Sirius. Ce fait, néanmoins, ne 
nous concerne pas pour le moment, car nous attendons la venue d'un Avatar encore plus grand.
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4. Avatars transmetteurs. Ces manifestations de la divinité apparaissent aux grands moments cycliques de 
révélation, où l'humanité a besoin qu'une vérité nouvelle lui soit exprimée, ou qu'une vérité ancienne soit 
élargie, afin que l'homme monte encore plus haut dans l'échelle de l'évolution. Ces Avatars paraissent en 
réponse à une demande. Ils s'occupent moins du développement racial que du développement subjectif de 
la conscience et de la stimulation de l'humanité  dans son ensemble. Le Christ et le Bouddha sont des 
exemples frappants de ce genre d'Avatars.  Ils furent non seulement des Avatars humains-divins, donc 
capables de relier l'humanité à la Hiérarchie, mais ils furent quelque chose de beaucoup plus grand et plus 
important. Ils avaient atteint le point où ils pouvaient jouer le rôle de Transmetteur de certains principes 
cosmiques qui – focalisés sur eux dans un sens extra-planétaire – étaient en mesure de stimuler le principe 
correspondant,  latent  et  caché,  au  sein  de  l'humanité.  Ils  transmirent  et  apportèrent  quelque  chose 
d'extérieur à la vie planétaire, du cœur même de Dieu, vers le cœur de l'homme. Le Bouddha, parvenu à 
l'illumination, stimula la lumière du monde au sein de l'humanité et dans toutes les formes. Il servit l'âme 
de  l'homme.  Le  Christ,  vu  sa  réalisation  prodigieuse  (dans  le  sens  de  la  compréhension)  transmit  à 
l'humanité pour la première fois un aspect et un pouvoir de la nature même de Dieu, le principe d'Amour 
de  la  divinité.  Avant  l'avènement  du  Bouddha,  la  lumière,  l'aspiration  et  la  reconnaissance  de  Dieu 
transcendant avaient représenté l'expression vacillante de l'attitude humaine envers Dieu. Puis le Bouddha 
vint. Il mit en évidence, par sa propre vie, le fait de Dieu immanent et de Dieu transcendant. Il fit évoluer 
l'idée de Dieu dans l'univers et  de Dieu dans l'humanité ;  le Soi de la Divinité et le Soi au cœur de 
l'individu devinrent un facteur de la conscience humaine. C'était  une vérité relativement nouvelle que 
devait saisir l'humanité. Elle était connue, depuis toujours, des disciples et des initiés. 
Néanmoins, avant que le Christ ne vienne vivre sa vie d'amour et de service, qu'il ne donne à l'humanité le 
nouveau commandement,  celui de l'amour, on avait très peu mis l'accent,  dans n'importe laquelle des 
Ecritures mondiales, sur Dieu en tant qu'Amour. Après l'apparition du Christ comme Avatar de l'Amour, 
on  reconnut  Dieu  comme l'Amour  suprême,  l'amour  en  tant  que  but  de  la  création,  l'amour  comme 
principe de base des relations, et l'amour se révélant dans toute la manifestation en vue d'un plan motivé 
par  l'amour.  C'est  cette  qualité  divine  que le Christ  révéla,  modifiant  ainsi  la vie  de l'homme et  ses 
objectifs.  A ce moment-là aussi,  fut  donné un vigoureux impétus  et  une extension au travail  et  à  la 
croissance de la Hiérarchie, ainsi que cela se produisit à un moindre degré lors de la venue du Bouddha. 
Beaucoup d'initiés devinrent des Maîtres ; beaucoup de Maîtres passèrent à un travail encore supérieur, et 
beaucoup de disciples prirent place parmi les rangs des initiés. Numériquement, il y eut un grand afflux 
d'aspirants dans les rangs des disciples acceptés.
(…)
5. Incarnations divines. Ces Avatars apparaissent rarement, mais lors de leur Apparition, l'efficacité et les 
résultats de leur travail sont immenses. Ils viennent en manifestation via le centre de Shamballa, car ils 
sont une expression de l'aspect volonté de la nature divine. Ils incarnent le dessein divin ; l'énergie qui se 
déverse à  travers  eux et  qu'ils  transmettent,  converge  sur  le  Seigneur  du Monde.  Ils  ne peuvent  être 
atteints que par les voix réunies de la Hiérarchie et de l'humanité, résonnant à l'unisson. Leur service ne 
peut être évoqué que par un besoin jugé véritable et seulement après que Ceux qui les invoquent aient 
ajouté à leur foi une action vigoureuse et fait le maximum seuls et sans aide, pour surmonter le mal.
Ils ne descendent jamais plus bas que le plan mental ; leur travail met principalement l'accent et l'attention 
sur la Hiérarchie, qui est leur agent de transmission ; de temps en temps, ils  atteignent des penseurs 
centrés sur le plan mental, qui ont une vision claire, une détermination puissante, une volonté dirigée et 
l'esprit ouvert, le tout accompagné bien sûr de pureté essentielle de la forme. Ces Avatars expriment la 
Volonté  de  Dieu,  l'énergie  de  Shamballa  et  l'impulsion  qui  sous-tend  le  dessein  divin.  Lorsqu'ils 
apparaissent, c'est l'aspect destructeur du premier rayon de pouvoir qu'ils expriment. Ils apportent la mort, 
mort de toutes les formes anciennes qui limitent et de ce qui abrite le mal. Leur travail se répartira donc en 
deux catégories :
a. Ils détruiront les forces du mal par le moyen des Forces de Lumière.
b.  Ils  révéleront  autant  du dessein divin que l'humanité  peut en saisir  par  les meilleurs  esprits  et  les 
aspirants les plus dévoués. Ils clarifieront la vision des disciples mondiaux et de tous ceux qui possèdent 
la  discipline  de  la  volonté-de-savoir,  ainsi  que  de  ceux  qui  sont  consacrés  à  la  volonté-de-bien  et 
l'expriment.
Extériorisation de la Hiérarchie p 265-268 et 269-270.

Les méthodes par lesquelles les Avatars atteignent et influencent leurs agents, ceux qui répondent à leur 
note, à leur vibration et à leur message, sont au nombre de trois.
1.  L'adombrement.  Là,  où  il  y  a  parenté  en  qualité,  objectif  et  nature,  il  est  possible  pour  l'Avatar 
d'adombrer un membre de la Hiérarchie (c'est  le cas de l'Avatar de Synthèse) ou quelque disciple ou 
aspirant, pour ce qui est de l'humanité, (c'est le cas d'un Avatar de moindre degré). Ceci par la méditation, 
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par un courant dirigé d'énergie  de pensée, par la présentation d'une forme-pensée et l'évocation de la 
volonté concentrée de celui qui est adombré. Tout cela se fait rapidement, lorsqu'il y a coopération étroite 
entre l'Avatar  et  le disciple sensible et réceptif.  Le Christ,  aujourd'hui,  est  en rapport très étroit  avec 
l'Avatar de Synthèse et ce rapport sera de plus en plus étroit jusqu'à la pleine lune de juin. Il apporte toute  
l'aide possible, ainsi que son frère, le Bouddha. C'est ce qui donne à la prochaine pleine lune de mai sa 
suprême importance.
Un groupe de Maîtres et d'Initiés,  spécialement liés au département du Christ, de même qu'un groupe 
travaillant sous la direction du Maître M., s'efforcent de recevoir cet adombrement, ce qui n'est possible, 
même pour eux, que lorsqu'il leur est transmis par le Christ. (Je parle ici de mystères). Il vous apparaîtra 
donc qu'à mesure qu'ils deviennent de plus en plus sensibles à cette énergie adombrante du Grand Avatar 
et  qu'ils  en  prennent  conscience,  leurs  disciples  sur  terre  parviennent  aussi  –  de  manière  faible  et 
imprécise – à recevoir les idées qui sont formulées dans le mental de leur Maître particulier, en réponse à 
l'impression de l'Avatar. Réfléchissez à ceci.
2.  L'inspiration. Elle est plus directe que l'adombrement et donne des résultats plus puissants. Certains 
membres de la Hiérarchie, et par-dessus tout les Avatars moins haut placés, sont inspirés d'en haut par 
l'Avatar cosmique ; ils deviennent parfois des expressions directes de son mental, de son énergie, de ses 
plans. C'est la correspondance spirituelle de l'obsession. Dans le cas de l'obsession, une entité du mal 
prend possession d'un homme et l'inspire ; dans l'inspiration, il n'y a pas possession, mais seulement ce 
que  l'on appelle  "identité  de réaction",  chose  très  différente.  Dans l'un des cas,  le  libre  arbitre  et  la 
compréhension intelligente du Maître ou du disciple est engagée du côté de l'Agent spirituel ; l'homme 
spirituel, fonctionnant en tant qu'âme, devient le canal de forces, d'idées et d'activités qui ne sont pas les 
siennes, mais auxquelles il donne son plein assentiment intuitif. Tout se passe en pleine compréhension et 
en toute conscience de la méthode, du processus et des résultats. C'est un acte de coopération spirituelle 
libre, au travail d'un grand Etre spirituel (ou force) pour le bien de l'humanité. La coopération du Maître 
Jésus avec le Christ en est un exemple précis.
(…)
Dans le processus de l'inspiration, cet Avatar de moindre rang – par sa vie et ses contacts dans les trois 
mondes – influencera nécessairement des disciples et des aspirants sensibles et d'orientation spirituelle, de 
sorte que l'inspiration, venant de l'Avatar cosmique, devient avec le temps une inspiration de groupe, qui 
donc peut être manipulée avec plus de sécurité.
Extériorisation de la Hiérarchie p 274-275.

Avatar de Synthèse : Ce Grand Etre est étroitement relié à l'aspect Volonté de la divinité, et Sa collaboration a été 
rendue possible par les réalisations personnelles du Christ, de la plus haute Volonté spirituelle. Cet Avatar 
agit, selon la Grande Loi naturelle de la Synthèse, produisant l'unification et la fusion. Sa fonction est de 
faire  naître,  en  union  avec  l'énergie  du  Christ,  la  Volonté  spirituelle  et  la  Volonté-de-Bien  dans 
l'humanité. Sa puissance s'exerce actuellement dans trois domaines :
a. Au sein de la Hiérarchie même à Laquelle Il révèle la nature de la divine Volonté-de-Bien que le 

Royaume de Dieu doit exprimer, de même que la nature du Dessein divin.
b. Au sein de l'Assemblée des Nations Unies (mais non, cependant, au Conseil de Sécurité) où Il suscite 

une volonté d'union qui se développe lentement.
c. Au sein des masses, dans le monde entier, dont Il Stimule le désir d'amé1ioration générale. 
Son activité est nécessairement une activité de masse. Ses énergies ne peuvent être canalisées qu'à travers 
la conscience collective ou à travers une entité possédant la conscience de groupe, telle que la Hiérarchie, 
les Nations Unies ou l'humanité. Le foyer sur lequel Il concentre son effort et l'Agent à travers lequel ses 
énergies peuvent être distribuées est le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde ; ce groupe est relié 
d'une  manière  toute  spéciale  à  l'Avatar  de  la  Synthèse.  L'Objectif  principal  du Nouveau Groupe des 
Serviteurs du Monde est, et a toujours été, le rassemblement de tous les hommes de bonne volonté de tous 
ceux qui sont réceptifs à l'énergie de la divine volonté-de-bien. Leur travail peut à présent devenir plus 
créateur et plus constructif, grâce à l'Association de l'Avatar de la Synthèse et du Christ. Leur tâche est 
d'initier la Nouvelle Ere ; pendant cet Age Nouveau, les Cinq règnes de la nature seront tous des Créateurs 
et commenceront à fonctionner comme un tout. Leurs fonctions et leurs activités se répartissent comme 
suit :
a. La  Création d'une synthèse  ou unité  humaine qui  conduira à  la  reconnaissance  universelle  d'une 

humanité, grâce à l'établissement de justes rapports humains.
b. L'établissement  de  justes  rapports  avec  les  règnes  inférieurs,  conduisant  à  la  reconnaissance 

universelle d'Un Monde.
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c. L'établissement  du  Royaume  de  Dieu,  la  Hiérarchie  spirituelle  de  notre  Planète,  ouvertement 
manifesté sur la terre, conduisant ainsi à la reconnaissance universelle que "les fils des hommes sont 
Un."

L'Avatar de la synthèse encouragera et aidera à la réalisation de ces objectifs. C'est dans ce but qu'il s'est 
associé au Christ, agissant à travers la Hiérarchie, suivant les instructions du "Centre où la Volonté de 
Dieu est connue". Le Retour du Christ p 65-66.

Avichi : Mot sanscrit : Un état ; pas nécessairement seulement après la mort ou entre deux naissances, car il peut 
aussi bien exister sur terre. Litt., "enfer ininterrompu". Le dernier des huit enfers, nous dit-on, "où les 
coupables meurent et renaissent sans interruption – et pourtant pas sans espoir de rédemption finale". 
Cela, parce qu'Avîchi est un autre nom de Myalba (notre terre) et aussi un état auquel certains hommes 
sans âme sont condamnés sur ce plan physique. Glossaire Théosophique.

Ayana : Mot sanscrit, Période de temps ; deux ayanas comblent une année : l'une étant celle pendant laquelle le 
soleil progresse vers le nord, et l'autre où il va vers le sud dans l'écliptique. Glossaire Théosophique.

Azoth (alchimie) : Principe créateur de la Nature dont la plus grossière partie est emmagasinée dans la Lumière Astrale. Il  
est symbolisé par un dessin qui est une croix (voir "Eliphas Lévi") dont les quatre bras portent chacun une 
lettre du mot Taro, qu'on peut aussi lire Rota, Ator et de bien d'autres combinaisons dont chacune possède 
une signification occulte. Glossaire Théosophique.

A. et Ώ. Alpha et Oméga : Le Premier et le Dernier, le commencement et la fin de toute existence active, le Logos, et 
de là (pour les Chrétiens) le Christ. Voir Apocalypse XXI, 6, où Jean adopte "Alpha et Oméga" comme 
symbole d'un Divin Consolateur qui "donnera abondamment à qui est assoiffé l'eau de la Fontaine de la 
vie". Le mot Azot ou Azoth est un glyphe médiéval de cette idée, car le mot est composé de la première et 
de la dernière lettre de l'alphabet grec, A et Ώ ; de l'alphabet latin, A et Z ; et de l'alphabet hébreu, A et T 
ou aleph et tau. Glossaire Théosophique.

B
Deuxième lettre de presque tous les alphabets ; la deuxième aussi en hébreu. Son symbole est une maison, 
la  forme de Beth :  la  lettre  elle-même indiquant  une habitation,  un hangar ou un abri.  "En tant  que 
composé d'une racine,  on l'utilise  constamment dans le but  de montrer  qu'elle a  trait  à la pierre,  par 
exemple, lorsque les pierres à Beth-el sont dressées. Sa valeur numérique en hébreu est deux. Jointe à 
celle qui la précède, cette lettre forme le mot Ab, racine de "père", Maître, celui qui a l'autorité ; et elle a la 
distinction cabalistique d'être la première lettre dans le Volume Sacré de la Loi. Le nom divin rattaché à 
cette lettre est Bakhour (Royal Masonic Cyclopoedia). Glossaire Théosophique.

Baptême : Mot grec : Le rite de purification exécuté pendant la cérémonie de l'initiation dans les bassins sacrés de 
l'Inde, et aussi le rite identique plus tardif établi par Jean "le Baptiste" et pratiqué par ses disciples et 
partisans qui n'étaient point chrétiens. Ce rite était d'un âge vénérable lorsqu'il fut adopté par les chrétiens 
des premiers siècles. Le baptême appartenait à la théurgie Chaldéo-Akkadienne la plus ancienne, il était 
pratiqué religieusement dans des cérémonies nocturnes dans les Pyramides où nous voyons de nos jours 
les fonts en forme de sarcophage ; on savait qu'il avait lieu durant les mystères d'Eleusis dans les lacs 
sacrés des Temples, enfin il est encore pratiqué par les descendants des anciens Sabéens. Les Mendéens 
(les  El Mogtasila des Arabes) sont, en dépit de leur nom trompeur de "Chrétiens de Saint-Jean", moins 
Chrétiens que ne le sont les Arabes musulmans orthodoxes qui les entourent. Ce sont de purs Sabéens, et 
c'est quelque chose qui s'explique naturellement quand on se rappelle que le grand érudit en sémitisme 
Renan a montré dans sa Vie de Jésus que le verbe araméen seba, origine du nom sabéen, est le synonyme 
du grec βαπτιζω. Les modernes Sabéens, les Mendéens, dont les veilles et les rites religieux, face à face 
avec les étoiles silencieuses,  ont  été décrits par beaucoup de voyageurs,  ont  encore préservé les rites 
théurgiques et  baptismaux de leurs ancêtres  oubliés,  proches ou lointains,  les Initiés  Chaldéens.  Leur 
religion comporte des baptêmes multiples, de sept purifications au nom des sept régents planétaires, les 
"Sept Anges de la Présence" de l'Eglise catholique romaine. Les Baptistes protestants ne sont que les 
pâles  imitateurs  des  El Mogtasila  ou Nazaréens qui  pratiquent leurs rites  gnostiques dans les déserts 
d'Asie Mineure (voir "Boodhasp"). Glossaire Théosophique.
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…le Baptême, par exemple (lorsqu'il est reçu avec compréhension), suscite souvent une réponse du Grand 
Seigneur lui-même. C'est presque comme si un fil d'or se dirigeait de son cœur au cœur du serviteur, un fil 
qui ne peut être rompu, ni mesuré et qui, à chaque administration des rites sacrés dans la succession des 
vies, devient plus fort, plus large, plus brillant. Finalement, ces nombreux fils seront réabsorbés par leur 
source lorsque le Corps du Christ – l'un des sept Hommes célestes du plan monadique – sera parachevé 
dans sa pleine expression, car chacun de ceux qui est lié avec lui deviendra, au sens vital, une cellule de 
son corps. Ceci, l'initié Paul l'a véritablement ressenti et reconnu. Par ce fil, passe le pouvoir de renforcer, 
de stimuler, de vivifier et de bénir, ce qui est la vraie succession apostolique. Tous les vrais disciples sont 
des prêtres du Seigneur.
Extériorisation de la Hiérarchie p 461-462.

Bardo : "Bardo est une période entre la mort et la renaissance – et peut durer quelques années ou un kalpa. Elle est 
subdivisée en trois sous-périodes (1) quand l'Ego est délivré du tumulte du monde et entre en Kama-Loka 
(la demeure des Élémentaires) ; (2) quand il entre dans la période de "Gestation" ; (3) lorsqu'il renaît en 
Rupa-Loka  dans  le  Déva-Chan.  La  sous-période  (1)  peut  durer  entre  quelques  minutes  et  un  certain 
nombre d'années – l'expression "quelques années" devenant énigmatique et  entièrement  dépourvue de 
valeur sans une explication plus complète ; la sous-période (2) est "très longue", ainsi que vous le dites, 
plus longue que vous ne pouvez l'imaginer, cependant proportionnée à la vigueur de l'Ego spirituel ; la 
troisième sous-période dure en proportion du bon Karma, après quoi la monade est de nouveau incarnée."
(...) "Chaque effet doit être proportionné à la cause. Et la durée de l'existence incarnée d'un homme ne 
représente qu'une faible proportion de ses périodes inter-natales dans le cycle manvantarique, de sorte que 
les  bonnes  pensées,  paroles  et  actions  d'une  de  ces  "vies"  sur  un  globe  cause  des  effets,  dont  le 
développement demande beaucoup plus de temps que les causes n'en ont pris". 
Extrait  des  Lettres  des  Mahatmas  à  A.P.  Sinnett,  pp.  100-105-106,  éd  (édition  anglaise).  Voir  aussi 
Dévachan – Kalpa – Karma – Manvantara.

 Béatitude : La béatitude participe de la nature de l’esprit ; il est impossible de la comprendre avant que l’âme n’ait 
réalisé  son  unification  avec  le  Père.  Cette  réalisation  est  précédée  de  la  fusion  de  l’âme  et  de  la 
personnalité. Traité sur la Magie Blanche p 277.

…le  bonheur  est le résultat du désir accompli  de la personnalité ;  [que] la joie est l'expression de la 
certitude atteinte par l'âme, [tandis que] la béatitude est la perfection que la monade confère à l'initié.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 220.

Beau : Voilà un mot qui qualifie l'attrait, le désir de tous les hommes pour les objectifs qu'ils considèrent comme 
souhaitables dans la structure de leur vie et pour lesquels ils choisissent de lutter. Sous l'angle des aspects 
divins,  le  beau concerne  la  qualité  de vie.  Dans  le  premier  volume de ce  Traité,  nous  avons  défini 
l'ensemble esprit-âme-corps par les mots vie-qualité-apparence. La vie est l'énergie en expression de la 
divine volonté-de-bien. La qualité est l'énergie en expression de l'âme, et cette énergie opère aujourd'hui 
principalement par la vie de désir. A tous les stades, les hommes sont décidés à détenir, posséder, et jouir 
de  tout  ce  qu'ils  considèrent  comme  beau.  La  définition  du  "beau"  et  l'étendue  des  désirs  humains 
diffèrent largement selon le degré d'évolution. Tout dépend de la conception de vie de celui qui désire et 
de la place qu'il occupe sur l'échelle de l'évolution.
Guérison Esotérique p 444-445. Voir aussi Apparence – Qualité – Vie.

Le beau contrôle par le centre cardiaque. La friction résulte de ce que le centre solaire ne parvient pas à 
réagir. Un état de friction s'installe donc. La fin de cet état et l'évocation d'une juste réaction dans le 
plexus solaire surviennent lorsque les forces du centre solaire sont élevées et mélangées avec l'énergie du 
centre cardiaque. 
Guérison Esotérique p 446. Voir aussi Centre cardiaque – Centre du plexus solaire.

Il existe une beauté mystique qui doit être atteinte, ainsi que nous le savons, par l'art. Cela communique 
un sens général de beauté, de couleur et d'inspiration ; ainsi, la beauté vêt et voile les idées. Il existe une 
beauté occulte (cachée) qui doit également être atteinte dans le domaine de l'art. Cela communique un 
sentiment différent de beauté, de couleur et d'inspiration, habillée de formes qui  révèlent  les idées. La 
beauté  mystique  voile,  dans  la  beauté,  l'idéal.  La  beauté  occulte  révèle,  dans  la  beauté,  l'idéal  (…). 
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Réfléchissez à ces mots et à ces définitions, car on trouve en eux le secret de la véritable faculté de 
création. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 335.

Bhadra  Kalpa :  Mot  sanscrit  :  Litt.,  "Le  Kalpa  des  Sages".  Notre  période  actuelle  est  un  Bhadra  Kalpa,  et 
l'enseignement exotérique le fait durer 236 millions d'années. "Son nom vient de ce que 1.000 Bouddhas 
ou sages apparaissent au cours de cette période". (Sanskrit Chinese Dictionary) "Quatre Bouddhas ont 
déjà paru", ajoute-t-il ; mais comme plus de 151 millions d'années sur les 236 se sont déjà écoulées il 
semble que la répartition des Bouddhas soit plutôt inégale. C'est la façon des religions exotériques ou 
populaires  de  tout  confondre.  La  philosophie  ésotérique  nous  enseigne  que  toute  Race-racine  a  son 
principal Bouddha ou Réformateur, qui apparaît aussi dans les sept sous-races comme Bodhisattva (V.). 
Gautama Śâkyamuni était le quatrième et aussi le cinquième Bouddha : le cinquième parce que nous 
sommes dans la cinquième race-racine ; le quatrième, comme le principal Bouddha de cette quatrième 
Ronde. Le Bhadra Kalpa, ou "période de stabilité", est le nom de notre Ronde actuelle, ésotériquement – 
sa durée s'appliquant, naturellement, à notre globe (D) seulement, les a "1.000" Bouddhas ne sont donc 
limités en réalité qu'à un total de quarante-neuf en tout. 
Glossaire Théosophique.

Bhagavad-Gita : Mot Sanscrit : Litt., Le "Chant du Seigneur" ; partie du Mahâbhârata, le grand poème épique de l'Inde. 
Il contient un dialogue dans lequel Krishna – l' "Aurige" – et Arjuna, son chelâ ont une discussion sur la 
plus  haute  philosophie  spirituelle.  L'ouvrage  est  éminemment  occulte  ou  ésotérique.  Glossaire  
Théosophique.

La Bhagavad Gîta  peut être considérée entièrement  du point de vue du combat du disciple contre le 
mirage ; les étudiants devraient l'étudier sous cet angle. 
Le Mirage, problème mondial p 81 Voir aussi Mirage.

Bhakti Yoga : Voir Yoga.

Bien : Qu'est-ce que le bien ? N'est-ce pas l'expression de la volonté-de-bien ? Cette volonté-de-bien ne se 
traduit-elle pas ou ne devrait-elle pas se traduire sur le plan physique par ce que nous appelons la bonne 
volonté parmi les hommes ? L'âme cherche constamment sur son propre plan à se conformer au Plan qui 
met en œuvre la divine volonté-de-bien. Guérison Esotérique p 444.

Le bien  contrôle l'homme par le  centre coronal,  et  la  friction engendrée  est  due à  l'inertie  du centre 
coccygien, lequel contrôle l'expression du premier aspect divin chez l'homme par sa réaction réciproque 
avec le centre coronal. Cette réaction n'intervient que si l'homme a atteint le stade de disciple ou d'initié. 
Guérison Esotérique p 446. Voir aussi Centre coronal – Centre coccygien.

…le bien est ce qui se rapporte au principe unique, à la réalité demeurant en toute forme, à l'Esprit de 
l'homme tel qu'il se révèle à travers l'âme, et au Père, tel qu'Il se manifeste à travers le Fils. (…) S'il est 
conscient de son propre soi,  détaché de la forme et affranchi de l'esclavage de la matière,  il s'agit du 
pouvoir du bien. L'affranchissement total hors de la matière donne la félicité ou le plaisir – la joie de la 
réalisation. La Lumière de l’Ame p 134. Voir aussi Mal.

Bodhisattva : Voir aussi Instructeur du Monde.
Littéralement, celui dont la conscience est devenue "intelligence ou bouddhi". Ceux qui ne doivent plus 
s'incarner qu'une fois pour devenir des Bouddhas parfaits. Le Bodhisattva est aussi le nom de la fonction 
qui est actuellement remplie par le Seigneur Maîtreya, lequel est connu en Occident comme le Christ. On 
pourrait traduire cette fonction par le nom de : Instructeur du monde. Le Bodhisattva est à la tête de toutes 
les religions du monde et il est le Maître des Maîtres et des Anges. 
Initiation Humaine et Solaire.

Celui qui représente la force du deuxième Rayon, l'instructeur des Adeptes, des hommes et des Anges. 
Cette fonction, à l'origine, était remplie par le Bouddha, mais il fut remplacé par le Christ (après Son 
Illumination).  La  tâche  du  Bodhisattva  concerne  les  religions  du  monde  et  l'Essence  spirituelle  de 
l'homme. Traité sur le Feu Cosmique p 102.

74



Bonheur : Voir aussi Joie.

Le  bonheur  est  sur  le  plan de  l’émotion,  c’est  une  réaction de la  personnalité.  (…).  Le bonheur  est 
l’objectif du soi inférieur séparé. Traité sur la Magie Blanche p 277. 

…le  bonheur  est le résultat du désir accompli  de la personnalité ;  [que] la joie est l'expression de la 
certitude atteinte par l'âme, [tandis que] la béatitude est la perfection que la monade confère à l'initié.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 220.

Bonté : Les étudiants doivent abandonner cette idée que "s'ils  sont très bons et  altruistes" ils vont se trouver 
soudain devant le Grand Seigneur. Ils placent l'effet avant la cause. La bonté et l'altruisme résultent des 
réalisations et du service, et la sainteté du caractère est le résultat de ces expansions de conscience qu'un 
homme réalise en lui-même au prix d'un grand effort. Initiation Humaine et Solaire p 90.

Bouc(s) : Le terme "boucs" est appliqué ésotériquement aux disciples initiés et à ceux qui ont gravi la montagne de 
l'initiation. Le terme "brebis" est appliqué à ceux qui suivent aveuglément l'incitation de leur âme, et qui 
cherchent à tâtons, (en nombre relativement important) la voie menant à la Hiérarchie.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 59.

Bouddha : Voir aussi Avatar – Christ – Fils de Dieu – Wésak.

Nom donné à Gautama. Il naquit aux Indes aux environs de 621 avant Jésus-Christ et devint un véritable 
Bouddha en 592 avant Jésus-Christ.  Le Bouddha est celui  qui  est  "Illuminé" et a atteint au degré de 
connaissance le plus élevé qu'un homme puisse atteindre dans ce système solaire. 
Initiation Humaine et Solaire.

…deux  Avatars, le Bouddha et le Christ,  tous deux sur le Rayon de l'Amour-Sagesse, [qui] furent les 
premiers de notre humanité à apparaître en tant qu'Avatars humains-divins, à incarner certains Principes 
cosmiques et à leur donner une forme. Le Bouddha incarna le Principe de la Lumière ; grâce à cette 
illumination, l'humanité put reconnaître le Christ, qui incarnait le Principe encore plus grand, celui de 
l'Amour. Le point dont il faut se souvenir, c'est que la lumière est de la substance, et que le Bouddha a été  
l'exemple de la perfection de la substance-matière en tant que moyen de Lumière d'où son nom "Etre 
Illuminé". Le Christ a incarné l'énergie sous-jacente de la conscience. L'un donna l'exemple de l'ultime 
perfection du troisième aspect divin ; l'autre celle du second aspect ; les deux ensembles présentent un 
Tout parfait. Extériorisation de la Hiérarchie p 311-312.

Je vous demande de réfléchir aux deux fonctions que le Bouddha a remplies. Il en est une troisième qu'il a 
rendu possible avec la collaboration du Christ ; c'est l'établissement d'un rapport plus facile à effectuer 
entre la Hiérarchie et Shamballa, facilitant ainsi l'impression de la Volonté de Dieu sur le mental des 
hommes par l'intermédiaire de la Hiérarchie. Cette impression, nous l'interprétons encore en termes de 
Plan divin. Extériorisation de la Hiérarchie p 312.

Le Bouddha a fait le premier effort planétaire pour dissiper le mirage mondial ; le Christ a fait le premier 
effort mondial, en vue de chasser l'illusion. Extériorisation de la Hiérarchie p 322.

Le Bouddha vint, incarnant en lui-même un grand principe, ou qualité, divin. Il transmit l'Illumination au 
monde, il était le Seigneur de Lumière. Comme c'est toujours le cas, pour l'instruction de ses disciples, Il 
procéda  à  la  reconstitution  en  lui-même des processus  d'illumination  et  devint  "l'Etre  Illuminé".  Les 
écritures de l'Inde nous disent qu'Il parvint à l'illumination sous l'arbre, de même que le Christ parvint à la 
libération de l'esprit humain sur l'arbre dressé sur le Golgotha. La lumière, la sagesse, la raison, en tant 
qu'attributs divins et pourtant humains, se focalisèrent dans le Bouddha. Il prouva à tous les hommes qu'il 
est possible de parvenir à l'illumination et de marcher dans la lumière. Il incita les hommes à fouler le 
Sentier  de  l'Illumination  dont  la  sagesse,  la  perception  mentale  et  l'intuition  sont  les  aspects. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 368.

Travail et enseignements du Bouddha : 
Dans  le  message  du  Bouddha,  nous  trouvons trois  méthodes par  lesquelles  la  personnalité  peut  être 
transformée et préparée à être une expression consciente de la divinité. Par le détachement, la conscience 
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du cerveau ou état de conscience (qui représente la reconnaissance physique de causes intérieures) est 
retirée ou abstraite de tout ce qui concerne les sens ou les appels de la nature inférieure. Le détachement, 
en réalité, impose un nouveau rythme, ou nouvelle manière de réagir aux cellules du cerveau, qui fait que 
le  cerveau  ne  s'aperçoit  plus  de  l'attirance  du  monde  des  perceptions  sensorielles.  Par  l'absence  de 
passion,  la  nature  émotionnelle  est  immunisée  contre  l'appel  des  sens  et  le  désir  ne  parvient  plus  à 
détourner l'âme de sa juste tâche. Par le  discernement, le mental apprend à sélectionner ce qui est bon, 
beau  et  vrai,  et  à  substituer  ces  derniers  au  sens  "d'identification  avec  la  personnalité",  qui  est  si 
caractéristique de la majorité des hommes. La personnalité tient tant de gens en esclavage. Il faut que cela 
disparaisse.  Ces  trois  attitudes,  lorsqu'on  s'y  maintient  correctement  et  sainement,  organisent  la 
personnalité, font régner la sagesse et préparent le disciple à l'initiation.
Extériorisation de la Hiérarchie p 369.

Il est le symbole de l'illumination. Des millions de personnes au cours des âges l'ont reconnu comme le 
Porteur-de-Lumière d'en haut.  Ses Quatre Nobles Vérités  ont exposé les causes du malheur humain et 
indiqué le remède. Son message peut être paraphrasé dans les termes suivants : Cessez de vous identifier 
avec les choses matérielles ; parvenez à un sens correct des valeurs spirituelles ; cessez de considérer les 
possessions et l'existence terrestre comme d'importance majeure ; suivez le Noble Sentier Octuple, qui est 
le sentier des justes relations – justes relations envers Dieu et entre vous ; et ainsi, soyez heureux. Les 
degrés de ce Sentier sont :

Les Valeurs justes L'Aspiration juste
Les Paroles justes La Conduite juste
Le Mode de vie juste L'Effort juste
La Pensée juste La Joie juste ou vrai Bonheur

Son message ancien est aujourd'hui aussi neuf que lorsqu'Il l'énonça sur terre ; c'est une urgente nécessité 
que d'en reconnaître la vérité et la valeur, ce qui permettra à l'humanité de trouver la libération, en suivant 
les huit modes de vie justes. C'est sur la base de son enseignement que le Christ a élevé la superstructure 
de la fraternité humaine, représentant une expression de l’amour de Dieu.
(…)
Le Bouddha a pu indiquer le but et la Voie car Il était parvenu à l'illumination complète ; le Christ nous a 
donné l'exemple  d'un Etre ayant atteint le même but ; le Bouddha quitta le monde après avoir atteint la 
complète illumination ; le Christ est revenu vers nous, se proclamant la Lumière du Monde. Il  nous a 
montré comment nous pouvions aussi apprendre à fouler le Chemin de Lumière.
Le Bouddha, dont la fête se tient toujours pendant la pleine lune de mai (ou du taureau, tombant cette 
année sur la dernière semaine d'avril), agit aujourd'hui en tant qu'agent de la grande Vie en laquelle nous 
vivons, nous mouvons et avons notre être, qui est Elle-même la vraie Lumière du Monde, celle qui éclaire 
la planète. Je veux parler de l'Ancien des Jours (comme on l'appelle dans  l'Ancien Testament) le Dieu 
d'Amour,  Sanat Kumara,  l'Etre  éternellement  jeune.  Celui  qui  maintient  tous les hommes en vie,  qui 
conduit toute sa création sur le chemin de l'évolution jusqu'à sa consommation – dont nous n'avons encore 
pas la moindre idée. Chaque année, depuis que le Bouddha est parvenu à son illumination, un effort a été 
fait pour augmenter le flot de lumière se déversant dans le monde, et pour faire pénétrer la lumière de la 
sagesse, de l'expérience et de la compréhension (ainsi qu'on l'appelle) dans le mental des hommes. A 
chaque pleine lune de mai, c'est l'effort que font les forces spirituelles, exécutant la Volonté de Dieu.
Extériorisation de la Hiérarchie p 414-415. Voir aussi Le Retour du Christ p 21.

A vrai  dire,  le  travail  du Bouddha pour l'humanité  est  presque  achevé  et  Son long rapport  avec les 
hommes touche à sa  fin.  Dès  que  le  retour  du Christ  sera.  un fait  accompli,  et  que la  vie  humaine 
commencera à être visiblement déterminée par la loi des justes rapports entre les hommes, le Bouddha 
passera à l'œuvre qui L'attend. Un Grand Disciple, placé immédiatement après le Christ dans le rang 
hiérarchique, prendra Sa place et poursuivra Son œuvre qui se rapporte à l'humanité.
Lorsque  ce  Maître  entreprendra  Sa  tâche,  le  principe  de  l'intelligence  ou  l'entendement,  qui  est  la 
caractéristique de l'humanité, aura été, dans une large mesure, transmué en sagesse par l'élite, si ce n'est 
encore par les masses. La sagesse est la caractéristique principale de Bouddha et la force de cette énergie 
de sagesse sera, à la longue, si répandue que le Bouddha n'aura plus besoin de la distribuer ni de la diriger. 
Il  pourra alors  Se réorienter  vers des sphères d'activité plus hautes,  où l'attend Sa véritable tâche,  et 
commencera à travailler avec un aspect de la sagesse qui nous est inconnu, mais dont deux aspects – la 
connaissance et la sagesse – se sont exprimés à travers le Christ et le Bouddha.
Le Retour du Christ p 80-81.
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Cette recherche et  ce besoin de poser des questions auxquelles  il  semblait  impossible ou difficile  de 
répondre se concentrèrent aux Indes chez un groupe de penseurs, lesquels représentaient les penseurs de 
tous les pays. Ils posèrent l'éternelle question de la souffrance et du malheur qu'on retrouve partout et en 
toute existence ;  ils  recherchèrent  la cause de cet  état  de choses et  le moyen d'y porter  remède ;  ils 
voulurent savoir ce qu'était le principe intégrant dans l'homme, ce qu'était l'âme, et, s'il y avait un Moi 
supérieur. Le Bouddha parut pour apporter la réponse et poser les bases d'une attitude plus juste envers la 
vie, donnant un enseignement préparatoire au travail du Christ, Qui, Il le savait, suivrait Ses traces.
(…)
Bouddha répondit aux questions qui se posaient à son époque en proclamant les Quatre Nobles Vérités, 
qui répondent éternellement au Pourquoi de l'homme. Ces vérités peuvent se résumer de la façon suivante 
:  Bouddha  enseigna  que  la  misère  et  la  souffrance  étaient  l'œuvre  de  l'homme  lui-même  ;  que  la 
concentration de son désir sur ce qui est indésirable, éphémère et matériel, était la cause de tout désespoir, 
haine et rivalité, et la raison pour laquelle l'homme vivait dans le royaume de la mort, le royaume de 
l'existence physique,  qui  est  la véritable mort  de l'esprit.  Bouddha apporta une contribution unique à 
l'enseignement d'Hercule et de Vyasa et enrichit l'édifice de la vérité qu'Ils avaient bâti. Ainsi il prépara la 
voie du Christ.
Le Retour du Christ p 88-89.

Bouddha et choix de sentier à la 6ème initiation :
Une partie de l'erreur que fit le Bouddha se rapporte à cette question de la décision. Il aimait tellement 
l'humanité qu'Il crut ne pas pouvoir choisir et, en fait,  il ne choisit pas le Sentier qu'Il  était en réalité 
destiné à suivre. Au contraire, Il choisit le Sentier du Service terrestre qui n'était pas du tout son Sentier. Il 
le sait et, en temps voulu, Il passera sur le Sentier qui est son Sentier légitime. Ce petit incident montre la 
complète liberté de choix qui caractérise la sixième initiation.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 319.

Bouddha Siddharta : Mot sanscrit : Le nom donné à Gautama, prince de Kapilavastu à sa naissance. C'est une 
abréviation de Sarvârtha-siddha et signifie "la réalisation de tous les désirs". Gautama, qui signifie, "sur 
terre (gau) le plus victorieux (tama)" était le nom sacerdotal de la famille des Śâkya, le patronyme royal  
de la dynastie à laquelle appartenait le père de Gautama, le Roi Śuddhodhana de Kapilavastu. Kapilavastu 
était une antique cité, lieu de naissance du Grand Réformateur ; elle fut détruite de son vivant. Dans le 
titre de Śâkyamuni, la dernière partie muni est rendue comme signifiant "celui qui est puissant en charité, 
en isolement et en silence", alors que le début du nom, Śâkya, est celui de la famille. Tout orientaliste ou 
pundit sait par coeur l'histoire de Gautama le Bouddha, le plus parfait des hommes mortels que le monde 
ait  jamais  vu  mais  aucun  d'eux  ne  semble  soupçonner  la  signification  ésotérique  sous-jacente  à  sa 
biographie prénatale, c'est-à-dire, le sens de l'histoire populaire. Le Lalitavistara raconte l'histoire mais 
s'abstient  de  faire  allusion à  la  vérité.  Les  5.000 Jâtakas,  ou les  événements  de  vies  antérieures  (ré-
incarnations)  sont  pris  littéralement  et  non  ésotériquement.  Gautama le  Bouddha  n'aurait  pas  été  un 
homme mortel s'il n'avait pas passé par des centaines et des milliers de naissances avant cette dernière. 
Pourtant le récit détaillé de celles-ci, et la déclaration qu'au cours de celles-ci il se fraya un chemin à 
travers toutes les étapes de la transmigration, depuis les plus bas atomes et insectes animés ou inanimés, 
jusqu'aux plus hautes – ou celle de l'homme, contient simplement l'aphorisme occulte bien connu : "une 
pierre devient une plante, une plante un animal, et un animal un homme". Tout être humain qui a jamais 
existé a traversé la même évolution. Mais le symbolisme caché dans la suite de ces renaissances (jâtaka) 
contient  une  histoire  complète  de  l'évolution  sur  cette  terre,  pré  et  post  humaine,  et  est  un  exposé 
scientifique de faits  naturels.  On trouve dans leur nomenclature une vérité non voilée mais simple et 
manifeste, à savoir que dès que Gautama eut atteint la forme humaine il commença à faire preuve dans 
toutes  ses  personnalités,  et  au suprême degré,  d'altruisme, de sacrifice  de soi  et  de charité.  Bouddha 
Gautama, le quatrième des Sapta (Sept) Buddhas et des Sapta Tathâgatas, naquit selon la chronologie 
chinoise  en  1024 avant  J.C.,  mais  selon  les  chroniques  cinghalaises  le  8'a  jour  de  la  deuxième  (ou 
quatrième) lune dans l'an 621 avant notre ère. Il s'enfuit du palais de son père pour devenir ascète dans la 
nuit du huitième jour de la seconde lune, en 597 avant J.C., et ayant passé six années en méditations 
ascétiques  à  Gayâ,  et  percevant  que l'auto-torture physique  était  inutile  pour obtenir  l'illumination,  il 
décida de frayer  un nouveau sentier jusqu'à ce qu'il  eût atteint  l'état  de Bodhi.  Il  devint  un Bouddha 
accompli dans la nuit du 8ème jour de la douzième lune de l'année 592 et entra finalement en Nirvâna en 
543, selon le Bouddhisme du Sud. Pourtant les orientalistes ont décidé en faveur de plusieurs autres dates. 
Tout le reste est allégorique. Il atteignit l'état de Bodhisattva sur terre lorsqu'il était dans la personnalité 
nommée Prabhdpâla. Tushita représente un lieu sur ce globe et non un paradis des régions invisibles. Le 
choix de la famille Śâkya et de sa mère Mâyâ,  comme "la plus pure sur terre", est en accord avec le 
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modèle de nativité de tous les Sauveurs, Dieux ou Réformateurs déifiés. Le conte selon lequel il serait 
entré dans le sein de sa mère sous la forme d'un éléphant blanc est  une allusion à sa sagesse innée, 
l'éléphant de cette couleur étant le symbole de chaque Bodhisattva. Les déclarations qu'à la naissance de 
Gautama le nouveau-né fit sept pas dans quatre directions, qu'une fleur Udumbara fleurit dans toute sa 
rare beauté, et que les Rois des Nâgas se mirent aussitôt à "le baptiser" sont autant d'allégories dans la 
phraséologie des Initiés et sont bien comprises par tout occultiste oriental. Tous les événements de sa 
noble  vie  sont  donnés  avec  des  nombres  occultes,  et  tous  les  événements  prétendus  miraculeux–  si 
déplorés  par  les  orientalistes  parce  qu'ils  jettent  la  confusion  dans  le  récit  et  rendent  impossible  la 
séparation de la vérité et de la fiction – ne sont qu'un voile allégorique jeté sur la vérité.  C'est aussi 
compréhensible  pour  un occultiste  versé  en symbolisme  que c'est  difficile  à  démêler  pour un savant 
d'Occident ignorant l'occultisme. Chaque détail du récit après sa mort et avant sa crémation est un chapitre 
de  faits,  écrit  en un langage  qu'il  faut  étudier  avant  de  le  comprendre,  faute  de  quoi  la  lettre  morte 
conduira  à  des  contradictions  absurdes.  Par  exemple,  ayant  rappelé  à  ses  disciples  l'immortalité  du 
Dharmakâya, on dit que Bouddha passa en Samâdhi et se perdit en Nirvâna – d'où personne ne revient. Et 
pourtant, nonobstant cette déclaration, on montre le Bouddha faisant sauter le couvercle du cercueil et en 
sortant : il salue, les mains jointes, sa mère Mâyâ qui soudain apparaît dans les airs, bien qu'elle soit morte 
sept jours après sa naissance, etc..., etc..., Comme Bouddha était un Chakravartin (celui qui tourne la roue 
de la Loi), son corps au moment de la crémation ne pouvait être consumé par un feu ordinaire. Que se 
produisit-il ? Tout-à-coup un jet de flammes s'élança de la Svastika qui était sur sa poitrine, et réduisit son 
corps en cendres. Nous n'avons pas la place de donner d'autres exemples. En ce qui concerne le fait qu'il 
était un véritable et un indéniable SAUVEUR du Monde, il suffit de dire que les missionnaires orthodoxes 
les plus enragés, à moins d'être des fous incurables ou de n'avoir pas la moindre considération pour la 
vérité historique, ne peuvent trouver la plus faible accusation contre la vie et le caractère personnel de 
Gautama le "Bouddha". Sans aucune prétention à la divinité, permettant à ses disciples de tomber dans 
l'athéisme plutôt que dans les superstitions dégradantes du culte des dévas ou des idoles, sa démarche 
dans la vie, du début à la fin, est sainte et divine. Pendant les 45 années de sa mission elle est pure et sans 
tâche comme celle d'un dieu – ou comme cette dernière devrait être. C'est un parfait exemple d'un homme 
divin.  Il  atteignit  la  Bouddhéité  –  c'est-à-dire  l'illumination  complète  –  entièrement  par  ses  mérites 
personnels  et  du  fait  de  ses  efforts  individuels,  aucun dieu  n'étant  supposé  avoir  aucun mérite  dans 
l'exercice de la bonté et de la sainteté. Les enseignements ésotériques prétendent qu'il renonça au nirvâna 
et abandonna la robe Dharmakâya pour demeurer un "Bouddha de Compassion" à portée des misères, de 
ce monde. Et la philosophie religieuse qu'il laissa a produit pendant plus de 2.000 ans des générations 
d'hommes bons et altruistes. Sa religion est la seule qui soit absolument non sanglante parmi toutes celles 
qui  existent  :  tolérante  et  libérale,  enseignant  la  compassion  et  la  charité  universelles,  l'amour  et  le 
sacrifice de soi,  la pauvreté,  le contentement de son sort  quel qu'il  soit.  Aucune persécution,  aucune 
pression forcée par le feu ou le glaive ne l'ont jamais souillée. Aucun dieu crachant feu ou flammes n'est 
intervenu  dans  ses  chastes  commandements  ;  et  si  le  code  simple,  humain  et  philosophique  de  vie 
journalière qui nous a été laissé par le plus grand Réformateur de l'Homme jamais connu devait un jour 
être  adopté  par  l'ensemble  de  l'humanité,  alors  vraiment  une  ère  bienheureuse  de  paix  poindrait  sur 
l'Humanité. Glossaire Théosophique.

Bouddhas d’Activité : Voir aussi Sanat Kumara – Chambre du Conseil – Initiation.

Ils sont proches de Sanat Kumara et vinrent avec lui, lorsqu'Il décida de s'incarner sur notre planète, la 
terre ; il est difficile de comprendre leurs fonctions mystérieuses et particulières. Ils n'appartiennent pas 
du tout à notre système solaire. Ils sont passés par l'état humain dans des cycles mondiaux si éloignés que 
cette expérience ne fait plus partie de leur conscience ; Ils jouent le rôle de conseillers de Sanat Kumara 
en ce qui concerne son dessein initial et c'est pourquoi les mots "où règne la volonté de Dieu" se trouvent 
dans cette règle. C'est leur tâche suprême de veiller à ce que, dans la Chambre du Conseil de Shamballa, 
ce dessein soit toujours fermement maintenu dans la "zone de préparation" (je ne sais quel autre terme 
employer) de ce Conseil. En un sens particulier, Ils fonctionnent comme intermédiaires reliant le Logos 
de notre système solaire et la Vie informant la constellation de la Balance. Ils relient ces deux grands 
centres d'énergie à notre Logos planétaire.
Dans le dernier système solaire, Ils étaient les Logoï planétaires de trois planètes où le principe du mental 
atteignit son plus haut stade de développement ; Ils incarnent en un sens très particulier l'aspect sagesse du 
deuxième  rayon,  tel  qu'il  s'exprime  principalement  par  ce  qui  a  été  appelé,  dans  la  Bhagavad  Gîta, 
"l'habileté dans l'action". D'où leur nom de Bouddhas d'Activité.
Sanat Kumara a maintenant gravi un échelon de plus qu'eux sur la grande échelle cosmique de l'évolution, 
car un aspect de la loi de Sacrifice les a conditionnés. Néanmoins, dans la conscience planétaire et parmi 
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ceux qui exécutent le dessein divin, nul Etre, par son niveau d'évolution, n'approche l'Eternellement Jeune 
et ces trois Bouddhas. Ces quatre grandes Vies exécutent leurs plans par l'intermédiaire des Seigneurs des 
Sept Rayons. Selon la loi d'Analogie, Ils sont à Sanat Kumara ce que les trois aspects du mental, sur le 
plan mental, sont au disciple et à l'initié. Dans l'action Ils représentent : 

Le mental concret ou inférieur du Logos planétaire,
L'énergie que nous appelons l'âme et que le disciple appelle "le Fils du Mental", 
Le mental supérieur abstrait, 

mais tout cela sur les niveaux cosmiques et avec des implications cosmiques. C'est leur activité qui (après 
que l'évolution eut parcouru une longue route) engendra l'acte d'individualisation et amena ainsi le règne 
humain à l'existence. Dans un sens mystérieux donc, on pourrait dire que les trois Bouddhas d'Activité 
sont responsables de :
1.  L'Acte d'Individualisation :  Le travail du Bouddha qui, à l'époque, fut en particulier responsable de 
cette  activité  majeure,  a  été  temporairement  mis  en  sommeil  depuis  les  temps  lémuriens.  Quand  ce 
Bouddha est actif, Il travaille par l'intermédiaire du septième rayon et Il puise l'énergie nécessaire dans 
deux constellations : le Cancer et les Gémeaux.
2.  L'Acte d'Initiation. J'attire votre attention ici sur le mot acte ; je ne parle pas ici de processus. Son 
travail  ne  commence  qu'à  la  troisième  initiation,  quand  le  Logos  planétaire  est  l'Initiateur.  A  cette 
initiation, l'aspect volonté commence à entrer en jeu. Le Bouddha qui est derrière le processus initiatique 
est extrêmement actif à ce moment-là. Il travaille par l'intermédiaire du Christ et du Seigneur du deuxième 
rayon, et puise l'énergie nécessaire dans les constellations du Capricorne et du Verseau.
3.  L'Acte d'Identification. Ceci implique le "moment de l'ouverture" pendant lequel l'initié voit ce que 
recèle  l'intention cosmique,  et  commence à fonctionner  non seulement  comme unité  planétaire,  mais 
comme point focal cosmique. Le Bouddha d'Activité, responsable de ce type d'activité planétaire, travaille 
avec le Seigneur du premier rayon, et joue le rôle de poste avancé de la conscience des Vies informant le 
Bélier et le Lion. Son travail commence seulement maintenant à prendre de l'importance.
(…).  Par  l'intermédiaire  de  ces  trois  Bouddhas,  il  existe  une  relation  fondamentale,  établie  de  toute 
éternité  et  fermement  maintenue,  entre  notre  planète,  trois  des  sept  planètes  sacrées  et  six  des 
constellations majeures – les trois et les six qui concernent le quatrième règne de la nature, de manière 
vraiment unique. D'autres planètes et d'autres constellations sont aussi reliées à la famille humaine, mais 
leur relation concerne avec plus d'agressivité (si je puis employer ce terme) les trois règnes subhumains. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 215-216. 

Chacun d'eux a une relation spéciale avec les trois races qui ont été ou sont strictement humaines : la 
troisième, la quatrième et la cinquième race-racine, que nous appelons lémurienne, atlante et l'actuelle 
race aryenne (je n'emploie pas le mot "aryenne" tel qu'on l'appliquait à la race allemande). D'une manière 
particulière, Ils représentent à Shamballa l'âme de chacune de ces trois races. Une chose complique cette 
question pour vous, mais elle est en réalité très simple.
Les  mêmes  âmes  se  réincarnent  dans  chaque  race,  et  chaque  âme  passe  donc  successivement  sous 
l'influence de chacun des trois Bouddhas, chacun ayant une qualité différente de ses deux associés. Ils 
représentent, dans leur aspect le plus bas, les trois aspects du mental, ainsi que je l'ai dit précédemment. Il 
y a :

1. La nature instinctuelle  qui, en se développant, devient nature mentale et fait la transition avec le 
caractère automatique, subconscient, tout en possédant certaines de ses qualités parallèles très hautes.
2. Le mental inférieur concret à un stade très développé, qui assume progressivement la direction, et 
supplante l'instinct dans la conscience de l'homme. Les Bouddhas d'Activité président à ce que l'on 
pourrait appeler (pour employer un terme occulte technique) le principe ahamkara, le mental servant 
les intérêts égoïstes de l'homme et lui permettant ainsi de parvenir à un sens des proportions et à une 
meilleure estimation des valeurs.
N'oubliez pas que l'égoïsme est un stade de développement, que c'est un stade nécessaire qui apprend 
à l'humanité le prix de l'intérêt porté à soi-même.
3. Le mental de la personnalité. Il prend la direction, chez l'homme, et le conduit à prouver la nature 
du pouvoir, de la réussite et – par-dessus tout – de l'intégration. Cela aussi est une phase nécessaire 
qui précède le stade de l'éveil.

Ces  trois  grandes  Vies  qui  sont  associées  au Seigneur du Monde pourraient  être  considérées  comme 
constituant  les  aspects  de personnalité,  bien que  techniquement  il  n'en soit  pas  ainsi.  (…).  Les  trois 
Bouddhas d'Activité sont au Logos planétaire (pour vous donner une autre définition) ce que la Triade 
spirituelle est à la personnalité consacrée du disciple initié, car tel est le rang spirituel du Logos planétaire 
;  celui  des  trois  Bouddhas  qui  entre  actuellement  en  activité  est  celui  qui  travaille  avec  la  volonté 
spirituelle.
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Dans le corps du Logos planétaire, l'humanité construit lentement ce qu'elle appelle l'antahkarana ; c'est, 
en réalité, le fil de liaison entre le centre de la tête de Sanat Kumara et son centre du cœur. Réfléchissez à 
ces mots. Un mystère y est impliqué, et il est peu de chose que je puisse faire pour le clarifier. Lorsque 
l'humanité  construit ou crée les triangles de lumière et  de bonne volonté,  elle invoque en réalité  une 
réponse active de la part de deux des Bouddhas d'Activité – Celui qui travaille par l'intermédiaire de 
l'aspect  volonté  et  Celui  qui  travaille  par  l'intermédiaire  de  l'amour  dans  l'humanité,  appliqué 
intelligemment. N'oubliez pas que ces trois grands Bouddhas résument l'essence transmuée du système 
solaire précédent, où l'activité intelligente était le but. Aujourd'hui, cette essence sous-tend toute l'activité 
de notre système solaire, mais elle a l'amour pour motivation ce qui n'était pas le cas dans la manifestation 
précédente. Les Bouddhas eux-mêmes forment un Triangle profondément ésotérique.
Les deux types de triangles qui sont créés à l'heure actuelle, par une simple poignée de gens, sont en 
relation avec ce triangle fondamental. Un troisième type de triangle sera construit à une date beaucoup 
plus lointaine, mais seulement quand les deux premiers types seront bien établis dans la conscience de 
l'humanité. L'activité de l'ensemble des trois Bouddhas sera alors impliquée et présente, et une grande 
intégration planétaire aura lieu. Ceci est symbolisé chez l'homme au moment où les trois centres de la tête 
(le centre ajna, le centre brahmarandra et le centre alta-major) fonctionnent tous et sont inébranlablement 
reliés, constituant ainsi un triangle de lumière dans la tête.
Les  Bouddhas  d'Activité  extrairont,  des  triangles  que  l'on  crée  actuellement  et  de  ceux  qui  seront 
assemblés  plus  tard,  la  qualité  essentielle  (très  rare  à  présent)  qui  servira  à  construire  cet  aspect  de 
l'antahkarana planétaire. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 218-220.

La  fonction  pendant  l'initiation  des  trois  Kumaras  ou  trois  Bouddhas  d'Activité  est  intéressante.  Ils 
représentent  les trois aspects  de l'aspect unique, et  sont les élèves de Sanat Kumara.  Bien que Leurs 
fonctions soient multiples et variées, et concernent surtout les forces et énergies de la nature, ainsi que la 
direction des agents constructeurs, Ils ont un lien vital avec le candidat à l'initiation, puisque chacun d'Eux 
incarne la force ou énergie de l'un ou l'autre des trois sous-plans supérieurs du plan mental. Ainsi, à la 
troisième initiation, l'un de ces Kumaras transmet au corps causal de l'initié cette énergie qui détruit la 
matière du troisième sous-plan et provoque ainsi une partie de la destruction du véhicule. A la quatrième 
initiation,  un autre Bouddha transmet la force du second plan ; à la cinquième initiation,  la force du 
cinquième  sous-plan  passe  de  même  dans  les  atomes  qui  restent  du  véhicule,  causal,  produisant  la 
libération finale. Le travail effectué par le second Kumara, avec la force du second sous-plan, est, dans 
notre système solaire, le plus important par rapport au corps égoïque ; il produit sa dissolution complète, 
tandis que l'application finale provoquera la disparition des atomes mêmes (qui forment ce corps). 
Pendant la cérémonie de l'initiation, lorsque l'initié se tient devant le Seigneur du Monde, ces trois grands 
Etres  forment  un  triangle  à  l'intérieur  des  lignes  de  force  dans  lesquelles  se  tient  l'initié.  Aux deux 
premières initiations, dans lesquelles le Bodhisattva assume la fonction de Hiérophante, le Mahachohan, 
le  Manou et  un Chohan qui  représente  temporairement  le  second département,  remplissent  un office 
semblable.  Aux  deux  initiations  supérieures,  ces  trois  Kumaras  qui  sont  appelés  les  "Kumaras 
Ésotériques" forment un triangle à l'intérieur duquel se tient l'initié lorsqu'il  se trouve face au Logos 
Planétaire.  Initiation Humaine et Solaire p 102-103. Voir aussi 3ème Initiation.

Ce sont ces trois  Bouddhas qui contribuèrent  à ce processus occulte stupéfiant de mise en œuvre du 
principe mental sur la terre ; par leur méditation créatrice, Ils amenèrent la Terre et la planète Vénus en 
alignement direct. Cela rendit possible l'avènement des Fils du Mental et la formation du quatrième règne 
de  la  nature,  l'humanité.  Ce  sont  des  incarnations  de  l'intuition,  et  Ils  gouvernent  l'afflux  d'énergie 
intuitionnelle dans le mental des hommes. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 193. Voir aussi Méditation.

Bouddhas d’Amour : Dans le mystère de la polarité, nous avons trois types de force se manifestant, et il apparaît donc 
que les deux mystères concernent six forces. Ces trois types de force sont manipulés par les Bouddhas 
d'Amour.  Par Leur  sacrifice,  Ils  se préoccupent  du problème du sexe,  de "l'aspect  magnétique de la  
question" sur tous les plans. Le Bouddha dont nous parlons et Qui prend contact avec Ses fidèles à la 
pleine Lune de Wesak est l'un des trois qui sont rattachés à notre globe, ayant remplacé un Bouddha passé 
à  des  travaux supérieurs  concernant  la  chaîne,  car  les  mêmes  degrés  hiérarchiques  existent  pour les 
Bouddhas d'Action. L'un des groupes pourrait être considéré comme les Charpentiers divins du système 
planétaire, l'autre les Assembleurs divins de ses parties et Ceux Qui, par l'influence magnétique qu'Ils 
manient, unissent les diversités et en font des formes.
Traité sur le Feu Cosmique p 738. Voir aussi Chaîne - Sexe.
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Bouddhi : L'intelligence ou l'âme universelle. Ame spirituelle ou sixième principe chez l'homme ; et par conséquent 
le véhicule de l'Atma, l'Esprit qui est le septième principe. Initiation Humaine et Solaire.

Bouddhisme : …le Bouddhisme ne peut avoir été, ainsi qu'on l'a un moment supposé, la dernière manifestation de la 
grande  période  du  second  rayon,  puisque  l'intervalle  entre  la  naissance  du  Bouddhisme  et  celle  du 
Christianisme n'est que de cinq cents ans. Il semble probable que le Bouddhisme apparût sous l'influence 
du deuxième sous-rayon de la grande période du sixième rayon.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 176.

Brahmarandra : Voir Centre coronal.

Brésil : Voir aussi Nation.

A une date éloignée, le Brésil présentera au monde une civilisation qui réunira en son sein les différentes 
tendances, car elle sera basée sur le développement de la conscience abstraite. Celle-ci est une fusion de 
l'intellect et de l'intuition, et sert à révéler, dans toute sa beauté, l'aspect sagesse de l'amour. La Destinée 
des Nations p 54.

Buddha : Mot sanscrit : Litt., "L'Illuminé". Le plus haut degré de la connaissance. Pour devenir un Buddha il faut 
briser  les chaînes  des sens et  de la personnalité,  acquérir  une perception complète  du SOI RÉEL et 
apprendre  à  ne pas le  séparer  des  autres  sois,  apprendre  par  expérience,  avant  toute  chose,  la  totale 
irréalité de tous les phénomènes du Cosmos visible, atteindre un complet détachement de tout ce qui est 
évanescent et fini, et vivre, en étant encore sur Terre, dans l'immortelle et l'éternelle "solité", dans un 
suprême état de sainteté. Glossaire Théosophique.

C
Troisième lettre de l'alphabet anglais ; elle n'a pas son équivalent en hébreu, sauf Caph, qu'il faut voir à la 
lettre K. 

Calme : Le  calme  se  réfère  aux  conditions  nécessaires  au  corps  astral  ou  émotionnel  ;  et  la  confiance, 
manifestation extérieure de la foi intérieure, signifie la confiance du mental (…). Le calme conduit à la 
réflexion  correcte  dans  l'étang  paisible  de  la  vie  émotionnelle  et  cela  dans  la  lumière  de  l'âme.  La 
confiance est l'expression de la personnalité qui met sa foi dans l'existence de l'âme et dans celle du Plan. 
"La Foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas". 
Ces  réalités  désirées,  lorsqu'elles  se  reflètent  dans  la  nature  émotionnelle,  évoquent  l'aspiration  et 
développent la foi. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 396.

Cancer : Voir aussi Maladie.
Le cancer est un cadeau légué à l'homme moderne par l'humanité Atlante, et le fléau de cette maladie fut 
le principal facteur qui dévasta les habitants de l'ancienne Atlantide. Les origines de ce terrible mal sont 
profondément enracinées dans la nature émotionnelle ou des désirs, et ancrées dans le corps astral. Le 
cancer  résulte  partiellement  d'une réaction contre les maladies  reliées  à  la vie  sexuelle  qui  devinrent 
extrêmement violentes à la fin des temps Lémuriens et au commencement des temps Atlantes.
Les gens de cette époque constatèrent les maux épouvantables et l'extension de la syphilis  issus de la 
fertile vie Lémurienne par suite de la promiscuité sexuelle présente de tous côtés. Pour l'amour de la 
préservation de soi, ils refoulèrent le flux naturel des désirs, c'est-à-dire le flot de vie tel qu'il s'exprime 
par les centres de reproduction et de procréation, et ce refoulement produisit en son temps d'autres maux. 
Le  cancer  est  essentiellement  une  maladie  d'inhibition,  exactement  comme les  maladies  vénériennes 
proviennent de la surexpression et de l'abus du mécanisme humain sous l'un de ses aspects.
Aujourd'hui, en raison des vastes périodes de temps impliquées, et des innombrables générations décédées 
sur notre terre, les microbes ou "germes" (ainsi dénommés par les penseurs peu instruits) de la maladie si 
redoutée du cancer se trouvent dans le sol même sur lequel nous vivons, d'où ils infectent le règne végétal 
et aussi la famille humaine. Il existe dans le règne minéral une homologie aux maladies vénériennes de 
l'homme. Guérison Esotérique p 48.
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…à  mesure  qu'un  juste  contrôle  émotionnel  se  développe  dans  la  race,  nous  verrons  graduellement 
disparaître  les phénomènes du cancer.  J'ai  bien dit  un  juste  contrôle émotionnel.  Le fait  d'inhiber ou 
supprimer les impulsions de désir par la force de la volonté n'est pas un juste contrôle.
Il est intéressant aussi de noter que les deux sexes souffrent de la maladie du cancer, mais que la cause 
générale  n'est pas identique pour les deux, bien que la cause  fondamentale  reste la même, à savoir la 
réaction par la culture de la nature émotionnelle contre une expression excessive de la vie sexuelle. Les 
femmes courent des risques en portant des enfants.
Quand elles ont tourné leur intérêt vital sur l'aspect sexuel de la vie, elles se sont donc révoltées sur une 
vaste échelle (comme l'avaient fait les Atlantes) contre cette forme d'expression vitale, et c'est le long de 
cette ligne sexuelle que se trouvent leurs inhibitions majeures. Elles ne souffrent pas autant de l'inhibition 
générale le long de la ligne d'expression émotion – désir – sensibilité.
Les hommes souffrent vraiment de cette dernière inhibition. Leur tradition ou leur tendance marquée les 
porte à un plus grand contrôle émotionnel que les femmes dans le maniement de la vie. Les hommes n'ont 
pas  besoin d'un contrôle  sexuel  aussi  caractérisé  et  ne  l'acquièrent  pas.  Le  domaine  général  de  leur 
tendance  à  une  vie  inhibée  se  trouve  donc  plus  étendu,  et  en  conséquence,  si  l'on  peut  se  fier  aux 
statistiques, il y a plus d'hommes atteints de cancer que de femmes, bien que ce soit une maladie très 
crainte, dont tous ont peur.
La cure du cancer gît dans la juste transmutation, et l'on finira par le comprendre. J'emploie cette phrase 
non seulement comme symbole, mais techniquement et scientifiquement. Cela aussi se révélera plus tard. 
Guérison Esotérique p 50.

Quant au cancer, dans notre race aryenne actuelle, il résulte nettement de l'activité mentale inférieure, et 
de la stimulation du corps éthérique provoquée par la pensée concrète. En ce qui concerne les masses 
Aryennes, le cancer est une maladie majeure provenant de stimulation, comme le sont aussi les maladies 
de cœur si répandues chez les humains de type évolué. Guérison Esotérique p 188.

Le cancer  est une maladie reliée de façon absolument nette aux centres. On constatera que le centre 
régissant la région où se trouve le cancer est hyperactif, avec la conséquence qu'un flux accru d'énergie 
passe par la substance corporelle correspondante. Cette énergie et l'hyperstimulation d'un centre peuvent 
provenir  non  seulement  de  l'activité  du  centre  et  de  la  radiation  qu'elle  engendre,  mais  aussi  de  la 
suppression d'activité imposée par la pensée à un centre particulier.  Cela provoque une accumulation 
d'énergie, et nous constatons à nouveau qu'il se crée un excédent d'énergie concentrée dans une région 
déterminée. Guérison Esotérique p 189.

Le cancer fait toujours son apparition avant qu'il y ait eu transmutation de la force émotionnelle. En effet, 
les disciples qui ont transmué leurs émotions sont rares, et il est évident que les gens ordinaires ou faisant 
partie de la majorité y parviennent encore plus rarement. Cet état, où l'on est libéré des émotions, est si 
exceptionnel qu'au stade actuel de l'histoire du monde on peut dire qu'il n'y en a pas d'exemple.
Une personne intégrée et fonctionnant activement n'est jamais aussi apte qu'un sujet émotionnel à devenir 
cancéreuse ou à contracter d'autres maladies. Elle aura plutôt tendance aux troubles cardiaques. Une vie 
pleinement active préserve presque toujours du cancer.
Lorsque  les  forces  de  vie  circulent  plus  lentement  et  que  la  vieillesse  s'installe,  le  cancer  apparaît 
fréquemment, ce qui démontre la vérité de mon affirmation première. De nos jours, le cancer s'inscrit au 
second rang parmi les agents de destruction et de mortalité. S'il est exact que le cancer soit une maladie 
planétaire,  presque  tous  les  hommes  pourraient  y  être  sujets.  La  peur  est  un  des  grands  facteurs 
prédisposants. L'inertie et l'émotivité en sont également. Guérison Esotérique p 248.

Le  cancer  n'était  pas  aussi  répandu  à  l'époque  initiale  de  la  vie  raciale,  où  les  loisirs  étaient  plus 
nombreux et où l'instinct grégaire était beaucoup moins développé que de nos jours. L'une de ses causes 
réside dans l'accroissement de stimulation du corps. Cette stimulation résulte de nos contacts étroits les 
uns avec les autres au cours de notre vie quotidienne, par suite de notre existence en groupes massifs, 
surtout dans les centres urbains.
Les cellules, qui sont des organismes vivants, répondent à la vie de groupe, aux émanations et radiations 
des amas de cellules. Homologiquement, le courant continu d'énergie émanant de l'agrégat des cellules 
humaines  dans  l'humanité  massée  peut  produire  chez  certains  types  d'hommes  une  hyperstimulation 
localisée dans une partie de la structure cellulaire du corps. Elle se produit en général lorsque le corps 
éthérique présente un point faible, ce qui signifie que les défenses naturelles des cellules sont affaiblies. Il 
en résulte fréquemment un cancer ou un état général cancéreux. Ce point faible éthérique est la cause 
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fondamentale du cancer, bien que les recherches modernes portent sur les causes et effets secondaires qui 
en découlent. Guérison Esotérique p 278-279.

Capitalisme : D'abord, il faut reconnaître que la cause des troubles mondiaux et des guerres mondiales, qui ont ruiné 
l'humanité et répandu la misère sur toute la planète, sont attribuables en grande partie à un groupe égoïste, 
qui, dans des buts matérialistes, exploite les masses depuis des siècles et utilise le travail de l'humanité à 
ses propres fins égoïstes. Des barons féodaux en Europe et en Grande-Bretagne au moyen âge, jusqu'aux 
puissants groupes d'affaires de l'ère victorienne et à la poignée de capitalistes, nationaux et internationaux, 
qui contrôlent aujourd'hui les ressources du globe, le système capitaliste s'est développé et a ruiné le 
monde.  Ce  groupe de  capitalistes  s'est  acquis  l'exclusivité  des  ressources  du  monde  et  des  matières 
premières nécessaires à une existence civilisée et les a exploitées. Il a pu le faire parce que les richesses 
du monde lui appartenaient et qu'il les contrôlait par des administrations liées entre elles. Il tenait tout en 
mains. Il a rendu possible les vastes différences existant entre ceux qui sont très riches et ceux qui sont 
très pauvres. Il possède l'argent et la puissance qu'il donne. Les gouvernements et les politiciens sont ses 
jouets. Il contrôle les élections. Il est responsable des étroits buts nationalistes des politiques égoïstes. Il a 
financé le commerce du monde et contrôlé le pétrole, le charbon, l'énergie, la lumière et les transports. Il 
est maître, publiquement ou en secret, des comptes en banque du monde entier.
La  responsabilité  de  la  misère,  largement  répandue  aujourd'hui  dans  tous  les  pays,  incombe 
principalement à certains groupements importants d'hommes d'affaires, de banquiers, de chefs de cartels, 
monopoles, trusts et organisations internationaux, et aux directeurs d'immenses corporations, agissant par 
lucre,  pour un gain commun ou personnel.  Ils  ne se soucient nullement du bien public,  sauf dans la 
mesure  où  celui-ci  demande  plus  de  bien-être.  Cela  leur  permet,  grâce  à  la  Loi  de  l'Offre  et  de  la 
Demande,  de  fournir  les  biens,  les  transports,  la  lumière  ou  l'énergie,  qui,  en  fin  de  compte,  leur 
apporteront les plus gros bénéfices financiers. L'exploitation de la main-d'œuvre, la manipulation des plus 
importantes ressources planétaires et l'encouragement à la guerre, pour leur profit ; privé ou celui de leurs 
affaires,  caractérisent  leurs méthodes.  La  masse populaire  le sait  et  sa  colère  monte progressivement 
contre ce groupe de capitalistes  ;  les classes moyennes,  sympathisantes,  craignent  ces hommes,  mais 
redoutent d'agir. Les riches honnêtes, et ils sont nombreux, les chefs d'entreprises bien intentionnés, qui 
sont aussi humanitaires (il en existe aussi beaucoup) n'osent rien faire, par peur des représailles et de la 
ruine. Cette ruine toucherait, à part eux, leurs familles et leurs actionnaires.
Dans  chaque  nation  existent  de  tels  hommes  et  des  organisations  pareilles,  responsables  du système 
capitaliste. Les ramifications de leurs affaires et leur mainmise financière sur l'humanité s'étaient établies, 
avant la guerre, dans tous les pays ; elles existent toujours, quoiqu'elles se soient dissimulées pendant la 
guerre. Formés en un groupe international étroitement lié, ils agissent dans une complète communauté 
d'idées et d'intentions, se connaissent et se comprennent. Ces hommes se trouvaient parmi les Nations 
unies, comme dans les Puissances de l'Axe. Ils travaillaient ensemble auparavant et ont continué à le faire 
pendant la guerre entière, grâce à des systèmes de contacts inter directoriaux, sous de faux noms et par 
des organisations fictives, aidés de neutres partageant leurs idées. Aujourd'hui, malgré le désastre où ils 
ont plongé le monde, ils se réorganisent et renouvellent leurs méthodes. Leurs buts demeurent pareils. 
Leurs relations internationales ne sont pas rompues. Ils constituent la plus grande menace pour l'humanité 
actuelle. Ils contrôlent la politique, Ils achètent les hommes en vue dans chaque nation ; ils s'assurent de 
leur silence par des menaces, par de l'argent, et par la crainte. Ils amassent les richesses et se procurent 
une popularité illusoire au moyen d'entreprises philanthropiques. Leurs familles mènent des existences 
douces et faciles ; elles ignorent le sens du travail commandé par Dieu. Ils s'entourent de beauté, de luxe 
et de trésors, ils ferment les yeux à la pauvreté, à la misère nue, au manque de chaleur et de vêtements 
décents, à la famine et a la laideur de l'existence menée par les milliers de gens qui les entourent. Ils 
donnent aux œuvres charitables et  aux Eglises, pour tranquilliser  leurs consciences et  pour éviter  les 
impôts sur le revenu. Ils fournissent du travail à d'innombrables milliers, mais veillent à ce que ceux-ci 
reçoivent un salaire si minime, que le vrai confort, les loisirs, la culture et les voyages leur demeurent 
inaccessibles.
Ce sont là de terribles accusations. Pourtant, elles peuvent être prouvées par mille exemples. Cela incite à 
la révolution et à des troubles croissants. Dans tous les pays, la masse du peuple est agitée et s'éveille à 
l'aube nouvelle qui naît. La guerre est maintenant déclarée entre les intérêts égoïstes des riches et la masse 
humaine, qui demande la justice et sa part équitable des biens de la terre.
A l'intérieur du système capitaliste, il en est qui se rendent compte du danger menaçant leurs intérêts, et 
dont  la  tendance  naturelle  est  de  raisonner  de  façon  plus  large  et  plus  humaine.  Ces  hommes  se 
répartissent en deux groupes principaux :
D'abord, ceux qui sont vraiment humanitaires, qui désirent le bien de leurs semblables et qui n'entendent 
nullement exploiter les masses, ni profiter de la misère d'autrui. Ils sont parvenus à leur position et à leur 
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influence, grâce à leurs vrais talents ou par leur situation héréditaire, et ne peuvent éviter la responsabilité 
de disposer des millions qui leur sont confiés. Souvent, leurs coadministrateurs les paralysent et leur lient 
les mains par les règles établies du jeu, par le sens de leurs responsabilités à l'égard de leurs actionnaires, 
et par la certitude que, quoiqu'ils fassent, qu'ils luttent ou qu'ils se démettent cela ne changera rien à la 
situation. Elle dépasse les possibilités individuelles. Ils demeurent donc relativement impuissants. Ce sont 
des gens équitables et justes, corrects et bons vivant simplement et dotés du sens des valeurs véritables 
mais ils ne peuvent guère agir de manière efficace.
En  second  lieu  viennent  ceux  qui  sont  assez  intelligents  pour  déchiffrer  les  signes  des  temps  ;  ils 
comprennent que le système capitaliste ne peut continuer indéfiniment, en face de la colère croissante de 
l'humanité et du développement régulier des valeurs spirituelles. Ils commencent donc à transformer leurs 
méthodes, à universaliser leurs affaires, en instituant des accords coopératifs, avec leurs employés. Leur 
égoïsme inhérent leur dicte ces changements et l'instinct de préservation déterminé leurs attitudes. Entre 
ces groupes se situent ceux qui n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre et qui offrent un terrain propice à la 
propagande du capitaliste égoïste ou de l'humanitaire généreux.
Il serait bon d'ajouter que le raisonnement égoïste et les motifs de séparativité, qui distinguent le système 
capitaliste se retrouvent chez le petit homme d'affaires sans importance épicier du coin, le plombier et le 
mercier,  qui  exploitent  leurs employés  et  trompent  la  clientèle.  C'est  l'esprit  universel  d'égoïsme  et 
d'amour du pouvoir, contre lequel nous devons lutter. La guerre a agi comme une purge. Elle a partout 
ouvert  les  yeux  des  gens aux causes  fondamentales  de  la  guerre  :  la  misère  économique,  basée  sur 
l'exploitation des ressources de la planète par un groupe international d'hommes ambitieux et égoïstes. 
L'occasion de changer cet état de choses se présente. La difficulté vient de ce que les groupes capitalistes 
sont prêts et agissent immédiatement pour ramener le mauvais vieux temps, tandis que les masses ne sont 
pas prêtes et ne savent guère comment agir. Les Problèmes de l’Humanité p 89 à 92.

Cécité : La cécité est le prélude de l'initiation, quel qu'en soit le degré. C'est seulement à la dernière et à la plus 
haute  initiation  que  la  "tendance  à  la  cécité"  prend  fin  complètement.  Dans  les  premiers  stades  de 
l'évolution, la cécité est naturelle, innée, inévitable et impénétrable. Pendant des siècles, l'homme marche 
dans le noir. Puis vient un stade où cette cécité, naturelle devient une protection, mais entre aussi dans une 
phase où elle peut être surmontée. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 159.

CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT :  Il  est  l'âme des sept systèmes solaires,  du Seigneur d'un système 
solaire, des Entités cosmiques que sont les Hommes Célestes, et des Entités solaires qui correspondent à 
des groupes ; Il est l'âme de cette manifestation centrale particulière qu'est l'être humain, l'âme de la 
cellule du corps humain et de l'atome – base matérielle de toutes les formes dans tous les règnes de la 
nature. Traité sur le Feu Cosmique p 348.

Cette Existence cosmique (Qui) s'exprime par sept centres de force, notre système solaire étant l'un de ces 
centres. Traité sur le Feu Cosmique p 470.

Cette  énergie  cosmique  septuple,  l'énergie  fusionnée  des  sept  systèmes  solaires,  y  compris  le  nôtre, 
parcourt automatiquement chacun des sept systèmes, chargée des qualités suivantes :
1. Impulsion à l'activité.
2. Impulsion active à l'organisation.
3. Impulsion active et organisée en vue d'un but défini.
Traité sur les 7 Rayons, Vol. I p 162.

Centres : Voir aussi Antahkarana – Chakra – Glandes – Kundalini.

Centre alta-major : Centre nerveux au sommet de la colonne vertébrale, à l'endroit où le crâne rejoint presque la 
colonne  vertébrale.  Quand  cet  amas  de  nerfs  est  pleinement  développé,  il  forme  un  centre  de 
communication entre l'énergie vitale de la colonne vertébrale (le feu de kundalini) et l'énergie des deux 
centres de la tête (…).  C'est la correspondance physique de l'antaskarana sur des niveaux supérieurs. 
Traité sur le Feu Cosmique p 811.

Le centre alta-major, qui est formé au point où le canal vertébral prend contact avec le crâne, et donc situé 
dans la partie la plus basse de l'arrière de la tête, est constitué du degré inférieur de la matière éthérique, 
de la matière du quatrième éther, tandis que les centres éthériques des disciples sont composés de la 
matière des éthers supérieurs. Traité sur le Feu Cosmique p 953.
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Centre ajna ou frontal : Voir aussi Centre Alta-majour – Centres physiques de la tête – Corps pituitaire.

C'est le centre situé entre les sourcils.
On le trouve dans la région de la tête, juste au-dessus des deux yeux, où il "agit comme un écran pour la 
beauté radieuse et la gloire de l'homme spirituel".
a. Il correspond au soleil physique. Il est l'expression de la personnalité intégrée et fonctionnante – tout 

d'abord comme un disciple et finalement comme un initié. C'est la vraie persona ou le vrai masque.
b. Cette activité atteint  son plein fonctionnement au moment où l'on prend la troisième initiation.  Je 

rappelle que celle-ci est considérée par la Hiérarchie comme la première initiation majeure (…). Le 
centre  frontal  est  l'organe  distributeur  de  l'énergie  du troisième aspect  –  l'énergie  de l'intelligence 
active.

c. Il est relié à la personnalité par le fil de vie créateur. Il a donc une connexion étroite avec le centre 
laryngé  (le  centre  de  l'activité  créatrice),  exactement  comme le  centre  coronal  est  relié  au  centre 
coccygien.  Lorsqu'une  réaction  réciproque  active  a  été  établie  entre  le  centre  frontal  et  le  centre 
laryngé, il en résulte chez l'initié une vie créatrice et une expression manifestée de l'idée divine. De la 
même manière, une réaction réciproque active entre le centre coronal et le centre coccygien produit la 
manifestation de la volonté ou du dessein divins. Quand les forces des centres frontal et laryngé se 
combinent, elles produisent la plus haute manifestation du "feu par friction", exactement comme les 
énergies combinées des centres coronal et coccygien produisent le "feu électrique" que nous appelons 
le feu de kundalini quand il s'exprime pleinement.

d. Le centre frontal est celui par lequel la quatrième Hiérarchie Créatrice sur son propre plan trouve à 
s'exprimer. C'est ici également que notre Hiérarchie et le quatrième règne de la nature, celui de la 
famille humaine, sont fondus et mélangés. Le centre coronal relie la monade et la personnalité. Le 
centre frontal relie à la personnalité la Triade Spirituelle, expression de la monade dans les mondes 
sans  formes.  Méditez  sur  cette  phrase,  car,  dans  le  symbolisme  des  centres  de  la  tête  considérés 
physiquement, vous avez le reflet de la volonté spirituelle (Atma) et de l'amour spirituel (Bouddhi). Ici 
intervient  l'enseignement  concernant  la  place  qu'occupent  les  yeux  dans  le  développement  de 
l'expression consciente qui fait progresser créativement le dessein divin.

(…)
e. Le centre frontal (ajna) enregistre ou centralise l'intention de créer. Il n'est pas l'organe créateur dans le 

même sens que le centre laryngé,  mais il  incorpore l'idée motivante de l'activité créatrice,  et l'acte 
subséquent de création produit finalement la forme idéale requise par l'idée.

f. L'extériorisation  dense  du  centre  frontal  est  le  corps  pituitaire.  Les  deux  lobes  de  cette  glande 
correspondent aux deux pétales multiples du centre frontal éthérique. Il  exprime l'imagination et le 
désir sous leurs deux formes les plus élevées, et ils sont les facteurs dynamiques de toute création.

g. Le centre frontal est bien l'organe de l'idéalisme. Chose curieuse, il est étroitement relié au sixième 
rayon, juste comme le centre coronal est essentiellement relié au premier rayon. Le sixième rayon a des 
liens particuliers avec le troisième rayon et le troisième aspect de la divinité, ainsi qu'avec le deuxième 
rayon et le deuxième aspect. Il fusionne, ancre, et exprime, chose que je n'avais pas encore soulignée 
dans mes autres écrits. Le centre frontal est le point de la tête où se symbolise la nature dualiste de la 
manifestation  dans  les  trois  mondes.  Il  combine  les  énergies  créatrices  du  larynx  et  les  énergies 
sublimées du désir, qui expriment le véritable amour du cœur.

h. Le centre frontal n'ayant en réalité que deux pétales n'est pas un vrai lotus dans le même sens que les 
autres centres. Ces deux pétales sont composés de 96 pétales secondaires ou unités de force (48 + 48 = 
96) mais qui n'épousent pas la forme de fleur des autres lotus. Ils s'étalent vers la droite et la gauche de 
la tête comme les ailes d'un avion. Ils symbolisent le sentier de la main gauche et le sentier de la main 
droite, le chemin matérialiste et le chemin spirituel. Ils constituent donc symboliquement les deux bras 
de la croix sur laquelle l'homme est crucifié – deux courants d'énergie ou de lumière placés en travers 
du courant de vie qui descend de la monade vers le centre coccygien en passant par le centre coronal.

Guérison Esotérique p 116-118.

Le centre ajna, ou centre de la personnalité, focalisé entre les deux sourcils et conditionnant le corps 
pituitaire, est relié à toute la vie du triple organisme intégré. La conscience est forcée de s'exprimer par cet 
organisme et les véhicules physique, émotionnel, et mental font ressortir son point d'évolution.
Guérison Esotérique p 166.

Centre du cœur / Centre cardiaque : 
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… le centre cardiaque se trouve entre les omoplates et non dans le cœur physique.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 477.

Dans ce système solaire, le centre du cœur est habituellement le premier éveillé et actif ; aussitôt que ce 
centre vit et travaille les deux autres centres principaux peuvent commencer à s'éveiller. On peut en voir 
la correspondance dans le fait que la Hiérarchie est le facteur médiateur ou médian entre les centres de la 
tête et de la gorge planétaires, entre Shamballa et l'humanité. C'est pourquoi l'accent est mis sur le cœur 
dans tous les enseignements.  La Télépathie et le Corps Ethérique p 193.

L'éveil  du centre cardiaque indique : inclusivité, perception et contact de groupe, ainsi que pensée de 
groupe et activité de la vie de groupe. A moins, toutefois, que le centre de la tête ne soit aussi éveillé et 
actif, l'âme n'est pas capable de contrôle, et cette activité de cœur ne doit pas nécessairement être ce que 
nous appelons bonne activité ou activité spirituelle. Elle est tout à fait impersonnelle, de même que le 
soleil dont le cœur est, ainsi que vous le savez, le symbole. Il brille de la même façon sur les bons et sur 
les méchants, et l'activité de groupe, comme résultat de l'éveil du cœur, peut inclure les mauvais groupes 
aussi bien que les bons. En conséquence, vous pouvez voir qu'il est nécessaire d'éveiller le centre de la 
tête et d'établir le contrôle de l'aspect âme. De là l'insistance mise sur la construction du caractère et sur la 
nécessité de la méditation. La Télépathie et le Corps Ethérique p 35.

Il  est  situé  entre  les  omoplates.  En  ce  jour  et  à  cette  époque,  c'est  à  ce  centre  que  Ceux  Qui  sont  
responsables du développement de la conscience humaine portent le plus d'attention. On peut dire en 
vérité, ô mes frères, que le développement rapide de ce lotus est l'une des raisons pour lesquelles la guerre 
mondiale n'a pas pu être évitée : Etant donné l'égoïsme aveugle de la masse de l'humanité, cette guerre fut 
en un sens un événement  indispensable,  parce  qu'il  était  nécessaire  d'en finir  avec toutes  les  vieilles 
formes de gouvernement, de religion, et d'ordre social cristallisé. L'humanité est arrivée maintenant à un 
point de conscience collective et de réactions collectives d'une nature profondément spirituelle. Il fallait 
de nouvelles formes pour permettre à cet esprit de mieux s'exprimer.
a. Le centre cardiaque correspond au "Cœur du Soleil", donc à la source spirituelle de lumière et d'amour.
b. Il est amené à l'état d'activité fonctionnelle après la deuxième initiation, qui marque l'achèvement du 

processus par lequel l'âme prend le contrôle de la nature émotionnelle dont la qualité dominante est le 
désir. Alors les désirs personnels du moi inférieur ont été transmués en amour. Le centre cardiaque est 
l'organe distributeur de l'énergie hiérarchique, qui se répand par l'âme dans les centres cardiaques de 
tous les aspirants, disciples, et initiés. De la sorte, cette énergie devient disponible et produit deux 
résultats :
1. La régénération de l'humanité par l'amour.
2. La solidité des rapports entre une humanité qui se développe rapidement et la Hiérarchie. De la 

sorte,  une  relation  et  un  contact  étroits  sont  établis  entre  deux  grands  centres  planétaires,  la 
Hiérarchie et l'Humanité. 

Comme dit la Bible, "l'amour de Dieu est répandu de tous côtés" dans le cœur humain, et son pouvoir 
transformateur,  magnétique,  et  irradiant  est  indispensable  à  la  reconstruction  du  monde  et  à 
l'établissement du nouvel ordre mondial. Tous les disciples sont actuellement invités à méditer et à 
réfléchir  sur  le  développement  du centre  cardiaque et  sur  les  relations  intelligentes  entre  le  genre 
humain et la Hiérarchie, avec la réponse consécutive de l'homme à l'énergie de l'amour, car "selon la 
manière dont un homme pense dans son cœur, tel il est". 
Penser dans le cœur ne devient vraiment possible que si les facultés mentales ont été adéquatement 
développées et ont atteint un stade assez élevé d'épanouissement. On confond souvent sentir dans le 
cœur et penser dans le cœur. La capacité de penser dans le cœur résulte de la transmutation des désirs 
en amour pendant que l'on s'active à élever les forces du plexus solaire jusqu'au centre cardiaque. Il 
existe un aspect supérieur du centre cardiaque sous forme d'un lotus à douze pétales situé au centre 
même du lotus à mille pétales. Quand on pense dans le cœur, c'est l'un des signes que ce lotus à douze 
pétales a atteint un point de réelle activité. La pensée résultant de la justesse de sentiments se substitue 
alors à la sensibilité personnelle. Elle fournit aussi les premiers faibles symptômes d'un état d'existence 
caractéristique de la monade, état qu'on ne saurait appeler conscience dans le sens habituel du terme.

c. Lorsqu'on maîtrise le processus d'ajustement avec l'âme, le centre cardiaque s'unit fondamentalement à 
la  personnalité.  (…)  On  reconnaît  ce  procédé  à  la  justesse  d'orientation,  de  concentration,  et  de 
méditation.  C'est  lui  qui  relie  la  personnalité  à  l'âme,  donc  à  la  Hiérarchie.  Les  rapports  avec  la 
Hiérarchie s'établissent automatiquement à mesure que cet ajustement progresse et permet un contact 
direct avec l'âme. La conscience de groupe remplace la conscience de personnalité, et l'influx d'énergie 
hiérarchique s'ensuit comme conséquence naturelle, car toutes les âmes ne sont que des aspects de la 
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Hiérarchie.  L'établissement  des  rapports  avec  la  Hiérarchie  est  suivi  d'une  réaction  réciproque 
magnétique et irradiante. Lorsque ces rapports sont intensément reconnus et atteignent leur apogée, ils 
amènent la destruction finale du corps de l'âme ou corps causal.

d. C'est donc par l'intermédiaire du centre cardiaque dans le corps physique que travaille la Hiérarchie. 
Ce centre est aussi l'agent de l'âme. En employant ici le mot "âme", je me réfère non seulement à l'âme 
individuelle de l'homme, mais aussi à l'âme du Logos planétaire. Toutes deux résultent de l'union de 
l'esprit et de la matière, de l'aspect Paternel et de l'aspect Maternel. Ceci est un grand mystère que 
l'initiation seule peut révéler.

e. Le centre cardiaque enregistre l'énergie de l'amour. Lorsque l'antahkarana est définitivement construite 
les  trois  aspects  de  la  Triade  Spirituelle  trouvent  chacun  un  point  d'attache  dans  le  mécanisme 
éthérique des initiés fonctionnant sur le plan physique. Les initiés sont alors un amalgame d'âme et de 
personnalité grâce auquel la vie de la monade peut affluer dans sa plénitude.
1. Le centre coronal devient le point de contact pour la volonté spirituelle, Atma.
2. Le centre cardiaque devient l'agent de l'amour spirituel, Bouddhi.
3. Le centre laryngé devient l'expression de la pensée universelle, Manas.
Au cours du travail de l'initié, alors qu'il met en œuvre le dessein divin conformément au Plan, c'est le 
centre frontal (ajna) qui devient l'agent directeur ou distributeur des énergies fusionnées de l'homme 
divin.  Le centre  cardiaque est  homologue du "feu  solaire"  dans  le  système solaire.  Sa qualité  est 
magnétique et son activité irradiante. C'est l'organe de l'énergie qui permet de tout inclure.

f. Le centre cardiaque a pour extériorisation physique dense le thymus, glande dont on sait actuellement 
peu  de  chose,  mais  au  sujet  de  laquelle  on  apprendra  beaucoup  à  mesure  que  les  chercheurs 
accepteront les hypothèses offertes par la science ésotérique, qu'ils expérimenteront avec elles, que le 
centre cardiaque se développera, et que le thymus aura retrouvé une activité fonctionnelle adulte, ce 
qui n'est pas actuellement le cas. (…)

g. Le centre cardiaque est l'organe de fusion, de même que le centre coronal est l'organe de synthèse. A 
mesure que son centre cardiaque devient actif, l'aspirant individuel est attiré vers une relation de plus 
en plus étroite avec son âme.  Alors prennent place deux expansions de conscience qu'il  interprète 
comme des conséquences ou des événements
1. L'aspirant est attiré dans l'Ashram d'un des Maîtres, selon le rayon de son âme, et devient au sens 

technique un disciple accepté.  Le Maître est Lui-même le centre cardiaque de l'Ashram. Il peut 
maintenant atteindre Son disciple via l'âme, parce que ce disciple, par harmonisation et contact, a 
mis son cœur en rapport étroit avec son âme, et qu'il est ainsi devenu sensible au cœur de toutes 
choses.  Dans  la  mesure  où  cela  concerne  l'humanité  actuelle,  le  cœur  de  toutes  choses  est  la 
Hiérarchie.

2. L'Aspirant est entraîné dans un étroit rapport de service avec l'humanité. Son sens croissant des 
responsabilités, dû à son activité de cœur, le conduit à servir et à travailler. Finalement lui aussi 
devient  le cœur d'un groupe ou d'une organisation,  d'abord limitée,  mais grandissant  à l'échelle 
mondiale à mesure que le pouvoir spirituel du disciple se développe et qu'il se met à penser en 
termes de groupe et d'humanité. Ces deux genres de rapports de sa part trouvent une réciprocité. 
Ainsi l'aspect amour de la divinité deviendra actif dans les trois mondes. L'amour sera ancré sur 
terre et se substituera aux émotions, aux désirs, et aux aspects matériels des sentiments. Notez cette 
phrase.

h. Aux stades initiaux de développement de l'individu et de la race, le lotus cardiaque inversé et ses douze 
pétales  sont  orientés vers le bas,  en direction du centre solaire.  Depuis l'époque de l'Atlantide,  ce 
dernier centre s'est retourné et ses pétales sont maintenant orientés vers le haut, en direction du centre 
cardiaque, qui lui succède le long de la colonne vertébrale. Cette inversion est due aux énergies qui 
s'élèvent lentement du centre du plexus solaire et cherchent à s'échapper de la "prison des régions 
inférieures" au moyen d'un processus de transmutation.
En  conséquence,  le  centre  cardiaque  commence  à  s'épanouir  lentement  et  aussi  à  se  retourner. 
L'inversion des "centres en lotus" résulte toujours d'une double action : la poussée par le dessous et 
l'attirance par le dessus.
L'inversion du lotus cardiaque et son épanouissement vers le haut sont dus aux facteurs suivants :
1. La puissance croissante de l'approche hiérarchique.
2. L'établissement rapide du contact d'âme.
3. La réaction du lotus cardiaque en voie d'épanouissement à l'attrait de l'Ashram du Maître.
4. La  poussée vers le haut des énergies  transmuées provenant d'en dessous du diaphragme,  via  le 

plexus solaire, et répondant à l'attirance spirituelle.
5. Le fait que l'homme comprend de mieux en mieux la nature de l'amour.

Guérison Esotérique p 123-128.
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Ce centre cardiaque, une fois qu'il est correctement magnétique et rayonnant, relie les disciples entre eux 
et au monde entier. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p116.

L'activité du centre du cœur ne se manifeste jamais en rapport avec des individus. Ceci est un fait de base. 
Ce qui est dévastateur, pour la plupart des disciples, c'est l'aptitude du plexus solaire (lorsqu'il est purifié 
et consacré) à s'identifier avec les individus. Le centre du cœur ne peut pas réagir, sauf sous l'impulsion de 
groupe, selon que ce dernier est heureux ou malheureux, ou selon d'autres relations de groupe. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p110.

… l'activité du centre du cœur ne se manifeste jamais en rapport avec les individus. Ceci est un fait 
fondamental. Ce qui ravage la plupart des disciples est l'aptitude du plexus solaire (lorsqu'il est purifié et 
consacré)  à s'identifier  avec les individus.  Le centre  du cœur ne peut  réagir  que sous l'impulsion de 
groupe, le bonheur ou le malheur de groupe, ou autres relations de groupe. Cela vous donnera peut-être 
une indication nécessaire. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 447.

Centre coccygien ou racine : Voir aussi Kundalini – Antahkarana.

Le centre à la base de l'épine dorsale (le plus bas auquel l'homme ait affaire consciemment) est d'un 
intérêt spécial, vu qu'il est le centre d'origine de trois longs courants d'énergie qui circulent de haut en bas 
de la colonne vertébrale. Ce triple courant de force a des correspondances très intéressantes qui peuvent 
être découvertes par l'étudiant intuitif. On peut donner ici quelques indications. Ce canal d'énergie triple 
possède  trois  points  d'intérêt  suprême,  qui  (en  termes  compréhensibles  pour  l'intéressé)  peuvent  être 
considérés

1. Le centre de base au point extrême le plus bas de la colonne vertébrale.
2. Le centre alta-major au sommet de l'épine dorsale.
3. Le centre suprême de la tête.

C'est donc une image miniature de toute l'évolution de l'esprit et de la matière car :
1. Le centre le plus bas correspond à la personnalité,
2. Le centre médian, à l'Ego ou Penseur,
3. Le centre suprême de la tête, à la Monade.

Traité sur le Feu Cosmique p 975-978.

Ce centre est avant tout contrôlé et régi par la Loi d'Existence (…). Il atteint la perfection lorsque l'esprit 
et la matière se rencontrent et quand – sous l'influence du Saint-Esprit ou énergie du véhicule éthérique – 
"la Vierge Marie est ravie au Ciel pour y être assise à côté de son Fils dans la maison du Père". C'est ainsi 
que s'exprime la phraséologie chrétienne.
Le centre coccygien se trouve à la base même de l'épine dorsale et sert d'appui à tous les autres centres. Il 
est actuellement en état de sommeil  relatif, car il  n'est éveillé à sa pleine activité que par un acte de 
volonté de l'initié. Il ne réagit qu'à l'aspect volonté. Actuellement, c'est la volonté-d'exister-en-incarnation 
qui contrôle sa vie et produit ses effets, tandis qu'il dirige le principe de vie dans la forme et la matière 
pour les alimenter. De même que le principe de vie est "assis dans le cœur", de même la volonté-d'exister 
a son assise à la base de la colonne vertébrale.
(…)

1. Le  centre  coccygien  est  le  point  où,  sous  l'effet  de  la  loi  d'évolution,  l'esprit  et  la  matière  se 
rencontrent, et où la vie est reliée à la forme.

2. C'est donc le centre où le dualisme essentiel de la divinité manifestée – homme ou Logos planétaire 
– se rencontre et produit une forme.

3. La nature de cette divinité n'est révélée qu'au moment où le second aspect a accompli son œuvre par 
l'intermédiaire du troisième aspect, mais sous la volonté directrice du premier aspect.

4. C'est le centre où le "Serpent de Dieu" subit deux transformations :
a. Le serpent de la matière gît lové.
b. Ce serpent est transformé en serpent de sagesse.
c. Le serpent de sagesse est transféré et devient le "dragon de lumière vivante".

5. Ces trois stades sont alimentés par la vie et l'énergie qui descendent à flot tout au long de la colonne 
vertébrale, via la correspondance éthérique de la moelle épinière. Dans le temps et l'espace, ce flux 
descendant et la montée simultanée de la vie produisent :
a. L'éveil progressif et ordonné des centres, selon les rayons dominants du type.
b. L'inversion des centres, permettant à l'habitant du corps de s'adapter à son entourage.
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c. La synthèse des énergies de vie de tous les centres, ce qui permet de faire face aux exigences des 
initiés et aux services à rendre à la Hiérarchie et à l'Humanité.

6. Sous l'angle de la science ésotérique, la colonne vertébrale abrite un triple fil, qui est l'extériorisation 
de l'antahkarana. Ce fil est composé de l'antahkarana proprement dite, de la sutratma ou fil de vie et 
du fil créateur. Ces trois fils d'énergie se sont creuse pour eux-mêmes dans la substance intérieure 
de la colonne un "triple chemin d'approche et de retrait".
En terminologie hindoue, ces trois fils s'appellent les sentiers d'ida, de  pingala, et de  sushumna. 
Ensemble ils forment le sentier de vie pour l'homme individuel. Ils  s'éveillent successivement à 
l'activité  selon  le  rayon  type  et  le  point  d'évolution  du sujet.  On ne  peut  utiliser  le  sentier  de 
sushumna correctement  et  en  toute  sécurité  avant  que  l'antahkarana  ait  été  construite  et  que la 
Monade et la Personnalité aient été ainsi reliées, même par le fil le plus ténu. Alors la Monade, le 
Père,  l'aspect  volonté  peut  atteindre  la  personnalité  d'une  manière  directe,  éveiller  le  centre 
coccygien, et avec lui amalgamer, unifier, et élever les trois feux.

7. L'un de ces sentiers sert de chenal à l'énergie qui alimente la matière. Un autre est relié au sentier de 
la conscience et du développement de la sensibilité psychique. Le troisième est le sentier du pur 
esprit. Ainsi se poursuit dans chaque forme vivante l'œuvre du Père, de la Mère, et du Fils. Vie – 
conscience – forme et vie – qualité – et apparence sont amalgamées, et l'appareil de réponse de 
l'homme divin est porté à sa perfection. Cela lui permet d'entrer en contact et de reconnaître les 
aspects divins majeurs dans les règnes de la nature, dans la planète, et – en fin de compte – dans le 
système solaire. Il ne faut pas se leurrer en plaçant ces sphères entrelacées d'énergie vivante à droite 
ou à gauche de la moelle épinière. Un mouvement, une réaction réciproque, et des retournements se 
poursuivent  sans  arrêt.  Je  ne  peux  que  schématiser  la  nature  d'un symbole  indiquant  le  sentier 
spécial suivi par les trois énergies de la divine Trinité. Je n'indique ni une situation ni un endroit  
tangibles,  car c'est  en matérialisant  et  en localisant  le concept  principal  qu'on a suscité  tant  de 
dangers. Le lecteur initié cherche à comprendre la relation entre les trois énergies coccygiennes, les 
trois sentiers du feu vivant, leurs relations et interrelations, et leurs polarisations consécutives. Il ne 
cherche pas à réduire l'enseignement à des points, des lignes, et des endroits avant l'époque où ces 
choses n'auront plus guère de signification pour lui et où il en saura davantage.

8. Ces trois sentiers de vie sont des chenaux pour le feu électrique, le feu solaire, et le feu par friction. 
Leur usage est lié aux trois stades du sentier d'évolution :
a. le sentier d'évolution aux stades matériels initiaux ;
b. le  Sentier  des  Epreuves  et  les  premiers  stades  du Sentier  des  Disciples  jusqu'à  la  troisième 

initiation ;
c. et le Sentier d'Initiation lui-même.

9. Le  Feu de Kundalini  à  propos duquel l'Orient  a  fourni  tant  d'enseignements  et  d'écrits,  et  dont 
l'Occident parle de plus en plus, est en réalité l'union de ces trois feux quand on les focalise dans le 
centre coccygien par un acte de la volonté illuminée, et sous l'impulsion de l'amour. Ce feu unifié 
est  alors  élevé  à  l'aide  d'une Parole  de Pouvoir  (envoyée  par  la  volonté  de  la  Monade)  et  par 
l'autorité commune de l'âme et de la personnalité intégrée et vivante. L'être humain qui peut faire 
cela en pleine conscience est donc un initié qui a dépassé la troisième initiation. Lui et lui seul peut 
élever avec sécurité ce feu depuis le centre coccygien jusqu'au centre coronal.

(…)
11. Les trois chenaux éthériques parallèles à l'épine dorsale sont sensibles dans leur totalité aux trois 

centres majeurs
a. Au plexus  solaire,  fournissant  ainsi  l'impulsion du désir  et  nourrissant  la  vie  physique  et  le 

besoin de créer.
b. Au centre cardiaque, fournissant l'impulsion vers l'amour et vers le contact conscient avec des 

zones toujours plus étendues d'expression divine.
c. Au centre coronal, fournissant l'impulsion dynamique de la volonté-de-vivre. 
Je n'indique pas à quel centre chaque chenal est sensible, sauf pour la sushumna, qui est uniquement  

sensible au centre coronal et à la volonté directrice centrée dans le lotus aux 1.000 pétales. On 
peut  préciser  ce  point  en  toute  sécurité,  parce  que  la  volonté  spirituelle  n'est  pas  encore 
développée chez ceux qui  cherchent  à  éveiller  les  feux  de kundalini.  Lorsqu'elle  le  sera,  ils 
sauront ce qu'ils peuvent accomplir sans danger.

12. Les trois centres de la tête sont également reliés à ce triple chenal :
a. La zone de la moelle allongée (centre alta major) et la glande carotide.
b. Le centre frontal et le corps pituitaire.
c. Le lotus aux 1.000 pétales et la glande pinéale.
Il est intéressant de relier toutes ces triplicités aux trois rayons majeurs.
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a. au premier rayon, volonté ou pouvoir,
b. au deuxième rayon, amour-sagesse,
c.  au  troisième  rayon,  intelligence  active,  ainsi  qu'aux  trois  races-mères  humaines  douées  du 

pouvoir  de  développer  le  germe  de  ces  aspects  divins  :  les  races  Lémurienne,  Atlante,  et 
Aryenne.  Celles-ci  se  relient,  en  tant  que  germes,  aux  deux  races  finales  qui  effectueront 
l'amalgame et la synthèse de tous les pouvoirs, qualités achèvements et buts cités, pour en faire 
une seule vie planétaire parfaite.

Une autre synthèse est également possible et importante :
a. Le Sentier de l'Evolution... les centres au-dessous du diaphragme.
b. Le Sentier des Disciples... les centres au-dessus du diaphragme.
c. Le Sentier de l'Initiation... les centres de la tête.
Tous  ces  groupes  et  triplicités  sont  reliés  dans  le  temps  et  l'espace  à  la  triple  moelle  épinière 
éthérique.

13. En liaison avec tous les points de synthèse ci-dessus, il  existe un point unique consommant la 
fusion complète. Voici comment se déroulent les fusions successives :
a. Le centre solaire synthétise les centres situés au-dessous du diaphragme.
b. Le centre frontal synthétise certains centres inférieurs et d'autres supérieurs au diaphragme.
c. Le centre coccygien synthétise les six centres.
d. Le centre coronal, le lotus céphalique aux mille pétales, synthétise les sept énergies.

Guérison Esotérique p 144-150.

Le centre coccygien est l'agent d'une fonction unique. Il est la source de vie qui alimente la substance du 
corps, ses tissus physiques,  et  tous les matériaux non inclus dans les organes précités. Chez l'homme 
parfait, le centre coronal, qui est le plus élevé, et le centre coccygien représentent la grande dualité de 
l'esprit et de la matière et assurent en parfaite harmonie la direction totale du véhicule de l'âme. En tout 
dernier  ressort,  l'aspect  spirituel  de l'être  humain  s'exprimera  parfaitement  par  la  monade reliée  à  la 
personnalité grâce à une troisième grande fusion majeure. L'homme physique deviendra sensible à l'action 
de la monade via  le centre  coronal  et  à  celle  de la personnalité  animée spirituellement  via  le  centre 
coccygien. Ces deux centres se trouveront alors en rapport intime pour exprimer dans sa plénitude la 
spiritualité de la nature humaine. Guérison Esotérique p 161.

Centre de la tête / Centre coronal : Voir aussi Glande pinéale.

Il est situé au sommet même de la tête. On l'appelle souvent "le lotus aux mille pétales" ou brahmarandra.
a. Il correspond au soleil spirituel central.
b. Il est mis en activité fonctionnelle après la troisième initiation. Il est l'organe distributeur de l'énergie 

monadique, ou aspect volonté de la divinité.
c. Il  est  relié  à  la  triple  personnalité  par  l'antahkarana  que les  disciples  et  initiés  sont  en  passe  de 

construire et qui n'atteint sa pleine utilité qu'après la destruction du corps causal lors de la quatrième 
initiation.

d. Il est le centre équivalent à Shamballa dans le corps physique, et l'agent du Père, ou premier aspect 
divin.

e. Il  enregistre  les  desseins,  correspond  au  "feu  électrique"  du  système  solaire,  et  sa  qualité  est 
dynamique.

f. Son extériorisation physique dense est la glande pinéale, sise dans la tête. Celle-ci reste active durant le 
bas âge et jusqu'à ce que la volonté d'être se soit suffisamment manifestée pour que la personne en voie 
d'incarnation soit fermement ancrée dans son corps physique. Aux stades finaux de l'expression divine 
chez l'homme, elle redevient active et utile en tant qu'agent manifestant sur terre l'énergie de volonté de 
l'Etre accompli.

g. Il est l'organe de synthèse, parce qu'après la troisième initiation et avant la destruction du corps causal, 
il  rassemble  en lui-même les  énergies  des trois  aspects  de la  vie  manifestée.  En  ce qui  concerne 
l'homme, cela signifie les énergies  de la Triade Spirituelle,  du triple lotus égoïque, et  de la  triple 
personnalité, reconstituant ainsi le 9 de l'initiation. Les énergies ainsi synchronisées et focalisées dans 
la tête, autour d'elle, et au-dessus d'elle, ont une grande beauté et un rayonnement étendu, plus une 
efficacité  dynamique.  Elles  servent  à  établir  un  lien  entre  l'initié  et  toutes  les  parties  de  la  vie 
planétaire,  le Grand Conseil  à  Shamballa,  et  le Seigneur du Monde,  l'Initiateur  final  – le  tout  par 
l'intermédiaire du Bouddha et de l'un des trois Bouddhas d'Activité. Dans un sens des plus particuliers, 
le Bouddha relie l'initié au deuxième aspect de la divinité – celui de l'amour – et donc à la Hiérarchie. 
Les Bouddhas d'Activité le relient au troisième aspect de la divinité, celui de l'intelligence active. Ainsi 
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l'énergie de la volonté, de la conscience, et de la faculté créatrice se joignent en lui, et assurent la 
synthèse des aspects divins.

h. Le lotus aux mille pétales est le seul des sept centres qui, à l'époque où la libération est parachevée, 
conserve la position d'un lotus inversé. La tige de ce lotus (en réalité l'antahkarana) s'élève jusque dans 
le "septième ciel", reliant ainsi l'initié avec le premier centre planétaire majeur, Shamballa. Tous les 
autres centres commencent par être inversés, avec tous les pétales tournés vers la partie inférieure de 
l'épine dorsale.

Guérison Esotérique p 114-116.

Le  centre  coronal  (dénommé lotus  aux  mille  pétales  en  philosophie  hindoue)  conditionne  la  glande 
pinéale. Il est relié à la vie de l'âme. Après la troisième initiation, il est relié à la vie de la monade. Il 
transmet aux autres centres l'énergie des trois types majeurs d'existence spirituelle, dont les trois forces de 
la personnalité sont les reflets ou contreparties physiques. Guérison Esotérique p 166.

Dans notre race aryenne, le centre de la tête est l'objectif de toute stimulation ; la stimulation des autres 
centres est même notée par rapport à l'effet produit sur le centre de la tête. L'humanité dans son ensemble, 
néanmoins, commence à peine à être prête à cet éveil. D'où le silence complet observé jusqu'ici sur cette 
question.
L'état d'adepte était atteint, dans la race atlantéenne, quand le centre du cœur était éveillé et ses douze 
pétales déployés. La quatrième initiation (qui confère le rang d'adepte) produisait la réalisation mystique, 
le  développement  du  lotus  du  cœur  et  la  profonde  conviction  des  paires  d'opposés  ;  par  ailleurs, 
néanmoins, il existait la connaissance que la réalité phénoménale et la réalité spirituelle étaient la seule et 
même réalité. Ainsi le point le plus haut atteint par les Atlantéens établissait dans la conscience de ses 
adeptes, par l'initiation, la dualité de toute création.
Le  développement  aryen  produira l'identification occulte,  le développement  du centre  de la tête  et  la 
réalisation de l'unité. "Moi et le Père nous sommes Un." C'est cela qui a constitué la véritable réussite du 
Christ. Il fut le premier de notre humanité à parvenir à la réalisation complète.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 445-446.

Centre de la gorge / Centre laryngé :

Ce centre éthérique se trouve à l'arrière du cou. Il s'étend en hauteur jusque dans la moelle allongée, 
englobe la glande carotide, et descend en direction des omoplates. Chez la moyenne des hommes, c'est 
un  centre  extrêmement  puissant  et  bien  développé.  Sous  ce  rapport,  les  remarques  suivantes  sont 
intéressantes :

a. Le centre laryngé  est  gouverné par Saturne, au même titre que le centre coronal  est  gouverné par 
Uranus et le centre frontal par Mercure, mais tout cela uniquement chez les disciples. Le gouverneur 
est différent après la troisième initiation ou avant la première. Ces trois planètes forment un triangle de 
forces des plus intéressants. Les triplicités suivantes et leurs inévitables interrelations vous donneront – 
encore uniquement dans le cas des disciples – une stupéfiante histoire imagée ou un symbole nonuple 
de  l'initiation  représentant  le  mécanisme  par  lequel  travaillent  la  Triade  Spirituelle,  l'âme,  et  la 
personnalité.

1. Le centre coronal
Le centre frontal
Le centre laryngé

2. Le troisième œil
L'œil droit
L'œil gauche

3. La glande pinéale
Le corps pituitaire
La glande carotide.

La clef pour bien comprendre le processus se trouve dans la relation entre les trois planètes Uranus, 
Mercure,  et  Saturne  projetant  leurs  énergies  sur  le  plan physique  par ces  neuf  "points  de contact 
spirituel" dans la "sphère établie de lumière et de puissance qu'est l'homme dans le temps et l'espace".

b. Le centre laryngé est relié à la première initiation et développe une grande activité quand ce point 
d'expérience est atteint, ce qui est le cas dans le monde actuel pour la grande majorité des aspirants et 
des  disciples  en  période  d'épreuve.  (N'oubliez  pas  que  sous  l'angle  technique  de  la  Hiérarchie  la 
première véritable initiation est la troisième. Les Maîtres considèrent que la première initiation signifie 
que l'on est admis sur le sentier. L'humanité l'appelle une initiation parce qu'à l'époque lémurienne 
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c'était  vraiment la première initiation,  impliquant le contrôle complet du corps physique).  Pour les 
âmes ayant atteint le point d'évolution ci-dessus, le centre laryngé est l'organe distributeur de l'énergie 
créatrice, de l'énergie du troisième aspect. A des stades différents sur le sentier, voici les centres qui 
sont reliés au troisième rayon ou aspect et en sont l'expression majeure.

1. Le centre sacré pour les hommes non évolués et moyens.
2. Le centre laryngé pour les disciples stagiaires et pour les aspirants.
3. Le centre frontal pour les disciples et les initiés. 
Ici encore on trouve une grande triplicité d'énergies contenant aujourd'hui un vaste potentiel parce 

que la conscience et le développement humains ont atteint de telles hauteurs pour exprimer le troisième 
aspect de la divinité, celui de l'intelligence active.
c. Le centre laryngé est relié à la personnalité par le fil créateur, à l'âme par le fil de conscience, et à la 

monade par la sutratma ou fil de vie. Il n'est relié à aucun des aspects divins par l'antahkarana, parce 
que ce fil relie directement la monade et la personnalité en finissant par être indépendant de l'âme, et 
qu'il se borne à ancrer dans la tête l'expression monadique de la vie, dans le centre coronal. Alors une 
conscience directe est établie entre la monade et la personnalité, et une grande dualité prend naissance. 
La vie, la conscience, et la forme sont alors toutes trois focalisées créativement et activement dans la 
tête,  et  leur activité  est  dirigée depuis la  tête  via les deux centres de la tête.  Le centre  frontal ne 
déclenche son activité créatrice qu'après la construction de l'antahkarana. Aux stades précédents, c'est 
le centre laryngé qui est l'agent créateur, et dans la période tout à fait initiale, c'est le centre sacré. (…)

d. Le centre laryngé est celui par lequel l'aspect intelligence de l'humanité se concentre créativement. Il 
est  donc  le  centre  par  où  se  répand  l'énergie  créatrice du  grand  centre  planétaire  qu'on  appelle 
l'Humanité.  Les  trois  centres  planétaires  majeurs  sont  Shamballa,  la  Hiérarchie,  et  l'Humanité, 
représentant respectivement les énergies du premier rayon (volonté, pouvoir, et dessein), du deuxième 
rayon  (amour – sagesse)  et  du troisième rayon  (intelligence  active).  Quand la  perfection aura  été 
atteinte, l'énergie de Shamballa affluera par le centre coronal, les énergies de la Hiérarchie par le centre 
cardiaque, et l'énergie de l'Humanité par le centre laryngé, tandis que le centre frontal fonctionnera 
comme agent  de toutes les  trois.  L'humanité  entrera  alors  dans une nouvelle phase d'activité.  Elle 
abordera une nouvelle tâche, celle de relier les trois règnes super humains aux trois règnes subhumains 
et d'établir ainsi les nouveaux cieux et la nouvelle terre. L'humanité aura ainsi atteint l'apogée de son 
but évolutionnaire sur cette Terre.

e. Le centre laryngé est spécifiquement l'organe de la PAROLE créatrice. Il enregistre l'intention ou le 
dessein créateur de l'âme, qui lui est transmis par le flux d'énergie du centre frontal. La fusion ainsi 
réalisée  des  deux énergies  conduit  à  une  activité  créatrice  d'un  certain  type.  Elle  est  l'homologie 
supérieure de la faculté créatrice du centre sacré. Dans ce centre, les énergies créatrices positive et 
négative sont incorporées dans les organismes séparés mâle et femelle. Elles sont mises en rapport 
dans un acte de création entrepris consciemment, bien que jusqu'ici sans dessein bien défini.

f. L'extériorisation  physique  dense  du  centre  laryngé  est  la  glande  thyroïde,  que  l'on  considère 
aujourd'hui comme suprêmement importante pour la bonne santé de la moyenne des hommes. Elle a 
pour fonction de veiller à la santé et d'assurer l'équilibre du corps sous certains aspects importants de la 
nature physique. Elle symbolise le troisième aspect, intelligence et substance imprégnée de pensée. En 
réalité, elle est [reliée au Saint Esprit, ou troisième aspect divin en cours de manifestation et, comme 
dit la Bible, "couvrant de son ombre" la Mère, la Vierge Marie. Les parathyroïdes symbolisent Marie et 
Joseph et leur relation avec le Saint Esprit qui les surpasse en éclat. En fin de compte, on découvrira 
une  relation  étroite  et  précise  entre  la  glande  thyroïde  et  la  glande  pinéale,  ainsi  qu'entre  les 
parathyroïdes et les deux lobes du corps pituitaire. On réunira ainsi en un seul système composite la 
totalité des zones de la gorge et de la tête.

g. De même que la tête symbolise la nature essentiellement dualiste de Dieu manifesté, de même le centre 
laryngé symbolise la triple nature de l'expression divine. La relation entre les deux centres coronal et 
frontal  et  leurs  deux  reflets  physiques  denses  laisse  apparaître  la  nature  dualiste  fusionnée  et 
amalgamée  dans la  tête.  Quant  aux  trois  grandes  énergies  qui  sont  mises  en jeu lors  de  l'activité 
créatrice divine, elles sont unifiées dans l'action par la pleine expression de l'énergie répandue par le 
centre  laryngé  au moyen  du mécanisme de la  parole et  des deux  poumons.  On trouve  dans cette 
relation la Vie ou le Souffle, la Parole ou l'Ame, et le centre laryngé de Substance en activité.

h. Aux stades initiaux de l'évolution, le lotus laryngé est inversé. Ses pétales s'étendent vers les épaules et 
incluent tout ou partie des poumons. Au cours du cycle de vie de l'âme, il se retourne lentement. Ses 
pétales s'étendent alors vers les deux oreilles et incluent la moelle allongée et la glande carotide. La 
relation  entre  cette  dernière  et  la  glande  thyroïde  est  plus  étroite  qu'avec  les  deux  autres  glandes 
endocrines de la tête.

Guérison Esotérique p 119-123.
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…le centre de la gorge est porté à une véritable activité par l'action directe de l'âme, passant par le centre 
de la tête, en conjonction avec l'élévation simultanée de l'énergie du centre sacré. Ceci est analogue au fait 
que le plexus solaire est porté à une activité réellement constructive par l'action directe de l'âme, via le 
centre du cœur. C'est pourquoi les gens qui font un travail créateur ont généralement des personnalités de 
premier rayon, au moment où le centre de la gorge devient dynamiquement actif pour la première fois. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 118.

Centre majeur de la tête : Le centre majeur de la tête est double dans sa structure, comportant un lotus de quatre-
vingt-seize pétales entre les sourcils, un lotus à douze pétales sur le dessus de la tête, comprenant quatre-
vingt-seize pétales dans un tourbillon subsidiaire. La signification de ces chiffres est profonde. Dans tous 
les cas, on rencontre le chiffre douze, indiquant une relation précise avec les lotus psychiques de base sur 
les niveaux égoïques. Douze multiplié par huit représente les douze pétales dans chaque cas, tandis que le 
chiffre huit détient l'idée de dualité :

a. Les quatre du quaternaire,
b. Les quatre de l'œuf aurique (les trois aspects et le cercle infranchissable).

Nous devons noter aussi que l'idée de douze en relation avec les centres se trouve dans 3 d'entre eux :
a. Le centre supérieur de la tête,
b. Le centre secondaire de la tête,
c. Le centre du cœur.

Centre du plexus solaire : Voir aussi Centre ajna – Corps pituitaire – Glande pinéale…

…sous l’angle de la personnalité,  le centre du plexus solaire est le plus important parce qu’il reste la 
chambre de compensation des forces de la personnalité. Guérison Esotérique p 101.

Il est situé le long de la colonne vertébrale, bien en dessous des omoplates, et il est extrêmement actif. Il 
fut amené à un haut degré de développement à l'époque des Atlantes, de même que dans la race Aryenne 
le centre laryngé  s'éveille rapidement.  Le plexus solaire est  relié d'une manière particulière au centre 
cardiaque  et  au  centre  frontal.  Ils  forment  actuellement  dans le  corps  humain un intéressant  triangle 
d'énergies auquel la Hiérarchie prête la plus grande attention. Dans la mesure où l'aspirant est en contact 
avec son âme, un flux d'énergie de l'âme descend par le centre frontal vers le centre cardiaque avec les 
trois résultats suivants :

a. Une stimulation du centre cardiaque.
b. Une réaction en retour du centre cardiaque qui évoque une stimulation du centre frontal et aboutit 

finalement à faire reconnaître la conscience collective par la personnalité.
c. L'évocation du centre cardiaque de la tête.

Tout ceci est facilité par le développement avancé du plexus solaire chez l'aspirant, le plexus ayant son 
propre effet  sur le cœur et  un effet  avec réciprocité sur l'ajna. En conséquence, il  y a deux triangles 
importants à considérer  (…).

a. Le plexus solaire est un reflet du "Cœur du Soleil" dans la personnalité, comme d'ailleurs le centre 
cardiaque. Il est le facteur central dans la vie de la personnalité pour tous les humains n'ayant pas 
atteint le stade de "disciple à l'épreuve". A ce stade, l'organe de la pensée commence nettement à 
fonctionner, si faiblement que ce soit. Le plexus solaire est – si j'ose dire – l'exutoire du corps astral 
vers le monde extérieur et la voie par laquelle s'écoule l'énergie émotionnelle. Il  est l'organe du 
désir. Il prend une importance suprême dans la vie de la moyenne des hommes, et l'aptitude à le 
contrôler  constitue  une  conquête  vitale  pour  l'aspirant.  Il  faut  que  le  désir  soit  transmué  en 
aspiration.

b. Le fonctionnement du plexus solaire dans sa plénitude est intervenu à l'époque Atlante, pendant la 
période où la deuxième grande race humaine se développait. Les centres inférieurs ne sont pas aussi 
spécifiquement reliés aux initiations que les centres situés au-dessus du diaphragme, car ce sont des 
centres de personnalité, et il faut qu'ils soient complètement sous le contrôle de l'âme au moment où 
l'on prend des initiations d'un certain degré.

c. Le plexus solaire est la grande chambre de compensation pour toutes les énergies situées au-dessous 
du diaphragme, celles des trois centres majeurs et des centres mineurs (…). La relation du plexus 
solaire avec le plan astral est aiguë (pour employer un terme spécial mais infiniment expressif). Ce 
centre est le récepteur de toutes les réactions émotionnelles et des impulsions et énergies des désirs. 
L'humanité devenant aujourd'hui active au sens collectif, et plus inclusive que jamais dans l'histoire, 
la  situation  comporte  des  difficultés  aiguës  et  extrêmes.  Par  le  truchement  du  plexus  solaire 
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individuel et aussi collectif, l'humanité est soumise à une pression presque insoutenable. Telles sont 
les épreuves de l'initiation ! (...) Le plexus solaire est donc le plus séparatif des centres, à l'exception 
du centre frontal dans le cas des hommes qui suivent le sentier de la main gauche. En effet, il se 
trouve à mi-chemin entre les centres cardiaque et laryngé – au-dessus du diaphragme – et les centres 
sacré et coccygien – au-dessous du diaphragme. Cette considération revêt une importance majeure.

d. Le plexus solaire est,  dans le véhicule éthérique, le centre par lequel l'humanité (ordinaire,  non 
illuminée) vit, se meut, et a son existence. L'humanité est conditionnée par ses désirs, bons désirs, 
désirs égoïstes, mauvais désirs, désirs spirituels. Le plexus solaire est le centre par lequel s'écoulent 
la plupart des énergies qui rendent un homme progressif parce qu'il est ambitieux, égoïste parce 
qu'il attache de l'importance à ses propres désirs, et fluidique parce qu'il est polarisé astralement. Par 
ce centre, la "brillante lumière engendrée en Atlantide" se déverse, et le contact s'établit avec la 
lumière astrale. C'est donc le centre par lequel opèrent la plupart des médiums et des clairvoyants. 
Plus tard ces spécialistes apprendront à travailler en tant qu'intermédiaires, en usant consciemment 
et  intelligemment  de  leurs  pouvoirs.  Ils  posséderont  une  perception  claire  qui  remplacera  la 
clairvoyance,  et  seront  alors  polarisés  dans  le  centre  frontal.  Le  centre  solaire  se  révèle  fort 
perturbateur dans le corps ; il est la cause majeure de la plupart des maux d'estomac et des troubles 
hépatiques. Chez la moyenne des hommes, toute la zone immédiatement au-dessous du diaphragme 
vit dans un tourbillon constant. Cela tient à des causes à la fois individuelles et collectives.

(…)
L'extériorisation physique dense du centre solaire est le pancréas, avec une extériorisation secondaire dans 
l'estomac. Il existe en rapport avec ce centre une curieuse relation, symbolique à la fois dans sa forme et 
dans ses implications (…).
Ici encore apparaît le thème d'un centre de force spirituelle (car la force astrale est d'essence spirituelle) et 
de ses trois manifestations. Ces matérialisations denses sont toutes les trois nourries et entretenues par les 
forces et énergies du centre solaire. C'est là un fait très important pour tous ceux qui s'intéressent à la 
médecine sous l'angle ésotérique. S'il est apprécié à sa valeur, il contribuera à faire comprendre l'art de 
guérir. Le contrôle du plexus solaire, et la réception et la libération correctes des énergies focalisées dans 
ce centre se traduisent par une purification majeure, un renforcement intensif, et une protection essentielle 
des trois organes vitaux qui se trouvent dans cette région du mécanisme physique humain.
Comme indiqué précédemment, ce centre est un organe de synthèse et, à un certain stade dans l'évolution 
supérieure de l'être humain, il rassemble en lui-même toutes les énergies inférieures. Quand il est bien 
compris et bien dirigé, il sert effectivement d'adjuvant pouvant aider à intégrer la vie de la personnalité.
Pour l'homme hautement évolué, mais non encore incliné vers l'esprit, le problème majeur est celui du 
désir. Quels sont ses buts ? Vers quoi sont dirigées ses visées ? Quelle est la nature de ses ambitions 
nettement conçues ? A quoi aspire-t-il ? Selon la nature des forces et des énergies que sa vie mentale fait 
supporter à son plexus solaire, il prendra la décision soit de progresser le long du sentier de lumière, soit 
de rester statiquement centré sur lui-même, soit de prendre la route inférieure où la lumière de l'âme finit 
par être oblitérée.
Nous avons vu que les pétales du centre solaire sont tournés vers le haut, en direction du centre cardiaque. 
Cela signifie en réalité que, dans la race des hommes prise en bloc, les énergies, ambitions, et désirs 
émotionnels s'efforcent de s'élever vers la route supérieure.
Notez que présentement, tous les aspirants au Sentier de Discipline ont pour tâche de transférer ainsi les 
énergies propres du plexus solaire et d'éveiller progressivement le centre cardiaque. Les aspirants et les 
disciples sont naturellement les premiers membres de la famille humaine à acquérir  la conscience de 
groupe, et ce sont eux qui donnent le ton au reste de l'humanité. Ils y parviennent déjà par la pression de la 
vie elle-même et des circonstances, mais non en suivant des règles fixes ni en pratiquant des méditations 
spécifiques.
Guérison Esotérique p 135-139.

2. Il est l'organe de la nature astrale, des émotions, humeurs, désirs et sentiments, et en conséquence, 
extrêmement actif en tout. C'est par lui que sont stimulées les fonctions corporelles inférieures : le désir 
de manger,  de boire,  de procréer ;  par  lui  s'établit  un contact  avec les centres inférieurs et le travail 
commun se poursuit. Chez le disciple, le cœur se substitue au plexus solaire ; chez le Maître, c'est la tête. 
Tous les centres, cependant, sont l'expression de la vie et de l'amour de Dieu et expriment, en leur totalité 
et leur perfection, la vie christique.
3. C'est le centre au sein duquel se poursuit la grande œuvre de transmutation, en désirs supérieurs, de 
tous les désirs inférieurs et animaux. C'est littéralement par lui que doivent passer les forces de la nature 
inférieure. Il rassemble les forces du corps situées au-dessous du diaphragme et les dirige vers le haut.
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4.  Dans  le  plexus  solaire,  l'âme  animale  vient  s'immerger  dans  l'âme  de  l'homme  et  la  conscience 
christique apparaît en germe. Par l'analogie avec l'état prénatal et la germination du Christ en tout être 
humain, les étudiants dont l'intuition est développée verront la correspondance existant entre l'activité du 
plexus solaire et sa fonction, d'une part, et les trois premiers mois et demi de la période prénatale, d'autre 
part.  Puis vient ce qu'on appelle l'  "accélération" et  la vie se fait  sentir.  Un soulèvement a lieu et  la 
correspondance se décèle entre le processus physiologique naturel et la naissance du Christ dans la cavité 
du cœur. Là, gît le profond mystère de l'initiation et il n'est révélé qu'à ceux qui foulent jusqu'au bout le 
Sentier du Disciple.
La Lumière de l’Ame p 259.

Il  y  a  deux  points  de lumière  vitale  dans le  centre  du plexus solaire,  ce  qui  donne à ce  centre  une 
importance dominante ; c'est en fait un échangeur pour les centres qui sont en dessous du diaphragme, 
vers ceux qui sont  au-dessus.  L'un de ces points de lumière est relié à la vie psychique inférieure et 
astrale, l'autre est amené à la vie, par l'afflux venant du centre de la tête. Je souhaite vous rappeler ici que 
les centres au-dessus du diaphragme n'ont qu'un point vital d'énergie, et que les centres en dessous du 
plexus solaire n'en ont aussi qu'un seul, tandis que le plexus solaire lui-même a deux points d'énergie 
dynamique – l'un très ancien et éveillé, exprimant la vie du corps psychique inférieur ou astral, et l'autre 
attendant  d'être  porté  à  l'activité  consciente  par l'âme.  Quand c'est  chose  faite,  L'éveil  aux  questions 
supérieures de la vie rend le disciple sensible à ce que les occultistes  tibétains appellent le "don des 
vagues psychiques" supérieures du monde spirituel.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 110.

…le plexus solaire est éveillé par un afflux d'énergie de nature double, les énergies du cœur et celles de la 
tête agissant synchroniquement. Ceci correspond à l'énergie double qui constitue la nature essentielle de 
l'âme-atma-buddhi, soit volonté spirituelle et amour spirituel. La troisième énergie de l'âme, manas ou 
énergie mentale, est reliée plus directement au centre de la gorge.
(…)
Je souhaite ici vous mettre en garde de nouveau, et attirer votre attention sur mon affirmation antérieure, 
spécifiant  que toute stimulation du plexus solaire et  toute concentration sur ce centre,  comportent un 
danger  bien  précis,  et  qu'il  est  enjoint  aux  disciples  d'exercer  une  sage  maîtrise  sur  leur  nature 
émotionnelle. Une attitude décentralisée, en ce qui concerne les réactions de la personnalité, et un amour 
de l'humanité s'approfondissant constamment protégeront les disciples à ce stade, stade où ils s'efforcent 
de se préparer à la première ou à la seconde initiation.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 118.

Centre sacré : Il est situé dans la partie inférieure de la région lombaire et il est extrêmement puissant, puisqu'il 
contrôle la vie sexuelle. Chose intéressante, il faut que ce centre reste toujours puissant jusqu'à ce que les 
deux tiers  de l'humanité  aient pris  une initiation.  En effet,  il  faut que les processus de génération se 
poursuivent et se maintiennent actifs pour fournir des corps aux âmes qui s'incarnent. Mais au fur et à 
mesure des progrès de la race, le centre sacré passera sous contrôle et ses activités seront soumises à 
l'emprise de la raison. Elles résulteront de connaissances, d'aperçus intérieurs et de contacts supérieurs et 
subtils, au lieu de résulter de désirs illimités et incontrôlés selon la coutume actuelle. (…).

a. Le centre sacré est homologue du soleil physique source de vitalité et agent apporteur de vie sur 
notre planète.

b. Le symbolisme du centre sacré se rattache primordialement à la période de gestation antérieure à la 
naissance.  Si  l'on  comprend bien  sa  nature,  on peut  retracer  et  extrapoler  toute  l'histoire  de la 
conception et de la construction des formes, soit pour la forme physique d'un être humain, soit pour 
la forme d'une idée, d'une organisation bâtie autour d'une vérité centrale, soit pour la forme d'une 
planète ou d'un système solaire. Le centre sacré est peut-être par-dessus tout le centre par lequel il 
faudra que les forces d'IMPERSONNALITE finissent par s'exprimer, et que le problème total du 
dualisme soit  résolu. Il faudra que cette solution et  cette interprétation du symbole  émanent du 
domaine de la pensée, afin que la réaction physique soit  contrôlée et que l'homme s'occupe de 
desseins  et  non  de  désirs.  Méditez  cela.  Lorsqu'on  le  comprendra  de  cette  manière,  nous 
approcherons du point où un grand transfert pourra s'effectuer dans le centre supérieur de création, 
le centre laryngé.

c. Le centre sacré est donc étroitement relié à la matière, et il existe un flux d'énergie entre trois points 
de la partie inférieure du torse humain :
1. La rate, l'organe récepteur de prana, ou de la vitalité physique provenant du soleil.
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2. Le centre sacré, l'agent qui prédispose à la génération physique.
3. Le centre coccygien qui (jusqu'à ce que l'aspect volonté soit éveillé chez l'homme) nourrit toutes 

les parties de la structure humaine en leur distribuant le principe donneur de vie, la volonté-de-
vivre.

(…)
d. En dernière analyse, le centre sacré est, lui aussi, relié au centre frontal. L'ensemble de ces deux 

centres  crée  une  dualité  fonctionnelle  produisant  cette  qualité  subtile  que  nous  appelons 
personnalité. Il y a un vaste domaine ouvert aux recherches dans le thème de la personnalité en tant 
qu'ensemble  intégré,  et  dans  celui  de  la  qualité  de  la  personnalité,  la  qualité  étant  l'arôme, 
l'influence, l'effet, et la radiation de la personnalité. Je répands ces idées parmi les lecteurs avec 
l'espoir de les inciter à des recherches reliant ce sujet des centres aux faits connus de coordination et 
d'intégration, ainsi qu'à leurs effets productifs de grandeur.

e. Le centre sacré enregistre l'énergie du troisième aspect de la divinité, de même que le plexus solaire 
enregistre celle du deuxième, et que le centre coccygien exprime l'énergie du premier. Là encore, 
les centres inférieurs reflètent les centres laryngé, cardiaque, et coronal, et complètent ainsi dans 
l'homme la manifestation supérieure et inférieure de la divine Trinité. Le centre sacré fut amené à sa 
pleine activité fonctionnelle dans l'ancienne Lémurie, siège de la première race-mère humaine. Son 
énergie est  celle du Saint-Esprit  dominant  par son influence la substance vierge. Ici  encore,  on 
trouvera un nouveau reflet divin dans les schémas suivants.

(…)
f. L'extériorisation physique dense du centre sacré se trouve dans les gonades, les organes humains de 

génération considérés comme une unité fondamentale, bien qu'ils soient temporairement séparés 
dans l'expression dualiste actuelle de l'être humain. Il faut se rappeler que cette séparation entretient 
une puissante tendance à la fusion, et c'est ce pressant besoin d'amalgamation que nous appelons 
sexe. 

Guérison Esotérique p 140-143.

Centres mineurs : Les 21 centres mineurs sont situés aux endroits suivants :
- 2 en avant des oreilles, près de l'articulation maxillaire.
- 2 juste au-dessus des seins.
- 1 à la jonction des clavicules, près de la glande thyroïde. Avec les deux autres des seins, ils forment un 

triangle de force.
- 2 dans les paumes des mains, un dans chaque paume.
- 2 dans les plantes des pieds, un dans chaque plante.
- 2 juste derrière les yeux, un pour chaque œil.
- 2 en connexion avec les gonades
- 1 à proximité du foie.
- 1 en connexion avec l'estomac, donc relié au plexus solaire, mais non confondu avec ce centre majeur.
- 2  en  connexion  avec  la  rate.  Ceux-ci  ne  constituent  en  réalité  qu'un  seul  centre  formé  par  la 

superposition des deux.
- 2 dans la partie postérieure du genou, un pour chaque genou.
- 1 centre en connexion étroite avec le nerf  vague. Ce centre est extrêmement  puissant,  et certaines 

écoles d'occultisme le considèrent comme un centre majeur. Il n'est pas situé sur l'épine dorsale, mais 
se trouve à peu de distance du thymus.

- 1 centre proche du plexus solaire, relié au centre coccygien, et formant un triangle avec le centre sacré.
Guérison Esotérique p 59.

Les centres mineurs se divisent en deux groupes. Premièrement les centres réactifs à la vie de la matière 
dense ou aspect maternel. Ils se situent nettement sur l'arc d'involution et sont un héritage du précédent 
système solaire. L'homme tout entier était alors contrôlé au moyen de ces centres mineurs. Seuls un très 
petit nombre de centres majeurs apparaissaient faiblement chez les initiés et les disciples évolués de cette 
époque.  Deuxièmement,  les  centres  mineurs  réactifs  aux  énergies  qui  les  atteignent  par  les  centres 
majeurs. Ces derniers passent alors sous le contrôle du corps astral et de l'appareil mental.
Guérison Esotérique p 364-365.

Centres physiques de la tête : Voir aussi Centre ajna – Centre alta-major – Centre coronal – Corps pituitaire 
et Glande pinéale .
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Avant que les trois centres physiques de la tête ne s'éveillent, l'homme est largement soumis à la force 
circulant dans les quatre centres éthériques mineurs ; plus tard les trois centres majeurs – la tête, le cœur 
et la gorge – commencent à vibrer, prennent progressivement une activité plus étendue, tant et si bien que 
leur énergie tend à neutraliser celle des centres inférieurs, à absorber leur vitalité et à diriger ailleurs leur 
vitalité, jusqu'à ce que les trois roues supérieures atteignent une pleine activité quadridimensionnelle. A 
mesure que ceci se produit, les trois centres physiques de la tête commencent à passer de l'état de sommeil 
à l'activité, les effets en étant ressentis comme suit :

a. Lorsque le centre majeur de la tête s'éveille, la glande pinéale commence à fonctionner.
b. Quand le centre du cœur devient pleinement actif, le corps pituitaire entre en activité.
c. Lorsque le centre de la gorge prend sa juste place dans le processus d'évolution, le centre alta major 

vibre convenablement.
Au moyen de la glande pinéale, organe de la perception spirituelle, l'homme s'assure de la volonté et du 
dessein de l'Ego et de là tire l'énergie nécessaire des niveaux supérieurs, en passant par le centre de la tête 
et le sutratma.
Au moyen du corps pituitaire, le second élément de désir, ou énergie de construction des formes, devient 
utilisable et selon la loi d'attraction l'homme peut modeler et construire dans la substance dévique.
Quand le Centre alta-major, synthèse de ce que l'on pourrait appeler énergie nerveuse, est éveillé, il lui 
devient possible de matérialiser et de vivifier la forme désirée que, par l'énergie d'attraction, il est en voie 
de construire.
Traité sur le Feu Cosmique p 814-815. 

La vivification d'un centre provoque un accroissement de force dans les autres, et je voudrais, de plus, 
indiquer  qu'il  y  a  dans  la  tête  sept  centres,  trois  majeurs  et  quatre  mineurs,  et  que  ces  centres 
correspondent directement à l'un ou à l'autre centre dans le corps. Ils constituent la synthèse, et, par la 
stimulation  de leur  centre  correspondant,  ils  reçoivent  eux-mêmes une  acquisition  correspondante  du 
pouvoir rotatif. Lettres sur la Méditation Occulte p 89.

Centres planétaires : Voir aussi Shamballa –Hiérarchie – Humanité.

Je ne parle pas ici en idéaliste ou en mystique. Je signale un but immédiat et qui n'est pas hors d'atteinte ; 
je fais allusion à un processus scientifique auquel nous assistons et qui arrive, à présent, à un point de 
crise.
Comme celle-ci est la race Aryenne (le terme n'est pas employé au sens germanique et matérialiste) les 
cinq centres en question, ces cinq foyers d'énergie spirituelle, sont anormalement et délibérément stimulés 
et  vitalisés  ;  l'énergie qui afflue par eux affecte  profondément le monde et les Nations-Unies,  ce qui 
renferme une grande espérance pour l'avenir. C'est parce que New York est l'un de ces cinq centres que 
l'organisation des Nations-Unies y tient ses séances.
Il y a deux centres sur notre planète qui sont relativement "en sommeil" en ce qui concerne tout effet 
mondial. Je ne précise pas leur foyer, je suggère seulement qu'un jour on en découvrira un sur le continent 
africain et que bien plus tard (des millions d'années plus tard) on en découvrira un autre dans la région de 
l'Australie. Dans cette cinquième race racine ce n'est toutefois qu'aux cinq centres mentionnés plus haut 
que nous avons affaire.
La force qui se manifeste par le centre de Genève (force qui n'est pas encore efficace mais qui atteindra 
plus tard sa pleine expression) est celle du deuxième Rayon de l'Amour-Sagesse, s'exprimant actuellement 
par la qualité d'inclusivité. Son action est de "lier par l'amour fraternel" et d'exprimer la nature du service. 
Ce centre planétaire qui conditionne la petite nation suisse a eu un effet des plus puissants sur ce pays,  
effet dont l'étude permettra d'entrevoir des possibilités futures pour le monde, lorsque le flux de l'énergie 
rencontrera  moins  d'obstruction.  Ce  centre  a  produit  la  fusion  de  trois  puissants  types  raciaux  en 
formation  de  groupe  et  non  pas  un  mélange  comme  aux  Etats-Unis  ;  il  a  permis  à  deux  sections 
relativement antagonistes de la religion chrétienne de travailler ensemble avec un minimum de frictions ; 
il  a  fait  de  Genève  le  siège  de  la  Croix-Rouge,  cette  activité  mondiale  qui  travaille  vraiment 
impartialement avec et pour les citoyens de toutes les nations et dans l'intérêt des prisonniers de tous les 
pays ; il a hébergé la Société des Nations (triste expérience et pourtant pleine de bonnes intentions) et 
hébergera à nouveau une autre ligue plus véritable qui est appelée à faire face aux besoins du monde. 
C'est ce qui a protégé ce petit pays contre l'agression des puissances de l'Axe.
La devise de ce centre, ou sa note fondamentale, est "Je cherche à fondre, à allier et à servir".
La force dont Londres est le foyer est celle du premier Rayon de la Volonté ou de la Puissance sous son 
aspect constructif et non destructif. C'est le service du tout qui est le but assigné, et cet effort entrepris à 
grands frais pour exprimer la Loi de Synthèse est la nouvelle tentative émanant de Shamballa. C'est la 
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raison pour laquelle tant de gouvernements  étrangers ont trouvé asile en Grande-Bretagne pendant la 
guerre. De plus si les Forces de la Lumière triomphent à cause de la coopération de l'humanité, l'énergie 
qui s'exprime a travers ce puissant empire aura le pouvoir d'établir un ordre mondial fondé sur une justice 
intelligente et sur une équitable distribution économique.
La note clé de cette force est "Je sers".
La force qui s'exprime à travers le centre de New York est celle du sixième Rayon de la Dévotion ou de 
l'Idéalisme. Cela explique les conflits que l'on trouve partout entre les diverses idéologies, et le conflit 
majeur entre ceux qui défendent le grand idéal de l'unité mondiale, dû à l'effort conjoint des Forces de la 
Lumière soutenues par l'effort coopératif de toutes les nations démocratiques ; et l'attitude séparative et 
matérialiste de ceux qui cherchent à empêcher les Etats-Unis d'assumer leurs responsabilités et de prendre 
leur juste place dans les affaires mondiales. (…)
Le sixième rayon est tantôt militant et actif, tantôt mystique, pacifique et manquant du sens des réalités ; 
ces deux aspects conditionnent à présent les Etats-Unis. La note-clé de ce centre mondial est "J'éclaire le 
Chemin". Ceci est le privilège des Etats-Unis, si ses citoyens en décident ainsi et, de leur propre initiative, 
se sacrifient  dans un but humanitaire universel et  prennent la ferme décision d'exiger que la droiture 
gouverne leur présente attitude et leur politique. Ceci se produit graduellement. L'attitude négative est en 
voie de lente disparition ; les voix égoïstes des idéalistes aveugles et celles des craintifs et des séparatistes 
s'éteignent. Le désir de servir, motivé par l'amour est la cause qui inspire ce changement. Ainsi les deux 
grandes  démocraties  pourront  finalement  rétablir  l'ordre  mondial,  abroger  l'ancien  ordre  égoïste  et 
agressif, et inaugurer l'ordre nouveau fait de compréhension, de partage mondial et de paix universelle. La 
paix sera le résultat de la compréhension et du partage et non leur origine, ainsi que le croient si souvent 
les pacifistes.
La force qui, à notre époque, se déverse par Darjeeling est celle du premier Rayon de la Volonté ou de la 
Puissance. Le rayon de l'âme de l'Inde est le premier rayon ; l'effet immédiat de l'afflux de la force de 
Shamballa est de stimuler la volonté de puissance de tous les dictateurs, qu'il s'agisse d'Hitler et de son 
groupe maléfique, de dictateurs ecclésiastiques appartenant à n'importe quelle religion, de dictateurs de 
groupes financiers dans le monde des affaires, ou de ces dictateurs à une moindre échelle, les tyrans de 
leur famille.
Il est intéressant de remarquer que la note-clé de l'Inde est "Je cache la lumière" ; on en a conclu que la 
lumière venait d'Orient et que le don de l'Inde au monde était la lumière de l'Antique Sagesse. Ceci est 
vrai dans un sens, maisil existe une signification plus large et plus profonde qui se démontrera plus tard. 
Lorsque l'intention et le dessein de la Grande Vie qui œuvre à travers Shamballa se manifesteront et 
seront en voie de réalisation, une lumière se révélera qui n'aura jamais été vue ou connue auparavant. On 
lit  dans les Ecritures  Chrétiennes :  "Dans cette  lumière nous verrons la  lumière",  cela signifie  qu'au 
moyen  de  la  lumière  de  la  sagesse  déversée  dans  nos  cœurs  par  l'Antique  Sagesse,  nous  verrons 
finalement la Lumière de Vie. Ceci ne signifie rien pour la compréhension humaine actuelle, car c'est une 
chose inexplicable, mais qui sera révélée plus tard, lorsque la crise actuelle sera surmontée. Je n'ai rien à 
vous dire maintenant sur sa nature et ses effets.
La Destinée des Nations p 93 à 96.

Les forces qui se déversent à travers Tokyo sont celles du premier Rayon sous son aspect inférieur, son 
aspect matérialiste. Le Japon est gouverné par le rayon de l'âme dans la conscience de ses dirigeants.
La Destinée des Nations p 96.

Par les cinq centres majeurs de la planète se déverse donc aujourd'hui l'énergie spirituelle, et la réaction à 
cette  énergie,  ainsi  que  l'activité  qui  en  résultera,  dépendront  du véhicule  d'expression  qui  en  reçoit 
l'impact. Il en sera de même du type de conscience qui l'interprétera et en fera usage. L'ancien truisme 
occulte exprime exactement  cette vérité :  "La manifestation de la conscience dépend de son véhicule 
d'expression, et l'une comme l'autre doivent leur existence à la vie et à l'énergie" Cela demeure une loi 
immuable.
Les cinq villes qui sont l'expression exotérique des centres de forces ésotériques et à travers lesquelles la 
Hiérarchie et Shamballa cherchent à œuvrer, sont les correspondances dans le corps planétaire des quatre 
centres qui se trouvent le long de la colonne vertébrale et du centre Ajna, dans le corps de l'humanité et 
dans celui de l'homme individuel. Dans les trois cas ils sont "les points focaux vitaux vivants d'une force 
dynamique", dans une mesure plus ou moins grande. Certains expriment d'une manière prédominante 
l'énergie de l'âme, d'autres, la force de la personnalité ; certains sont influencés par Shamballa et d'autres 
par la Hiérarchie. Le centre de la tête de l'Occident commence à réagir à l'énergie du deuxième rayon, et 
le centre ajna à l'énergie du quatrième rayon ; en cela réside l'espérance du genre humain. La Destinée des 
Nations p 98-99.
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Les 3 centres planétaires majeurs et leur action : 
L'humanité, centre de la gorge du Logos planétaire et premier agent planétaire créateur  ce que démontre 
la  science  moderne  –  invoque  le  centre  du  cœur,  la  hiérarchie,  puis  reçoit  l'impression  requise  qui 
provoque tant le développement des civilisations et cultures que l'apparition finale du cinquième règne, ou 
règne spirituel, sur la terre. La Hiérarchie, ou centre planétaire du cœur, invoque Shamballa, le centre 
planétaire de la tête, et le Plan, expression du Dessein, est imprimé sur la conscience hiérarchique. (…)
A mesure que se répand le mode invocatoire et qu'un alignement plus grand est réalisé, Shamballa, centre 
planétaire de la tête, invoque des énergies en dehors de la vie planétaire et l'influx des énergies cosmiques 
et solaires devient beaucoup plus grand ; les ésotéristes du monde doivent être préparés à cela. Il en 
résultera aussi la venue ou l'apparition de nombreux AVATARS, apportant avec eux de nombreuses et 
très différentes sortes d'énergies  à ceux qui ont  jusqu'ici  contrôlé les affaires humaines,  ainsi que les 
événements et l'évolution des autres règnes de la nature, les règnes subhumains. Avec la réapparition de 
Christ comme point local ou Agent suprême du centre planétaire du cœur, une ère nouvelle ou "époque 
divine" sera instaurée. 
La Télépathie et le Corps Ethérique p 137. Voir aussi Avatar.

Centres planétaires et Rayons, parallèle avec les centres du corps humain : 
Il est généralement accepté que le centre de la tête est l'agent du premier rayon de volonté ou pouvoir, que 
le centre du cœur est le récipient de l'énergie du second rayon d'amour-sagesse, tandis que le troisième 
rayon de l'intelligence créatrice active passe par le centre de la gorge et l'anime. Ces rayons d'aspect 
s'expriment par les trois centres situés au-dessus du diaphragme et, à l'échelle supérieure, par Shamballa, 
la Hiérarchie et l'Humanité. Cependant, il n'en demeure pas moins vrai que Shamballa tel qu'il s'exprime, 
est en premier lieu du second rayon, parce que c'est le rayon du présent système solaire dont Shamballa 
fait partie, et que le premier rayon, ou son aspect de vie dynamique est focalisé dans le cœur, parce que le 
cœur est le centre de la vie. Le grand centre que nous appelons l'Humanité est gouverné principalement 
par le troisième rayon de l'intelligence active. L'énergie de ce rayon arrive au centre de la gorge par les 
centres de la tête et du cœur.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 138-139.

Evolution de l’homme et centres planétaires :
Un homme, à mesure de son progrès sur le sentier du retour, passe en conséquence sous l'impression du 
centre dont il  fait partie intégrante : c'est-à-dire avant tout le centre planétaire de la gorge,  la famille 
humaine ; il passe ensuite comme âme sous l'impression de la Hiérarchie, le centre planétaire cardiaque, 
et commence à ce stade à exprimer les énergies combinées de l'intelligence et de l'amour ; finalement, sur 
le sentier de l'initiation, il passe sous l'impression de Shamballa, le centre planétaire de la tête et devient 
un participant au Dessein divin, un agent du Plan divin.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 140.

Les trois centres planétaires  majeurs par lesquels travaillent le Logos planétaire :
1. Le Logos planétaire travaille par trois centres majeurs :

a. Le centre où la volonté de Dieu est connue : Shamballa.
b. Le centre où l'amour de Dieu se manifeste : la Hiérarchie.
c. Le centre où l'intelligence de Dieu réalise le processus évolutif : l'Humanité.

2. Les trois centres majeurs, à la fois planétaires et humains, existent en substance éthérique et peuvent, 
ou non produire des correspondances physiques. (…)
Ces trois centres majeurs d'énergie sont étroitement reliés les uns aux autres et, à travers ses propres 
centres majeurs individuels – la tête, le cœur et la gorge – le disciple est en relation avec les trois centres 
planétaires. La Télépathie et le Corps Ethérique p 164-65.

Centres planétaires et corps éthérique humain : 
L'étudiant sait que les trois centres majeurs ont leurs correspondances dans le corps éthérique humain et 
sont  reliés  avec  elles  :  il  peut  ainsi  être  "impressionné",  ou  affecté  et  éveillé  par  l'agent  supérieur 
correspondant. Il peut être mentionné que :
1. L'énergie du centre planétaire, Shamballa, utilise le centre de la tête, le lotus aux mille pétales, quand 
l'homme est suffisamment développé. Ce centre est l'agent de la volonté divine dans la vie de l'homme 
spirituel travaillant par la Triade spirituelle. Il n'est cependant activement utile que quand l'antahkarana est 
construit ou en voie de construction.
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2. L'énergie du centre planétaire, la Hiérarchie, utilise le centre du cœur. Ce centre est l'agent de l'amour 
divin exprimant fondamentalement la volonté-de-bien ; il travaille par l'âme de l'aspirant ou du disciple 
individuel ; cela devient possible quand le contact avec l'âme est atteint dans une certaine mesure et que 
l'aspirant est en voie de devenir une personnalité imprégnée par l'âme.
3. L'énergie du troisième centre planétaire,  l'humanité,  utilise le centre de la gorge. Il travaille par la 
personnalité intégrée et par conséquent seulement quand un degré évolutif relativement élevé a été atteint. 
Le  Centre  de  la  gorge  ne devient  créateur  et  spirituellement  actif  que  lorsque l'aspiration à l'idéal  a 
subordonné jusqu'à un certain degré la nature inférieure. Cette aspiration n'est pas nécessairement ce que 
le penseur orthodoxe et étroit regarde généralement comme spirituel et religieux ; il faut cependant que 
l'homme  intégré  tout  entier en  soit  l'instrument,  et  qu'elle  soit  suffisamment  vaste  pour  l'appeler  à 
exprimer toute sa faculté créatrice.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 192-193.

Ce qui est en haut, est comme ce qui est en bas : en anglais : as above, so below.
"Ce qui est en haut, est comme ce qui est en bas" est un truisme aisément répété, mais peu compris. 
Qu'est-ce qui est en haut et qu'est-ce qui est en bas ?
En haut seront trouvés la Volonté, l'Amour et l'Activité ou le Pouvoir, la Sagesse et l'Intelligence, les 
expressions  que  nous  appliquons  aux  trois  aspects  de  la  manifestation  divine.  En  bas,  ces  trois  se 
trouveront comme suit :

a. La Personnalité qui exprime l'intelligence active.
b. L'Ego qui exprime l'amour ou sagesse.
c. La Monade qui exprime le pouvoir ou volonté.

Vous avez dans les trois mondes de la Personnalité :
a. Le physique, exprimant un reflet de l'aspect activité.
b. L'astral, exprimant un reflet de l'aspect amour ou sagesse.
c. Le mental, exprimant un reflet de l'aspect volonté ou pouvoir.

Qu'avez-vous concernant les couleurs de ces trois corps, présentés exotériquement ?
a. Le violet du physique comme il est exprimé par l'éthérique.
b. Le rose ou rouge de l'astral.
c. L'orangé du mental.

Qu'avez-vous de la Triade ou le monde du triple Ego ?
a. Le manas supérieur, exprimant l'aspect de l'activité ou intelligence.
b. Bouddhi, exprimant l'aspect amour ou sagesse.
c. Atma, exprimant la volonté ou pouvoir.

Quelles sont maintenant les couleurs de ces corps exprimées exotériquement ?
a. Le bleu des niveaux manasiques supérieurs.
b. Le jaune du niveau bouddhique.
c. Le vert du niveau atmique.

Ils  sont  dans  le  processus  de  transmutation.  Vous  avez  à  effectuer  le  changement  correspondant  de 
couleur de l'inférieur au supérieur. (…)
Il existe une correspondance directe entre :

a. Le violet du niveau éthérique et le bleu du mental supérieur.
b. Le rose de l'astral et le jaune du bouddhique.
c. L'orangé du mental et le vert de l'atmique.

Le secret de tout ceci se trouve dans l'application des lois occultes de la méditation.
Vous  pouvez  de  nouveau  élever  toute  la  série  de  la  couleur  et  effectuer  la  correspondance  dans  la 
Monade.

a. Le vert du troisième aspect.
b. Le bleu synthétique ou indigo du second aspect.
c. Le rouge du premier aspect.

Lettres sur la Méditation Occulte p 225-227.

Cercle infranchissable : Se trouve à la circonférence du système solaire manifesté et est la périphérie de l'influence du 
soleil,  dans  un  sens  ésotérique  et  exotérique.  Limite  du  champ d'action  de  la  force  de  vie  centrale. 
Initiation Humaine et Solaire.

Le  terme  "cercle  infranchissable"  est  utilisé  dans  la  littérature  occulte  pour  désigner  la 
périphérie de la sphère d'influence de toute force de vie centrale et il s'applique à tous les 
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atomes, depuis l'atome de matière du physicien et du chimiste jusqu'au grand atome d'un 
système solaire, en passant par l'atome humain et planétaire. Le cercle infranchissable de 
l'homme moyen est la sphère de son corps mental qui s'étend bien au-delà du corps physique 
et lui  permet de fonctionner sur les niveaux inférieurs du plan mental.  Traité sur le Feu 
Cosmique p 36.

La sphère solaire tout entière, le cercle infranchissable logoïque, tourne sur son axe, et donc tout ce qui est 
inclus  dans  la  sphère  est  transporté  de  manière  circulaire  à  travers  les  Cieux.  Les  chiffres  exacts 
concernant le cycle qui couvre cette vaste rotation doit encore demeurer ésotérique, mais on peut dire qu'il 
est approximativement de cent mille ans, étant, comme on peut s'en douter, gouverné par l'énergie du 
premier aspect, donc par le premier Rayon. Traité sur le Feu Cosmique p 892.

Cerveau : Voir aussi Corps physique – Glandes…
Le cerveau est comme l'œil de l'âme, regardant au dehors dans le monde physique ; dans le même sens, 
l'âme est  l'œil  de la Monade,  et  dans un sens occulte  assez curieux,  le quatrième règne de la nature 
constitue, sur notre planète, l'œil de la Déité planétaire. Le cerveau est responsif aux sept sens :
1. L'Ouïe.
2. Le Toucher.
3. La Vue.
4. Le Goût.
5. L'Odorat.
6. Le Mental, le sens commun.
7. L'Intuition, ou le sens synthétique. 
C'est par l'intermédiaire de ces sept sens que le contact entre le monde de la matière et celui de l'esprit 
devient possible. Les sept sens sont, d'une certaine manière, les correspondances sur le plan physique des 
sept rayons ; ils sont en étroite relation avec les rayons et sont gouvernés par eux.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I, p 148.

1. Le cerveau est un appareil des plus délicats de réception et de transmission.
a. Il est réceptif à l'information qui lui est relayée par les sens, à partir du plan émotionnel et du 

plan mental.
b. Par son intermédiaire, la personnalité inférieure prend conscience de son environnement, de la 

nature de ses désirs, de ses particularités mentales, ainsi que des états émotionnels et des pensées 
des personnes rencontrées dans l'entourage.

2. Le cerveau est surtout conditionné par le système endocrinien, beaucoup plus, en fait, que les 
endocrinologistes ne sont prêts à l'admettre :

a. Il est puissamment conditionné par trois glandes majeures qui se trouvent en étroite relation avec 
la substance cervicale. Ce sont le corps pituitaire, la glande pinéale, et la glande carotide.

b. Celles-ci forment un triangle, pratiquement non relié chez l'homme moyen et étroitement relié 
chez l'homme spirituel.

c. Ces glandes sont les correspondances objectives des trois centres énergétiques au moyen 
desquels l'âme ou l'homme spirituel occupant ses véhicules physiques, les gouverne.

d. Quand la relation est étroite entre les trois glandes – comme c'est de plus en plus le cas en ce qui 
concerne les disciples – il s'établit un triangle d'énergies en circulation.

e. Ce triangle, par la glande carotide située dans la moelle allongée, est mis en relation avec 
d'autres glandes et centres.

3. Le cerveau, en tant que transmetteur, devient un puissant agent de direction.
a. En tant que récepteur et transmetteur de la pure énergie ou de la vie, il utilise la glande carotide, 

gouvernée par le centre alta-major, et établit une relation étroite avec le cœur et le centre du 
cœur.

b. En tant que récepteur de l'énergie mentale, ou énergie de l'âme, c'est le centre ajna qui devient 
l'agent directeur ; c'est le centre qui gouverne le corps pituitaire.

c. Ces énergies sont reçues via le centre de la tête qui gouverne la glande pinéale. L'énergie 
émotionnelle pénètre le système de la personnalité via le centre du plexus solaire, où elle 
gouverne, où elle est transmuée et élevée.

C'est ce triple mécanisme de la tête – à la fois objectif et subjectif – qui utilise le cerveau physique en tant 
qu'agent de réception et de transmission. C'est lui qui est amené à une activité créatrice et donc passe sous 
la domination du disciple à l'instruction ou en voie de préparer l'initiation.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 348-349.
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Chaîne : Une série de sept globes ou mondes qui forment le champ d'évolution pendant un cycle planétaire ou 
manvantara.  Les  trois  premiers  de ces  globes  – généralement  désignés  par  A,  R,  C,  forment  un arc 
descendant ou la matière physique la plus dense de la descente étant atteinte sur le quatrième globe D, 
dont notre terre est un exemple. Le cinquième globe E, sur l'arc ascendant correspondant à C, sur l'arc 
descendant), appartient habituellement au plan astral ; le sixième et septième, F et G (correspondant à B et 
A sur l'arc descendant) appartiennent aux niveaux Rupa et Arupa du plan mental ; ils sont donc invisibles 
à la vue ordinaire. Traité sur le Feu Cosmique p 325.

Chakra : Voir aussi Centres – Corps Ethérique – Guérison – Guérisseur – Nadis – Prana… 

Une description des chakras :
Chaque centre,  ou chakra, est composé de trois roues concentriques qui, chez l'aspirant encore sur le 
sentier  de  probation,  se  meuvent  lentement,  mais  qui  augmentent  leur  vitesse  quand  cet  aspirant 
s'approche de la porte du Sentier de l'Initiation.  Au moment de l'initiation, le point central  du chakra 
(point de feu latent) est atteint, la rotation est intensifiée et l'activité devient à quatre dimensions. 
Traité sur la Magie Blanche p 271.

Chakra et énergie : 
La quantité et le genre d'énergie contrôlant un aspect quelconque du système nerveux sont conditionnés 
par le centre situé dans sa sphère immédiate. En dernière analyse, un centre est un agent de distribution. 
Même si cette énergie doit affecter le corps entier, le centre répondant le mieux à la qualité et au genre de 
cette énergie affectera puissamment les nadis, et par conséquent les nerfs de son voisinage immédiat.  La 
Télépathie et le Corps Ethérique p 151.

Les 7 principaux chakras :
Il  faut toujours se souvenir que les sept centres ne sont  pas  dans le corps physique dense. Ils existent 
uniquement en matière éthérique, dans ce que l'on nomme l'aura, à l'extérieur du corps physique. Ils sont 
étroitement  en rapport  avec le  corps physique  dense par le réseau des nadis.  Cinq de ces  centres  se 
trouvent dans la contrepartie éthérique de la colonne vertébrale, et l'énergie passe par des nadis larges et 
sensibles à travers les vertèbres, circulent ensuite dans tout le corps éthérique en activité à l'intérieur du 
véhicule physique. Les trois centres de la tête se trouvent : l'un au sommet de la tête, un autre devant les 
yeux et le front, et le troisième à l'arrière de la tête, juste au-dessus de l'endroit où se termine l'épine 
dorsale. Cela fait huit centres, mais en réalité seulement sept, car le centre situé à l'arrière de la tête n'est 
pas compté dans le processus d'initiation, pas plus que ne l'est celui de la rate.
Le puissant effet de l'afflux d'énergie par le corps d'énergie a créé lui-même automatiquement ces centres 
ou réservoirs de force, ces points focaux d'énergie que l'homme spirituel doit apprendre à utiliser, et au 
moyen desquels il peut diriger l'énergie où cela est nécessaire. Chacun de ces sept centres est apparu au 
cours de l'évolution humaine en réponse à l'énergie de l'un ou de l'autre, ou de plusieurs des sept rayons. 
Emanant périodiquement et sans interruption des sept rayons, l'impact de ceux-ci sur le corps éthérique 
est si puissant, que ses sept zones correspondantes deviennent plus hautement sensibles que le reste du 
véhicule et qu'en temps voulu, elles se développent en centres responsifs de distribution. L'effet de ces 
sept centres sur le corps physique engendre, avec le temps, une condensation ou état de ce qui est appelé 
"réponse attirée" de la matière dense, et c'est ainsi que les sept séries principales de glandes endocrines 
entrent lentement en fonction.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 151-152.

Les sept centres d'énergie se trouvent à environ trois pouces, et à l'arrière, des endroits où on les assigne 
généralement. Si on gardait cela à l'esprit, on éviterait bien des dangers physiologiques.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 313.

Les centres fondamentaux en fonction de l’évolution de l’homme :
Les trois centres fondamentaux d'importance vitale du point de vue de l'homme moyen, polarisé dans son 
corps émotionnel et menant la vie normale de l'homme dans le monde, sont :
1. La base de l'épine dorsale.
2. Le plexus solaire.
3. Le centre du cœur.
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Les trois centres majeurs pour l'homme s'approchant du Sentier de Probation, et pour l'homme qui tend à 
une vie altruiste ayant connaissance des attraits des trois mondes, sont :
1. La base de l'épine dorsale.
2. Le cœur.
3. La gorge.
Son plexus solaire est alors rendu à son fonctionnement normal, ayant servi ses desseins, en tant que 
centre pour la focalisation émotionnelle. L'activité du feu devient plus centrée dans la gorge.
Les trois centres majeurs pour l'homme sur le Sentier même dans ses doubles divisions sont :
1. Le cœur.
2. La gorge.
3. La tête.
L'activité  divine a développé le centre du plexus solaire,  contrôlant tous les centres au-dessous, et  en 
avançant en progression ordonnée jusqu'à ce qu'elle soit concentrée et vivifie les centres dans la tête.
Lettres sur la Méditation Occulte p 88.

Les centres et l’énergie les contrôlant :
Les centres en dessous du diaphragme, c'est-à-dire le centre du plexus solaire, le centre sacré et le centre 
de la base de l'épine dorsale, sont contrôlés par les quatre éthers du plan physique planétaire ; les centres 
au-dessus du diaphragme, c'est-à-dire le centre du cœur, le centre de la gorge, le centre ajna et le centre de 
la tête, sont contrôlés par les quatre éthers cosmiques auxquels nous donnons les noms de : énergies du 
plan bouddhique, énergies du plan atmique, énergies du plan monadique, et énergies du plan logoïque. 
(…)
Les centres situés en dessous du diaphragme sont, pendant le processus évolutif, contrôlés par les premier, 
second et troisième éthers en comptant de bas en haut ;  lorsque l'évolution a mené l'étudiant jusqu'à 
l'intégration  personnelle,  les  énergies  du plus élevé,  celles  du plan éthérique-atomique,  peuvent  alors 
assumer le contrôle, et le font. Quand cela advient, il y a possibilité pour les énergies des plans éthériques 
cosmiques de porter les centres situés au-dessus du diaphragme à pleine expression. Ceci a lieu sur le 
sentier du disciple et sur le sentier d'initiation.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 171-172.

Les chakras du corps humain et leur élévation :
Les 7 centres de force :
1. Base de la colonne vertébrale (coccygien) 4 pétales
2. Centre sacré 6 pétales
3. Centre du plexus solaire. Diaphragme 10 pétales
4. Centre du cœur 12 pétales
5. Centre de la gorge (laryngé) 16 pétales
6. Centre entre les yeux (frontal) 2 pétales
7. Centre de la tête (coronal) 1 000 pétales
Il  faut  relever  deux  faits  importants  qui,  bien  qu'élémentaires  et  préliminaires,  doivent  être  réalisés 
consciemment  et  faire  partie  de  l'entraînement  de  l'aspirant.  (…)  Les  deux  faits  importants  sont  les 
suivants :
1. Les trois centres situés au-dessous du diaphragme :

a. le centre à la base de la colonne vertébrale,
b. le centre sacré,
c. le centre du plexus solaire, qui sont à présent les plus puissants et les plus actifs chez les hommes 

d'évolution moyenne, 
doivent être réorganisés, réorientés et amenés à l'état négatif, passif.

2. Les quatre centres situés au-dessus du diaphragme :
a. le centre du cœur,
b. le centre de la gorge,
c. le centre entre les yeux,
d. le centre de la tête, 
doivent être éveillés et portés de l'état négatif à l'état positif, actif.

Ceci se fait de deux manières :
1. en transférant l'énergie positive des centres inférieurs dans les centres supérieurs ;
2. en éveillant le centre de la tête, par l'activité de la volonté.
Le premier effet s'obtient par la formation du caractère et la purification des corps que l'âme emploie en 
tant qu'instruments dans les trois mondes de l'activité humaine. Le deuxième effet est le résultat de la 
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méditation et du développement d'un dessein organisé, imposé par la volonté à la vie quotidienne. La 
formation du caractère, la vie pure, la maîtrise des réactions émotives, la pensée juste, autant de lieux 
communs  de  tous  les  systèmes  religieux,  et,  parce  que  nous  y  sommes  habitués,  ils  ont  perdu  leur 
importance. Nous ne nous rappelons pas toujours que nous agissons en vérité avec des forces lorsque nous 
avons une vie droite et pure, soumettant des énergies à nos besoins, subordonnant les vies élémentales aux 
exigences de notre être spirituel et rendant actif un mécanisme jusqu'alors latent et au repos. Quand les 
énergies latentes à la base de la colonne vertébrale sont transportées à la tête, passant par le plexus solaire 
– centre transformateur des énergies –, puis par la moelle allongée jusqu'au centre entre les sourcils, la 
personnalité, aspect matière, atteint son apothéose. La Vierge Marie, au sens individuel, c'est-à-dire le 
parallèle fini d'une réalité infinie, est "élevée au ciel" pour s'y asseoir aux côtés de son fils, le Christ, 
l'âme.
Quand  les  énergies  du  centre  sacré,  concentrées  jusqu'alors  sur  le  travail  de  création  physique,  la 
procréation, donc sources de la vie sexuelle, sont sublimées, réorientées et élevées jusqu'au centre de la 
gorge, l'aspirant devient une force créatrice consciente dans les mondes supérieurs ; pénétrant au-delà du 
voile, il commence à créer les structures qui détermineront finalement les nouveaux cieux et la nouvelle 
terre.
Quand les énergies du plexus solaire – expression de la puissante nature du désir qui alimente la vie 
émotive de la personnalité – seront transmuées et réorientées, élevées au centre du cœur, il en résultera la 
réalisation de la conscience de groupe, de l'amour de groupe, du dessein de groupe qui font de l'aspirant 
un serviteur de l'humanité, un digne collaborateur des Frères Aînés de la famille humaine.
Quand ces trois transferts auront eu lieu, commencera l'activité du centre de la tête (…).
2. Le deuxième fait à avoir présent à l'esprit est que, au cours des transformations et des réorientations, le 
disciple s'éveille psychologiquement à de nouveaux états de conscience, d'existence et  d'être. D'où la 
grande importance d'agir avec prudence et pondération, afin que la compréhension mentale et la capacité 
de raisonner logiquement et avec bon sens puissent se développer parallèlement à l'éveil de l'intuition et 
de la perception spirituelle. Traité sur la Magie Blanche p 143-144.

Centres, correspondances psychiques et pétales :
Nous énumérerons de nouveau les centres, considérant cette fois leurs correspondances psychiques, et 
nous noterons les couleurs et le nombre des pétales.
1. La base de l'épine dorsale : Quatre pétales.
Ces pétales sont en forme de croix et irradient un feu orangé.
2. Le plexus solaire : Dix pétales. Couleur rose, avec un mélange de vert.
3. Le centre du cœur : Douze pétales. Couleur dorée, incandescent.
4. Le centre de la gorge : Seize pétales. Couleur bleu argenté, le bleu prédominant.
5. Les centres de la tête : Ils sont divisés en deux ;

a. Entre les sourcils, quatre-vingt seize pétales. Couleur, une moitié du lotus est rose et jaune, et l'autre 
moitié bleue et pourpre.

b. Le  sommet de la tête.  Il  y a  douze pétales majeurs  blancs et  dorés, et  960 pétales  secondaires 
disposés autour des douze centraux. Ceci fait un total de 1068 pétales dans les deux centres de la 
tête, ou 356 triplicités. Toutes ces figures ont une signification occulte.

Lettres sur la Méditation Occulte p 92.

Les centres et leurs glandes :
…les sept centres majeurs et leurs glandes associées se présentent comme suit :
1. Le centre coronal La glande pinéale.
2. Le centre frontal La glande pituitaire.
3. Le centre laryngé La glande thyroïde.
4. Le centre cardiaque Le thymus.
5. Le centre solaire Le pancréas. 
6. Le centre sacré Les gonades.
7. Le centre coccygien Les glandes surrénales.
Guérison Esotérique p 488.

Tout centre étroitement relié à certaines glandes endocrines importantes, et qui en même temps n'est pas 
lié à un organe important comme le cœur ou l'estomac, se développe plus lentement et, en se développant, 
se trouve plus efficacement  protégé que ne le sont les centres étroitement liés à un important organe 
physiologique.  Le thymus, par exemple,  est  lié  au centre  cardiaque,  le pancréas au centre  du plexus 
solaire. En même temps, l'énergie s'écoulant à travers ces centres peut être détournée vers certains grands 
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organes  physiques,  comme le  cœur et  l'estomac.  Par  conséquent  ces centres,  une fois  développés ou 
stimulés, présentent beaucoup moins de dangers physiologiques que ceux qui ne sont pas ainsi reliés. Le 
centre ajna est lié à la glande pituitaire, mais il n'y a aucun grand organe physique pouvant prendre en 
charge l'énergie  contactée  ;  le  tissu  éthérique dans cette  région est  donc particulièrement  renforcé et 
l'activité du centre est plus lente.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 154.

Centres et organes :
Les centres se trouvent dans le haut de l'épine dorsale, mais l'étudiant sera considérablement aidé s'il peut 
avoir une idée des endroits  correspondants du corps qui  sont  affectés par ces centres et en reçoivent 
l'énergie. Tous ces centres ont des organes qui sont, sur le plan physique, le résultat de la réaction de la 
substance dense à leur vibration.
Les trois Centres majeurs :
1. Le centre de la tête le cerveau, la glande pinéale et le corps pituitaire.
2. La gorge le larynx, les cordes vocales et le palais, la glande thyroïde.
3. Le cœur le péricarde, les ventricules, les auricules, affectés par la rate.
Les quatre Centres mineurs :
4. Le plexus solaire l'estomac.
5. La rate la rate.
6. Le centre sacré les organes génitaux.
7. La base de l'épine dorsale les organes éliminateurs, les reins, la vessie.
Ces organes physiques sont des résultats ou des effets ; les centres sont leur cause physique et ils sont 
produits au moyen de l'activité des centres éthériques. La Lumière de l’Ame p 260.

Les centres, leurs relations et description : 
Les centres, chez l'être humain, sont fondamentalement liés à l'aspect FEU dans l'homme, à son esprit 
divin. Ils sont absolument liés à la Monade, à l'aspect volonté, à l'immortalité, à l'existence, à la volonté 
de vivre, aux pouvoirs inhérents à l'Esprit. Ils ne sont pas en relation avec l'objectivité ou manifestation, 
mais avec la force, ou les pouvoirs de la vie divine.
Chez l'être humain, les centres se trouvent sur le plan mental d'où part l'impulsion vers l'existence du plan 
physique, ou volonté de s'incarner ; de là on peut suivre ces centres jusqu'au niveau astral, et finalement 
aux niveaux éthériques, jusqu'au quatrième éther où ils subissent pratiquement la même évolution que 
celle des centres planétaires ; étant les centres de force, ce sont les instruments de l'apparition objective.
Ces centres sont entièrement constitués de courants de force, qui descendent de l'Ego, retransmis depuis la 
Monade. C'est là le secret de l'accélération vibratoire progressive des centres, d'abord quand l'Ego prend 
le  contrôle,  ou  entre  en  activité,  et  ensuite  (après  l'initiation)  quand la  Monade  prend  elle-même le 
contrôle ; c'est ainsi que changements et vitalité croissante sont apportés à ces sphères de feu, ou de pure 
force de vie.
Les centres, donc, lorsqu'ils fonctionnent correctement, forment le corps de feu qui finalement, sera tout 
ce qui restera, d'abord à l'homme dans les trois mondes, et ensuite à la Monade. Ce corps de feu est le 
"corps incorruptible" ou indestructible, dont parlait Saint Paul ; c'est le produit de l'évolution, ou la fusion 
parfaite des trois feux qui, en définitive, détruisent la forme. Quand la forme est détruite, il reste le corps 
spirituel  de  feu,  intangible,  flamme pure,  caractérisée  par  sept  centres  éclatants  de  combustion  plus 
intense. Ce feu électrique résulte du rapprochement des deux pôles, et prouve au moment de l'unification 
complète, la vérité occulte des paroles : "Notre Dieu est un Feu dévorant".
Trois de ces centres sont appelés centres majeurs, car ils représentent les aspects de la Monade triple : 
Volonté, Amour et Intelligence.
1. Le centre de la tête. La Monade, Volonté ou Pouvoir.
2. Le centre du cœur. L'Ego, Amour et Sagesse.
3. Le centre de la gorge. La Personnalité, Activité ou Intelligence.
Les deux autres centres concernent principalement le corps éthérique et le plan astral. Le centre de la 
gorge synthétise toute la vie personnelle, et a une relation précise avec le plan mental ; il relie les trois 
plans et les deux plans supérieurs, les trois centres avec les deux autres centres, celui du cœur et celui de 
la tête. Cependant, il  ne faut pas oublier que le centre à la base de la colonne vertébrale a aussi une 
fonction de synthèse, ainsi qu'on peut normalement s'y attendre, si on se rend compte que le plan le plus 
bas de la manifestation est le point de réflexion le plus profond. Ce centre situé le plus bas, en synthétisant 
le feu de kundalini et les feux praniques, fusionne par la suite avec le feu du mental, et plus tard avec le 
feu de l'Esprit, provoquant alors la combustion totale.
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Il  faut  nous  débarrasser  de  l'idée  erronée  que  ces  centres  sont  des  choses  physiques.  Ce  sont  des 
tourbillons de force qui font tournoyer la matière éthérique, astrale et mentale, lui conférant une activité 
d'une certaine sorte. Du fait que l'action est rotative, l'effet produit dans la matière est circulaire, et le 
clairvoyant perçoit des roues de feu situées :
1. Dans la région la plus basse de la colonne vertébrale.
2. Entre les côtes, juste en dessous du diaphragme. 
3. Dans la partie gauche de la poitrine.
4. Dans le centre de la gorge.
5. Juste au-dessus de la tête.
Je désirerais examiner ces centres plus en détail, les décrire tels qu'on les voit dans la matière éthérique. 
Notons la couleur et les pétales :
1. Base de l'épine dorsale, quatre pétales. Ces pétales sont en forme de croix, et rayonnent d'un feu orange.
2. Plexus solaire, dix pétales, de couleur rosée avec addition de vert.
3. Centre du cœur, douze pétales de couleur dorée brillante.
4. Centre de la gorge, seize pétales bleu argent, le bleu domine.
5. Centre de la tête dans ses deux parties :

a. Entre les sourcils, quatre-vingt-seize pétales, la moitié du lotus étant rose et jaune, l'autre moitié 
bleue et violette.

b. Au sommet de la tête. 
Centre formé de douze pétales principaux blanc et or, et neuf cent soixante pétales secondaires, disposés 
autour des douze pétales centraux. Ceci fait un total de mille soixante-huit pétales dans les deux centres de 
la tête (qui constituent un seul centre) ou encore trois cent cinquante-six triplicités. Tous ces chiffres ont 
une signification occulte.
De même que la Monade est la somme des trois aspects et des sept principes de l'homme, le centre de la 
tête qui en est la réplique a, dans sa sphère d'influence, sept autres centres dont il est la synthèse. Ces sept 
centres  sont  aussi  divisés  en  trois  centres  majeurs  et  quatre  centres  mineurs,  leur  union  et  leur 
consommation apparaissant dans le centre splendide qui les domine et les enveloppe tous. Il y a aussi trois 
centres physiques, appelés : 

a. Le centre Alta Major,
b. La glande pinéale,
c. Le corps pituitaire,

ainsi que quatre centres moins importants. Ces derniers sont fusionnés dans le centre que nous nommons 
centre Alta Major et ne nous concernent pas. Je voudrais aussi faire remarquer qu'il y a un rapport étroit 
entre :

a. Le centre Alta Major et le centre de la gorge.
b. Le centre du cœur et le corps pituitaire.
c. Le centre de la tête et la glande pinéale.

Traité sur le Feu Cosmique p 139 à 142.

L’activité des trois principaux chakras et leur direction :
Les trois chakras supérieurs :
1. L'énergie de volonté, force ou puissance, par l'intermédiaire du centre au sommet de la tête. C'est l'énergie 
spirituelle, provenant directement de la Monade par l'âme. Jusqu'à la troisième initiation, toutefois, le disciple doit 
clairement comprendre que l'aspect volonté de l'âme doit dominer sur la personnalité, utilisant le corps mental 
pour arriver au centre de la tête, ce qui a comme conséquence le commencement du fonctionnement du lotus aux 
mille pétales. La ligne suivie par ce courant de force est :

La Monade
Atma. Volonté spirituelle.
Le cercle interne des pétales dans le lotus égoïque, pétales de la volonté.
Le corps mental.
Le centre de la tête dans le corps éthérique.
Le système nerveux et le cerveau.

2.  L'énergie  d'amour-sagesse  par  l'intermédiaire  du  centre  du  cœur.  L'éveil  de  ce  centre  conduit  à 
l'expansion de conscience qui initie l'homme à la vie de groupe. Il perd peu à peu le sens de séparativité et 
émerge finalement dans la pleine lumière de la réalisation, réalisation de l'unité avec le Dieu intérieur, 
avec l'humanité, avec l'âme de toutes les formes de la nature et, ainsi, avec l'âme universelle. Ce courant 
de force provient aussi de la Monade, par l'âme, et il suit la ligne :

La Monade
Bouddhi, amour spirituel, intuition
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Le deuxième cercle de pétales dans le lotus égoïque, pétales d'amour.
Le corps astral.
Le centre du cœur.
Le courant sanguin.

Chez l'homme peu évolué, ce courant passe simplement à travers le centre du cœur pour arriver au plexus 
solaire et il emploie ses deux aspects, énergie vitale et qualité de l'âme, respectivement pour donner de 
l'énergie au courant sanguin et pour éveiller le plexus solaire. Ce dernier est alors le facteur dominant 
dans la vie énergétique de l'homme, la force par laquelle la nature de désir s'exprime en lui jusqu'au 
moment où il fait la transmutation et la réorientation de son émotivité. Le centre du cœur entre en action 
et la vie du plexus solaire devient subordonnée à celle du cœur. Le résultat en est le développement des 
intérêts de groupe avec l'inclusivité, la diminution constante de l'intérêt porté à la personnalité et à tout ce 
qui est séparateur et égoïste.
3.  L'énergie d'intelligence active  qui pénètre la forme et crée des formes en harmonie avec les dessins 
subjectifs de l'intelligence dirigeante divine ou humaine. Cette énergie provient du troisième aspect de la 
Monade et sa ligne est la suivante :

La Monade
Manas, intelligence spirituelle, mental supérieur.
Le troisième ou cercle extérieur de pétales dans le lotus égoïque, pétales de la connaissance.
Le corps éthérique qui imprègne le corps physique.
Le centre de la gorge.
Les cellules du corps.

Chez l'homme peu évolué, l'énergie passe simplement à travers le centre de la gorge pour arriver au centre 
sacré, mettant ainsi en activité les processus générateurs et les facultés créatrices utilisés au cours de la 
reproduction et dans la vie sexuelle.
Tel est le résumé de l'activité des trois principaux courants d'énergie divine et leur direction. 
Traité sur la Magie Blanche p 146.

Chakra, force et impulsion astrale : 
Les centres éthériques sont des tourbillons de force formés de matière éthérique par l'impulsion astrale, 
transmise par les centres astrals. Ces centres astrals à leur tour sont les transmetteurs d'énergie encore plus 
élevée et donc il est techniquement exact de dire que les centres éthériques sont la source de l'énergie 
psychique de l'homme et affectés par l'ouverture des pétales. Chaque pétale est à son tour un certain type 
de centre de force et l'énergie qui en émane affecte les centres éthériques et produit exactement le type 
d'énergie psychique désiré. Traité sur le Feu Cosmique p 724.

Chakra et guérison :
Les centres dont l'étudiant doit se préoccuper sont, comme nous le savons, au nombre de quatre :
a. La tête,
b. Le cœur,
c. La gorge,
d. La base de l'épine dorsale.
Ce sont les seuls à être considérés. Le travail de l'étudiant consiste à transférer la force ou énergie des 
deux  centres  inférieurs  –  celui  de  l'épine  dorsale  et  celui  du  plexus  solaire  –  dans  les  trois  centres 
supérieurs. On admet qu'il a déjà transféré, ou est en vue de le faire, l'énergie des organes de génération 
dans le centre de désir, le plexus solaire, dans le but ultime de le guider encore plus haut vers le centre de 
la  gorge.  Le  centre  splénique  étant  le  véhicule  du  prana  est  spécialement  développé  selon  la  loi 
d'évolution ; son énergie n'est pas transférée à un autre centre, mais diffusée consciemment. Quand sa 
correspondance dans le centre de la tête s'éveillera, il  deviendra l'organe de la guérison occulte ;  par 
l'intermédiaire  de ce centre,  le guérisseur absorbe (par un acte de volonté) du prana et  de la vitalité 
prélevée sur les éthers et puis l'expire de nouveau sur la personne à guérir dans un acte de compassion et 
de guérison. Traité sur le Feu Cosmique p 725

Centres et nombre 5 : 
Les centres qui concernent l'homme actuellement sont nécessairement au nombre de cinq à cause des faits 
suivants qui doivent être étudiés si l'homme désire éveiller ses centres selon le plan, et s'il souhaite suivre 
en toute sécurité la ligne du véritable développement psychique :
Le fait que l'énergie part du cinquième plan, le plan mental, en ce qui concerne l'homme,
Le fait que c'est par le moyen du cinquième principe que l'homme peut travailler consciemment à son 
épanouissement,
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Le fait que pour l'homme le sentier de l'évolution est quintuple, et couvre les cinq plans du développement 
humain ; il est divisé en cinq phases en ce qui concerne l'Ego,
Le fait que bien que notre système solaire soit le deuxième du point de vue des cycles égoïques du Logos,  
ou Son second cycle  majeur,  c'est  néanmoins le  cinquième vu sous  un autre angle,  celui  des  cycles 
mineurs. Il correspond à la cinquième période de l'évolution humaine, celle où l'homme foule le Sentier. 
Actuellement le Logos foule le Sentier cosmique.
Le fait que la cinquième spirille est en voie de s'éveiller. Ceci doit être effectué avant que l'influence 
réciproque de l'énergie entre le lotus égoïque et les centres éthériques soit assez puissante pour éveiller le 
cerveau physique de l'homme, et lui permettre de percevoir les courants intérieurs. Généralement ceci a 
lieu quand le cinquième pétale est organisé.
Traité sur le Feu Cosmique p 726-727.

Centres et systèmes solaires ; des transmetteurs d’énergie. Leur action et l’évolution de l’homme : 
Les centres, ainsi que nous le savons, sont au nombre de sept et sont formés de matière des sous-plans 
éthériques du plan physique. Ainsi qu'on nous l'a dit, ils sont littéralement au nombre de dix, mais les trois 
centres inférieurs ne sont pas considérés comme buts de la direction de l'énergie égoïque. Ils se rapportent 
à la perpétuation de la forme physique et sont en étroite liaison avec :
a. Les trois règnes inférieurs de la nature.
b. Les trois sous-plans inférieurs du plan physique.
c. Le troisième système solaire, du point de vue logoïque.
Il faut se souvenir que, bien que les trois systèmes solaires (le passé, l'actuel et celui qui est à venir) soient 
différenciés  dans le temps et  l'espace  pour la  conscience de l'homme, du point  de vue du Logos ils 
représentent plus exactement le supérieur, l'intermédiaire et le plus bas, et les trois ne forment qu'une 
expression. Le système passé donc est considéré ésotériquement comme le troisième, étant le plus bas et 
se rapportant à la matière dense négative. Il apparaît que le système solaire passé a donc une relation 
étroite avec le règne animal, le troisième, que l'homme est supposé avoir transcendé.
Les sept centres qui concernent l'homme existent en deux groupes : les quatre inférieurs qui sont reliés 
aux quatre Rayons d'Attribut, les quatre rayons mineurs, et sont donc en rapport étroit avec le quaternaire 
microcosmique  et  macrocosmique,  et  les  trois  supérieurs  qui  sont  les  transmetteurs  des  trois  rayons 
d'aspect.
Ces centres d'énergie sont les transmetteurs d'énergie issue de sources nombreuses et variées, que l'on 
pourrait énumérer brièvement comme suit :
a. Des sept Rayons, via les sept sous-rayons de tout rayon monadique spécifique.
b. Des trois aspects du Logos planétaire tel qu'il se manifeste par un schéma.
c. De ce qu'on appelle "les divisions septuples du Cœur Logoïque" ou le soleil dans sa nature essentielle 
septuple, qui existe ésotériquement à l'arrière de la forme physique solaire extérieure.
d.  Des  sept  Rishis  de  la  Grande Ourse  ;  ceci  se  déverse  via  la  Monade et  se  transmet  vers  le  bas, 
fusionnant sur les niveaux supérieurs du plan mental avec sept courants d'énergie venus des Pléiades qui 
représentent la force psychique se révélant par l'Ange solaire.
Tous ces courants variés d'énergie passent à travers certains groupes ou centres, devenant plus actifs et 
circulant plus librement à mesure que l'évolution se poursuit. En ce qui concerne l'homme à présent, toute 
cette énergie converge dans le corps physique et cherche à lui apporter de l'énergie et à diriger son action 
via les sept centres éthériques. Ces centres reçoivent la force de manière triple :
a. Force de l'Homme Céleste et donc des sept Rishis de la Grande Ourse via la Monade.
b. Force des Pléiades, via l'Ange solaire ou Ego.
c. Force des plans, des Raja Dévas d'un plan, ou énergie fohatique, via les spirilles de l'atome permanent.
C'est ce fait qui explique la croissance et le développement progressifs de l'homme. Tout d'abord c'est la 
force de la substance du plan qui le dirige, le faisant s'identifier avec la substance plus grossière et se 
considérer un homme, un membre du quatrième Règne et donc se convaincre qu'il est le Non-Soi. Plus 
tard, à mesure que la force de l'Ego se déverse en lui, son évolution psychique se poursuit (j'emploie ici le 
mot "psychique" dans sa plus haute acception) et il commence à se considérer comme l'Ego, le Penseur, 
Celui qui utilise la forme. Finalement, il commence à répondre à l'énergie de la monade et à savoir qu'il 
n'est ni homme ni ange, mais une essence divine ou Esprit. Ces trois types d'énergie se révèlent pendant la 
manifestation comme Esprit, Ame et Corps, et par eux les trois aspects de la Divinité se rencontrent et 
convergent chez l'homme ; ils demeurent latents dans chaque atome.
L'énergie septuple des plans, et donc de la substance, trouve sa consommation quand les quatre centres 
inférieurs sont pleinement actifs.
L'énergie septuple de la psyché, l'aspect conscience, se manifeste quand les trois centres supérieurs des 
trois mondes vibrent avec exactitude.
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L'activité  septuple  de  l'Esprit  est  ressentie  lorsque  chacun  de  ces  sept  centres  est  non  seulement 
pleinement  actif  mais  tourne  "comme  des  roues  tournant  sur  elles-mêmes",  quand  ces  centres  sont 
quadridimensionnels et pas seulement vivant individuellement, mais tous reliés avec le centre septuple de 
la tête.  On voit  alors l'homme pour ce qu'il  est  vraiment  – un réseau de feu avec des points focaux 
flamboyants,  transmettant  et  faisant  circuler  l'énergie  de  feu.  Non  seulement  ces  centres  reçoivent 
l'énergie par le sommet de la tête ou, pour être plus exact, par un point situé légèrement au-dessus du 
sommet de la tête, mais la font aussi ressortir  par le centre de la tête,  cette énergie sortante étant de 
couleur différente, plus brillante et vibrant plus rapidement que celle qui est reçue. Le corps éthérique est 
formé d'un aspect  négatif  du feu et  reçoit  le feu positif.  A mesure que les différents types de feu se 
mélangent, se fondent et circulent, ils se renforcent et produisent des effets déterminés dans les feux du 
système microcosmique.
Traité sur le Feu Cosmique p 975-978.

Les centres et le Service :
Les  centres  sont,  en  réalité,  des  points  focaux  à  travers  lesquels  l'énergie  peut  être  distribuée  sous 
direction adroite, afin de réaliser un impact nécessaire sur les centres ou individus que le disciple cherche 
à  aider.  Ces  impacts  peuvent  être  stimulés  ou  vitalisés  suivant  les  besoins,  ou  ils  peuvent  être 
délibérément destructifs, aidant ainsi celui qui doit être assisté à se libérer de la substance ou matière. 
Il  est  grand  temps  que  les  étudiants  accordent  leur  attention  à  l'aspect  service  des  centres,  et  à  la 
focalisation et l'emploi de l'énergie dans le service. C'est ici que la connaissance du nombre des pétales 
formant un centre est impliquée, parce que cette connaissance indique le nombre des énergies qui sont 
disponibles pour le service, par exemple deux, douze ou seize énergies, etc.  Aucune attention n'a été 
donnée jusqu'ici à ce point important ; il représente cependant l'usage pratique du nouvel occultisme dans 
le Nouvel Age qui vient. La Télépathie et le Corps Ethérique p 176.

Les centres agents de réception et de distribution :
Deux centres sont regardés comme "agents de réception et de distribution" d'une manière unique :
1.  le  centre  Ajna,  entre  les  sourcils,  travaille  en  connexion  avec  les  trois  centres  majeurs,  mais 
principalement,  à  ce  stade de développement  humain,  comme distributeur  de la force de l'âme et  de 
l'énergie spirituelle reçues des centres du cœur et de la gorge.
2. le centre du plexus solaire travaille en connexion avec le centre sacré et avec le centre de la base de 
l'épine dorsale, le centre de vie ; il travaille aussi avec tous les centres subsidiaires situés en dessous du 
diaphragme, rassemblant et transmuant leurs énergies,  puis transmettant "ce qui a été purifié" dans le 
centre majeur supérieur.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 193.

L’éveil des centres : 
L'éveil des centres et leur ordre particulier dépendent de plusieurs facteurs tels que :
a. Le Rayon de l'Esprit ou Monade.
b. Le Rayon de l'Ego, Soi Supérieur, ou Fils, ou le sous-rayon.
c. La Race et la nationalité.
d. Le type spécial de travail qui doit être fait.
e. L’application de l’étudiant.
Lettres sur la Méditation Occulte p 90.

Je n'enseigne aucune façon d'éveiller les centres, car la juste impulsion, la ferme réaction à des impulsions 
plus élevées, et la reconnaissance pratique des sources d'inspiration pousseront automatiquement et sans 
danger les centres à la juste et nécessaire activité. Telle est la méthode de développement saine, plus lente, 
qui  ne  provoque  aucun  développement  prématuré,  mais  au  contraire  un  développement  équilibré  et 
complet. Il permet à l'aspirant de devenir vraiment l'Observateur et de savoir avec certitude ce qu'il fait. Il  
amène les  centres,  un par un,  à  un point  de réponse spirituelle  et  établit  alors  le  rythme ordonné et 
cyclique de la nature inférieure maîtrisée. Le Mirage, problème mondial p 181-182.

Cet éveil est engendré par :
1. L'intégration La coordination du mécanisme.
2. La synthèse La fusion de la personnalité et de l'âme.
3. L'approbation L'afflux d'énergie de l'âme dans les centres.
4. L'éveil La réponse des centres à cet afflux.
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Notez  donc  la  succession  de  ce  développement  par  paliers,  sur  la  voie  de  la  magie  blanche. 
Habituellement,  parmi  les  ignorants,  les  centres  sont  d'abord  étudiés  objectivement,  des  exercices 
psychiques sont entrepris afin de produire réellement une sensibilité de ces centres, rendant ainsi l'homme 
conscient  de leur  emplacement  et  de leur  qualité.  Plus  tard,  un effort  est  fait  par  la  méditation pour 
prendre contact avec l'âme. Cet ordre est erroné. L'homme devrait prendre conscience des centres dans le 
stade final ; car il met alors l'accent sur l'âme et s'identifie avec l'âme et non avec l'aspect forme, dont les 
centres font partie. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 545-546.

… le travail se rapportant aux centres est le corollaire du vrai développement spirituel ; il est ou devrait 
être purement automatique. Les centres sont physiques, étant des aspects du corps éthérique et construits 
en matière éthérique ; leur fonction est simplement d'exprimer l'énergie qui afflue du corps astral, ou du 
mental, ou de l'âme (en trois aspects). Après la troisième initiation, ils enregistreront l'énergie affluant de 
la Monade – de nouveau par le moyen de trois types de force.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 572-573.

Développement des centres avec l’âge :
Vers sa majorité, les centres devraient normalement atteindre la qualité d'expression à laquelle ils étaient 
parvenus quand le sujet est sorti d'incarnation dans sa vie antérieure. C'est alors que l'homme reprend la 
vie au point où il l'avait quittée précédemment. Guérison Esotérique p 29-30.

Les différents états des centres :
En termes ésotériques, les centres se trouvent dans l'un des cinq états ou conditions d'existence décrits ci-
dessous :

1. Clos,  immobiles  et  fermés,  mais présentant  quelques signes de vie,  silencieux et  profondément 
inertes.

2. Entrouverts, descellés, et légèrement teintés de couleur ; la vie palpite.
3. Animés, vivants, alertes dans deux directions les deux petites portes sont largement ouvertes.
4. Rayonnants et émettant leur note vibrante vers tous les centres en rapport avec eux.
5. Ils sont fusionnés, et chacun travaille rythmiquement avec chacun. La force vitale en provenance de 

tous les plans s'écoule. Le monde est grand ouvert.
En relation avec ces cinq stades où le corps éthérique se dilate et devient l'animation vitale  de toute 
expression sur le plan physique, on trouve les cinq races d'hommes (commençant par la race lémurienne), 
les cinq plans d'expression humaine et surhumaine, les cinq degrés de conscience, et les autres groupes de 
pentacles rencontrés en philosophie ésotérique. Il est utile et intéressant de mentionner ici l'étoile à cinq 
branches, signe et symbole de l'initiation et de l'homme parvenu à la perfection finale. Elle est également 
le symbole de base du corps éthérique et des cinq centres qui contrôlent l'homme parfait, les deux centres 
de  la  tête,  et  ceux du cœur,  du larynx,  et  du coccyx.  Quand ces  centres  sont  pleinement  éveillés  et 
fonctionnent  selon  leur  juste  rythme  les  uns  par  rapport  aux autres,  les  divers  pentacles  mentionnés 
forment partie intégrante de la conscience de l'homme parfait. Guérison Esotérique p 66.

Centre et relativité :
Le lecteur qui cherche à comprendre le fonctionnement des centres doit toujours garder présente à l'esprit 
l'idée de relativité. En effet, les centres sont reliés intérieurement entre eux dans le corps éthérique, mais 
en même temps reliés aux corps subtils, aux états de conscience (qui sont synonymes d'état d'existence et 
d'expression), aux énergies des rayons, aux conditions ambiantes, aux trois véhicules périodiques (c'est 
ainsi que H.P.B. désigne la personnalité, l'âme triple, et la Triade Spirituelle), à Shamballa, et à la totalité 
des Vies manifestées. Guérison Esotérique p 118.

Centres, Transmutation et Transformation :
En  ce  qui  concerne  les  aspirants  et  les  disciples,  la  structure  tout  entière  des  centres  contient  deux 
courants d'énergie, l'un ascendant et l'autre descendant.
1. Le courant ascendant... provoquant la Transmutation.

a. Du centre sacré au centre laryngé. La création physique est transmuée en créativité artistique.
b. Du centre solaire au centre cardiaque. La conscience émotionnelle individuelle est transmuée en 

conscience de groupe.
c. Du centre coccygien au centre coronal. La force matérielle est transmuée en énergie spirituelle.
d. De l'un quelconque des centres vertébraux ou de tous les cinq ensemble au centre frontal. La vie 

non coordonnée est transmuée en intégration de la personnalité.
e. Des six centres ainsi reliés au centre coronal. L'activité personnelle est transmuée en vie spirituelle.
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Ceci est une vaste généralisation. Contrairement à ce que pourrait suggérer le tableau ci-dessus, les phases 
de la transmutation ne se réalisent ni à la suite les unes des autres, ni aisément et en bon ordre.
A  ses  débuts,  le  processus  est  mis  en  jeu  sous  forme  de  transmutations  inconscientes  pendant  de 
nombreuses incarnations. Plus tard, l'effort devient conscient, et à mesure que l'aspirant foule les divers 
stades  du  Sentier,  il  est  de  plus  en  plus  dynamique  et  efficace.  Les  cinq  rayons  caractéristiques  du 
disciple,  deux  rayons  majeurs  conditionnants  et  trois  rayons  subsidiaires,  agissent  nettement  et 
activement. Les ajustements karmiques fournissent des occasions ou des obstacles.
2. Le courant descendant... provoquant la Transformation.
Une fois que le centre coronal est éveillé et que le disciple s'active consciemment à diriger les énergies 
vers  les  centres  et  à  gouverner  ainsi  la  vie  de  sa  personnalité,  il  peut  se  lancer  dans  une  nouvelle 
entreprise. Celle-ci consiste à stimuler les centres selon un rythme ordonné et défini, déterminé à nouveau 
par les rayons, les circonstances, et le karma. Ainsi toutes les énergies corporelles sont entraînées dans 
une activité spirituelle correcte. Nous ne pouvons détailler le processus que cela implique, mais nous 
pouvons signaler qu'en gros cette tendance descendante peut se diviser en trois stades :
1. Le stade où la vie créatrice est stimulée via le centre laryngé, ce qui établit des rapports conscients 

entre :
a. Le centre coronal et le centre laryngé.
b. Les deux centres ci-dessus et le centre sacré.
c. Les trois centres ci-dessus simultanément.

Une fois  ces  rapports  bien  établis,  ils  permettent  de résoudre les  problèmes sexuels  individuels  sans 
recourir aux inhibitions ni aux suppressions, mais en instaurant un contrôle approprié et en rendant en 
même temps le disciple créateur au sens mondial, donc utile à ses concitoyens.
2. Le stade où l'on stimule la vie consciente des relations humaines via le centre cardiaque, ce qui établit 

une étroite coopération entre :
a. Le centre coronal et le centre cardiaque.
b. Les deux précédents et le centre solaire.
c. Les trois centres ci-dessus fonctionnant simultanément.

Ce stade sert à établir de justes relations de groupe à groupe, et de justes relations spirituelles dans toute la 
vie exprimée d'un homme. De même que le stade régulateur de la vie créatrice exerce une influence 
souveraine sur le corps physique, de même le présent stade influence très puissamment le véhicule astral. 
Les  réactions  émotionnelles  se  transforment  en  aspirations  et  en services  rendus.  L'amour  individuel 
égoïste est transformé en amour de groupe, et c'est désormais la divinité qui régit la vie.
3. Le stade où l'homme tout entier est stimulé via le centre basal, ce qui établit une expression rythmique 

et coordonnée :
a. Du centre coronal et du centre basal.
b. Des deux précédents et du centre frontal.
c. Des trois centres ci-dessus fonctionnant simultanément et consciemment.

Ce stade final est extrêmement important et ne prend place dans toute sa plénitude qu'à l'époque de la 
troisième initiation, celle de la Transfiguration.
Le  but du développement  scientifique des centres  et  leur  juste  orientation se résument  en trois  mots 
importants :
Transmutation. Transformation. Transfiguration.
Il  faut  une longue période de temps pour que ce  processus   se réalise avec sagesse et  sécurité.  Son 
achèvement marque un parfait état de santé physique. L'inverse a fréquemment lieu dans le processus 
intérimaire d'ajustement et de changement.
Guérison Esotérique p 169-170.

De l’utilité des centres :
Ensemble ils incarnent les forces combinées de la vie planétaire, telle qu'elle est enregistrée par l'individu 
devenu parfait. Finalement, ils permettront à l'homme d'atteindre la perfection.
Ils permettent à l'individu de répondre aux  forces matérielles, à l'énergie de l'âme et à la vie spirituelle, et 
ils constituent un appareil réceptif complet à la vie, au dessein, à l'intention et à la forme planétaires.
Chacun des sept centres répond à l'un ou l'autre des sept rayons, et à leurs caractéristiques, selon l'énergie 
conditionnante du rayon de l'âme et de forces émanant de l'environnement.
Ces  centres  se  développent  progressivement,  sous  l'impact  des  circonstances  et  selon la  loi  des  sept 
supplémentaires, mais tous exprimeront finalement, dans une certaine mesure, les sept types d'énergie de 
rayon. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p122.

Chambre du Grand Conseil : Voir aussi Maître de Sagesse – Sanat Kumara – Shamballa.

111



Comme on l'a déjà dit, à la tête des affaires, dirigeant chaque être et toute l'évolution, se tient le Roi, le 
Seigneur du Monde, Sanat Kumara, la Jeunesse de l'éternel Été, la source de la Volonté (se manifestant en 
Amour) du Logos Planétaire. Coopérant avec Lui en leur qualité de conseillers, il y a trois Personnalités 
appelées  les  Pratyeka  Bouddhas  ou  Bouddhas  d'Activité.  Tous  quatre  incarnent  la  volonté  active, 
intelligente et aimante. Ils sont le plein épanouissement de l'intelligence, ayant accompli dans un système 
solaire précédent ce que l'homme s'efforce maintenant de perfectionner. Dans des cycles antérieurs à ce 
système, Ils ont commencé à manifester l'amour intelligent et, du point de vue de l'être humain ordinaire, 
Ils sont le parfait amour et la parfaite intelligence, bien que du point de vue de cette Existence Qui inclut 
dans Son corps de manifestation même notre système planétaire, cet aspect amour soit encore en voie de 
développement et cette volonté seulement embryonnaire. Un autre système solaire verra l'aspect volonté 
s'épanouir, de même que l'amour arrivera à maturité dans celui-ci. Autour du Seigneur du Monde, mais 
retirés et ésotériques, se tiennent trois autres Kumaras Qui forment les sept de la manifestation planétaire. 
Leur travail est pour nous nécessairement obscur. Les trois Bouddhas exotériques ou Kumaras constituent 
la somme de l'activité ou énergie planétaire, et les trois Kumaras ésotériques incarnent des types d'énergie 
qui ne sont pas encore en pleine manifestation sur notre planète. Chacun de ces six Kumaras est un reflet 
et l'agent distributeur de l'énergie et de la force de l'un des six autres Logoï Planétaires, les six autres 
Esprits devant le Trône. Seul Sanat Kumara, dans ce système, se maintient Lui-même, étant l'incarnation 
physique de l'un des Logoï  Planétaires  (qu'il  n'est  pas permis de révéler car c'est  l'un des secrets  de 
l'initiation). La force vitale de l'un des six rayons passe à travers chacun d'Eux et, en les considérant, on 
peut résumer Leur travail et Leur position comme suit : 
1. Chacun d'Eux incarne l'un des six types d'énergie, le Seigneur du Monde étant celui qui synthétise et 
qui incarne le septième type parfait, notre type planétaire. 
2. Ils se distinguent chacun par l'une des six couleurs, le Seigneur du Monde étant celui qui manifeste 
toute la couleur planétaire parfaite, ces six autres étant subsidiaires. 
3. Leur travail a donc trait, non seulement à la distribution de la force, mais aussi au passage dans notre 
système d'Egos venant d'autres systèmes planétaires à la recherche d'expérience terrestre. 
4. Chacun d'Eux est en communication directe avec l'une ou l'autre des planètes sacrées. 
5. Selon les conditions astrologiques et conformément à la révolution de la roue de la vie planétaire, l'un 
ou  l'autre  de  ces  Kumaras  est  actif.  Les  trois  Bouddhas  d'Activité  changent  de  temps  en  temps  et 
deviennent  tour à tour exotériques ou ésotériques, selon le cas.  Seul le Roi demeure continuellement 
vigilant en incarnation physique active. 
Initiation Humaine et Solaire p 44-45.

A la  tête  de  la  Chambre  du  Grand  Conseil  se  tient  Sanat  Kumara  accompagné  des  trois  Bouddhas 
d’Activité.
Les Sept Esprits devant le Trône de Dieu sont aussi membres du Conseil, et chacun d'eux est en rapport et 
contact étroit avec l'une ou l'autre des sept planètes sacrées de notre système solaire. Ils peuvent donc 
puiser dans les énergies qu'elles incarnent.
Vous verrez donc, par déduction, combien peu nombreux sont les membres de notre Hiérarchie qui ont pu 
parvenir à l'état ou la condition de développement justifiant leur participation au Grand Conseil, ou leur 
permettant de répondre au O, que Sanat Kumara fait résonner tous les cent ans. C'est ce son qui rassemble 
les  unités  réceptives  du  Conseil.  Ce Conseil  se  tient  tous  les  cent  ans  et,  en ce  qui  concerne  notre 
humanité moderne, il a eu lieu en 1725, 1825, 1925 – selon nos dates arbitraires.
Lors  de  ces  Conseils,  Ceux  qui  sont  responsables  du  développement  planétaire,  selon  des  lignes 
prédéterminées,  font leur rapport ; des décisions sont prises quant au développement à venir, certains 
types d'énergie, cosmique et solaire, sont rendus disponibles en vue de l'exécution des Plans mettant en 
œuvre le Dessein. L'évolution de la conscience dans les trois mondes fait naturellement l'objet d'une très 
grande attention.
Rappelez-vous, je vous prie, qu'il ne s'agit pas uniquement du règne humain et de son développement, 
mais des trois règnes subhumains qui sont – sous bien des rapports – d'importance égale au règne humain. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 167.

C'est là qu'est connu et incarné le Dessein du Logos planétaire, sous l'impression méditative du groupe qui 
connaît Sa volonté et qui manie la loi de Synthèse. Entre les mains de cet auguste Conseil, la loi de Karma 
est guidée adéquatement sous l'angle planétaire ; cela ne concerne pas la loi dans la mesure où elle affecte 
l'individu, car les Membres du Conseil n'ont aucune connaissance des individus, car Ils ne pensent et ne 
méditent qu'en termes du Tout. Ils connaissent toutefois la nature du karma planétaire, de son application 
rapide ou différée,  selon les indications  planétaires du moment.  La  grande Roue de la Vie,  avec ses 
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manifestations temporaires et ses civilisations récurrentes, est dirigée par Eux ; les règnes manifestés et 
les grandes expressions cycliques de vie, sont gouvernés par Eux ; c'est le résultat de la puissance de leur 
méditation créatrice, qui imprime l'inspiration nécessaire (une autre manière de dire le souffle de vie) aux 
Nirmanakayas, et, à travers eux, à la Hiérarchie spirituelle. Leur lien, réel et vital, avec tous ces groupes 
planétaires apparaît dans l'affirmation-clé selon laquelle "toutes les vies se trouvant sur ou dans l'aura du 
Logos planétaire et dans son Corps manifesté, la Terre, ont été, sont, ou seront des êtres humains, ce qui 
établit et prouve leur identité passée, présente et à venir avec l'humanité, quatrième règne de la nature". 
Ce règne est le groupe ou centre planétaire qui, dans le temps et l'espace, exprime tous les aspects divins – 
tantôt dans leur état latent, tantôt dans leur puissance. C'est là que gît la clé de tout le mystère du rôle de 
guide de la divinité, et c'est là aussi que se trouve la garantie de la Volonté-de- bien divine.  
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 200-201.

Chant :
Le  chant,  tel  qu'il  est  enseigné  actuellement,  est  l'expression  de  certains  aspects  inférieurs  de  la 
respiration, et la manière de respirer, dans le cas de ces chanteurs, produit un considérable développement 
de la poitrine, intensifie l'émotion, produit l'instabilité dans l'expression de vie (souvent indiquée comme 
tempérament) et maintient au chant lui-même un caractère purement astral. 
Il  existe  une  manière  de  chanter  supérieure  et  meilleure,  due  à  un point  de  tension différent  et  qui 
implique  un  processus  de  respiration  lequel  attire  l'énergie  nécessaire  sur  le  souffle  de  sources  plus 
élevées et de portée plus vaste que celles utilisées généralement. Elle produira l'inspiration qui s'étendra à 
l'homme tout entier et n'impliquera pas seulement sa réaction émotionnelle à son chant et à son public. 
Elle instaurera une nouvelle méthode, un nouveau genre de chant et de respiration basé sur une forme de 
respiration mentale qui transportera l'énergie et l'inspiration subséquente de sources se trouvant au dehors 
de l'aura de la personnalité. Le temps n'en est pas encore venu. Aujourd'hui, on ne comprendra guère mes 
paroles mais, au cours du siècle prochain, le chant sera pratiqué par ceux qui savent comment puiser aux 
sources  de  l'inspiration  grâce  à  une  nouvelle  méthode  et  une  nouvelle  technique  de  respiration.  Ces 
exercices et ces techniques seront enseignés, tout d'abord, dans les nouvelles écoles d'ésotérisme. 
Le Mirage, problème mondial p 180.

Chef : Souvent, au cours des âges, des hommes ont été adombrés par la divinité, ont accepté, sous l'inspiration de 
Dieu, le rôle positif de chef et ont ainsi fait passer dans les faits le dessein divin, en conditionnant les 
affaires humaines. S'ils n'avaient pas répondu à cette impression et à cette influence, et s'ils n'avaient pas 
accepté la responsabilité qui leur était imposée, le cours des affaires et des événements mondiaux aurait 
pu être différent. Je ne fais pas spécialement allusion ici aux chefs spirituels, mais aux chefs des autres 
domaines de la vie humaine, à des expressions de la volonté divine telles que Moïse, qui donna la Loi, 
Akbar le guerrier et l'étudiant, Léonard de Vinci, l'artiste inspiré, et autres grands personnages éminents 
qui déterminèrent les tendances fondamentales de la civilisation humaine. Je veux parler aussi des forces 
constructives, qui ont guidé et fait entrer l'humanité dans une lumière croissante de connaissance et de 
compréhension. Tous ces chefs ont produit un effet durable sur la conscience humaine ; leur travail s'est 
donc exercé dans le domaine du second aspect de la divinité. Leurs activités ont été parallèles à celles des 
travailleurs qui sont, ou ont été, inspirés par l'aspect matière de la manifestation, dont l'influence s'est 
exercée principalement sur le plan physique et dont l'effet suivait notoirement une ligne personnelle et 
égoïste. Extériorisation de la Hiérarchie p 232-233.

Leçons que tous les vrais chefs doivent apprendre :
La première leçon est une leçon de vision. Quels sont vos buts ? Quel est l'aiguillon spirituel assez fort 
pour que vous mainteniez votre stabilité devant le dessein et votre fidélité à l'objectif ? Personne ne peut 
formuler la vision pour vous (…).
La deuxième leçon est le développement d'un juste sens des proportions. (…). Il n'est aucun vrai chef qui 
ne soit humble, car il saisit l'immensité de sa tâche ; il évalue les limites de sa contribution, à la lumière de 
la vision, et la nécessité de se perfectionner constamment, de cultiver sans cesse un esprit de recherche 
spirituelle intérieure, afin de fournir un jour une contribution adéquate. Donc, continuez à apprendre ; 
continuez à n'être pas satisfait de vous-même ni de ce que vous avez obtenu, non pas de manière morbide, 
mais de façon que le principe de la croissance et du progrès soit entretenu en vous. Nous aidons les autres 
par  notre  propre effort  pour parvenir  au but,  ce qui  implique une pensée claire,  de l'humilité  et  une 
constante mise au point.
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La troisième leçon est le développement de l'esprit de synthèse. Cela vous permet de tout inclure dans le 
champ de votre influence et aussi d'être inclus dans le champ d'influence de ceux qui sont plus grands que 
vous. C'est ainsi que s'établit la chaîne de la Hiérarchie.
(…)
Une autre leçon qui, en réalité, découle de ce qui est dit ci-dessus, est  d'éviter l'esprit critique, car la 
critique conduit à des barrières et à la perte de temps. Apprenez à distinguer l'esprit critique de l'aptitude à 
l'analyse, et à appliquer pratiquement l'analyse. Apprenez à analyser la vie, les circonstances et les gens 
sous l'angle du travail et non du point de vue de votre personnalité ; analysez-les aussi sous l'angle de 
l'ashram, et non comme un directeur ou un maître d'école, sur le plan physique.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 666-667.

Chéla : Voir aussi Aspirant – Disciple – Maître…

Mot sanscrit  :  Disciple,  élève d'un Guru ou Sage, le partisan d'un adepte quelconque d'une école de 
philosophie (litt., enfant). Glossaire Théosophique.

Le Chéla dans la Lumière :  Lorsqu'un homme devient un chéla dans la Lumière, certains développements se 
produisent en lui qui lui permettent de voir plus clairement la vision et de savoir ce qu'il doit faire car la 
Lumière révèle toujours. Ce sont :
1. L'aspirant opère en conscience une transition du plan astral au plan mental ; pour cela le chéla plus 

avancé lui apporte une assistance et une direction précises.
2. L'aspirant apprend à distinguer, finalement avec infaillibilité, entre les paires d'opposés.
3. L'aspirant devient conscient du mirage et le reconnaît comme quelque chose dont il doit en fin de 

compte se libérer et aider à libérer le monde.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 822-823.

Le Chéla sur le fil : Ce quatrième stade n'est accessible qu'au disciple qui a été un disciple accepté pendant plus 
d'une  vie,  et  qui  a  fait  preuve  de  sa  capacité  de  travailler  avec  désintéressement  et  opiniâtreté.  Les 
conditions exigées sont les suivantes :
1. Le disciple a réussi à se décentraliser ; il n'est plus le centre d'intérêt dramatique de sa petite vie. Il 

n'est plus préoccupé par sa nature sensible ; un intérêt excessif porté à soi-même, dont font preuve 
tant de gens, ne domine plus ses pensées et ses aspirations.

2. Le  disciple peut travailler  maintenant avec impersonnalité,  quelles que soient  les réactions de sa 
nature personnelle. Cela veut dire que ses propres sentiments, ses propres pensées, ses goûts, ses 
aversions et  ses désirs  ne sont  plus les facteurs dominants.  Dans ses  activités  journalières et  ses 
relations, il n'est conditionné que par les intentions et les activités qui favorisent le bien du groupe. Il 
ne sacrifiera personne au bien du groupe tant que l'effort nécessaire n'aura pas été fait, pour aider 
cette personne à comprendre et à faire preuve de justes relations ; mais il n'hésitera pas à prendre des 
mesures énergiques s'il est nécessaire et opportun de le faire.

3. Le disciple a développé un sens des proportions en ce qui concerne le travail et la valeur relative de 
sa contribution au travail du Maître et à la vie de l'Ashram. Il est entièrement occupé par sa tâche et 
par  l'opportunité  qui  lui  est  offerte,  et  non  par  le  Maître  et  ni  par  la  position  qu'il  occupe 
individuellement dans les pensées du Maître. Dans les premiers stades de leur noviciat, la plupart des 
disciples  n'oublient  jamais qu'ils  sont  des disciples.  C'est  ce que le  Maître  Morya  a appelé  :  "la 
récollection satisfaite du mental absorbé en lui-même." C'est une forme voilée de vanité qu'il  est 
difficile aux débutants d'éviter. Ils n'oublient jamais une minute, le fait qu'ils sont des disciples, ni 
l'existence du Maître, si actif que soit leur service. Cependant, s'ils travaillaient vraiment d'un point 
de tension, ils oublieraient l'existence même du Maître en accomplissant le travail pour leur prochain.

4. Le chéla sur le fil a atteint un point où se trouve la correspondance supérieure de ce qu'on appelle le 
"dédoublement de la personnalité" ou, en d'autres mots, cet état de conscience, dont le dédoublement 
de  la  personnalité  n'est  que  l'ombre  et  la  déformation,  fait  son  apparition.  Le  disciple  est 
simultanément conscient de deux états de conscience, ou de deux points d'activité concentrée :
a. Le point de tension spirituelle où il est focalisé et qu'il s'efforce de préserver intact et constant.
b. La sphère focalisée d'activité, dans les trois mondes, par l'intermédiaire de laquelle il poursuit son 

travail et son service comme disciple.
Ces deux points reliés entre eux ne sont pas en réalité deux activités séparées, sauf quand ils émergent 
dans la conscience du disciple sur le plan physique et expriment sa vie objective et sa vie subjective ; ils 
proviennent  du fait  qu'il  lui  faut  travailler  dans le  temps et  l'espace par  l'intermédiaire  d'un cerveau 
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physique. Le second point de focalisation devrait être en réalité une extériorisation du point intérieur de  
tension.  Ces mots contiennent la clé de la véritable science du discipulat et  de la relation en voie de 
développement  entre  le  centre  humain  et  le  centre  hiérarchique.  Ils  se  rapportent  aussi  au  travail  du 
Bouddha et du Christ lorsqu'ils représentent le point de tension à Shamballa et dans la Hiérarchie.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 846-847.

…  lorsque  le  disciple  individuel  devient  un  chéla  sur  le  fil,  c'est  comme  récompense  d'un  service 
désintéressé poursuivi à n'importe quel prix personnel.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 851.

Les chélas sur le fil emploient une technique particulière, suivant leur rayon ; ils travaillent toujours par le 
centre de la tête. Par ce centre ils font résonner leur appel (appel qu'on ne peut entendre sur le plan 
physique) lequel, telle une vibration le long du fil, parvient au Maître. Le Maître enseigne directement la 
technique de l'appel  au disciple lorsqu'Il  reconnaît  à celui-ci  le privilège de l'utiliser.  Il  ne m'est  pas 
possible de vous indiquer ces techniques. Lorsque vous serez "sur le fil", vous recevrez inévitablement les 
informations voulues. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 851.

Le Chéla dans l’Aura : C'est un stade du discipulat beaucoup plus avancé que celui atteint par la plupart des 
disciples, car il suppose une union totale presque complète entre le disciple et le groupe du Maître. Il lui a 
déjà été donné le privilège d'invoquer l'attention du Maître dans des cas d'urgence et il est certain de 
recevoir Sa réponse. Du point où il était entraîné à devenir un individu intégré utilisé dans l'Ashram, il a 
progressé jusqu'au point où il est devenu un agent de confiance. Maintenant, son orientation est fixée ; il 
est encore soumis à de nombreux tests et difficultés, mais de plus en plus ceux-ci concernent la vie et les 
conditions de groupe et non pas le disciple lui-même. Je ne me réfère pas ici aux difficultés qu'un groupe 
ashramique peut avoir, ni à celles liées à une affiliation de groupe, que le disciple peut avoir sur le plan 
physique, mais à sa sensibilité aux besoins de groupe de l'humanité. Lorsque cette sensibilité se manifeste, 
elle est l'indice que l'ensemble a pour lui plus d'importance que la partie. Sa capacité de travailler avec des 
individus n'en est en aucune façon affectée, ni celle d'offrir un amour compréhensif et de la compassion à 
ceux qu'il rencontre sur son sentier de vie et qui en ont besoin. Mais il est parvenu à un juste sens des 
proportions et à une correcte organisation des processus, des tendances et des activités de sa vie, dans le 
temps et dans l'espace. On peut donc toujours compter sur lui pour substituer le bien du tout au bien 
individuel tel que la personnalité peut l'envisager.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 852.

Le Chéla dans le Cœur du Maître : …lorsque le disciple atteint ce stade, il n'est plus ce que vous entendez par 
les termes de disciple accepté. Il est un initié de haut degré ; il n'est plus sous la direction et la protection 
d'un Maître. Il se trouve en rapport direct avec le Maître de tous les Maîtres, le Christ Qui est le point 
central de la Hiérarchie, comme le Maître est le point central dans un Ashram. Le Maître est le cœur de 
Son groupe et le Christ est le cœur de la Hiérarchie. Plus on s'approche de la réalisation et plus claire 
devient l'idée que le point au centre et la périphérie ne font qu'un.
La signification du mot "cœur" est celle de la vie elle-même, ainsi qu'elle bat éternellement au cœur de 
l'univers. Dans cette vie, l'initié, consciemment, demeure maintenant ; il se conçoit non pas tant comme un 
récipiendaire de la vie mais comme un distributeur de celle-ci. C'est là une chose très différente ; elle 
détient le secret de ce stade du discipulat. Le "Cœur du Maître" est un terme technique ; il indique la 
source de vie et peut être interprété de bien des manières analogues. A ce stade, et après une certaine 
initiation majeure, il existe une ligne directe d'énergie ou de vie, perçue, reconnue, active et utilisée, entre 
le disciple conscient et :
1. Le centre cardiaque du disciple.
2. Le centre cardiaque dans la tête.
3. Le lotus égoïque qui, jusqu'à la quatrième initiation, est le centre cardiaque de la vie monadique.
4. Le Maître au centre de Son groupe.
5. Le Christ, centre cardiaque de la Hiérarchie.
6. La vie de la Monade qui commence à se faire sentir à la troisième initiation.
7. Le Seigneur de la Vie Lui-même, centre cardiaque de Shamballa.
De ces points, la ligne de relation progresse, s'étendant alors vers l'extérieur et vers le haut, ceci considéré 
sous une forme sphérique, vers la Vie se trouvant au centre même de "l'alter ego" de notre planète la 
Terre, vers la planète Vénus, vers Jupiter, et de là vers le Seigneur solaire Lui-même, et jusque vers un 
point dans le Soleil Sirius. Vous pouvez donc voir combien ce stade est différent de ce qu'on pourrait 
l'imaginer. Il marque un nouveau départ, un nouveau commencement et une grande transition. C'est un 
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stade où l'on entre par la porte ouverte du Nirvana, le début du Sentier de l'évolution Supérieure. C'est un 
stade qui marque un lieu bien déterminé, si on peut employer un terme aussi peu approprié, où se trouve 
le disciple sur cette Voie ascendante révélée par la Voie lumineuse ; c'est l'arrivée au point de réalisation 
le plus secret qu'on appelle ésotériquement "dans le cœur". L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 
871-872.

L'état de Fils du Maître :
Nous arrivons maintenant à la période où le disciple avance vers la position passionnément désirée, celle 
d'être un "Fils du Maître". Il est alors et en permanence une partie consciente de la conscience du Maître. 
La réaction entre le Maître et le disciple est rapidement perfectionnée,  et  le disciple peut maintenant 
consciemment et à volonté se relier avec le Maître et se rendre compte de Ses pensées. Il peut pénétrer 
dans Ses plans, Ses désirs et Sa volonté. Il y est parvenu par la véritable similitude de vibration et parce 
que  le  processus  de  la  séparation  (nécessitée  d'abord  par  la  vibration  discordante)  est  pratiquement 
supprimé. Le disciple s'est tellement purifié que ses pensées et ses désirs ne causent aucune inquiétude au 
Maître et ne contrarient plus la vibration du groupe. Il a été mis à l'épreuve et n'a pas été trouvé en défaut.
Sa vie de service dans le monde est plus concentrée et perfectionnée, et il développe chaque jour son 
pouvoir de donner et d'accroître son équipement. Tout ceci se rapporte à sa relation avec un Maître et un 
groupe d'âmes, et n'est pas subordonné à sa prise d'initiation. L'initiation est une question technique et 
peut être exprimée en termes de science ésotérique. Un homme peut prendre une initiation et pourtant ne 
pas être un "Fils du Maître". L'état de disciple est une relation personnelle, régie par des conditions de 
karma et d'affiliation, et il n'est pas subordonné au rang de l'homme dans la Loge. Gardez ceci clairement 
dans votre esprit. Des cas ont été connus où un homme a acquis (par ses efforts persévérants) la technique 
requise pour l'initiation avant de devenir affilié à un Maître particulier.
Ce dernier rapport de "Fils" d'un Maître a une douceur toute particulière et entraîne avec elle certains 
privilèges. Le disciple peut alors enlever certains fardeaux des épaules de son Maître et Le décharger de 
certaines de Ses responsabilités, Le libérant ainsi pour un travail plus étendu. De là l'accentuation mise sur 
l'esprit de service, car c'est seulement quand un homme sert qu'il avance. C'est la note clé de la vibration 
du second niveau abstrait. A cette période le Maître s'entretiendra avec Son "Fils" et fera le plan du travail 
à  effectuer  d'après  leur  point  de vue commun. De cette  façon,  Il  développera la  discrimination  et  le 
jugement de Son élève ; et il allègera Sa propre charge dans certains domaines, se libérant ainsi pour un 
autre travail important.  Lettres sur la Méditation Occulte p 265-266. Voir aussi  Aspirant et  Disciple 
Accepté.

Chérubin : Mot hébreux : Selon les Cabalistes, groupe d'anges, qu'ils associent spécialement à la Sephira Jesod. Dans 
l'enseignement chrétien, un ordre d'anges qui sont les "veilleurs". La Genèse place des Chérubins pour 
garder l'Éden perdu et l'Ancien Testament y fait fréquemment référence comme gardiens de la gloire 
divine.  Des  représentations  à  deux  ailes  en  or  étaient  placées  sur  l'Arche  d'Alliance  ;  des  figures 
colossales en étaient aussi placées dans le Saint des Saints du Temple de Salomon. Ezechiel les décrit en 
langage poétique. Chaque Chérubin semble avoir été une forme composite ayant quatre visages : homme, 
aigle, lion et boeuf, et était certainement ailée. Parkhurst dans son Greek Dictionary, à l'article Cherub, 
suggère que le mot dérive de K, particule de similitude, et RB ou RUB, grandeur, possesseur, majesté, et 
donne ainsi une image de la divinité. Beaucoup d'autres nations ont montré des formes semblables comme 
symboles de la divinité : par exemple, les Égyptiens dans leurs images de Sérapis, que Macrobe décrit 
dans ses Saturnalia ; les Grecs avaient leur Hécate à trois-têtes, et les Latins les images à trois visages de 
Diane, comme nous le dit Ovide ; ecce procul ternis Hecate variata figuris. Virgile aussi la décrit dans le 
quatrième Chant de l'Enéide. Porphyre et Eusèbe écrivent la même chose de Proserpine. Les Vandales 
avaient une divinité polycéphale qu'ils appelaient Triglaf. Les anciennes races germaniques avaient une 
idole Rodigast ayant un corps d'homme et des têtes de boeuf, d'aigle et d'homme. Les Perses possédaient 
des images de Mithra avec corps d'homme, tête de lion et quatre ailes. Ajoutons-y la Chimère, le Sphinx 
d'Égypte, Moloch, Astarté de Syrie et quelques images d'Isis avec des cornes de taureau et des plumes 
d'oiseaux sur la tête. 
Glossaire Théosophique.

Chitta : Voir aussi Antahkarana – Corps Mental.

La chitta est le mental, ou substance mentale, le corps mental, la faculté de penser et de construire des 
formes-pensées, la somme des processus mentaux. C'est le matériau, régi par l'égo ou âme, dont sont 
construites les formes-pensées. La Lumière de l’Ame p 29.
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La  substance  mentale  constamment  active  peut  réagir  à  la  vibration  inférieure  émanant  de  l'homme 
inférieur triple et à l'impulsion supérieure provenant de l'âme en tant qu'intermédiaire entre l'esprit et la 
matière. L'âme est toujours consciente de cette condition ; l'homme sur le plan physique y reste aveugle 
ou s'éveille à peine à cette double possibilité.  Le travail de celui qui aspire à l'union consiste à faire 
osciller graduellement et sans discontinuer la substance mentale en l'amenant sous l'impulsion supérieure 
et l'éloignant de la vibration inférieure jusqu'à ce que la réaction à la vibration supérieure devienne une 
condition stable et que l'activité vibratoire de l'homme inférieur s'atténue et s'éteigne.
La Lumière de l’Ame p 339.

Entraîner les gens à travailler dans la matière mentale, c'est les entraîner à créer ; enseigner aux gens à 
connaître la nature de l'âme, c'est les mettre en contact conscient avec le côté subjectif de la manifestation 
et  placer  entre  leurs  mains  le  pouvoir  de  travailler  avec  l'énergie  de  l'âme  ;  permettre  aux gens  de 
développer le potentiel de l'aspect âme, c'est les mettre en rapport avec les forces et énergies cachées dans 
l'akasha et dans l'anima mundi.
L'homme  peut  alors  (lorsque  le  contact  avec  son  âme  et  sa  perception  subjective  sont  renforcés  et 
développés) devenir un créateur conscient, coopérant avec la Hiérarchie des Adeptes qui travaillent avec 
les idées et qui cherchent à amener ces idées (idées planétaires) en manifestation sur le plan physique. 
Traité sur le Feu Cosmique p 1044.

Elle existe en trois types de substance, tous fondamentalement identiques, mais différents quant à leurs 
caractéristiques et à leur conditionnement. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 385.

L'énergie  utilisée  dans le travail  télépathique est  la "chitta" (ainsi  que les Hindous l'appellent),  ou la 
substance mentale qui se trouve à la base de la substance de la manifestation elle-même et elle est cette 
substance  même.  Dieu,  la  Vie  planétaire  ou  le  Logos,  travaille  cependant  avec  la  correspondance 
supérieure  de  cette  substance  mentale  et  les  forces  du  plan  mental  sont  la  réflexion  ou  plutôt  la 
densification de cette substance mentale supérieure. Ces forces, cette substance mentale sont constamment 
en changement et en mouvement. C'est ce qui engendre l'activité de création de la forme-pensée du monde 
mental qui est mise en mouvement par les mentaux travaillant soit individuellement soit en formation de 
groupe. Dans le véritable travail télépathique (poursuivi sans erreur, correctement et d'un point d'action 
équilibré), les courants de cette substance mentale sont mis en mouvement entre certains points par la 
volonté et par l'idée soigneusement formulée et exprimée dans le mental du penseur. Une certaine portion 
de cette substance mentale (déjà en mouvement) est modelée en une certaine forme et se déplace ensuite 
le long du courant établi entre deux points. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p95.

Chohan : Un Seigneur, un Maître, un Chef. Il  indique ces Adeptes qui ne se sont pas arrêtés et qui ont reçu la 
sixième initiation. Initiation Humaine et Solaire.

Mot tibétain. Un Seigneur ou Maître. Un Adepte de haut rang. Un Initié qui a pris plus des cinq 
Initiations majeures qui font le "Maître de Sagesse". Traité sur le Feu Cosmique p 57.

Christ : Voir aussi Avatar – Bouddha – Fils de Dieu – Hiérarchie – Maître de Sagesse.

Le Christ qui vint, il y a deux mille ans, incarna non seulement le principe d'amour au sens planétaire (ce 
que Shri Krishna avait fait) mais aussi le principe cosmique d'amour et cela pour la première fois dans 
l'histoire. Sa réalisation fut rendue possible du fait que la famille humaine avait atteint un point où elle 
pouvait produire l'Homme parfait, le Christ, "l'aîné d'une grande famille de frères", un Fils de Dieu, le 
Verbe fait chair. Le progrès futur de l'humanité est aidé et hâté grâce à la réalisation et à l'activité du 
Christ, et du fait qu'Il reste parmi nous, en tant que Dieu-Préservateur.
Aujourd'hui, sa tâche est triple ; cette règle énonce en termes très simples les trois aspects de son activité 
divine ou phases de son travail. Ce sont :
1. Il " entretient l'évocation du feu". Sa tâche majeure, en tant que Chef de la Hiérarchie, est d'évoquer le 
feu électrique de Shamballa, l'énergie de la Volonté divine, et ceci sous une forme telle que la Hiérarchie 
puisse être attirée plus près de la source de Vie, et que, par conséquent, l'humanité puisse profiter de cette 
approche hiérarchique, et connaître finalement le sens des mots "la vie plus abondante". L'évocation par le 
Christ du feu de la volonté, débuta symboliquement dans le jardin de Gethsémani. Il a montré deux fois 
symboliquement sa réaction individuelle à l'énergie de Shamballa : une fois dans le Temple de Jérusalem 
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lorsqu'il était enfant, et à nouveau dans le Jardin, en tant qu'homme pleinement adulte, à la fin de sa 
carrière terrestre. Sa troisième et dernière réponse (qui porte son travail à l'apogée, de notre point de vue 
humain) couvre neuf ans, de la pleine lune de juin 1936 à la pleine lune de juin 1945. Cette période, en 
réalité, ne constitue qu'un seul événement pour Lui qui vit maintenant libéré dans son propre monde, et 
libéré des limitations du temps et de l'espace. Ayant relié l'humanité à la Hiérarchie (ce qui dans le cas de 
l'individu correspond à relier la personnalité à l'âme), Il s'efforce maintenant de relier plus étroitement, 
avec l'aide du Bouddha, la Hiérarchie à Shamballa, l'amour à la volonté, le feu électrique au feu solaire.
2. Il "nourrit les vies mineures". Ceci se rapporte à la tâche du Christ qui se poursuit de jour en jour, dans 
son rôle  de Dieu-Préservateur.  Il  "veille  sur  les  petits".  Ce travail  se  rapporte  à  son activité  en  tant 
qu'Initiateur et à ses responsabilités en tant que Chef de la Hiérarchie. L'expression : "nourrir les petites 
vies"  se  rapporte  principalement  à  sa  tâche  en  tant  qu'Instructeur  mondial  et  à  sa  responsabilité  de 
conduire  l'humanité  jusqu'à  la  lumière,  avec  l'aide  de  tous  les  Maîtres,  dont  chacun  travaille  par 
l'intermédiaire de son propre ashram.
3. Il " maintient la roue en révolution". Ceci a une relation spécifique avec son travail en tant que Verbe 
de Dieu, qui se manifeste comme Verbe fait chair. Ceci se rapporte spécifiquement à la grande roue des 
renaissances,  roue  qui  tourne,  qui  fait  descendre  les  âmes  en  incarnation,  puis  les  fait  remonter  et 
s'échapper de la prison de l'âme. Grâce à la révolution de cette roue, les êtres humains apprennent les 
leçons nécessaires, créent cycliquement leurs véhicules d'expression (l'appareil de réceptivité de l'âme, 
dans  les  trois  mondes)  ;  de  cette  manière,  guidés  par  l'âme,  aidés  par  la  Hiérarchie  et  ses  écoles 
d'instruction, ils parviennent à la perfection. Tout ce processus est sous la direction du Christ, assisté par 
le Manu et le Seigneur de la Civilisation. Ces trois grands Seigneurs représentent ainsi les trois aspects 
divins de la Hiérarchie ; avec les quatre Seigneurs du Karma, Ils constituent les Sept qui dirigent tout le 
processus de l'incarnation. Ce sujet est trop vaste et trop complexe pour être correctement examiné ici. La 
vérité ci-dessus, néanmoins, nous donne la raison pour laquelle le Christ n'a pas fait d'allusion spécifique 
à l'incarnation dans les paroles qu'Il a prononcées sur terre. Il était alors préoccupé de sa tâche de Sauveur 
du Monde.
Son travail en tant que Préservateur et en tant que Chef de la Hiérarchie n'avait pas encore commencé. Il 
dépendait,  à  ce  moment-là,  de  l'expérience  dans  le  Jardin  de  Gethsémani  et  de  l'initiation  de  la 
Résurrection. Un jour, le fil d'or et le fil d'argent de l'histoire de l'Evangile seront démêlés, et les hommes 
connaîtront les deux interprétations que l'on peut faire des événements et de la vie de Jésus-Christ. Les 
événements sous-jacents véritables nous indiquent de grands degrés franchis dans le travail du Christ 
lorsqu'Il "enveloppa l'humanité d'un manteau d'amour, saisit la baguette d'initiation au profit de ses frères, 
et se présenta devant le Seigneur de Vie lui-même, sans personne pour l'accompagner, sans crainte et de 
son propre chef." Ces épisodes se rapportent à des événements survenus dans la vie de Jésus.
Maintenant, au point actuel de tension, le Christ a ajouté à ses deux tâches immédiates, celle de hâter la 
venue de l'Avatar qui attend le travail parfait de la Hiérarchie, focalisé dans le Christ, et le travail puissant 
de Shamballa,  focalisé dans le Seigneur du Monde.  Quand le moment  exact  sera venu,  le travail  du 
Bouddha, représentant  Shamballa,  et  celui  du Christ  représentant  la Hiérarchie,  ajoutés à  la demande 
sincère de l'humanité, provoqueront un dispositif ou alignement qui libérera un Son d'évocation extra-
planétaire ; alors, l'Avatar viendra. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 74 à 76.

… la conscience du Christ et de Ceux qui travaillent avec Lui est essentiellement une  Conscience de 
Groupe. Expériences et attitudes séparatives Leur sont inconnues, Leur état de conscience étant inclusif, 
et en aucune façon exclusif. Le Retour du Christ p 59.

La relation du Christ à la Hiérarchie tout entière est celle de Maître Suprême. Son groupe de disciples 
comprend tous les initiés au-dessus de la troisième initiation. Mais par l'intermédiaire de ces initiés et de 
certains des Maîtres, en tenant compte de leurs suggestions, Il choisit lentement un groupe de disciples 
moins avancés, qui pourront être entraînés à un travail spécial au cours de leurs deux ou trois prochaines 
vies Vous pouvez être l'un de ceux-là. La première phase de l'enseignement consiste à imposer au moins 
une  vie  de  discipline  rigoureuse  et  de  conditions  difficiles,  non  pas  fixées  par  le  karma,  mais  sur 
l'éducation et la discipline. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 633.

Travail et Réalisations du Christ :
Le deuxième groupe a l'Instructeur du Monde pour chef. Il est ce grand Maître que les chrétiens nomment 
le Christ ; Il est également connu en Orient sous le nom de Bodhisattva, et du Seigneur Maitreya, et Il est 
celui que les mahométans attendent sous le nom de Iman Madhi. C'est Lui qui a présidé aux destinées de 
la vie depuis environ six cents ans avant Jésus-Christ, c'est Lui qui vint autrefois parmi les hommes, et qui 
est attendu de nouveau. Il est le Grand Seigneur de l'Amour et de la Compassion, de même que son 
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prédécesseur,  le  Bouddha,  était  le  Seigneur de la Sagesse.  L'énergie  du second aspect  passe par Lui 
arrivant directement du centre du coeur du Logos Planétaire, via le coeur de Sanat Kumara. Il travaille par 
une méditation centrée dans le coeur. Il est l'Instructeur du Monde, le Maître des Maîtres, L'Instructeur 
des  Anges  ;  c'est  à  Lui  qu'est  confiée  la  direction  des  destinées  spirituelles  des  hommes  et  le 
développement dans chaque être humain de la conscience d'être un enfant de Dieu, un fils du Très-Haut. 
De même que le Manou s'occupe de fournir le type et les formes au moyen desquelles la conscience peut 
évoluer et faire ses expériences, rendant ainsi possible l'existence dans son sens le plus profond, de même 
l'Instructeur  du  Monde  dirige  cette  conscience  inhérente  dans  son  aspect  vie  ou  Esprit,  cherchant  à 
stimuler cette vie dans la forme, de façon à ce que, en temps voulu, cette forme puisse être rejetée et  
l'esprit libéré retourner d'où il vint. Depuis qu'il quitta la terre, ainsi qu'il est relaté avec une exactitude 
approximative dans l'histoire biblique (quoique avec beaucoup d'erreurs dans les détails), Il est demeuré 
avec les fils des hommes ; jamais Il  ne les a réellement quittés, si ce n'est en apparence, et ceux qui 
connaissent  le  chemin peuvent  le  trouver dans un corps physique,  demeurant  dans les  Himalayas,  et 
travaillant en étroite collaboration avec ses deux grands Frères, le Manou et la Mahachohan. Il répand 
journellement sa bénédiction sur le monde, et journellement, au coucher du soleil, Il se tient sous le grand 
pin  de  son  jardin,  les  mains  levées  en  bénédiction  sur  tous  ceux  qui,  sincèrement  et  sérieusement, 
cherchent et aspirent. Il connaît tous les chercheurs et, bien que ces derniers puissent être inconscients de 
Lui,  la lumière qu'Il  déverse stimule leur aspiration, nourrit  l'étincelle de vie qui cherche à percer,  et 
encourage l'aspirant jusqu'à ce que se lève le grand jour où ils se trouveront face à face avec Celui qui, 
"ayant été élevé" (au sens occulte), attire tous les hommes à Lui en tant qu'Initiateur aux mystères sacrés. 
Initiation Humaine et Solaire p 48 à 49.

Puis vient le travail du Christ qui a pour résultat la compréhension de la valeur de l'individu et de l'effort 
qu'il entreprend lui-même pour se libérer et s'éclairer,  avec pour objectif la bonne volonté de groupe. 
Nous apprenons à nous perfectionner afin d'avoir quelque chose à sacrifier au groupe et enrichir ainsi le 
groupe de notre contribution individuelle. C'est le premier résultat de l'activité du principe christique dans 
la  vie  de  l'individu.  La  personnalité  s'efface  dans  la  gloire  de  l'âme,  qui,  à  l'instar  du  soleil  levant, 
supprime l'ombre et irradie la nature inférieure. C'est le deuxième résultat et une activité de groupe. Les 
paroles suivantes s'adressent aux initiés de l'avenir : Perdez de vue le soi dans l'effort de groupe. Oubliez 
le soi dans l'activité de groupe. Passez par le portail de l'initiation en formation de groupe et que la vie de 
la personnalité se perde dans la vie du groupe.
Le dernier résultat du travail du Christ se trouve dans notre identification avec le tout :  individualité, 
initiation et identification – voilà les termes qui peuvent résumer le message du Christ. Lorsqu'Il était sur 
terre, Il a dit : "Mon Père et moi sommes Un" ; par ces mots, Il a résumé son message tout entier. Moi, 
l'individu, par l'initiation, je me suis identifié à la divinité. Nous avons donc :

1. Le Bouddha méthode Détachement, Absence de passion, Discernement.
2. Le Christ résultat Individualisme, Initiation, Identification.

Le travail du Christ est exprimé en mots commençant par la neuvième lettre de l'alphabet, la lettre I ; ce 
nombre est celui de l'Initiation. Ces choses-là n'arrivent pas par hasard, mais ont toutes un dessein sous-
jacent. Extériorisation de la Hiérarchie p 369-370.

Ainsi que je l'ai dit ailleurs, il est fallacieux de croire que le travail du Christ passe principalement par 
l'intermédiaire  des églises  et  des religions mondiales.  Il  travaille  nécessairement  avec elles quand les 
conditions le permettent – il existe un noyau vivant de vraie spiritualité en leur sein – ou quand l'appel de 
leurs invocations est assez puissant pour l'atteindre. Il emploie tous les canaux possibles, grâce auxquels 
la conscience humaine peut être élargie, et une juste orientation obtenue. Il est, néanmoins, plus exact de 
dire que c'est en tant qu'Instructeur Mondial qu'Il travaille constamment, et que les églises ne sont que 
l'une des voies d'enseignement qu'Il utilise. Tout ce qui éclaire le mental des hommes, toute propagande 
qui tend à créer  de justes relations humaines,  tous les modes d'acquisition de connaissance véritable, 
toutes les méthodes de transmutation de la connaissance en sagesse et  en compréhension, tout ce qui 
élargit la conscience de l'humanité et les états de conscience et de sensibilité subhumains, tout ce qui 
dissipe le mirage et l'illusion, tout ce qui brise la cristallisation et perturbe les conditions statiques, fait 
partie des activités réalistes du département de la Hiérarchie qu'Il préside. Il est limité par la qualité et le 
calibre de l'appel invocatoire de l'humanité, ce qui, à son tour, est subordonné au point d'évolution atteint.
Dans  l'histoire  du  Moyen  Age  et  antérieurement,  c'était  les  églises  et  les  écoles  de  philosophie  qui 
fournissaient les voies principales de son activité, mais il n'en est pas ainsi aujourd'hui ; c'est un point dont 
les  églises  et  les  religions  organisées  feraient  bien  de  se  souvenir.  Son  accent  et  son  attention  sont 
maintenant  déplacés  vers  deux  nouveaux domaines  d'effort  :  tout  d'abord,  le  domaine  de  l'éducation 
mondiale,  et  deuxièmement,  la  sphère  où  l'on  met  en  œuvre  intelligemment  les  activités  du  secteur 
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gouvernemental, dans ses trois aspects, science de l'homme d'Etat, politique, législature. Aujourd'hui, les 
gens  du  peuple  s'éveillent  à  l'importance  et  à  la  responsabilité  de  gouverner  ;  en  conséquence,  la 
Hiérarchie se rend compte, qu'avant qu'un cycle de vraie démocratie (telle qu'elle existe essentiellement et 
se manifestera un jour) puisse se faire jour,  l'éducation des masses en matière d'art  de gouverner,  de 
stabilisation  économique  par  le  juste  partage,  et  d'échanges  politiques  honnêtes,  est  une  nécessité 
impérative. Le long divorce entre la religion et la politique doit cesser ; c'est possible maintenant grâce au 
niveau élevé de l'intelligence  humaine  de  masse,  et  au  fait  que  la  science a  tellement  rapproché les 
hommes que ce qui survient en quelque lointaine région de la surface du globe est objet d'intérêt général 
en quelques minutes. Le temps et l'espace sont maintenant abolis. Extériorisation de la Hiérarchie p 428-
429.

Si le  Nouveau Testament  est véridique dans sa présentation du Christ, véridique aussi lorsqu'il Lui fait 
dire que nous ferons "des choses encore plus grandes" que celles qu'Il accomplit, s'il est vrai qu'Il a dit : 
"Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait", qu'y a-t-il de faux à reconnaître à l'être humain la 
capacité de pouvoir suivre la pensée du Christ et de s'appliquer à connaître ce qu'Il entend que nous 
connaissions ? Le Christ a dit : "Quiconque fera la Volonté de Dieu, saura." Ce fut ainsi qu'Il s'instruisit. 
Et Il a assuré que telle est la voie du succès pour chacun de nous.
Lorsqu'Il prit conscience de la signification de la Volonté de Dieu, le Christ fut amené à prendre certaines 
grandes décisions et Il s'écria : "Père, que Ta volonté soit faite et non la mienne." Ces paroles indiquent 
nettement un conflit et non la synchronisation de deux volontés. Elles marquent, de la part du Christ, la 
détermination qu'il n'y ait pas d'opposition entre Sa volonté et celle de Dieu. Soudain, il eut la vision du 
dessein divin, conçu pour l'humanité et, à travers l'humanité, pour la totalité de la planète. Le Christ avait 
alors atteint un degré de développement spirituel qui avait fait de Lui le Chef de la Hiérarchie spirituelle, 
le promoteur du Royaume de Dieu sur Terre,  le Maître  des Maîtres  et  l'Instructeur  des anges et  des 
hommes. L'unité de Sa conscience avec le Plan divin était absolue. La réalisation de ce Plan sur la terre, 
son but d'instaurer le Royaume de Dieu et de faire apparaître le cinquième règne de la nature, n'étaient 
pour Lui que l'accomplissement de la Loi, vers lequel Sa vie toute entière était et avait été dirigée.
Le Plan, son but, ses méthodes et ses lois, son énergie, celle de l'amour, et aussi la relation étroite et 
toujours  croissante  entre  la  Hiérarchie  et  l'humanité,  Lui  furent  dévoilés  et  Il  en  eut  la  pleine 
compréhension. Au point suprême de cette révélation, et à l'instant de Son complet abandon à la nécessité 
de sacrifier Sa vie à l'accomplissement du Plan, une grande expansion de conscience se produisit soudain. 
La signification, l'intention et le but du Plan, l'idée divine toute compréhensive (telle qu'elle existait dans 
la pensée du Père) se firent jour dans l'âme du Christ – et non dans Sa pensée – parce que la révélation 
était d'une nature bien supérieure. Il pénétra dans la signification de la Divinité encore plus profondément 
que  cela  n'avait  jamais  semblé  possible  auparavant.  Le  monde  intelligible  et  le  monde  sensible 
s'évanouirent ; ésotériquement parlant, Il perdit tout ce qui était "Lui". Momentanément, ni l'énergie de 
l'esprit créateur, ni l'énergie de l'amour ne Lui furent laissées. Il fut privé de tout ce qui avait rendu la vie 
supportable et riche en signification. Un nouveau type d'énergie Lui devint accessible, l'énergie de la vie 
même,  imprégnée du dessein divin et mue par l'intention divine. Mais cela était nouveau, inconnu et, 
jusque-là, non réalisé. Pour la première fois, il perçut clairement le rôle de la volonté qui s'était jusqu'ici 
manifestée dans sa vie par l'amour et par le travail créateur d'instaurer la Loi nouvelle. Ce fut là Son 
Gethsémani, Son renoncement. Une vision plus grande, plus vaste et plus absolue Lui fut révélée, et tout 
ce qui Lui avait semblé jusqu'alors important ou vital, disparut. C'est cette vivante réalisation de l'Etre, et 
l'identification avec la divine intention de Dieu Lui-même, le Père, le Seigneur du Monde, à des niveaux 
de conscience dont nous ignorons tout jusqu'à présent, qui permirent au Christ des prises de conscience 
plus grandes encore sur la Voie de l'Evolution supérieure. Cette Voie, Il la suit aujourd'hui, et c'est celle-là 
même, sur laquelle Il s'engagea il y a deux mille ans, en Palestine ; Il  connut, comme jamais avant, les 
desseins  secrets  de Dieu,  la signification de la destinée humaine,  et  la  part  qu'Il  devait  prendre dans 
l'accomplissement de cette destinée. Le Retour du Christ p 24 à 26.

Permettez-moi de vous dire certaines des choses qu'Il a faites et que nous pouvons faire, et qu'Il aidera.
1. Pour la première fois dans l'histoire humaine, l'amour de Dieu fut incarné chez un homme, et le Christ 
inaugura l'ère de l'amour. Cette expression de l'amour divin est encore en formation ; le monde n'est pas 
encore  plein  d'amour  et  peu  de  personnes  comprennent  le  vrai  sens  de  ce  mot.  Mais  –  pour  parler 
symboliquement – quand les Nations Unies seront parvenues à un pouvoir véritable et objectif, le bonheur 
du monde sera assuré.  Qu'est donc ce bonheur, sinon l'amour en action ? Que sont les justes relations 
humaines,  sinon  l'amour  parmi  les  hommes,  les  groupes  et  les  nations  ?  Qu'est  donc  la  coopération 
internationale,  sinon l'amour sur une grande échelle ? Voilà ce que l'amour de Dieu exprimait  par le 
Christ, et voilà ce que nous nous efforçons aujourd'hui de réaliser. Nous tentons de le faire sur une vaste 
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échelle, et ceci en dépit d'une opposition qui ne peut triompher que temporairement ; telle est la puissance 
de  l'esprit  qui  s'éveille  chez  l'homme.  Voilà  ce  que  la  Hiérarchie  aide  et  continuera  d'aider,  par  ses 
méthodes qui déjà réussissent.
2. Le Christ nous a enseigné aussi que le royaume de Dieu est sur terre ; Il nous a dit de chercher d'abord 
ce  royaume,  et  de  laisser  toutes  choses  s'accomplir  pour  lui.  Ce  royaume  a  toujours  été  avec  nous, 
composé  de  tous  ceux  qui,  au  cours  des  siècles,  ont  recherché  un  but  spirituel,  se  sont  libérés  des 
limitations du corps physique, de la domination des émotions, et de l'obstruction du mental. Ses citoyens 
sont  ceux  qui  aujourd'hui  (inconnus  de  la  majorité)  vivent  dans  des  corps  physiques,  travaillent  au 
bonheur de l'humanité, emploient l'amour au lieu de l'émotion comme technique générale, et composent 
ce grand corps au "Mental  illuminé" qui  guide la destinée du monde. Le royaume de Dieu n'est  pas 
quelque chose qui descendra sur terre, lorsque les hommes seront assez bons ! C'est quelque chose qui 
fonctionne aujourd'hui efficacement et qu'il faut reconnaître. C'est un corps organisé qui déjà suscite la 
reconnaissance des personnes qui d'abord cherchent le royaume de Dieu, et de cette façon découvrent que 
le royaume qu'elles cherchent est déjà là. Beaucoup de gens savent que le Christ et ses disciples sont 
physiquement présents sur terre, et que le royaume qu'Ils gouvernent, avec ses lois et ses modes d'activité, 
est familier à beaucoup de personnes, et l'a été, tout au long des siècles.
Le Christ est le Guérisseur et le Sauveur Mondial. Il travaille car Il est l'âme incarnée de toute Réalité. Il 
travaille  aujourd'hui,  comme Il  travaillait  en  Palestine,  il  y  a  deux  mille  ans,  par  l'intermédiaire  de 
groupes. Là, Il travaillait par le canal de ses trois disciples bien-aimés, de ses douze apôtres, des soixante-
dix élus, et des cinq cents personnes intéressées... Maintenant, Il travaille par les Maîtres et leurs groupes, 
intensifiant ainsi grandement ses efforts. Il peut travailler par l'intermédiaire de tous les groupes, et le fera 
dans la mesure où ces groupes se rendront aptes à un service organisé, à la distribution de l'amour, et 
passeront consciemment dans l'alignement de la grande puissance des groupes intérieurs.
Les ésotéristes, les étudiants de l'occultisme, les Rose-Croix, et les théosophes ont toujours proclamé la 
Présence  physique  du  Christ,  mais  leur  enseignement  a  subi  de  telles  distorsions  par  l'affirmation 
dogmatique  de  détails  sans  importance,  et  par  des  prétentions  ridicules,  qu'ils  ont  suscité  peu  de 
reconnaissance de la vérité sous-jacente, et qu'ils n'ont pas dépeint un royaume attirant. Cependant, ce 
royaume existe et n'est pas un lieu de discipline ou de harpes d'or, habité par des fanatiques inintelligents, 
mais il est un champ de service, et un lieu où chaque homme trouve toute latitude pour exercer sa divinité,  
au service de l'humanité.
3. A la Transfiguration, le Christ révéla la gloire innée chez tout homme. La nature inférieure triple – 
physique, émotionnelle et mentale – apparaît là, comme prostrée devant la gloire qui a été révélée. A ce 
moment, où le Christ immanent était dans la forme physique, où l'humanité était représentée par les trois 
apôtres, une Voix vint de la Maison du Père, reconnaissant la divinité révélée et l'état de Fils du Christ 
transfiguré. C'est sur cette divinité innée, sur la reconnaissance de cette filiation qu'est basée la fraternité 
entre tous les hommes – une vie, une gloire qui sera révélée, et une relation divine. Aujourd'hui, sur une 
grande échelle (même si l'on néglige les implications de divinité) la gloire de l'homme et ses relations 
fondamentales  sont  déjà  un  fait  dans  la  conscience  humaine.  Accompagnant  les  caractéristiques  qui 
demeurent encore déplorables, et qui semblent nier toute prétention à la divinité, apparaît la merveille de 
la  réussite  humaine,  de  son triomphe  sur  la  nature.  Les  réalisations  magnifiques  de  la  science  et  la 
splendeur évidente de la création artistique moderne et ancienne ne permettent pas de mettre en doute la 
divinité  de  l'homme.  Voilà  les  "plus  grandes  choses"  dont  le  Christ  parlait,  et  voilà  de  nouveau  le 
triomphe du Christ dans le cœur humain. Un des incroyables triomphes des forces du mal est le fait que le 
triomphe de la conscience christique doit toujours être exprimé en termes de religion, de fréquentation des 
églises et de croyance orthodoxe. Etre un citoyen du royaume de Dieu ne signifie pas que l'on doive 
nécessairement être membre de l'une des églises orthodoxes. Le Christ divin, dans le cœur humain, peut 
s'exprimer dans de nombreux secteurs de la vie humaine – en politique, dans les arts, dans l'expression 
économique et la vraie vie sociale, dans la science et la religion. Il serait sage ici de se souvenir que la 
seule fois où l'on rapporte que le Christ, adulte, se rendit au Temple des Juifs, Il  y fit un esclandre ! 
L'humanité  va  de splendeur  en  splendeur  et,  dans  le  long  panorama de  l'histoire,  il  est  frappant  de 
l'observer.  Cette  gloire  se  révèle  aujourd'hui  dans  tous  les  secteurs  de  l'activité  humaine,  et  la 
Transfiguration de ceux qui sont à la crête de la vague de la civilisation humaine est très proche.
4. Finalement, dans le triomphe de la Crucifixion ou (selon l'appellation orientale plus exacte) la grande 
Renonciation, le Christ a ancré sur terre, pour la première fois, un fil ténu de la Volonté de Dieu, issu de 
la Maison du Père (Shamballa), passant sous la garde compréhensive du royaume de Dieu, et porté à 
l'attention de l'humanité  grâce au Christ.  Par l'intermédiaire de certains grands Fils de Dieu, les trois 
caractéristiques ou aspects divins de la Trinité – volonté, amour et intelligence – sont devenus parties de 
la pensée et de l'aspiration humaine. Les chrétiens oublient facilement que la crise des dernières heures du 
Christ, n'eut pas lieu sur la Croix, mais dans les heures passées dans le jardin de Gethsémani, lorsque sa 
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Volonté – dans l'angoisse et presque le désespoir – fut submergée dans celle du Père. "Père", dit-Il, "que 
ta volonté soit faite, non la mienne." (Luc XXII, 42).
Quelque  chose  de  nouveau,  et  cependant  de  prévu depuis  la  nuit  des  temps,  survint  dans  ce  jardin 
tranquille ; le Christ, représentant l'humanité ancra, ou établit la Volonté de Dieu, sur terre, et permit à 
l'humanité intelligente de l'exécuter. Jusque là, cette Volonté avait été connue dans la Maison du Père ; 
elle avait été reconnue et adaptée au besoin mondial, par la Hiérarchie spirituelle, travaillant sous les 
ordres du Christ, et c'est ainsi que le Plan divin prit forme. Aujourd'hui, grâce à ce que fit le Christ, au 
moment  de  crise  qu'Il  traversa  il  y  a  des  centaines  d'années,  l'humanité  peut  ajouter  ses  efforts  à 
l'exécution  de  ce  Plan.  La  volonté-de-bien  de  la  Maison  du  Père  peut  devenir  la  bonne  volonté  du 
royaume de Dieu, et être transformée en relations humaines justes, par l'humanité intelligente. Ainsi, la 
ligne directe, ou fil de la volonté de Dieu, s'étend maintenant du lieu le plus haut au lieu le plus bas, et 
peut, en temps voulu, devenir un câble d'ascension pour les fils des hommes ; et de descente pour l'esprit 
aimant et vivant de Dieu.
Je souhaiterais vous voir oublier la distance, l'éloignement, l'imprécision, et comprendre que je parle de 
faits exacts survenant effectivement sur notre planète. Je parle de reconnaissances, d'événements et de 
circonstances de fait, qui sont la possession consciente de nombreuses personnes. Le Christ de l'histoire  
et le Christ dans le cœur humain sont des faits planétaires.
Il est un aspect de ce retour du Christ dont on ne parle jamais, et auquel on ne fait jamais allusion. Moi, 
humble disciple du Christ, je souhaiterais en parler ici. Il s'agit de savoir ce que cette réapparition parmi 
les hommes, ce retour à une activité extérieure journalière, représentera pour le Christ, lorsqu'Il  y fera 
face. Que ressentira-t-Il, lorsque viendra l'heure de son apparition ?
On parle d'une grande initiation, dans le Nouveau Testament, à laquelle on a donné le nom d'Ascension. 
Nous n'en connaissons rien. Seuls quelques éléments d'information nous sont donnés par les Evangiles : le 
fait du sommet de la montagne, les observateurs qui se trouvaient là, et les paroles du Christ leur assurant 
qu'Il ne les quittait pas. Puis les nuages l'accueillirent et ils le perdirent de vue. Aucun de ceux qui étaient 
présents ne pouvait l'accompagner plus loin. Leur conscience ne pouvait pénétrer le lieu où Il avait choisi 
d'aller. Ses paroles furent mal interprétées, et c'est toujours de manière mystique et vague que l'humanité a 
compris sa disparition, ou la signification de sa Présence constante, mais invisible. Deux des Connaissants 
de Dieu, qui étaient présents aussi, affirmèrent aux observateurs qu'Il reviendrait de la même manière. Il 
monta. Les nuages le reçurent, et aujourd'hui les nuages qui couvrent notre planète attendent de le révéler.
Il attend, maintenant, avant de descendre. Cette descente dans notre malheureux monde des hommes ne 
lui offre pas une image attrayante. Quittant la tranquille retraite montagneuse où Il a attendu, d'où Il a 
guidé l'humanité,  veillé  sur elle, et  où Il  a instruit  ses disciples,  ses initiés et le nouveau groupe des 
serviteurs du monde, Il doit apparaître, prendre sa place éminente sur la scène du monde, et prendre part 
au grand drame qui s'y joue. Cette fois, Il jouera son rôle, non dans l'obscurité comme précédemment, 
mais sous les yeux du monde entier. Vu la petitesse de notre planète, la généralisation de la radio et de la 
télévision, vu la rapidité des communications, son action sera observée par tous, et cette perspective doit 
sûrement  présenter  pour  lui  une  certaine  horreur,  ses  épreuves,  ses  adaptations,  et  une  expérience 
douloureuse et inévitable. Il ne vient pas en tant que Dieu omnipotent, création ignorante de l'homme, 
mais comme le Christ, Fondateur du royaume de Dieu sur terre, pour terminer le travail qu'Il a commencé, 
et pour manifester à nouveau la divinité dans des circonstances beaucoup plus difficiles.
Le Christ, néanmoins, souffre beaucoup plus du fait de ceux qui sont dans sa propre Maison, que du fait 
de ceux qui sont dans le monde extérieur ; son travail est plus entravé par l'aspirant avancé que par le 
penseur intelligent. Ce n'est pas la cruauté du monde extérieur des hommes qui causa la profonde tristesse 
du Christ ; ce furent ses propres disciples, et la tristesse accumulée – s'étendant sur un cycle entier de vie 
– passé, présent et futur – de l'humanité.
Il vient pour corriger les fautes et les présentations erronées de ceux qui ont osé interpréter ses paroles 
simples, selon leur propre ignorance, et pour reconnaître ceux dont le service fidèle a rendu son retour 
possible. Il doit faire face aussi à une épreuve majeure, préparatoire à une grande initiation, et lorsqu'Il 
aura traversé cette épreuve et  accompli sa tâche, Il  passera à une position encore plus élevée dans la 
Maison du Père, ou se rendra à quelque lointain lieu de service où seuls les plus avancés pourront le 
suivre. Son poste actuel sera occupé par un Etre qu'Il a préparé et instruit.
Mais avant que tout cela ne puisse survenir, Il doit entrer à nouveau dans l'arène publique, jouer son rôle 
dans les affaires mondiales, et prouver l'envergure de sa mission. Il rassemblera autour de lui, en corps 
physique, les associés et conseillers qu'Il a choisis ; ce ne seront pas ceux qui se sont assemblés autour de 
lui, lors de la période antérieure, plus simple, mais les membres de notre famille humaine qui, aujourd'hui, 
le reconnaissent et se préparent à travailler avec lui, dans toute la mesure de leur possible. C'est à un 
monde différent qu'Il projette maintenant de revenir, et cela est surtout dû au développement intellectuel 
de  la  masse  des  hommes.  Cela  présente  pour  lui  de  prodigieuses  difficultés,  car  il  faut  maintenant 
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atteindre l'intellect des hommes, et non simplement leur cœur (comme précédemment), si l'on veut que la 
Volonté de Dieu soit correctement exécutée sur Terre. Son travail majeur est sûrement l'établissement de 
justes relations humaines dans tous les domaines de la vie humaine.  Je vous demande d'utiliser votre 
imagination divine, et d'essayer de réfléchir aux implications de la tâche qu'il lui faut affronter ; je vous 
demande  de  méditer  sur  les  difficultés  qu'Il  va  inévitablement  rencontrer,  surtout  la  difficulté  due  à 
l'accent porté – d'un point de vue intellectuel – d'une façon erronée sur les implications de la tâche du 
Christ.
Il  lui est demandé, à lui le représentant de l'amour de Dieu, de travailler de nouveau dans l'arène du 
monde, où son message antérieur a été nié, oublié ou mal interprété depuis deux mille ans, et où la haine 
et la séparativité sont partout des caractéristiques de l'homme. Cela va le plonger dans une atmosphère 
étrangère  et  dans  une  situation  où  toutes  ses  ressources  divines  seront  nécessaires  et  éprouvées  à 
l'extrême. L'idée généralement acceptée qu'Il reviendra en guerrier triomphant, omnipotent et irrésistible, 
n'a sûrement aucune base réelle. Qu'Il conduise finalement son peuple, l'humanité, à Jérusalem est un fait 
qui a une base sûre ; mais ce ne sera pas la cité juive appelée Jérusalem, mais un "lieu de paix" (sens du 
mot Jérusalem). Un examen sérieux de la situation actuelle et l'utilisation consacrée de son imagination, 
révélera au penseur sincère le caractère effroyable de la tâche qu'Il a entreprise. Mais de nouveau "Il prit 
la résolution de se rendre à Jérusalem" (Luc IX, 51) ; Il va réapparaître et guider l'humanité vers une 
civilisation et un état de conscience, où les relations humaines justes, et une coopération mondiale pour le 
bien de tous seront la note-clé universelle. Par l'intermédiaire du nouveau groupe des serviteurs du monde 
et des hommes de bonne volonté, Il va parfaire son association avec la Volonté de Dieu, (les affaires de 
son Père) de telle manière que la volonté-de-bien éternelle sera traduite, par l'humanité, en bonne volonté 
et justes relations. Alors, sa tâche sera accomplie. Il sera libre de nous quitter à nouveau, cette fois sans 
retour, et de laisser le monde des hommes entre les mains de ce Grand Serviteur spirituel qui sera le Chef 
de la Hiérarchie, l'Eglise invisible.
Le Retour du Christ p 44 à 47  et Extériorisation de la Hiérarchie p 540 à 546.

…l'objectif principal du Christ ne sera pas de manifester du pouvoir, mais de rendre public le royaume de 
Dieu  qui  existe  déjà.  De  plus,  lorsqu'Il  vint  précédemment,  Il  ne  fut  pas  reconnu  ;  en  sera-t-il 
différemment cette fois ? Vous pouvez demander pourquoi Il ne serait pas reconnu ? Parce que les yeux 
des hommes sont aveuglés par des larmes de pitié-de-soi et non de contrition ; parce que le cœur des 
hommes est encore rongé par un égoïsme que la souffrance de la guerre n'a pas guéri ; parce que l'échelle 
des valeurs est la même que dans l'Empire romain corrompu, seulement, en ce temps-là, cette échelle de 
valeurs était localisée et non universelle ; parce que ceux qui pourraient Le reconnaître, et qui aspirent à 
Sa venue ne veulent pas faire les sacrifices nécessaires, et assurer ainsi la réussite de Son avènement.
Un autre facteur militant contre la reconnaissance du Christ et qui vous surprendra probablement, est le 
fait qu'il y a dans le monde actuellement tant de personnes très bonnes, tant de disciples et de travailleurs 
altruistes, tant de personnes vraiment pleines de vertu, que la compétition spirituelle appellerait de sa part 
un degré de sainteté qui l'empêcherait de s'approprier un corps de nature à lui permettre de se manifester 
parmi les hommes. Ce n'était pas le cas il y a deux mille ans ; néanmoins, c'est le cas aujourd'hui, tant est 
grand le progrès humain, et la réussite du processus évolutif. Pour qu'Il puisse aujourd'hui marcher parmi 
les hommes, il faut un monde comportant assez de travailleurs efficaces et de personnes spirituelles, pour 
changer l'atmosphère de la planète ; alors, et seulement alors, le Christ pourra venir et viendra. 
(…)
Une autre réponse est que lorsque le Christ surgira du Lieu de Pouvoir, amenant avec lui ses disciples, les 
Maîtres de Sagesse, ce Lieu de Pouvoir se situera sur terre, et sera publiquement reconnu ; les effets de 
l'apparition et de la reconnaissance seront énormes, suscitant un effort et une attaque également énormes 
de la part des forces du mal – à moins que l'humanité elle-même n'ait préalablement "scellé la porte de la 
demeure du mal". Ce qui doit être fait par l'établissement de justes relations humaines.
Encore  une autre  réponse à  laquelle  je  vous demande de réfléchir  est  que  le  Christ  et  la  Hiérarchie 
spirituelle ne transgressent jamais – quel que puisse en être le motif – le droit divin de l'humanité de 
parvenir  à  la  liberté,  en luttant  pour  la  liberté,  individuellement  sur  le  plan national  et  international. 
Lorsque la vraie liberté couvrira la terre, nous verrons la fin de la tyrannie, politique et religieuse. Je ne 
parle pas ici de la démocratie moderne, qui est à présent une philosophie de pensées velléitaires, mais d'un 
état de choses où le peuple lui-même gouvernera ; les individus ne toléreront l'autoritarisme d'aucune 
Eglise, ni l'autoritarisme d'un gouvernement ou système politique ; ils n'accepteront ni ne permettront la 
domination  d'un  groupe  d'hommes  qui  leur  dira  ce  qu'ils  doivent  croire  pour  être  sauvés,  ni  quel 
gouvernement  ils  doivent  adopter.  Je  ne  dis  pas  que  ces  objectifs  désirables  doivent  être  des  faits 
accomplis sur terre avant la venue du Christ. Je dis que cette attitude envers la religion et la politique doit 
être généralement acceptée comme nécessaire à tous les hommes ; des mesures doivent avoir été prises 
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avec  succès,  dans  la  direction  des  justes  relations  humaines.  Voilà  ce  que  le  nouveau  groupe  des 
serviteurs du monde, les disciples, les aspirants et les hommes de bonne volonté, de tous les coins du 
monde, doivent croire et enseigner, en préparation de Son avènement.Extériorisation de la Hiérarchie p 
552-554.

L'Eglise chrétienne a tant insisté sur la position unique du Christ, en tant que seul Fils de Dieu, qu'une 
grande  erreur  s'est  infiltrée  et  a  été  nourrie  pendant  des  siècles  ;  le  Christ  lui-même  avait  prévu  la 
possibilité de cette erreur, et il essaya de la compenser en signalant que nous étions tous des "Fils de 
Dieu" et que "vous feriez des choses plus grandes que moi" – déclaration qu'aucun commentateur n'a 
jamais comprise, ou expliquée adéquatement. Le fait occulte, c'est qu'il n'est pas un seul être sur terre, 
depuis la forme de vie la plus basse jusqu'à la plus élevée, qui ne progresse vers une expression plus 
grande  et  plus  belle  de  la  divinité  ;  le  Christ  lui-même ne  fait  pas  exception  à  cette  loi  universelle 
d'évolution. Donc, actuellement, vu qu'Il se prépare à élever toute la famille humaine en la rapprochant de 
Dieu, Il s'ouvre à certaines puissantes énergies affluentes, absorbant en lui-même des courants de force 
spirituelle, et se soumettant à une stimulation dynamique, entièrement nouvelle pour lui ; ceci constitue 
son épreuve pour la très haute initiation qu'Il doit affronter maintenant ; ceci constitue aussi le sacrifice 
qu'Il fait pour terminer son travail sur terre, et apporter un nouveau salut à l'humanité.
Le Christ travaille donc en très étroite coopération avec le Maître Morya et aussi avec le Manu (l'un des 
trois Chefs de la Hiérarchie) ; tous trois – le Christ, le Manu et le Maître Morya – créent un triangle 
d'énergies dans lequel et par lequel l'énergie de l'Avatar de Synthèse peut se déverser et trouver une juste 
direction grâce à leurs efforts combinés. Extériorisation de la Hiérarchie p 594.

Il est intéressant de rappeler qu'au moment de la venue de Bouddha, approximativement cinq cents ans 
avant le Christ (dont l'exacte date de naissance demeure discutable),  l'influence de l'Ere des Poissons 
commençait à se faire sentir faiblement, se heurtant à la puissance de l'Ere du Bélier, le Bouc émissaire. 
C'est l'influence de cette ère – persistant tout au long de la Loi juive – qui conduisit à la déformation du 
simple enseignement du Christ, lors de Sa venue. Il fut faussement présenté au monde comme le Bouc 
émissaire vivant, expiant les péchés des hommes, et de là naquit la doctrine de l'expiation. C'est saint Paul 
qui est responsable de cette interprétation.
Un autre exemple de déformation semblable à celle-ci date également des premiers temps du cycle du 
Bélier et est aussi d'origine juive. On nous raconte que les enfants d'Israël se prosternèrent et adorèrent le 
veau d'or, symbole du Taureau, le signe astronomique précédent. Il s'agit là de cycles astronomiques et 
non d'une interprétation astrologique. Au début du cycle du Bélier, il y eut un retour à l'enseignement du 
Taureau et au début des Poissons, à l'enseignement du Bélier ; c'est ce qui donna un caractère régressif à 
l'enseignement qui influence actuellement un si grand nombre de chrétiens orthodoxes. 
Le Retour du Christ p 88.

Au sujet du retour du Christ :
On trouve partout un esprit d'attente et l'appel d'une manifestation, d'un événement symbolique qui est 
différemment nommé, mais le plus souvent désigné comme l'avènement du Christ.  Ceci peut, comme 
vous le savez, être entendu soit comme une venue physique actuelle (pareille à la précédente en Palestine) 
soit comme un adombrement de Ses disciples et de ceux qui l'aiment, par le Grand Seigneur de la Vie. Cet 
adombrement devrait éveiller une réponse en tous ceux qui sont spirituellement éveillés. Ou encore, cette 
venue peut prendre la forme d'un formidable influx du principe Christique, de la vie et de l'amour du 
Christ, se manifestant au sein de la famille. Peut-être aussi que ces trois possibilités pourraient sous peu, 
se manifester simultanément sur notre planète. Il ne nous appartient pas de le dire. Ce qui dépend de nous 
c'est  d'être  prêt  et  de  travailler  à  préparer  le  monde pour cette  série  d'événements  de grande  portée. 
L'avenir immédiat sera révélateur. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 281-282.

Il est l'incarnation de la liberté et le Messager de la libération. Il stimule l'esprit de groupe, la conscience 
de groupe, et Son énergie spirituelle est la force attractive qui relie les hommes entre eux pour le bien 
commun.  Son retour unira  les  hommes et  les femmes de bonne volonté  du monde entier,  sans tenir 
compte de religion ou de nationalité. Sa venue évoquera parmi les hommes une reconnaissance générale 
du bien qui existe en tous. 
(…)
Cependant,  avant  que  le  retour  du  Christ  et  de  Ses  disciples  puisse  être  envisagé,  notre  civilisation 
actuelle  doit  disparaître.  Au cours du prochain siècle  nous commencerons à entrevoir  le sens du mot 
"Résurrection",  et  l'ère  nouvelle commencera à  nous révéler son sens caché et  ses  buts profonds.  En 
premier lieu, l'humanité émergera de cette civilisation morte, de ses vieux préjugés et de ses conceptions 
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périmées ; ayant renoncé à la poursuite de ses buts matérialistes et à son égoïsme destructif, elle avancera, 
rayonnante,  dans la claire lumière de la résurrection.  Ce ne sont point là des paroles symboliques ou 
mystiques, mais elles caractérisent l'ambiance générale qui marquera cette période du retour du Christ. 
Le Retour du Christ p 22 et 23.

La mise en pratique de l'enseignement du Christ était impossible à l'époque de Son avènement, parce que 
trois conditions essentielles faisaient défaut ; mais celles-ci sont aujourd'hui réalisées.
Premièrement,  une  condition  planétaire  générale  qui,  malheureusement  (à  cause  de  l'égoïsme  des 
hommes), s'est révélée d'une nature si catastrophique que l'humanité a été contrainte de reconnaître la 
cause et  la source du désastre  ;  secondement,  un réveil  spirituel  qui  devait  naître  des tréfonds  de la 
conscience humaine, et que nous constatons aujourd'hui comme résultat de la grande guerre mondiale 
1914-1945 ; troisièmement, l'invocation, prière ou demande qui s'élèvent toujours plus ardentes vers les 
Sources spirituelles élevées, quel que soit le nom donné à ces sources.  Le Retour du Christ p 38.

Les premiers signes de Son approche et de celle de Ses disciples peuvent être déjà discernés par ceux qui 
remarquent  et  interprètent  justement  les  signes  des  temps.  Parmi  ces  signes,  il  y  a,  entre  autres,  le 
rassemblement  spirituel  de  ceux  qui  aiment  leur  prochain.  Ce  rassemblement  constitue  en  réalité 
l'organisation de l'armée physique extérieure du Seigneur, une armée dont les seules armes sont l'amour, 
la parole juste et les relations humaines équitables. Cette organisation inconnue s'est développée avec une 
extraordinaire rapidité après la guerre, parce que l'humanité est lasse de conflits et de haines.
L'état-major du Christ est déjà actif sous la forme du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde ; celui-ci 
constitue le groupe de pionniers le plus puissant qui ait jamais précédé l'apparition d'un Grand Etre dans 
l'arène de l'existence humaine. Son travail est déjà visible, son influence se fait sentir dans tous les pays, 
et rien de ce qu'il a accompli jusqu'ici ne pourra être détruit. Le Retour du Christ p 39-40.

Il y a plusieurs années, j'ai indiqué que le Christ viendrait de trois manières, ou plutôt, que le fait de Sa 
présence pourrait être prouvé au cours de trois phases distinctes.
Il  fut indiqué alors que la première activité du Christ serait  de stimuler la conscience spirituelle chez 
l'homme,  d'évoquer,  de  la  part  de  l'humanité,  une  ardente  aspiration  spirituelle  et  de  développer,  à 
l'échelle mondiale, la conscience christique dans le cœur humain. Ceci s'est déjà produit, avec un résultat 
très  efficace.  Les  ardentes  aspirations  des  hommes  de  bonne volonté,  l'accroissement  du  nombre  de 
travailleurs  se  consacrant  à  la  coopération  mondiale,  au  soulagement  de  la  détresse  universelle  et  à 
l'établissement de justes rapports entre les hommes, sont des preuves indéniables de l'efficacité  de ce 
procédé. Cette phase préparatoire, qui indique Sa venue, a atteint à présent un stade où plus rien ne peut 
en arrêter le progrès ni en retarder l'achèvement. En dépit des apparences, cette éclosion de la conscience 
christique a été un succès, et ce qui pourrait sembler être une activité opposée s'avérera, à la longue, sans 
importance, étant de nature toute temporaire.
La  seconde entreprise  de  la  Hiérarchie  serait  d'imprimer  dans l'esprit  des  hommes  éclairés  les  idées 
spirituelles exprimant les vérités nouvelles, par la "descente" (si je puis m'exprimer ainsi) des concepts 
nouveaux qui gouverneront la vie humaine et par "l'adombrement" de tous les disciples et du Nouveau 
Groupe des Serviteurs du Monde, par le Christ Lui-même. Cette branche d'activité de la Hiérarchie est en 
bonne voie de progrès ; des hommes et des femmes, en tous lieux et dans tous les domaines de la vie, 
énoncent ces vérités nouvelles, qui dans l'avenir guideront l'humanité. Ils créeront les organisations, les 
mouvements et les groupes – vastes ou restreints – qui familiariseront les masses avec la réalité du besoin 
et les moyens d'y répondre. Ils agissent ainsi, parce qu'ils sont poussés par les impulsions généreuses de 
leurs cœurs et par leur réaction pleine d'amour devant la détresse humaine ; ainsi, sans s'en rendre compte, 
ils travaillent à l'avènement visible du Royaume de Dieu sur terre. Il est impossible de nier ces faits, 
devant le témoignage apporté par la multiplicité des organisations, des livres et des discours.
Troisièmement, il est dit que le Christ pourrait venir en personne et Se mêlerait aux hommes, comme Il le 
fit autrefois. Cela ne s'est pas produit jusqu'ici, mais des plans sont établis qui Lui permettront de le faire. 
Ces plans ne comportent pas la naissance d'un aimable enfant, dans quelque foyer d'élection, sur terre ; ils 
ne  susciteront  pas  les  déclarations  tapageuses  ni  la  crédulité  des  gens  bien  intentionnés  et  des 
inintelligents, comme c'est fréquemment le cas de nos jours. Personne, non plus, n'apparaîtra pour dire : 
"Celui-ci est le Christ, Il est ici, ou Il est là." Je voudrais cependant vous faire remarquer que ces contes et 
légendes,  si  indésirables  et  erronés  soient-ils,  ne  témoignent  pas  moins  de  l'attente  générale  de  Son 
imminente venue. La croyance en cette venue est fondamentale dans la conscience humaine. La manière 
dont Il viendra n'a pas été jusqu'ici spécifiée. Le moment exact n'est pas encore arrivé et le mode de Son 
apparition  n'est  pas  déterminé.  La  nature  des  deux  initiatives  déjà  prises  par  la  Hiérarchie,  sous  Sa 
direction, sont la garantie qu'Il viendra et qu'alors l'humanité sera prête. Le Retour du Christ p 42-43.
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Le concept chrétien du retour d'un Christ triomphant, arrivant à Jérusalem sur les nuages célestes, pour y 
régner mille ans, est vrai en un sens, et totalement faux quant au dessein, au lieu, et à la méthode. Le 
Christ reviendra ; la Jérusalem dont on parle (littéralement "le lieu de paix") n'est pas la ville principale 
d'un petit pays appelé Palestine ou Terre Sainte ; ce mot est simplement le symbole d'un monde en paix, 
d'un monde qui, par ses propres efforts, est parvenu à un calme général, et a acquis une certaine mesure de 
justes relations humaines. Sa venue par les airs pourrait être interprétée littéralement, comme signifiant 
qu'au moment opportun Il arrivera par avion, de l'endroit sur terre, où, depuis bien des générations, Il a 
veillé sur les fils des hommes. Les mots "tous les yeux Le verront" pourrait  vouloir dire que d'ici le 
moment où Il viendra, la télévision aura été perfectionnée, et que par ce moyen, il sera vu même des coins 
de la terre les plus reculés. Pour le chrétien orthodoxe, les mots ci-dessus sembleront être le plus grossier 
blasphème, mais alors la question se pose immédiatement : Pourquoi serait-ce un blasphème qu'Il utilise 
les méthodes modernes ? Précédemment, lorsqu'Il était sur terre, Il se conformait aux coutumes du temps. 
"Chevauchant les nuages célestes" peut sembler plus pittoresque, et demanderait apparemment une plus 
grande expression de divinité, mais pourquoi employer de tels moyens, alors qu'un avion exécutera tout 
aussi bien le même dessein, et portera la prophétie à son accomplissement ? Il faudra éliminer beaucoup 
de stupidité réactionnaire, avant qu'Il ne puisse venir ; cela se fera à mesure que la nouvelle génération 
affirmera son emprise sur la pensée humaine. Extériorisation de la Hiérarchie p 516.

On peut s'attendre à ce que le chrétien orthodoxe rejette tout d'abord les théories concernant le Christ, 
présentées par l'occultisme par ailleurs, ce même chrétien orthodoxe trouvera de plus en plus difficile de 
faire accepter à des masses intelligentes une divinité impossible, et le Christ faible que le christianisme a 
confirmé. Un Christ qui est présent et vivant, qui est connu de ceux qui le suivent, dont les capacités 
exécutives sont compétentes et fortes, qui n'est pas une tendre victime, qui ne nous a jamais quittés, mais 
a travaillé depuis deux mille ans par le canal de ses disciples, des hommes et des femmes inspirés de 
toutes croyances, de toutes religions, et de toutes convictions religieuses ; qui rejette le fanatisme ou la 
dévotion hystérique, mais qui aime tous les hommes avec constance, intelligence et optimisme, voyant la 
divinité  chez  tous  ;  qui  comprend  les  techniques  de  l'évolution  de  la  conscience  humaine,  mentale, 
émotionnelle,  physique,  produisant  les  civilisations  et  les  cultures  appropriées  à  tel  ou  tel  point 
d'évolution – ces idées-là, le public intelligent peut les accepter, et il les acceptera. Extériorisation de la  
Hiérarchie p 529.

Lorsque le Christ réapparaîtra, tout ce qui n'est pas essentiel tombera, mais les principes fondamentaux de 
la foi demeureront, et ce sont sur eux que le Christ pourra établir la nouvelle religion mondiale que tous 
les hommes attendent. Cette nouvelle religion mondiale doit être basée sur les vérités qui ont résisté à 
l'épreuve du temps et qui ont procuré certitude et réconfort aux hommes du monde entier. Ces vérités sont 
certainement les suivantes :
1. L’existence de Dieu (p 118).
2. Le rapport entre l’homme et Dieu  (p 118 à 119).
3. Le fait de l’Immortalité et de la Vie Eternelle (p 119 à 120).
4. La continuité de la Révélation et les Avènements Divins (p 120 à 128).
Le Retour du Christ.

…le Christ viendra infailliblement lorsque la paix aura été rétablie dans une certaine mesure, lorsque le 
principe de la répartition des biens de consommation sera au moins en voie de conditionner les affaires 
économiques, et lorsque les églises et les groupes politiques auront commencé à mettre de l'ordre dans 
leurs maisons. Alors Il pourra venir et viendra. Alors le Royaume de Dieu sera publiquement reconnu, et 
ne sera plus considéré seulement un objet de rêve, de désir, et d'espoir pour les croyants.
Le Retour du Christ p 132.

Le futur enseignement que donnera le Christ :
Abordant le thème de Son œuvre, il est essentiel de nous rappeler que l'Instructeur de l'Orient incarna la 
Sagesse de Dieu, dont l'intelligence humaine (le troisième aspect de la divinité) est une expression : que le 
Christ révéla le second aspect divin dans sa perfection et que, par conséquent, deux aspects trouvèrent en 
Lui leur pleine expression : la Lumière et l'Amour. Il reste encore maintenant à incarner le suprême aspect 
du divin : la volonté de Dieu, et c'est à cela que le Christ Se prépare. La continuité de la révélation ne peut 
s'arrêter, et il serait vain de se demander, dès à présent, quels aspects de la nature divine pourraient être 
révélés ultérieurement.
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Celui qui constitue le caractère unique de la mission imminente du Christ et de l'opportunité qui s'offre à 
Lui, c'est qu'Il est prêt à exprimer deux énergies divines : l'énergie de l'Amour et l'énergie de la Volonté, 
la puissance magnétique de l'Amour et l'efficacité dynamique de la Volonté divine. Jamais auparavant, au 
cours de la très longue histoire de l'humanité, semblable révélation n'a été possible.
Le  monde  chrétien  acceptera  difficilement  l'œuvre  et  l'enseignement  du  Christ,  tandis  que  l'Orient 
l'assimilera plus aisément. Néanmoins, il est nécessaire de frapper un grand coup et de présenter la vérité 
sous une forme inhabituelle,  afin que le monde chrétien reconnaisse  sa  véritable place au sein d'une 
révélation universelle, et qu'il considère le Christ comme représentant de toutes les croyances et assumant 
Son rôle légitime d'instructeur du Monde ; Il est l'Instructeur du Monde et non seulement un instructeur 
chrétien. Ne nous a-t-Il pas dit Lui-même qu'Il avait "d'autres brebis" ? Il a eu pour celles-ci la même 
signification profonde que celle qu'Il a eue pour les chrétiens orthodoxes. Elles peuvent ne pas l'appeler 
Christ, mais Lui donner un autre nom, et Le suivre tout aussi fidèlement que leurs frères d'Occident. 
Le Retour du Christ p 54.

Préparation du retour du Christ :
Notre étude de l'œuvre future du Christ se base nécessairement sur trois suppositions :
1. Que la réapparition du Christ est inévitable et assurée
2. Qu'Il travaille activement, aujourd'hui comme autrefois, au bien de l'humanité, par l'entremise de la 

Hiérarchie de la planète, dont Il est le Chef.
3. Que lors de Sa venue, au cours de Ses activités, certains enseignements seront donnés et certaines 

énergies seront libérées. On oublie trop facilement que la venue du Christ nécessite, de Sa part, une 
période d'intense préparation ; Lui aussi est soumis à la Loi, et Son action est conditionnée par divers 
facteurs, comme tous les êtres humains, mais à un degré bien moindre.

Sa réapparition est conditionnée et déterminée par la réaction de l'humanité elle-même, et Il doit en tenir 
compte.  Son  activité  est  également  subordonnée  aux  phases  de  certains  cycles  spirituels  et  à  des 
impressions émanant de niveaux supérieurs à ceux sur lesquels Il travaille normalement. De même que les 
affaires humaines affectent Son action, ainsi de grandes déterminations et de "profonds ajustements dans 
la Volonté de Dieu" l'influencent également.
La nature humaine du Christ, perfectionnée et réceptive, répond à l'invocation et à l'appel des hommes ; 
d'autre part, le côté divin de Sa nature répond également à l'influence des énergies émanant du "Centre où 
la Volonté de Dieu est connue". Il doit réaliser un équilibre entre ces deux influences et trouver le juste 
moment. Transformer en bien ce qu'on appelle communément "le mal" humain, n'est pas une tâche aisée ; 
la vision du Christ est si vaste, Sa connaissance de la Loi de cause à effet, de l'action et de la réaction, est 
telle, qu'il n'est pas facile de décider du moment opportun de Son action.
Les hommes sont enclins à considérer tout ce qui arrive, ou ce qui pourrait arriver, d'un point de vue 
purement humain et immédiat ; ils ne se rendent pas compte des difficultés qu'impliquent les problèmes et 
les décisions auxquels le Christ fait face à l'heure actuelle et que partagent Ses fidèles disciples. Leur 
tâche est de développer "l'intelligence qui est en Christ" et, ce faisant, ils contribueront à préparer la voie 
pour Sa venue, comme il est dit dans la Bible. Il sera plus facile de donner le nouvel enseignement et de 
préparer  la structure  de la  nouvelle  religion mondiale  si  l'on  considère  la  vie  et  les événements à  la 
lumière  des  valeurs  spirituelles,  tels  qu'Il  les  voit.  Nous  acquerrons  ainsi  une  vision  renouvelée  de 
l'intention  divine  et  une  pénétration  intuitive  de  l'esprit  de  Ceux qui  exécutent  la  Volonté  divine  et 
bâtissent l'avenir de l'humanité. Le Retour du Christ p 57-58.

Le Christ viendra donc sûrement, de trois manières. Il viendra quand les hommes reconnaîtront qu'Il est 
vraiment là, comme Il l'a été depuis Son départ  apparent  de la terre. Il viendra aussi dans ce sens qu'Il 
adombrera, inspirera et guidera directement, en conférant personnellement avec Ses disciples avancés, 
dans leur labeur dans le domaine terrestre, et leurs efforts pour établir de justes relations humaines, et 
quand ils seront connus comme les Agents chargés d'appliquer la Volonté de Dieu. Il viendra aussi dans 
les cœurs des hommes, partout,  en se manifestant comme le Christ  en eux, luttant pour la lumière et 
influençant  l'existence des hommes pour qu'ils  reconnaissent  consciemment  leur divinité.  Des masses 
d'hommes passeront alors par l'expérience de Bethléem, le Christ naîtra en eux et ils deviendront des 
"hommes nouveaux". Les Problèmes de l’Humanité p 163.

Expression du retour du Christ :
Comme je l'ai déjà fait remarquer, le retour du Christ s'exprimera d'abord par une montée de la conscience 
christique dans le cœur des hommes, en tous lieux ; la bonne volonté en sera la première expression. 
Deuxièmement,  les disciples du monde entier s'apercevront  qu'ils sont  de plus en plus sensibles à sa 
qualité, à sa voix et à son enseignement ; dans beaucoup de cas, ils seront "adombrés" par lui, exactement 
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comme autrefois  Il  adombra son disciple  Jésus ;  par  cet  adombrement  des disciples  de tous pays,  Il 
doublera  sa  Présence  de  manière  répétée.  L'efficacité  et  la  puissance  du  disciple  adombré  seront 
stupéfiantes.
L'une  des  premières  expériences  qu'Il  fit,  alors  qu'Il  se  préparait  à  cette  forme  d'activité,  concerna 
Krishnamurti. Cette expérience ne réussit que partiellement. Le pouvoir employé par Lui fut dénaturé et 
appliqué de manière  erronée  par les personnes de type  dévot  qui,  pour une large  part,  composent la 
Société Théosophique ; l'expérimentation prit fin ; elle servit néanmoins un dessein fort utile.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 165.

Christ et ère du Verseau :
On oublie que le Christ était l'Instructeur de la nouvelle période dans laquelle entrait le Soleil, celle des 
"Poissons",  mais le fait  devient évident si l'on considère le symbolisme du Poisson que l'on retrouve 
fréquemment dans les quatre évangiles.  Le symbole  du Poisson est  le symbole  astrologique du signe 
zodiacal "Pisces" et il l'a été depuis des temps immémoriaux. Cependant, le Christ envisagea également 
l'œuvre qu'Il aurait à accomplir au cours de l'Ere du Verseau, alors que le Soleil entrerait dans le prochain 
signe zodiacal. Avant sa "disparition", Il fit allusion au symbole de l'Ere du Verseau et à la tâche qu'Il 
accomplirait  alors.  En  compagnie  de  Ses  douze  disciples,  Il  résuma  dans  un  épisode  l'œuvre  qu'Il 
accomplirait  plus tard, lorsque seraient révolus les deux mille ans de l'Age des Poissons.  Il dit  à Ses 
disciples d'aller à la ville, où ils rencontreraient un homme porteur d'une cruche d'eau ; ils devraient le 
suivre jusqu'à la chambre haute et, là, préparer la fête de la communion, à laquelle ils participeraient 
ensemble. (Luc,  XXII,  10.) Ainsi firent-ils, et le dernier repas eut lieu. L'ancien symbole du signe du 
Verseau,  dans lequel  le Soleil  entre  maintenant,  est  le  Porteur d'eau,  l'Homme à la  cruche d'eau.  Le 
passage du Soleil dans le signe du Verseau est un fait astronomique, dont n'importe qui peut obtenir la 
confirmation en s'informant auprès d'un observatoire quelconque ; il ne s'agit nullement d'une prophétie 
astrologique. Les grandes réalisations spirituelles, l'événement évolutif de cet âge, seront l'établissement 
de relations entre tous les peuples,  qui permettront aux hommes de partout,  de s'asseoir ensemble en 
présence du Christ et de partager le pain et le vin, symboles de la nourriture. La préparation de cette fête 
du partage – parlant symboliquement – est en cours ; les masses elles-mêmes s'y emploient, tandis qu'elles 
luttent et font des lois pour assurer la subsistance économique de leurs nations, et que le problème de 
l'alimentation est soumis à l'attention des législateurs du monde entier. Ce partage, qui commence par se 
faire sur le plan physique, s'effectuera aussi sur tous les plans des relations humaines et sera le grand don 
de l'Ere du Verseau à l'humanité. L'Eglise a ignoré ces choses, c'est pourquoi elle ne saurait expliquer le 
fait que les Juifs furent attirés par l'adoration du veau d'or, propre à l'Ere du Taureau ; que la loi juive 
employa le  symbole  du  bouc  émissaire  dans  l'Age d'  "Aries"  –  ou  du Bélier  –  et  que  les  chrétiens 
attachèrent de l'importance au poisson, durant l'Ere et l'Age des Poissons ou Ere chrétienne. Le Retour du 
Christ p 67-68.

A la Pleine Lune de juin 1945 (date si importante dans Son expérience spirituelle), le Christ assuma, en 
pleine connaissance de cause et de façon définie, Ses devoirs et Ses responsabilités d'Instructeur et de 
Chef durant le Cycle solaire du Verseau. Il est le premier des Grands. Instructeurs du Monde à couvrir 
deux cycles zodiacaux : les Poissons et le Verseau. Cette affirmation est facile à faire et à écrire, mais elle 
implique, une fois de plus, les trois modes ou techniques d'apparition, auxquels j'ai déjà fait allusion. Son 
amour débordant et Sa vitalité spirituelle – accrus par les énergies de l'Esprit de Paix, de l'Avatar de la 
Synthèse et de Bouddha – furent concentrés à nouveau et canalisés en un grand courant, "précipité" dans 
la manifestation (si l'on peut s'exprimer de façon si inadéquate) par les paroles de l'Invocation : "Que 
l'amour afflue dans le cœur des hommes... Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la 
Terre."
Ces trois mots – Lumière, Amour et Puissance – indiquent les énergies des trois Etres qui coopèrent avec 
le Christ et forment derrière Lui un grand et puissant Triangle de Forces ; l'énergie de Bouddha : la 
Lumière, car la lumière vient toujours de l'Orient ; l'énergie de l'Esprit de Paix : l'Amour, établissant les 
justes rapports entre les hommes ; l'énergie de l'Avatar de la Synthèse : la Puissance, employant à la fois 
la lumière et l'amour. Le Christ prit Sa place au centre de ce Triangle, dès lors commença Son œuvre de 
l'Ere du Verseau, laquelle se poursuivra pendant deux mille cinq cents ans. Il inaugura ainsi la Nouvelle 
Ere, et la nouvelle religion mondiale sur les plans spirituels intérieurs commença à prendre forme. Le mot 
"religion" implique relation, et l'ère des justes rapports entre les hommes, et des justes rapports avec le 
Royaume de Dieu, s'ouvrit. Une telle déclaration est facile à faire ; cependant, ce qu'elle implique est 
d'une immense portée.
A ce moment également, le Christ assuma deux nouvelles fonctions : l'une concerne le second mode de 
Son apparition physique, et l'autre, le mode d'adombrement. La Lumière, l'Amour et la Puissance sont 
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déversés  sur  les  masses  et,  par  conséquent,  le  développement  de  la  Conscience  christique  est 
constamment stimulé en elles. Par Sa présence physique, Il deviendra le Dispensateur de l'Eau de la Vie ; 
par l'adombrement de ceux qui sont réceptifs à Son influence et à Sa pensée concentrée, Il deviendra ce 
que l'on appelle techniquement Celui qui nourrit les Petits.
Comme Dispensateur de l'Eau de la Vie et comme Celui qui nourrit les Petits, Il entreprend Ses devoirs 
dans l'Ere du Verseau, tandis que comme centre du Triangle,  Il  influence la masse des hommes,  les 
éclairant et amenant entre eux de justes relations. C'est pourquoi, pendant l'Ere qui vient, Il sera connu 
comme :
1. Le Point au centre du Triangle.
2. Le Dispensateur de l'Eau de la Vie.
3. Le Nourricier des Petits.
Ces trois expressions indiquent Son triple devoir envers l'humanité ainsi que le caractère spécifique de 
Son service pendant l'Ere du Verseau.
Le Retour du Christ p 69-70.

Pendant l'Ere des Poissons, le Christ eut pour tâche de relier l'humanité à la Hiérarchie de la planète ; 
pendant l'Ere du Verseau, Son œuvre sera de relier ce groupe, qui se développe rapidement, au Centre 
supérieur où l'Initié entre en contact avec le Père, reconnaît qu'il est un Fils de Dieu et peut connaître le 
Plan divin. Grâce à l'activité future du Christ, les trois aspects du divin – l'Intelligence ou Esprit universel, 
l'Amour  et  la  Volonté  –  reconnus  par  toutes  les  religions  (y  compris  le  christianisme)  seront 
consciemment développés dans l'humanité,  et  il  s'établira entre elle,  la Hiérarchie et  le "Centre où la 
Volonté de Dieu est connue" un contact plus conscient et plus intime.
A mesure que l'humanité développera son intelligence, elle s'approchera du Royaume des Cieux par une 
voie plus scientifique et abandonnera peu à peu la voie mystique ; les règles d'admission à ce Royaume 
deviendront extérieures ; les lois gouvernant le centre le plus élevé de la Volonté divine seront également 
révélées à ceux qui font partie du Royaume de Dieu, et tout ceci se produira sous la direction du Christ, 
après Sa réapparition parmi les hommes. La tâche principale de Sa mission sera alors de rendre l'humanité 
réceptive à l'influence spirituelle et de développer à grande échelle, la perception intuitive – faculté qui est 
en fait fort rare aujourd'hui. Lors de Sa première venue, Il évoqua de l'humanité une réponse graduelle à la 
vérité et à la compréhension mentale. C'est pourquoi, à la fin du Cycle qu'Il inaugura il y a deux mille ans, 
nous avons des doctrines bien formulées, et un développement intellectuel ou mental largement répandu. 
Le Retour du Christ p 73-74.

Ses  trente  années  de  travail  dans  l'échoppe  du  charpentier  de  Palestine  ont  toujours  été  le  symbole, 
jusqu'ici méconnu, de la formation qu'Il a reçue. Le mot "charpentier" désigne (par dérivation) un artisan 
habile à préparer les poutres, à construire une maison de bois. C'est la véritable signification de l'histoire 
biblique du Christ, crucifié sur le bois de la Croix, ou l'arbre. En réalité, ce symbole se rapporte à la 
décision que prit le Christ, dans le jardin de Gethsémani, d'entreprendre l'œuvre de construction ou de 
reconstruction, pendant l'Ere du Verseau et de compléter ainsi la tâche qu'Il  tenta d'accomplir pendant 
l'Ere des Poissons. Ses disciples, le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et Lui-même, sont les 
bâtisseurs  consacrés  de  la  nouvelle  civilisation,  de  la  nouvelle  maison  de  l'humanité  ".  Le  travail 
préparatoire  qu'Il  accomplit  en  ce  moment  Lui  permettra  de  faire  connaître  par  la  sagesse  (et  non 
seulement par l'amour) la nature des Plans hiérarchiques, de faire preuve de sages mesures constructives, 
d'une grande sagesse dans le choix des bâtisseurs et de méthodes de construction adéquates.
Il est donc évident que ce plus grand des Fils de Dieu, le Christ, Représentant de l'humanité et du second 
aspect  divin,  manifestera  en  Lui-même,  pendant  l'Ere  du  Verseau  et  après  Son  retour,  la  fusion  de 
certaines dualités majeures. Il nous serait profitable de savoir quelles sont ces dualités et de les étudier de 
plus près :
1. La fusion du second aspect divin, l'Amour, et du premier aspect divin, la Volonté : la Volonté-de-Bien.
2. La fusion de l'amour et de la sagesse, Lui permettant d'être le Bâtisseur de l'Age Nouveau et de la 

nouvelle civilisation.
3. La fusion des énergies de l'Ere des Poissons, engendrées durant les derniers deux mille ans de l'activité 

spirituelle du Christ, et de celles du Verseau, qui seront engendrées et actives sur terre pendant les 
deux mille ou deux mille cinq cents ans à venir.

C'est en vue de ce processus de fusion et de tout ce qu'il implique que le Christ Se soumet actuellement à 
une intense préparation. Lorsque celui-ci sera achevé, Il pourra devenir, d'une manière inconnue de Lui 
jusqu'ici, le point de concentration et l'agent transmetteur de ces cinq énergies divines :
1. L'énergie de l'Amour.
2. L'énergie de la Volonté.
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3. L'énergie de la Sagesse.
4. L'énergie des Poissons, engendrée pendant l'Ere chrétienne.
5.  L'énergie  du Verseau,  déjà  engendrée  sur  les plans  intérieurs  du sentiment  et  de la  pensée et  qui 

continuera de l'être pendant les siècles à venir.
Le Retour du Christ p 81-82.

Le futur enseignement du Christ :
S'il  est  vrai  que  l'établissement  de  justes  relations  humaines  sera  le  but  principal  de  l'enseignement 
universel du Christ, l'élément primordial de cet enseignement devra être la Loi de la Réincarnation. Ceci 
est inévitable, parce que cette Loi apporte la solution de tous les problèmes humains et la réponse à bien 
des questions. Le Retour du Christ p 96.

Lorsqu’Il viendra, le Christ dissipera le mirage mondial et le Bouddha Lui a déjà préparé la voie.
Le Retour du Christ p 108.

Christ, Initiation et Rayon :
…le premier être humain issu du "centre que nous appelons la race des hommes" qui parvint à ce point fut 
le Christ ; dans cette première et grande manifestation du point qu'Il avait atteint (par le moyen de ce qui 
était alors un type nouveau d'initiation), le Christ fut rejoint par le Bouddha. Le Bouddha avait atteint ce 
même  point  avant  la  création  de  notre  vie  planétaire,  mais  les  conditions  permettant  de  prendre  la 
troisième initiation n'existaient pas alors, de sorte que Lui et le Christ prirent cette initiation ensemble. A 
cette initiation (et depuis lors, pour tous les initiés parvenus à ce degré), ils se tinrent en présence de 
l'Unique Initiateur,  le Seigneur du Monde, et non en présence de l'Initié  qui était alors le Chef de la 
Hiérarchie. Cette troisième initiation fut prise dans un ashram de quatrième rayon, le Rayon d'Harmonie 
par le Conflit. Cet ashram avait pris forme et fonctionnait activement depuis quelque temps. Vous pouvez 
voir, d'après la loi des Correspondances, pourquoi il en était ainsi. Le premier être humain (quatrième 
règne de la nature) qui prit cette initiation le fit dans un ashram de quatrième rayon, puis, ésotériquement, 
la "Voie se trouva ouverte vers la Croix" ; l'initié se trouvait devant le processus qui l'étendrait sur la 
Croix, et à partir de ce point favorable, il pouvait voir les trois mondes. La quatrième initiation devint 
alors une possibilité ; le disciple du troisième degré se trouvait face à la crucifixion, avec sa promesse de 
libération complète et de résurrection finale. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 310-311.

Christ et Bouddha :
…deux  Avatars, le Bouddha et le Christ,  tous deux sur le Rayon de l'Amour-Sagesse, [qui] furent les 
premiers de notre humanité à apparaître en tant qu'Avatars humains-divins, à incarner certains Principes 
cosmiques et à leur donner une forme. Le Bouddha incarna le Principe de la Lumière ; grâce à cette 
illumination, l'humanité put reconnaître le Christ, qui incarnait le Principe encore plus grand, celui de 
l'Amour. Le point dont il faut se souvenir, c'est que la lumière est de la substance, et que le Bouddha a été  
l'exemple de la perfection de la substance-matière en tant que moyen de Lumière d'où son nom "Etre 
Illuminé". Le Christ a incarné l'énergie sous-jacente de la conscience. L'un donna l'exemple de l'ultime 
perfection du troisième aspect divin ; l'autre celle du second aspect ; les deux ensemble présentent un Tout 
parfait. Extériorisation de la Hiérarchie p 311-312.

Le Bouddha a fait le premier effort planétaire pour dissiper le mirage mondial ; le Christ a fait le premier 
effort mondial, en vue de chasser l'illusion. Extériorisation de la Hiérarchie p 322.

Puis vint le grand Instructeur suivant, le Christ. Il incarnait un principe ou aspect divin encore plus grand, 
celui de l'Amour et embrassait en même temps en lui-même tout ce que le Bouddha avait de Lumière. Le 
Christ était l'expression à la fois de la Lumière et de l'Amour.
Donc,  grâce  à  leur  travail,  Ils  rendent  maintenant  possible  une  réaction  plus  profonde  et  une 
compréhension plus large du travail et de l'influence de ces Grandes Vies qui attendent aujourd'hui le 
moment d'aider l'humanité. Le travail de ces deux fils de Dieu a engendré les résultats suivants parmi 
d'autres :
1. Ils incarnèrent certains principes cosmiques ; grâce à leur travail et à leur sacrifice, certains pouvoirs 
divins se déversèrent sur l'humanité, stimulant l'intelligence pour la transformer en sagesse, et l'émotion 
pour la transformer en amour. Le Bouddha, lorsqu'Il  parvint à l'illumination, laissa pénétrer un flot de 
lumière sur la vie et les problèmes mondiaux. Il formula cette révélation en quatre vérités. Son groupe de 
disciples érigea une structure de vérité qui (par la puissance de la pensée collective) a inondé l'humanité 
de lumière.
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2. Le message du Bouddha a permis à l'homme de saisir pour la première fois la cause de son constant 
dégoût de la vie et de son insatisfaction, et lui a appris que la Voie de la Libération se trouvait dans le 
détachement,  l'absence de passion et  le discernement.  Quand ces qualités sont présentes,  l'homme est 
rapidement libéré de la roue de renaissance.
3. Le message du Christ a fait naître trois concepts dans la conscience humaine :
a. La valeur de l'individu et la nécessité d'un effort de sa part.
b. L'occasion  qui était  offerte  à  l'humanité  de faire  un énorme pas en avant,  de subir  une seconde 

naissance ou première initiation.
c. La méthode par laquelle ce pas suivant pouvait être franchi dans l'âge nouveau, exprimée par ces 

mots  "aime  ton  prochain  comme  toi-même".  L'effort  individuel,  les  possibilités  de  groupe  et 
l'identification des hommes les uns avec les autres – tel est le message du Christ.

Extériorisation de la Hiérarchie p 369.

Le Christ vient pour le monde entier, et non seulement pour la chrétienté. Il vient pour l'Orient et pour 
l'Occident, et Il a prévu ce "temps de la fin" avec ses catastrophes planétaires, ses désastres effrayants, son 
désespoir et son invocation s'élevant de l'Orient comme de l'Occident. Il savait qu'au temps de la crise et 
de  la  tension  finales,  l'humanité  elle-même  le  contraindrait  à  réapparaître.  L'histoire  du  Nouveau 
Testament est exacte ; ce ne sont que les interprétations des hommes qui ont induit l'humanité en erreur.
Une ancienne légende orientale aussi vraie aujourd'hui qu'elle ne l'était autrefois fournit la clé quant à la 
relation existant entre le Christ et le Bouddha ; elle concerne un service que le Bouddha rendra au Christ. 
Sous une forme symbolique,  la légende raconte que le Bouddha, après avoir  atteint  l'illumination,  et 
sachant que Son expérience sur terre ne pouvait désormais L'instruire davantage, prévit le temps où Son 
frère  le  Christ  entrerait  en  action  dans  ce  que  l'on  nomme  le  Grand  Service.  C'est  pourquoi,  dans 
l'intention  d'aider  le  Christ,  le  Bouddha laissa  derrière  Lui  (à  l'usage  du Christ)  ce  que  l'on appelle 
mystérieusement "Ses vêtements". Il  abandonna et laissa en lieu sûr la totalité de Sa nature émotive-
intuitive, appelée par certains le "corps astral", et la totalité de Sa connaissance et de Sa pensée, appelée le 
"corps mental". "Celui qui vient s'en revêtira", dit la légende, et ils lui permettront de compléter sa propre 
nature émotive et mentale, Lui fournissant ainsi ce dont Il a besoin pour accomplir Sa tâche d'Instructeur 
de l'Orient et de l'Occident. Il peut, dès lors, envisager avec force et succès Sa tâche future et choisir ses 
travailleurs. Une idée du même ordre est latente dans cette injonction du Nouveau Testament : "Ayez en 
vous les sentiments qui étaient en Christ." (Phil., II, 5.)
Ainsi, grâce à la fusion des énergies de l'Amour et de la Sagesse, avec l'aide de l'Avatar de la Synthèse et 
du Bouddha, et sous l'influence de l'Esprit de Paix et d'équilibre, le Christ pourra employer et diriger les 
énergies qui susciteront la nouvelle civilisation. Il verra se manifester devant Lui la véritable résurrection, 
l'humanité surgissant de la prison profonde du matérialisme. Ainsi, "à cause du travail de Son âme, Il 
rassasiera Ses regards." (Es., LIII, 11.). Le Retour du Christ p 83-84.

Le Bouddha fit  le premier effort  planétaire pour dissiper les mirages dans le monde ; le Christ fit  le 
premier effort planétaire pour dissiper l'illusion. A présent, Leur travail doit être intelligemment poursuivi 
par une humanité suffisamment développée pour reconnaître son devoir. Le Retour du Christ p 109.

Bouddha est venu, incarnant en Lui la divine qualité de sagesse. Il était la manifestation de la Lumière et 
l'Instituteur de la voie de l'illumination. Il a démontré en Lui les processus de l'illumination et est devenu 
l' "Illuminé". Les Ecritures de l'Inde nous disent qu'Il atteignit l'Illumination sous l'Arbre, tout comme le 
Christ accomplit la libération de l'esprit humain sur l'Arbre. La lumière, la sagesse, la raison, en qualité 
d'attributs divins et pourtant humains, avaient pour foyer le Bouddha. Il appela les gens à fouler le Sentier 
de l'Illumination, dont la sagesse, la perception mentale et l'intuition sont des aspects.
Vint alors le Grand Instituteur, le Christ. Il incarnait en Lui un principe divin encore plus grand, supérieur 
au  Mental  celui  de  l'Amour ;  pourtant  Il  comportait  en  Lui-même tout  ce  que  le  Bouddha avait  de 
Lumière. Le Christ était  l'expression à la fois de la Lumière et de l'Amour. Le Christ  a aussi appelé 
l'attention des hommes sur trois idées profondément nécessaires :
1. L'extrême valeur du fils individuel de Dieu et la nécessité de fournir un effort spirituel intense.
2. L'occasion, offerte à l'humanité, d'avancer d'un grand pas et de se soumettre à la nouvelle naissance.
3. La méthode par où un homme peut pénétrer dans le Royaume de Dieu, qu'Il exprima en ces termes : 
"Aimez  votre  prochain  comme  vous-même."  L'effort  individuel,  l'occasion  offerte  au  groupe  et 
l'identification à autrui, tel est le message du Christ.
Ainsi avons-nous eu quatre grandes Voies d'Approche du divin vers l'humain, deux Approches majeures, 
et deux mineures. Ces Approches mineures nous ont expliqué la nature véritable des deux Approches 
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majeures et nous ont montré comment ce qui fut accordé dans le lointain passé de la race constitue un 
héritage divin et la semence de la perfection ultime. Les Problèmes de l’Humanité p 166-167.

Travail par rapport à l’illusion et au mirage : Voir aussi Illusion – Mirage.
Lorsque le Bouddha était sur terre et qu'il parvint à l'Illumination, il "lança" un flot de lumière sur le 
problème  du  monde  en  énonçant  les  Quatre  Nobles  Vérités.  Ses  disciples  et  ses  neuf  cents  arhats 
formulèrent  ces  quatre  grandes  vérités  en  doctrine  et  dogmes  qui,  grâce  au  pouvoir  de  la  pensée 
collective, ont grandement contribué à attaquer l'illusion mondiale. Aujourd'hui, le Christ poursuit cette 
même tâche grandiose ; le sens spirituel donne à son arrivée imminente (en termes symboliques) est que 
lui-même et ses neuf mille arhats porteront un second coup au mirage du monde. 
Le Mirage, problème mondial p 16-17. 

Au sein du monde du mirage, monde du plan astral et des émotions, apparut un point de lumière. Le 
Seigneur  de Lumière,  le  Bouddha,  entreprit  de concentrer  en  lui  l'illumination  qui  rendra finalement 
possible la dissipation du mirage. Dans le monde de l'illusion, monde du plan mental, apparut le Christ, le 
Seigneur d'Amour, qui incarne en lui le pouvoir de la volonté attractive de Dieu. Il entreprit de dissiper 
l'illusion en attirant à lui (par le pouvoir de l'amour) le cœur des hommes, et il énonça cette détermination 
en ces termes : "Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi." (Saint Jean 12, 32).  
Du point qu'ils auront alors atteint, le monde de la perception spirituelle, de la vérité et des idées divines 
sera révélé. Le résultat en sera la disparition de l'illusion.
Le travail conjugué de ces deux grands Fils de Dieu, exprimé par les disciples mondiaux et leurs initiés, 
doit  inévitablement détruire l'illusion et dissiper le mirage ; l'un, par la reconnaissance intuitive de la 
réalité par les pensées en harmonie avec elle,  l'autre, par la projection de la lumière de la raison. Le 
Bouddha accomplit le premier effort planétaire pour dissiper le mirage du monde : le Christ accomplit le 
premier  effort  planétaire  pour  éliminer  l'illusion.  Leur  œuvre  doit  maintenant  être  poursuivie 
intelligemment par une humanité assez sage pour reconnaître son dharma. 
Le Mirage, problème mondial p 117. 

C'est précisément dans cette région de la pensée et de la reconnaissance que se trouve la distinction entre 
le travail du Bouddha et le travail du Christ. Le Bouddha parvint à "l'Illumination" et fut le premier de 
notre humanité à y parvenir. Une illumination de moindre degré avait fréquemment été atteinte par des 
Fils de Dieu incarnés précédemment. Le Christ, à cause de la réalisation du Bouddha, et à cause de son 
propre point d'évolution, eut la possibilité d'instaurer une ère nouvelle et un but nouveau, où un autre 
principe divin parvint à se manifester et à être reconnu de tous. Il inaugura "l'âge de l'amour" et exprima, 
pour les hommes, un nouvel aspect divin, celui de l'amour. Le Bouddha fut le point culminant de "l'âge de 
la  connaissance".  Le  Christ  instaura  "l'âge  de  l'amour".  Ces  deux  âges  incarnent  et  expriment  deux 
principes divins majeurs. Ainsi la nouvelle éducation a été rendue possible par le travail du Bouddha. 
Ceci vous indiquera combien est lente la progression de l'évolution. La religion nouvelle a été rendue 
possible par le travail et par la vie du Christ. En termes ésotériques, les pétales de connaissance du lotus 
égoïque humain se sont déployés, et le Bouddha accéléra l'action rapide de cet événement. Maintenant, les 
pétales d'amour du lotus égoïque de la famille humaine se déploient aussi, la rapidité de cet événement 
résultant de l'action du Christ. Education dans le Nouvel Age p 45.

Christianisme : …l'importance du Christianisme se trouve dans la compréhension qu'elle est une religion intermédiaire 
(ou de liaison). Ceci est symbolisé pour nous par le fait que le Maître de tous les Maîtres s'incarna en 
Palestine, cette bande de terre qui est située entre l'Asie et l'Europe participe au caractère de ces deux 
continents. Le Christianisme est la religion de la période de transition qui unit l'ère de l'existence soi-
consciente à celle d'un monde de conscience de groupe. Elle subsiste dans l'âge qui verra prévaloir ce type 
de pensée qui, (quand il  sera correctement appliqué) servira de lien de connexion entre le monde du 
mental concret et celui du mental abstrait. Le "Vieux Commentaire" exprime cela ainsi :

"Quand l'heure arrive où la lumière de l'âme révèle l'antakarana (le pont entre 
la conscience de la personnalité et la conscience de l'âme, A.A.B.) alors les 
hommes seront connus par leur connaissance, seront colorés par le désespoir 
des désirs inapaisés,  seront divisés en ceux qui reconnaissent  leur dharma 
(font face à toutes leurs obligations et devoirs) et ceux qui voient seulement 
le  déroulement  du  Karma en  trouvant  finalement  paix  et  lumière  dans  la 
nature de leur besoin même." 

Le Christianisme est avant tout une religion de scission (ou de clivage) démontrant à l'homme sa dualité et 
posant ainsi les fondements pour la future unité. Ce fut un stade absolument nécessaire et il a bien servi 
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l'humanité ; le but et l'intention du Christianisme étaient bien déterminés et très élevés, ils ont fait leur 
divin travail. Aujourd'hui il est en voie d'être remplacé, mais par quelle formule de vérité ? Ce n'est pas 
encore révélé. Traité sur les 7 Rayons, Vol. I p 50-51.

Evolution attendue du christianisme :
Les formes-pensées qui se matérialiseront en tant que Religion du nouvel âge existent déjà sur le plan 
mental, et sont en cours de précipitation sur le plan physique. On peut déjà discerner leur contour. Les 
sages Guides de l'humanité, travaillant sous les ordres du Christ et sachant la nécessité d'une forme pour 
le public, s'efforcent actuellement de garder tout ce qui est possible de l'ancienne forme et de ses aspects, 
c'est-à-dire tout ce qui est compatible avec l'évolution et le progrès. En Occident, les Grands Etres ne 
cherchent pas à briser la forme du christianisme, mais l'emprise des Eglises sur le mental des masses. Les 
anciennes  formes  de  pensée  et  d'interprétation  enserrent  maintenant  la  vie,  en  prison et  en  lutte,  de 
manière  trop  étroite  et  étouffante.  Cette  vie  doit  percer.  Elle  ne  peut  demeurer  enfermée  dans  les 
anciennes restrictions. Néanmoins, à l'heure actuelle, il n'est pas nécessaire de se lancer dans une aventure 
entièrement nouvelle, ou dans une présentation entièrement nouvelle de la vérité. La nature et l'évolution 
avancent par degrés insensibles, et non par à-coups ou manifestations sans corrélation, dans le monde des 
formes. Dans tout développement progressif, on aperçoit les anciens contours, élargis, purifiés, embellis, 
et cependant reconnaissables comme étant l'ancienne forme sur une courbe plus élevée de la spirale. Ce ne 
sont  pas les  cultes  fantaisistes,  ni  les sectes largement  divergentes,  ni  les  bandes  de révolutionnaires 
religieux avancés qui peuvent satisfaire la nécessité criante de tous ceux qui cherchent, aujourd'hui. Ce 
qu'il  faut,  c'est  infuser  aux  formes  anciennes  une  vie  nouvelle  ;  les  anciennes  organisations  doivent 
s'éveiller  à l'occasion qui s'offre  de se transformer,  de passer d'organisations  statiques  en organismes 
vivants. Le rituel ancien doit être ranimé et mis à jour, au sens ésotérique ; il faut faire passer ceux qui 
étudient la religion par des écoles supérieures, leur donner les interprétations occultes, et leur enseigner 
qu'après  tout  la  vérité  a  toujours  été  présente,  mais  cachée  et  mal  interprétée.  Extériorisation  de  la 
Hiérarchie p 451-452.

L'Eglise est, aujourd'hui, le tombeau du Christ et la pierre de la théologie a été roulée devant la porte du 
sépulcre.
Cependant, il n'est nullement question ici d'attaquer le christianisme.  Le christianisme ne saurait être  
attaqué ; il  est  dans son essence,  sinon encore entièrement  en fait,  l'expression de l'Amour de Dieu,  
immanent dans Son univers créé. Les Eglises se sont néanmoins largement exposées à la critique et tous 
les penseurs le savent ; malheureusement, ceux-ci forment encore une petite minorité. C'est cependant 
cette minorité (qui est en voie rapide de devenir une majorité) qui sonnera le glas des églises et répandra 
le véritable enseignement du Christ : il est impossible qu'Il ait quelque plaisir à voir ces grands temples de 
pierre édifiés par les hommes d'église, tandis que Ses fidèles sont laissés sans direction et sans lumière, 
quant aux affaires du monde. Il doit douloureusement sentir que la simplicité qu'Il enseigna et la simple 
voie vers Dieu qu'Il indiqua avec tant d'insistance, ont disparu derrière les brumes de la théologie (dont 
saint Paul est le premier responsable) et les controverses des hommes d'église à travers les siècles. Les 
hommes se sont écartés bien loin de la simplicité de pensée et de vie spirituelle des premiers chrétiens. 
N'est-il pas permis de penser que le Christ désapprouve la séparativité et l'arrogance des théologiens qui 
divisent  le  monde en croyants  et  incroyants,  en chrétiens et  païens,  en gens soi-disant  éclairés  et  en 
d'autres, soi-disant dans les ténèbres, et qu'Il  considère tout ceci comme contraire à ce qu'Il  croyait et 
soutenait Lui-même, lorsqu'Il  affirmait : "J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie." 
(Jean, X, 16.) 
Le Retour du Christ p 114-115.

Ciel : Le Ciel, état de conscience sur le plan astral, concrétise le désir impatient de l'aspirant pour le repos, la 
paix et le bonheur ; il est basé sur les "formes de la joie", il est un état de plaisir sensible et, comme 
chaque individu l'édifie à son propre usage, il est aussi divers que ceux qui y aspirent. A l'égard du ciel, le 
non-attachement doit être réalisé. Il est conçu comme offrant des jouissances s'adressant au soi inférieur et 
à l'homme privé de son corps astral pour passer sur le plan mental. La Lumière de l’Ame p 44-45.

Cinquième principe :  Principe  mental,  cette  faculté  dans  l'homme qui  est  le  principe  intelligent  pensant,  et  qui 
différencie l'homme des animaux. 
Initiation Humaine et Solaire. Voir aussi Mental – Manas – Corps Mental.

Civilisation : Voir aussi Mahachohan.
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Civilisation et Culture :
La  civilisation  exprime le  niveau de  conscience  de  la  masse,  se  révélant  en  prise  de  conscience,  en 
adaptations, relations et méthodes de vie sur le plan physique. La culture est essentiellement l'expression 
de significations mentales, intellectuelles et vitales et de l'état de conscience de ceux qui sont polarisés 
dans le mental, de l'intelligentsia, ou de ceux qui constituent le lien entre le monde intérieur de la vie de 
l'âme et le monde extérieur des phénomènes tangibles. (…)
Les masses sont négatives au plan du désir et de la sensation ; la civilisation de n'importe quelle époque 
est pour une large part l'extériorisation de ce niveau particulier de conscience. L'intelligentsia est positive 
et son orientation mentale positive produit la culture de son temps, de sa race ou de sa communauté. Dans 
la famille humaine nous avons donc :
Masses Négatives Réceptives au désir Civilisation
Intellectuels Positifs Réceptifs au mental Culture 
Vous avez là les deux pôles qui caractérisent l'humanité ; c'est grâce à l'action réciproque entre ces deux 
pôles que peuvent se faire l'activité, la progression et le développement des êtres humains.
Extériorisation de la Hiérarchie p 28.

Le produit de la culture d'une période quelconque n'est que le reflet de la capacité créatrice et de l'état de 
conscience précis des initiés de cette époque, de ceux qui étaient conscients d'être initiés et d'avoir été 
admis en relation directe avec la Hiérarchie.  A présent,  nous n'employons pas les mots civilisation et 
culture  dans  leur  vrai  sens.  La  civilisation  est  le  reflet,  dans  les  masses,  d'une  influence  cyclique 
particulière, conduisant à une initiation. La culture est reliée ésotériquement à ceux qui, dans une période 
quelconque de civilisation, pénètrent par leur efforts personnels, d'une manière spécifique, précise et en 
pleine  conscience de  veille,  dans ces  royaumes  intérieurs  de  l'activité  mentale,  que  nous appelons le 
monde de la pensée créatrice. C'est de ces sphères que découle toute civilisation extérieure.
Le Retour du Christ p 106.

La civilisation peut se définir comme la réaction de l'humanité aux buts et aux activités d'une époque 
donnée et à sa façon de penser. Durant chaque période, une idée agit et s'exprime à travers les idéalismes 
raciaux et nationaux. Sa tendance de base a produit à travers les siècles notre monde moderne et cette 
tendance a été strictement matérialiste.  Elle visait  au confort  physique ;  la science et  les arts se sont 
prostitués à procurer à l'homme ses aises et, si possible, un milieu de beauté ; tous les produits naturels ont 
été employés à donner à l'humanité des objets, des maisons, des possessions, des moyens de transport, des 
radios, des téléphones, des automobiles, des aliments de toutes sortes, des colifichets et des joyaux. 
Les Problèmes de l’Humanité p 57.

De la civilisation atlantéenne à la civilisation aryenne et au-delà :
La civilisation est la réaction de l'humanité au dessein de toute période mondiale particulière ; au cours de 
chaque ère, quelque idée doit être exprimée par l'idéalisme courant de la race. Aux temps atlantéens, l'idée 
qui prédominait était fondamentalement un mysticisme ou idéalisme religieux sensoriel, s'exprimant en 
termes d'approche vers une divinité non vue, mais sentie ;  c'était  l'expression d'une manière de sentir. 
Cependant, il y avait des races hautement sensibles, composées de nations et de groupes qui travaillaient 
au développement de la nature sensible, quelquefois consciemment, mais en général inconsciemment.
Leur attitude réciproque, en tant qu'individus et nations, était principalement sensible et émotionnelle, état 
de conscience (je ne peux pas dire état d'esprit) très difficile à saisir, ou même à percevoir par intuition, 
pour la race aryenne moderne, car en nous, le mental commence à fonctionner. Leur attitude envers la 
divinité était également sensible, et leurs activités religieuses étaient mystiques et dévotes, complètement 
dépourvues de compréhension mentale. Ils étaient, de manière significative, émotifs dans leurs réactions à 
la beauté, à la terreur suscitée par la divinité et aux caractéristiques affectives de Dieu, au sens de la 
lumière  et  du  merveilleux.  Le  mystérieux,  le  sentiment  de  crainte  respectueuse,  le  fait  de  suivre 
aveuglément  quelque  être  "sensible"  reconnu,  d'un  ordre  plus  élevé  que  l'être  humain  ordinaire,  et 
l'interprétation de Dieu et de la nature en termes de sensibilité perceptive, tout cela a posé les bases de 
l'ancienne civilisation et a beaucoup influencé nos attitudes actuelles ; ceci du moins jusqu'à l'avènement 
du Christ qui opéra de grands changements dans la conscience humaine, et introduisit une civilisation 
nouvelle.
Les enfants sont encore en grande partie atlantéens dans leur conscience ; pour eux, c'est une forme de 
récapitulation,  analogue  au  stade  prénatal.  La  même  récapitulation  se  poursuit  sur  le  sentier,  quand 
l'homme retrouve la conscience mystique, après avoir évoqué sa nature mentale, et avant de s'ouvrir à la 
vraie  connaissance  ou conscience  occulte,  et  aux  réactions  du mental  supérieur.  Le  problème posé  à 
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l'éducation est de partir de la conscience atlantéenne de l'enfant et d'en faire une conscience aryenne ou 
mentale. Les Atlantéens n'avaient pas de système d'éducation, tel que nous l'entendons. Les rois et les 
prêtres agissaient par intuition ; les masses obéissaient.
Dans  la  race  actuelle,  une  attitude  civilisée  différente  se  fait  jour.  A  chaque  époque,  quelque  idée 
s'exprime par l'idéalisme, à la fois racial et national. Sa tendance de base, au cours des siècles, a produit 
notre monde moderne, et elle a été strictement matérialiste. Une nation aujourd'hui est considérée comme 
civilisée  lorsqu'elle  est  éveillée aux  valeurs  mentales  et  qu'en même temps elle  demande des valeurs 
matérielles  ;  et  aussi,  quand le  mental  (mental  inférieur)  –  dans son aspect  mémoire,  ses  aspects  de 
séparation et  de  discernement,  son aptitude à  formuler  des  idées  concrètes  fondées  sur  la  perception 
matérielle,  sur  le  désir  matériel  et  sur  les  desseins  matériels  –  reçoit  l'instruction  qui  aboutit  à  une 
civilisation matérielle, faisant de notre civilisation matérielle ce qu'elle est aujourd'hui. Etant donné que 
l'accent se déplace de la perception sensible à l'attitude mentale envers la vie, étant donné la tendance de 
considérer la vie matérielle du citoyen de toutes les nations, comme le facteur dominant de la pensée 
nationale,  étant  donné  le  développement  du  mental  consacré  au  mode  de  vie  matériel  et  la  science 
délibérément engagée à n'énoncer que ce qui peut être prouvé et ne s'occupant que des énergies à effet 
matériel, est-ce étonnant que l'intérêt majeur de notre civilisation moderne se situe dans le domaine de 
l'économie ? Nous nous préoccupons des conditions matérielles ; nous avons pour objet d'accroître nos 
possessions, d'améliorer les situations dans le monde d'ici-bas, de perfectionner la vie du plan physique, 
de  substituer  le  tangible  à  l'intangible,  le  concret  au  spirituel,  et  les  valeurs  physiques  aux  valeurs 
subjectives. Néanmoins, ces dernières devront un jour apparaître et s'exprimer.
La  déclaration  ci-dessus est  superficielle  et  de  caractère  si  général  qu'elle  ne  tient  pas  compte  de  la 
minorité relativement faible qui sent les valeurs plus vastes et travaille à les faire apparaître dans la vie des 
hommes. Ces personnes sont les gardiennes des idéaux avancés de la civilisation actuelle, mais l'énergie 
qu'elles  libèrent  a  souvent  pour  résultat  l'établissement  temporaire  de  valeurs  plus  concrètes.  Mes 
remarques ne sont que partielles, et les faits également. J'exagère peut-être, peut-être pas. Néanmoins, le 
fait  demeure que  les  deux grandes  civilisations  dont  nous pouvons vraiment  savoir  quelque  chose – 
l'aryenne et l'atlantéenne – présentent les deux positions ou objectifs extrêmes, vers lesquels l'humanité 
des deux périodes a dirigé et dirige encore son attention.
La civilisation atlantéenne était nettement religieuse dans ses attitudes ; la religion était le lieu commun de 
la vie  et  la raison d'être  de tout  ce qui  existait.  Le monde d'après  la mort  était  l'objet  d'intérêt  et  de 
croyance inébranlable et incontestée. Les influences subtiles émanant des règnes invisibles, les forces de 
la  nature  et  leur  relation  avec  l'homme,  vu  sa  sensibilité  aiguë,  et  toute  la  gamme de  ses  attitudes 
émotionnelles constituaient la vie, et influençaient ce qu'il y avait, ou ce qu'il aurait pu y avoir, de pensée 
embryonnaire. Le résultat de tout cela, hérité par nous quand l'histoire telle que nous la connaissons se fit 
jour (à partir du déluge, quelle qu'en ait été la date) peut s'exprimer par les mots animisme, spiritualisme, 
psychisme intérieur et sensibilité. Le sens de Dieu, le sens de l'immortalité, le sens de l'adoration et la 
sensibilité excessive de l'homme moderne, sont l'héritage marquant que nous avons reçu des civilisations 
de l'ancienne Atlantide.
Sur cette structure de base, on impose aujourd'hui exactement le contraire, et par réaction – normale, juste, 
en développement – l'homme établit une superstructure où l'accent est de plus en plus mis sur le tangible, 
le  matériel,  le  vu,  sur  ce  qui  peut  être  prouvé,  diagnostiqué,  analysé,  utilisé  pour  améliorer  la  vie 
extérieure de l'homme, et sa position matérielle sur la planète. Les deux civilisations ont été trop loin, et le 
mouvement du pendule va inévitablement nous ramener à une position médiane, au "noble sentier du 
milieu".  Cette voie médiane, utilisant  les idéaux les meilleurs et  les plus élevés produits par les deux 
civilisations  précédentes,  caractérisera  l'ère  du  Verseau,  et  ses  civilisations.  Une  telle  expression  du 
matériel et de l'immatériel, du visible et de l'invisible, du tangible et du spirituel, a toujours été le but de 
ceux qui comprennent le véritable sens de la culture. En dernière analyse et pour les desseins de notre 
thème,  la  civilisation  concerne  les  masses  et  la  conscience  de masse,  tandis  que  la  culture concerne 
l'individu et l'homme spirituel invisible. Donc, une civilisation exprimant complètement la vraie culture se 
trouve très loin en avant dans le développement de l'humanité.
Education dans le Nouvel Age p 34 à 37.

Clairaudience : Voir aussi Médiumnité – Pouvoirs psychiques.

La faculté, innée ou acquise par entraînement occulte, d'entendre tout ce qui est dit à n'importe quelle 
distance. Glossaire Théosophique.

135



…la clairaudience consiste à prendre conscience de la voix de la grande illusion et donne à l'homme le 
pouvoir d'entendre sur le plan astral. Ce pouvoir, mis en œuvre à sa juste place et dirigé d'en haut par la 
connaissance, ouvre l'oreille à certains aspects de l'expression divine dans les trois mondes.
La Lumière de l’Ame p 282.

Clairvoyance : Voir aussi Médiumnité – Pouvoirs psychiques – Vision – Vue.

La faculté de voir avec l'oeil intérieur ou la vue spirituelle. Tel qu'on l'emploie aujourd'hui, c'est un terme 
léger et vague qui embrasse aussi bien le fait de deviner par bonheur, grâce à une certaine finesse ou 
intuition,  que  la  faculté  qui  était  si  remarquablement  exercée  par  Jacob Boehme et  Swedenborg.  La 
véritable clairvoyance signifie la faculté de voir à travers la matière la plus dense (celle-ci disparaissant à 
volonté pour l'oeil  spirituel  dû voyant),  et  sans égard pour le temps (passé,  présent  ou avenir)  ou la 
distance. Glossaire Théosophique.

La clairvoyance qui est en cours de développement dans notre race-racine est entièrement physique et, 
selon la  loi,  il  faut  s'y attendre,  car  la  race-racine Aryenne  est  celle  dans  laquelle  –  au cours de la 
quatrième ronde – la pleine soi-conscience est  atteinte.  Ceci implique la vision physique complète et 
l'utilisation parfaite des trois sens du plan physique : l'ouïe, le toucher et la vue. Dans la prochaine race-
racine  la  clairvoyance  astrale  prévaudra,  mais  ne  sera  pas universelle  ;  ainsi  le  contact  avec le  plan 
bouddhique se fera plus aisément. Au cours des premières races-racines de la prochaine et cinquième 
ronde, il y aura une récapitulation des activités de notre ronde, jusqu'à ce que, dans la cinquième race-
racine,  on  en  arrive  à  la  totalité  de  ce  qui  a  été  acquis  dans  la  quatrième  ronde.  Les  hommes 
commenceront alors à faire preuve de clairvoyance mentale. Ainsi les cycles se mêlent et se chevauchent, 
afin  que  nulle  unité  de  vie,  si  petite  et  si  peu  importante  soit-elle,  ne  soit  privée  de  l'occasion  de 
progresser. Traité sur le Feu Cosmique p 763.

Clef : Un symbole d'une importance universelle, l'emblème du silence parmi les nations antiques. Lorsqu'elle 
était représentée sur le seuil de l'Adytum, une clef possédait une double signification elle rappelait aux 
candidats les obligations qu'impliquait le silence, et faisait espérer la désoccultation de bien des mystères 
jusqu'ici impénétrables au profane. Dans l' "OEdipe à Colonne" de Sophocle, le choeur parle de "la clef 
d'or  qui  est  tombée  sur  la  langue  du  hiérophante  officiant  dans  les  mystères  d'Eleusis"  (1051).  "La 
prêtresse  de  Cérès,  d'après  Callimaque,  portait  une  clef  comme  enseigne  de  sa  charge,  et  dans  les 
Mystères d'Isis la clef  symbolisait l'ouverture et la mise à nu du coeur et de la conscience en présence des 
quarante-deux assesseurs de la mort" (Royal Masonic Cyclopoedia). Glossaire Théosophique.

Cœur : Voir aussi Centre cardiaque – Chakra.

Le cœur n'est pas seulement le moteur qui fait circuler les fluides vitaux, mais aussi le générateur d'un 
certain type d'essence intelligente, qui est le facteur positif de la vie de la cellule. 
Traité sur le Feu Cosmique p 594.

Dès  que  le  cœur  d'un  homme  devient  actif,  l'activité  émotive  de  son  plexus  solaire  cesse.  C'est 
l'affirmation d'un fait ; ce sont les  cœurs des hommes  qui répondent à l'appel du Christ, et c'est de ces 
cœurs que s'élève aujourd'hui l'invocation. Le cycle d'émotions et d'angoisses que l'humanité a traversé ce 
dernier siècle et la tension émotive dans laquelle elle vit aujourd'hui la préparent également à pénétrer 
dans le domaine de la pensée ; ceci marquera un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité et sera le 
résultat  du  futur  travail  scientifique  du  Christ  (s'il  m'est  permis  d'employer  ce  terme)  sur  les  cœurs 
humains, afin de les mettre en rapport avec le Cœur de Dieu. Le Retour du Christ p 111.

Colonne  vertébrale :  La  colonne  vertébrale  est  primordialement  destinée  à  servir  de  canal  permettant  à  une 
personnalité intégrée, intelligente, et agissant sous la direction  consciente  de l'âme, de transmettre des 
stimulations aux centres et de répartir l'énergie aux régions voisines. Il ne s'agit pas ici de la structure 
osseuse de la colonne vertébrale, mais de la moelle, sa contrepartie ésotérique, et des nerfs qui en sont 
issus. 
Guérison Esotérique p 159.
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Coma : Il  y  a  lieu  de dire  ici  quelques  mots  sur  l'éternel  conflit  des  dualités  qui  fait  rage  entre le  véhicule 
éthérique  et  le  corps  physique  dense.  La  vie  intégrée  du  corps  physique  reçoit  le  nom  d'élémental 
physique. Ce dernier est en conflit violent avec l'âme qui cherche à retirer et à dissoudre l'ensemble total 
des énergies amalgamées du corps éthérique. La bataille est souvent longue et acharnée. C'est elle qui fait 
rage durant la période longue ou brève du coma, si caractéristique par sa présence dans de nombreux lits 
mortuaires.
Esotériquement parlant, il y a deux sortes de comas le "coma de la bataille" qui précède la véritable mort, 
et le "coma du rétablissement" qui prend place quand l'âme a effectué le retrait du fil de conscience mais 
non du fil de vie, dans un effort pour donner à l'élémental physique le temps de ressaisir son pouvoir sur 
l'organisme et de rétablir ainsi la santé. Jusqu'à présent, la science moderne n'a pas distingué entre ces 
deux  aspects  du  coma.  Ultérieurement,  lorsque  la  clairvoyance  éthérique  sera  plus  répandue,  on 
reconnaîtra  la nature du coma observé,  et  l'on cessera d'être  dominé par la tendance à l'espoir ou au 
désespoir.  Les amis et parents de la personne inconsciente sauront exactement s'ils assistent au grand 
retrait final de la présente incarnation ou simplement à un processus de rétablissement. Dans ce dernier 
cas, l'âme persiste dans son emprise sur le corps physique par l'intermédiaire des centres, mais bloque 
temporairement tous les processus énergétiques. Font exception à cette paralysie le centre cardiaque, le 
centre  de  la  rate,  et  deux  centres  mineurs  en  connexion  avec  l'appareil  respiratoire.  Ils  reçoivent 
normalement leur apport d'énergie même si leur activité est quelque peu affaiblie, et c'est par eux que le 
contrôle  est  maintenu.  Lorsque  la  véritable  mort  est  dans  les  intentions  de  l'âme,  celle-ci  prend 
successivement le contrôle de la rate, puis celui des deux centres mineurs, et enfin celui du cœur, après 
quoi le sujet meurt. Guérison Esotérique p 362-363.

"Comme si" : Voir aussi en Annexe 1 pensées-semences à partir de "comme si".

Cette conduite "comme si" est l'une des pratiques les plus occultes. En réalité elle présuppose que soit 
imposée  à  la  personnalité  normale  l'aspiration  la  plus  haute  qu'elle  puisse  saisir,  sous  forme  de 
changement de conduite. Cette injonction n'a pas le même sens que l'injonction selon laquelle "l'homme 
est tel que sont les pensées dans son cœur". Cette injonction, si elle est observée correctement, impose la 
maîtrise du mental à la personnalité ; elle affecte le cerveau, et donc les deux véhicules inférieurs. Le type 
de conduite "comme si" (pour le disciple) introduit un facteur encore plus élevé que celui de la pensée ; il 
implique la tentative constante de vivre "comme si" l'âme – non pas le mental, mais par le canal du mental 
– avait la maîtrise permanente, et était l'aspect dominant de l'expression.
Ceci peut impliquer une réflexion rigoureuse concernant l'âme et sa relation avec la personnalité ; en 
réalité  c'est  beaucoup  plus  que  cela.  Il  nécessite,  lorsqu'il  est  correctement  appliqué,  la  maîtrise 
automatique croissante par l'âme de tout l'homme inférieur triple.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 528-529.

Communisme : …l'idéal communiste [qui] est un curieux mélange d'individualisme, de dictature,  de l'ancien conflit 
entre  travail  et  capital,  du  Sermon  sur  la  Montagne  et  des  pires  aspects  de  la  révolution  et  de 
l'exploitation. Extériorisation de la Hiérarchie p 178.

Compassion : Antithèse de la passion qui est égoïste et avide.
(…)
Par la compassion, il (l’homme) n'est plus occupé de ses propres intérêts égoïstes, mais pénètre dans l'être 
de son frère et souffre avec lui ; il peut modifier sa vibration afin de la rendre apte à répondre aux besoins 
de son frère ; il est mis à même de participer à tout ce qui se passe dans le cœur de son frère. Il fait cela en 
accordant sa propre vibration, afin qu'elle résonne à l'unisson de la nature d'amour de son propre égo ; 
ainsi, grâce à ce principe d'unification, tous les cœurs en tous lieux s'ouvrent à lui. 
La Lumière de l’Ame p 243.

Complexe d’infériorité :  Une  grande  partie  des  complexes  d'infériorité  dont  tant  de  personnes  sont  aujourd'hui 
affligées  provient  certainement  de  leur  réaction  aux  énergies  spirituelles  qui  affluent.  Ces  personnes 
savent  qu'elles  valent  mieux  que  leurs  accomplissements.  Inconsciemment  et  sans  paroles,  elles 
comprennent leur divinité, mais les limites imposées par les circonstances et les obstacles dus à la nature 
corporelle sont trop grands pour leur permettre de réagir correctement aux événements opportuns et à la 
réalité. Recherchez ces âmes aidez-les en les comprenant, en les appréciant, en coopérant véritablement 
avec  elles,  et  dissipez  ainsi  l'illusion  de  non-accomplissement  qui  s'attache  à  leurs  pas.  Guérison 
Esotérique p 288.
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Compréhension : Voir aussi Connaissance et Sagesse.

Faculté du Penseur dans le Temps, d'acquérir la connaissance comme base pour la Sagesse, ce qui lui 
permet  d'adapter  les  choses de la  forme à la  vie  de l'esprit,  de saisir  les  éclairs  d'inspiration qui  lui 
viennent de la Salle de la Sagesse, et de les rattacher aux faits de la Salle de l'Enseignement. Toute l'idée 
pourrait être exprimée ainsi : la Sagesse se rapporte au Moi, la connaissance concerne le non-moi, tandis 
que la compréhension est le point de vue de l'Ego ou Penseur, ou sa relation entre eux. 
Initiation Humaine et Solaire.

La compréhension est le secret que cache toute faculté de parvenir à l'identification avec n'importe quelle 
forme  d'expression  divine  ;  la  compréhension  est  l'un  des  facteurs  primordiaux  qui  produisent  la 
révélation  ;  ceci  est  l'un  des  paradoxes  de  l'occultisme.  Dans  le  monde  de  la  pensée  humaine,  la 
compréhension suit la routine prescrite, elle suit le fait présenté. Dans la vie de l'esprit, la compréhension 
est une cause de révélation, nécessaire et prédisposante. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 13.

La vraie compréhension implique l’identification avec l’humanité.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 504.

Confiance : Le  calme  se  réfère  aux  conditions  nécessaires  au  corps  astral  ou  émotionnel  ;  et  la  confiance, 
manifestation extérieure de la foi intérieure, signifie la confiance du mental (…). Le calme conduit à la 
réflexion  correcte  dans  l'étang  paisible  de  la  vie  émotionnelle  et  cela  dans  la  lumière  de  l'âme.  La 
confiance est l'expression de la personnalité qui met sa foi dans l'existence de l'âme et dans celle du Plan. 
"La Foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas". 
Ces  réalités  désirées,  lorsqu'elles  se  reflètent  dans  la  nature  émotionnelle,  évoquent  l'aspiration  et 
développent la foi.  L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 396.

Congestion : …la congestion est un arrêt du libre flux de la force dans un ou plusieurs centres et au travers du corps 
tout entier. Elle existe sous deux formes.

1. La congestion qui produit son effet à l'intérieur du centre lui-même, et par voie de conséquence dans 
la glande correspondante. Le flux est inhibé,  soit  pour arriver vers le centre (et dans ce cas, la 
glande n'est affectée que négativement), soit à son départ du centre (et dans ce cas un effet positif 
d'une nature ou d'une autre sera éprouvé).  Lorsque l'obstacle  se place avant  l'arrivée au centre, 
l'énergie est refoulée vers sa source d'origine – le corps astral ou le corps mental – et il se produit 
une inhibition psychologique. La glande associée ne reçoit plus les impulsions auxquelles elle peut 
réagir. Lorsque l'obstacle est placé à la sortie du centre vers le corps physique, la force n'afflue pas 
librement et  la glande associée sera nettement affectée. Elle sera soit  hyperstimulée par un flux 
arythmique,  soit  sous-alimentée en énergie. La sécrétion glandulaire s'en trouvera affectée à son 
tour, et ultérieurement le courant sanguin.

2. La congestion qui a lieu lorsque l'énergie ou la force de vie se répand dans le corps physique et 
rencontre sur son parcours certaines formes de faiblesse, diverses zones malades et des régions où le 
courant est freiné ou trop accéléré. Le flot d'énergie peut également être arrêté dans certaines zones, 
ou  nourrir  des  régions  malades  du  corps,  ou  encore  les  guérir  et  les  purifier.  Une  congestion 
temporaire  peut  devenir  un  facteur  bienfaisant  aussi  bien  qu'une  force  maléfique.  Est-ce 
surprenant ?

 Guérison Esotérique p 242.

Connaissance : Voir aussi Compréhension et Sagesse.

C’est le produit de la Salle de l'Enseignement. Elle peut être définie comme la totalité des découvertes et 
des expériences humaines, comme tout ce qui peut-être appréhendé directement par les cinq sens, et qui 
peut être classé, analysé et défini par l'intellect humain. C'est ce que nous éprouvons comme certitude 
mentale, ou ce que nous pouvons vérifier par l'expérience. C'est l'ensemble des arts et des sciences, qui 
comprend tout ce qui a trait à la construction et au développement de l'aspect formel des choses. C'est 
pourquoi, la connaissance se réfère au côté matériel de l'évolution, la matière dans le système solaire, dans 
la planète, dans les trois mondes de l'évolution humaine et dans les corps des  hommes. 
Initiation Humaine et Solaire 
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La connaissance était  inhérente au précédent système solaire et (que) c'est une faculté dont il  doit  se 
servir.  Elle  est  là,  disponible  pour qu'il  l'utilise.  C'est  l'énergie  cachée du Logos planétaire  qu'il  doit 
apprendre à concentrer dans son cerveau physique et ainsi à appliquer.
Traité sur le Feu Cosmique p 740. Voir aussi amour et sacrifice.

1. Il y a sept branches de connaissance mentionnées dans les Puranas : 
2. La Gnose, Connaissance secrète, est le septième Principe, les six écoles de la philosophie indienne étant 
les six principes. 
Ces six écoles sont :
a. L'école de Logique Preuve de perception correcte.
b. L'école atomique Système des détails. Éléments. Alchimie et Chimie.
c. L'école Sankhya Système de nombres. L'école matérialiste. 

La théorie des sept états de la matière ou prakriti.
d. L'école de Yoga Union. La règle de vie quotidienne. Mysticisme.
e. L'école de Religion cérémonielle Rituel. Adoration des Dévas ou Dieux.
f. L'école de Védanta Traité de non-dualité. De la relation d'Atma chez l'homme et le Logos.
3.  Il  y  a  quatre  branches  de  connaissance  qu'H.P.B.  cite  spécialement  :  Ces  quatre  branches  sont 
probablement celles qui ont le plus préoccupé l'homme dans cette quatrième ronde et cette quatrième 
chaîne.
 Les quatre Nobles Vérités. Les quatre Védas. Les quatre Évangiles. Les quatre acceptations de base. Les 
quatre Éléments. Les quatre grades d'initiés.

a. Yajna Vidya L'accomplissement de rites religieux afin de produire certains résultats. 
Cela concerne le Son, donc l'Akasha ou éther de l'espace.

Le "yajna" est la Divinité invisible qui pénètre l'espace. 
Ceci concerne peut-être le plan physique ?

b. Mahavidya La grande connaissance magique. Elle a dégénéré en adoration Tantrique. 
Elle traite de l'aspect féminin ou de l'aspect matière (mère). 

C'est la base de la magie noire. 
Le vrai mahayoga concerne la forme (second aspect) et son adaptation à l'Esprit et à ses besoins. 

Ceci concerne peut-être le plan astral ?
c. Guyha vidya  La science des mantras. La connaissance secrète des mantras mystiques. 

Le potentiel occulte du Son, du Mot. 
Ceci concerne peut-être le plan mental ?

d. Atma vidya Véritable sagesse spirituelle
4. La connaissance de la vérité est un héritage commun. 
5. La connaissance est une qualité relative et varie selon le niveau atteint.

a. Des champs de connaissance plus poussée s'ouvrent devant un Logos Planétaire.
b. L'homme peut parvenir sans aide aux quatre vérités. 

6. Finalement la Connaissance est une arme dangereuse.
Ceci est dû : à l'Égoïsme Personnel.
La connaissance est sans danger uniquement si :

a. On s'y adonne entièrement, corps, âme et esprit. 
b. On a une foi inébranlable dans sa propre divinité. 
c. On reconnaît son propre Principe immortel.
d. On se connaît soi-même. 
e. Toutes les vertus sont pratiquées. 
f. On a de l'expérience.
g. On comprend que la connaissance est le fruit du seul Esprit. 
h. La connaissance est acquise par la région du mental supérieur. 

Traité sur le Feu Cosmique p 743.

Un truisme occulte dit que lorsqu'un homme atteint à la connaissance de soi, il atteint aussi de par la 
grande loi d'analogie, à la connaissance de Dieu. Cette connaissance comporte cinq aspects majeurs :
1. Les formes.
2. Les parties constituantes de la forme.
3. Les forces.
4. Les groupes.
5. L'énergie.
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L'homme  doit  comprendre  la  nature  de  son  corps  et  de  toutes  ses  enveloppes.  Cela  concerne  sa 
connaissance de la forme. Il découvre que les formes sont faites d'atomes ou "points d'énergie" et que, 
sous  ce  rapport,  toutes  les  formes  sont  semblables.  Cette  connaissance  se  rapporte  alors  aux  parties 
constituantes  de la forme. Il  arrive ensuite  à  la compréhension de l'agrégat  d'énergie  des atomes qui 
constituent ses formes ; ou, en d'autres termes, à une connaissance des forces diverses ; la nature de ces 
forces est déterminée par le rythme, l'activité et la qualité des atomes qui forment la ou les enveloppes. 
Cette connaissance concerne les forces. Plus tard, il découvre des formes analogues, présentant également 
une  analogie  de  vibration  et  de  force.  Cette  connaissance  s'applique  aux  groupes.  L'homme,  en 
conséquence, trouve quelle est sa place et connaît son travail. Finalement, il atteint à la connaissance de ce 
qui concerne toutes les formes, maîtrise toutes les formes et constitue l'impulsion dynamique de tous les 
groupes. Cette connaissance se rapporte à l'énergie ; elle a affaire à la nature de l'esprit. Par le truchement 
de ces cinq réalisations, l'homme obtient la maîtrise, car la réalisation comporte certains facteurs qu'on 
peut énumérer comme suit :
1. L'aspiration.
2. L'étude et l'investigation.
3. L'expérimentation.
4. La découverte.
5. L'identification.
6. La réalisation.
L'adepte  peut s'identifier à la conscience de l'infiniment petit  ou pénétrer dans sa conscience.  Il peut 
s'identifier à l'atome ou à la substance et connaître ce qui reste encore inconnu aux savants modernes. Il 
prend également conscience du fait que le règne humain (composé d'atomes humains) étant, sur l'échelle 
de l'évolution, le point ou degré médian, l'infiniment petit se trouve par rapport à lui aussi éloigné que 
l'infiniment  grand.  Le  chemin  à  parcourir  pour  embrasser  la  conscience  de  la  plus  infime  des 
manifestations divines est aussi long que pour embrasser un système solaire, qui en est la plus grande. 
Néanmoins, la méthode de maîtrise est la même pour tous ces niveaux de conscience ; elle consiste en une 
méditation parfaitement concentrée, conduisant à un empire total sur le mental. La constitution du mental 
est telle qu'il peut fonctionner à la fois comme un télescope permettant à l'observateur d'entrer en contact 
avec le macrocosme, et comme un microscope mettant à sa portée le plus minuscule des atomes.
La Lumière de l’Ame p 89-90.

Le mot connaître, quand il se rapporte à la conscience d'initié du Christ ou d'initié d'un moindre degré, 
indique  la  certitude  de  la  connaissance  que  l'initié  a  acquise  par  l'expérience  et  l'expression.  Cette 
première réaction, très faible, devant la "destinée monadique" et l'influence universelle que peut exercer 
un Fils de Dieu se fait sentir dans la conscience du Christ comme elle se fera sentir dans la conscience de 
tous ceux qui, obéissant à Son injonction, parviendront à la perfection dont Il a indiqué la possibilité. La 
plus haute qualité divine, ou l'aspect divin le plus élevé, se manifeste dès lors dans la vie du Fils de Dieu 
en évolution. Il sait ce qu'est l'intelligence ; il comprend ce qu'est l'amour et quelle est sa qualité attractive. 
Dès lors, en raison de cette double connaissance Il devient conscient de la puissance de la volonté et de la 
réalité de l'intention divine que cette volonté doit (à tout prix) accomplir. Telle fut la crise majeure du 
Christ. 
Le Retour du Christ p 26.

…  la  connaissance  est  associée  au  monde  des  faits  ;  elle  concerne  l'accumulation  de 
connaissances  à  travers  les  âges  ;  elle  est  étroitement  reliée  à  la  mémoire  et  à  sa 
contrepartie subjective – consistant à retrouver la connaissance passée. Cela signifie qu'est 
recouvré consciemment tout ce que l'Ego a emmagasiné au cours de nombreuses incarnations 
et d'expériences différentes ; cela est en relation avec les "pétales de connaissances" du lotus 
égoïque et le mental  inférieur concret. La connaissance est ce qui  engendre une relation 
active et efficace entre cette rangée extérieure de pétales, le mental concret et le cerveau. 
Elle incarne les "facultés d'intelligence" d'une âme en incarnation, pendant telle ou telle vie ; 
elle concerne, pour une large part, ce qui est éphémère et transitoire. Le facteur durable de 
la connaissance est simplement sa faculté de relier le passé au présent, et de produire une 
vie phénoménale efficace, dans le présent. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 267.

La  connaissance  n'est  pas  une  réaction  purement  mentale,  mais  quelque  chose  qui  existe  à  tous  les 
niveaux et qui est instinctif sous certaines formes, dans tous les règnes de la nature.
Le Mirage, problème mondial p 136.
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Conscience : La conscience est la Réalité Une, au sens le plus large de cette expression si souvent employée. Il s'ensuit 
que toute réalité, quelle qu'elle soit, est un produit de la conscience. Donc tout ce qui peut être pensé Est. 
Nous  appelons  Conscience  Absolue  cette  conscience  qui  renferme  en  elle-même  toutes  les  choses 
"possibles" ou"réelles" signifie ici toute chose dont l'existence est pensée par une unité de conscience 
séparée dans le temps et l'espace et "possible", toute chose qui n'est pas pensée à un certain point de 
l'espace et à une certaine période de temps. Cette Conscience Absolue, c'est le Tout, l'Eternel, l'Infini, 
l'inéchangeable. La conscience, lorsqu'on pense au temps et à l'espace et aux formes s'y succédant et s'y 
trouvant placées, est la Conscience Universelle, l'Un, appelé par les Hindous Saguna Brahman, l'Eternel 
avec ses attributs, le Pratyag-Atma, le Soi Intérieur ; chez les Parsis c'est Ormuzd, chez les Musulmans 
Allah. Lorsque la conscience s'exerce dans un temps défini – long ou court – ou dans un espace déterminé 
– vaste ou restreint c'est la conscience individuelle. C'est la conscience d'un être concret, du Seigneur d'un 
grand nombre d'univers, d'un seul univers, ou même d'une prétendue partie d'univers, cette partie étant 
sienne, devient son Univers, la portée de ces termes variant avec le pouvoir de la conscience : ce qu'une 
conscience séparée peut saisir  complètement de la pensée universelle,  ce à quoi elle peut imposer sa 
propre réalité, ce qu'elle considère comme existant au même titre qu'elle-même, constitue son Univers.
Etude sur la Conscience p 38. Annie Besant.

Dans le développement de l'humanité, on observe les stades suivants :
1. Conscience animale.
2. Individu polarisé affectivement, égoïste et régi par le désir.
3. A ces deux stades, s'ajoute la compréhension intellectuelle des conditions de l'environnement.
4. Stade de responsabilité envers la famille et les amis.
5. Stade de l'ambition et du désir d'influence et de pouvoir dans quelque domaine de l'expression humaine 

; d'où nouvelles initiatives.
6. Coordination des qualités de la personnalité sous l'effet de ces stimuli.
7. Stade de l'influence utilisée égoïstement, souvent avec des effets destructeurs, car les buts supérieurs 

ne sont pas encore vus et compris.
8. Stade de la conscience de groupe croissante qui apparaît :

a. comme un champ d'occasions,
b. comme une sphère de service,
c. comme un champ où le sacrifice pour le bien de tous devient glorieusement possible.

Ce dernier stade met l'homme sur le Sentier du Disciple qui inclut celui de la phase de la probation. 
Traité sur la Magie Blanche p 297-298.

C'est l'aptitude à percevoir et comprendre à la fois. Elle concerne principalement la relation entre le Soi et 
le non-soi, le Connaissant et le connu, le Penseur et ce à quoi il pense. Toutes ces définitions supposent 
l'acceptation de l'idée de dualité : d'une part de ce qui est objectif,  d'autre part de ce qui est derrière 
l'objectivité. 
La conscience représente ce qui pourrait être considéré comme le point médian de la manifestation. Elle 
n'englobe  pas  entièrement  le  pôle  de l'Esprit.  Elle  est  produite  par  l'union des deux  pôles,  et  par  le 
processus d'interaction et d'adaptation qui s'ensuit forcément. Traité sur le Feu Cosmique p 206.

…  la  conscience  demeure  la  même,  qu'elle  soit  physiquement  incarnée  ou  non  incarnée  ;  le 
développement  peut  même  se  poursuivre  avec  une  plus  grande  facilité  lorsqu'il  n'est  pas  limité  et 
conditionné par la conscience du cerveau. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 110.

La  Conscience  est  la  semence  cosmique  de  l'omniscience  super-cosmique.  Son  potentiel  lui  permet 
d'éclore en conscience divine". Doctrine Secrète, III, 555.
L'univers est un agrégat d'états de conscience. Doctrine Secrète, II, 633.
La Conscience peut être approximativement divisée en :
1. Conscience Divine ou Absolue Le Logos non manifesté.

"Je suis celui qui suis" 
2. Conscience de groupe ou universelle Le Logos manifesté.

"Je suis Cela" La conscience du Logos planétaire.
3. Conscience Individuelle ou Soi Conscience Conscience Humaine.

"Je suis" 
4. Conscience ou Conscience Atomique Conscience Sub-humaine.
Le but de la conscience pour :
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1. Logos planétaire  Conscience absolue.
2. L'Homme Conscience de groupe.
3. L'Atome Soi-Conscience.

La Doctrine Secrète dit :
1. L'Univers n'est en réalité qu'un énorme agrégat d'états de conscience. 
2. Esprit et conscience sont des termes synonymes. 
3. Chaque atome de l'univers est doué de conscience. 
4. Six types de conscience sont incarnés dans le règne de la Nature des cinq plans l'évolution Humaine. 
a. Le règne Minéral 1.
Activité intelligente. Tous les atomes manifestent une aptitude à sélectionner, à discerner intelligemment 
selon la loi d Attraction et de Répulsion. 
b. Le règne Végétal 2.
Activité intelligente plus embryon de sensation.
c. Le règne Animal 3.
Activité intelligente, sensation plus instinct ou mental embryonnaire. 
Ces trois règnes, incarnent la conscience subhumaine.
d. Conscience Humaine
Activité  intelligente,  amour  ou  sensation  devenue  parfaite,  ou  compréhension  et  volonté  ou  dessein 
intelligent. Les trois aspects. 
C'est la Soi conscience – le point médian. 
e. Conscience Spirituelle
Réalisation bouddhique. L'unité est conscience de son groupe. L'unité séparée s'identifie à son rayon ou 
type. 
f. Conscience atmique
L'unité a conscience du Système solaire septénaire. 
Ces deux derniers états de conscience représentent la super-conscience.
Le septième type les embrasse tous ; c'est la Conscience Divine. 
Traité sur le Feu Cosmique p 237.

On pourrait dire que la conscience elle-même qui est le but de tout le processus évolutif sur cette planète,  
est simplement le résultat démontré de la science du contact. Elle est similairement le but dans l'une ou 
l'autre forme, à l'un ou l'autre stade, de toutes les existences planétaires, à l'intérieur même du système 
solaire.  L'épanouissement  de  cette  réponse  consciente  est,  en  réalité,  la  croissance  de  la  perception 
sensitive du Logos planétaire LUI-MEME. La Télépathie et le Corps Ethérique p 63.

La conscience est inhérente à toutes les formes de vie. C'est un truisme occulte. C'est une puissance innée 
qui accompagne à tout jamais la vie en manifestation. La Télépathie et le Corps Ethérique p 74.

Chaque point ou vie dans un centre a de même sa propre sphère de rayonnement ou son propre champ 
extensif  d'influence  ;  ce  champ  dépend  nécessairement  du  genre  et  de  la  nature  de  la  Conscience 
intérieure. Cette action magnétique réciproque entre les nombreux grands centres d'énergie dans l'espace 
est la base de toutes les relations astronomiques entre les univers, les systèmes solaires et les planètes. 
Gardez à l'esprit, cependant, que c'est l'aspect CONSCIENCE qui rend la forme magnétique, réceptive ou 
répulsive et apte à transmettre ; elle diffère suivant la nature de l'entité demeurant dans un centre, grand 
ou petit, ou travaillant par lui. Gardez aussi à l'esprit que la vie qui se déverse à travers tous les centres et 
qui anime l'espace entier est  la vie d'une Entité  ; c'est donc la même vie dans toutes les formes, limitée 
dans le temps et dans l'espace par l'intention, le désir, la forme et la qualité de la conscience présente en 
elles ; les genres de conscience sont nombreux et divers, cependant la vie est indivisible et ne change 
jamais, car elle est l'UNIQUE VIE. La Télépathie et le Corps Ethérique p 183.

La conscience de l’Ego : 
L'Ego sur  son propre plan peut  être très  conscient  de l'unité  de sa conscience avec toutes  les autres 
consciences, et reconnaître son groupe comme faisant un avec lui-même ; mais jusqu'à ce que l'homme 
(dans la conscience physique) se soit élevé sur ce même plan et soit également conscient de sa conscience 
de groupe, se regardant comme le Soi supérieur dans le groupe égoïque et non comme une unité séparée, 
ceci ne représentera rien de plus qu'une théorie reconnue mais non manifestée expérimentalement. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 151-152.
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Toutes ces formes vivantes de la vie divine sont conscientes, même si tous les états de conscience ne sont 
pas semblables, mais vont de la vie de l'atome ou substance, quelque limitée et circonscrite qu'elle puisse 
être,  jusqu'à celle  d'un Logos solaire.  L'état  de réaction consciente de toutes formes à leur entourage 
exotérique et invisible, produit leurs caractéristiques diverses, plus la différence provenant :
a. du rayon.
b. du plan de manifestation.
c. du taux de vibration.
d. du point de développement.
et ces caractéristiques forment  la qualité  dont il  est question dans ce sutra.  C'est là l'aspect subjectif, 
contrastant avec l'aspect objectif, et ayant trait à l'essence. La Lumière de l’Ame p 302-303.

L'une des lois fondamentales du développement occulte et de l'épanouissement spirituel, s'exprime par les 
mots : "Comme un homme pense, ainsi est-il" et on peut, en guise d'éclaircissement, y joindre le truisme 
oriental : "L'énergie suit la pensée."
Lorsqu'un homme change ses désirs, il se change lui-même ; lorsqu'il déplace sa conscience d'un objectif 
sur un autre, il se modifie lui-même, et ce fait reste vrai dans tous les domaines et tous les états, qu'ils 
soient supérieurs ou inférieurs.
L'effet  du transfert de l'état  conscient de notre pensée,  d'un objectif  inférieur à un objectif  supérieur, 
produit un afflux d'énergie d'une qualité vibratoire équivalente à celle de l'objectif supérieur. Il en résulte 
un  changement  ou  une  mutation  dans  les  enveloppes  de  l'entité  pensante,  qui  se  transmuent  et  sont 
amenées à un état qui les rend adéquates à la pensée ou au désir de l'homme. En dernière analyse, une 
transformation a lieu et les paroles de saint Paul : "Soyez donc transformés par le renouvellement de votre 
esprit" deviennent ainsi lumineuses.
Changez votre ligne de pensée et vous changerez votre nature. Désirez ce qui est vrai et juste, pur et sacré 
et la conscience que vous avez de ces choses transformera, par un acte créateur, le véhicule ancien en un 
véhicule neuf ou en un homme nouveau, en un "instrument apte à l'usage".
Ce transfert,  cette  transmutation  et  cette  transformation  finale  procèdent  de l'une des  deux  méthodes 
suivantes :

1. Une méthode lente ; celle des vies, expériences et incarnations physiques qui se répètent jusqu'à ce 
que la force d'impulsion du processus évolutif amène enfin l'homme, d'échelon en échelon, au 
sommet de la grande échelle de l'évolution.

2. Un processus plus rapide, par lequel – grâce à un système tel que celui qu'a esquissé Patanjali, ou 
celui  qu'enseignent  tous  les  dépositaires  des  mystères  de  la  religion  –  l'homme  se  prend 
résolument en main et s'élève à un état d'épanouissement spirituel, par son propre effort et en se 
conformant  aux  règles  et  lois  prescrites.  On  pourrait  observer  ici  que  ces  trois  processus 
conduisent l'homme à l'initiation appelée la Transfiguration.

La Lumière de l’Ame p 317-318.

Les 7 états de conscience : voir aussi Plan(s) :
Voici les sept états de conscience en commençant par le premier ou le plus bas.

Plan mental
1. Conscience mentale inférieure. Développement de la vraie perception mentale.
2.  Conscience  de  l'âme  ou  perception  de  l'âme.  Il  ne  s'agit  pas  de  la  perception  de  l'âme  par  la 
personnalité,  mais de l'enregistrement par l'âme elle-même de ce que l'âme perçoit.  Ceci est plus tard 
enregistré  par  le  mental  inférieur.  Cette  perception  de  l'âme  est  donc  l'opposé  de  l'attitude  mentale 
habituelle.
3. Conscience supérieure abstraite. Développement de l'intuition et reconnaissance du processus intuitif 
par le mental inférieur.

Plan bouddhique
4.  Perception  spirituelle,  consciente,  persistante.  C'est  la  pleine  conscience  du niveau bouddhique ou 
intuitionnel. C'est la conscience de perception qui est la caractéristique marquante de la Hiérarchie. Le 
foyer de la vie de l'homme passe sur le plan bouddhique. C'est le quatrième état de conscience ou état 
médian.

Plan atmique
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5. Conscience de la volonté spirituelle telle qu'elle est exprimée et ressentie sur les niveaux atmiques, ou 
troisième plan de la manifestation divine. Je ne peux dire que peu de chose de cet état de conscience ; cet  
état de conscience nirvanique n'a que peu de signification pour le disciple.

Plan monadique
6. Conscience inclusive de la Monade sur son propre plan, le deuxième plan de notre vie planétaire et 
solaire. 

Plan logoïque
7.  Conscience  divine.  C'est  la  conscience  du  Tout  sur  le  plan  le  plus  élevé  de  notre  manifestation 
planétaire. C'est aussi un aspect de la conscience solaire sur le même plan.

Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 374.

Expansion de conscience et corps inférieurs :
Chaque expansion de conscience est précédée d'une période de mise à l'épreuve relative à l'un des trois 
corps et à l'un des aspects de la nature inférieure. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 626.

Vie et conscience : 
Le principe de vie – le flot d'énergie divine qui parcourt toutes les formes – a temporairement son siège 
dans le cœur,  tandis que le principe de conscience,  l'âme de toute chose, est  située dans le cerveau, 
temporairement, et en ce qui concerne la forme de l'unité humaine particulière envisagée. Vous savez 
aussi que le principe de vie gouverne ce mécanisme par le moyen du courant sanguin, car "le sang c'est la 
vie", et utilise le cœur comme organe central, tandis que l'instrument du principe de conscience est le 
système nerveux, avec les extensions complexes de l'organe de la sensibilité, la moelle épinière.
Education dans le Nouvel Age p 16.

… c'est l'expansion de conscience, ainsi qu'une sensibilité et une perception consciente accrues qui sont le 
but de tout effort divin ou hiérarchique. Le but n'est pas l'amélioration des conditions matérielles. Elles 
suivront  automatiquement  quand la  perception consciente  sera  régulièrement  développée.  L'avenir  de 
l'humanité  est  déterminé  par  son aspiration et  son aptitude à  répondre à  l'idéalisme qui,  aujourd'hui, 
inonde le monde. Education dans le Nouvel Age p 88.

Constellation :  Une  constellation  comprend deux ou plusieurs  systèmes  solaires  ou une série  de soleils  avec leurs 
planètes. Ces systèmes sont maintenus en un tout cohérent par la puissante interrelation des soleils, dont 
le rapport  magnétique est  si  bien équilibré que,  selon la formule occulte  "Ils  parcourent  ensemble le 
Chemin, dans le rayon de leur pouvoir réciproque". Ils conservent leurs distances relatives et vitalisent 
leurs planètes, mais en même temps ils maintiennent une égalité d'équilibre et d'influence. Traité sur les 7  
Rayons Vol. I p 164.

Contact : Voir aussi Impact.

Le contact peut être défini comme la reconnaissance d'un entourage, d'une zone restée jusque là inconnue, 
de ce qui a été évoqué de quelque façon, ou de quelque chose d'autre qui a fait sentir sa présence. Ce 
quelque chose d'autre, que ce que le percepteur a habituellement senti auparavant, a été avancé comme 
possibilité théorique, a été  invoqué plus tard par l'attention directe et consciente de celui qui a senti sa 
présence, et finalement le contact s'est établi.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 67.

Certains concepts fondamentaux supportent chaque phase de la science du Contact, car sans eux, il n'y 
aurait pas de base pour n'importe quel effort visant à maîtriser cette science. Veuillez noter ce fait. Il en 
existe trois dont il faut toujours se souvenir :
1.  L'élément intermédiaire par lequel les courants de pensées ou les impressions, de n'importe quelle 

source, doivent passer pour produire un impact sur le cerveau humain est le corps éthérique planétaire. 
Ceci  a  des conséquences fondamentales.  Ce véhicule  éthérique rend toutes  les relations  possibles, 
parce que les corps éthériques individuels font partie intégrante du corps vital de la planète. Celui-ci 
constitue également l'élément intermédiaire de toutes les réactions instinctives, comme par exemple 
celle qu'un animal manifeste en face d'un danger. Plus le corps éthérique est étroitement entrelacé (si je 
peux employer cette expression) avec le corps physique dense, plus la réaction instinctive sera pure, 
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comme dans l'exemple donné qui est fondé sur des millénaires de réactions de ce genre ; plus grande 
également  sera  la  sensitivité  et  plus  il  y  aura  d'aptitude  pour  le  contact  télépathique  et  pour  la 
reconnaissance des impressions supérieures. On peut aussi ajouter que le corps éthérique d'un disciple, 
et même d'une personne avancée, peut être manié et traité de telle façon qu'il puisse rejeter une grande 
partie  de  ce  qui,  autrement,  le  heurterait,  passerait  à  travers  lui  ou  l'utiliserait  comme canal.  Cet 
entraînement est automatique ; on peut en voir l'évidence dans l'aptitude que possède le mécanisme 
humain d'éliminer tous les contacts et toutes les impressions dont il n'a pas besoin, auxquels il est si 
accoutumé qu'il ne les enregistre plus, ainsi que tout ce qu'il juge indésirable ou inutile de considérer. 
La raison pour la rareté du véritable contact télépathique entre mentals est que peu de gens pensent 
avec une clarté suffisante ou avec l'énergie requise ; ils ne créent pas de véritables formes-pensées, 
concises et puissantes ou, s'ils le font, ne les dirigent pas correctement vers l'objectif en vue. Lorsqu'un 
homme qui est disciple cherche délibérément à être impressionné par son âme, par le Maître ou par la 
Triade spirituelle, la tâche de l'agent impressionnant est relativement simple ; tout ce que doit faire le 
disciple est de développer une réceptivité correcte et une intelligence intuitive qui lui permettront des 
interprétations correctes et aussi de reconnaître la source de la communication ou de l'impression. Ceci 
nous conduit au deuxième concept fondamental :

2. La sensitivité à l'impression nécessite la création d'une aura magnétique sur laquelle puissent jouer 
les plus hautes impressions.

La Télépathie et le Corps Ethérique p 119-121.

Science suprême du contact : Voir aussi Contact – Impression.

Ce serait pour vous chose utile d'essayer de maîtriser et d'assimiler ce que j'ai à communiquer au sujet des 
grandes sciences qui forment les trois modes d'expression de ce que nous pourrions appeler la SCIENCE 
SUPRÊME DU CONTACT. L'interdépendance de ces trois sciences est égale ; elles sont toutes trois 
reliées à l'art de savoir réagir. Elles sont :
1. La science de l'Impression La volonté d'être.

Relation avec la Triade Spirituelle.
Source d'émanation Shamballa.

Reliée au mental abstrait.
2. La Science de l'Invocation et de l'Evocation Amour ou attraction.

Relation avec l'âme dans toutes les formes.
Source d'émanation (à notre époque) La Hiérarchie.

Reliée au mental inférieur, comme agent de l'âme.
3. La Science de la Télépathie. Mental. Intelligence humaine.

Relation avec la personnalité.
Source d'émanation L'Humanité elle-même.

Reliée au centre de la tête.

Contemplation : Dans la contemplation, l’aspirant entre dans le silence qui lui permettra d’entrer en contact avec le 
mental divin, de prendre la pensée divine de la conscience divine et de savoir. 
Traité sur la Magie Blanche p 274-275.

Dans la contemplation, le yogi perd de vue :
1. Sa conscience cérébrale, ou les notions du plan physique se rapportant au temps et à l'espace.
2. Ses réactions émotives au sujet du processus de sa méditation.
3.  Ses  activités  mentales  ;  de  sorte  que  toutes  les  "modifications"  du  processus  pensant,  toutes  les 
réactions  émotives  du  véhicule  du  mental-désir  (kama-manas)  sont  subjuguées,  le  yogi  en  étant 
inconscient. Il est cependant intensément vivant et alerte, positif et éveillé ; car le cerveau et le mental 
sont fermement tenus en bride par lui et il en fait usage sans aucune intervention de leur part.
Cela signifie littéralement que la vie indépendante des formes à travers lesquelles fonctionne le soi réel est 
tranquille, pacifiée et subjuguée, l'homme réel ou spirituel étant éveillé sur son propre plan et apte à 
fonctionner  en  faisant  un plein  usage du cerveau,  des  enveloppes  et  du mental  du soi  inférieur  son 
véhicule ou instrument. Il est, en conséquence, centré en lui-même, ou dans l'aspect âme. Il a perdu de vue 
tout sens de séparation, ou de soi personnel inférieur ; il s'identifie avec l'âme de la forme qui a fait l'objet 
de sa méditation.
N'étant plus entravé par la substance mentale, ou par la nature de désir, il "pénètre" en un état qui présente 
quatre caractéristiques prépondérantes :
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1. L'absorption dans la conscience de l'âme et, en conséquence, la connaissance consciente de l'âme de 
toutes choses. La forme n'est plus perçue et la vision de la réalité, que voilent toutes formes, se révèle.
2. La libération hors des trois mondes de la perception sensorielle ; de sorte que seul est connu ou peut 
faire l'objet d'un contact, ce qui est dénué de forme, de désir et de substance mentale concrète.
3.  La  conscience  d'être  un  avec  toutes  les  âmes,  sub-humaines,  humaines  et  supra-humaines.  La 
conscience  de groupe exprime tant  soit  peu  cette  idée,  tout  comme la  conscience  particulière,  ou la 
conscience que peut avoir un être de sa propre identité individuelle, caractérise la conscience dans les 
trois mondes.
4. L'illumination, ou perception de l'aspect lumière de la manifestation. Grâce à la méditation, le yogi se 
sait être lui-même lumière, être un point d'essence ignée. Grâce à la facilité avec laquelle se déroule le 
processus de méditation, il peut centrer cette lumière sur quelque objet de son choix et se mettre "en 
rapport" avec la lumière que cache cet objet. Cette lumière est alors reconnue pour être une en essence 
avec son propre centre de lumière, et la compréhension, la communication et l'identification sont alors 
rendues possibles. La Lumière de l’Ame p 213-214. Voir aussi Méditation.

Au sujet de l’état du disciple dans la méditation : voir aussi Disciple.
Il est essentiel que dans un Ashram tous les disciples soient des contemplatifs, mais des contemplatifs 
dans le sens occulte et non dans le sens mystique. Dans tout travail de méditation que vous entreprenez ou 
que vous pourrez entreprendre à l'avenir, votre but doit être d'atteindre aussi rapidement que possible le 
point le plus élevé du processus méditatif, en passant vivement des stades de concentration, alignement et 
méditation à celui de la contemplation. Ayant atteint ce point élevé, vous devez vous efforcer de vous y 
maintenir  et  apprendre  ainsi  à  fonctionner  comme une  âme dans son propre  univers,  contemplant  le 
monde des énergies où travaillent tous les initiés et dans lequel, dans cette vie ou dans une autre, chacun 
de vous doit un jour prendre sa place. Cette condition (si je puis lui donner un semblable nom) doit faire 
l'objet de vos efforts et de votre attention, de vos minutieuses observations lorsque, d'une façon ou d'une 
autre, vous y parvenez, et d'un enregistrement exact de vos impressions. Vous devez donc constituer un 
groupe de contemplatifs actifs et l'aboutissement sera rendu plus facile si vous méditez sur la condition 
première de l'existence de votre groupe, l'unité de groupe, et si vous luttez pour elle. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 32.

Contempler : "Contempler" signifie arriver à la vision ferme, dirigée dans une seule direction, d'un objectif spécifique. 
L'âme ou ange solaire tourne, pour ainsi dire, son regard dans trois directions.
1. Vers la Lumière supérieure,  centre de vie ou d'énergie,  qui cache en soi le dessein et le plan vers 
lesquels tend tout être. Ce qu'est cette force dirigeante, ce qu'est le secret même de l'Etre sera seulement 
révélé au cours des initiations supérieures et ne sera complètement saisi qu'au moment où le corps causal, 
ou karana sarira, se désintégrant, toute limitation disparaît. 
2. Vers le règne où l'ange solaire suprême domine le monde des âmes ou impulsions égoïques, celui du 
travail hiérarchique et de la pensée pure. C'est le royaume de Dieu, le règne de l'Etre céleste. C'est l'état 
dont les disciples deviennent de plus en plus conscients, là où œuvrent les initiés et d'où les Maîtres, selon 
leur rang, dirigent le processus évolutif de la planète. Ces deux directions vers lesquelles regarde l'ange 
solaire constituent le monde de son expérience spirituelle et l'objet de son aspiration.
N'oublions  pas  que  l'homme  spirituel,  l'ange  solaire,  a  lui  aussi  un  but  à  atteindre,  qui  deviendra 
l'impulsion dominante quand sa victoire sera complète sur son véhicule dans les trois mondes.
Tout  comme  l'être  humain  en  pleine  possession  de  son  intelligence  peut  commencer  à  fonctionner 
consciemment comme âme et prendre contact avec le règne de l'âme, ainsi l'âme dominante et en pleine 
activité, gouvernée par le principe de bouddhi, peut commencer à prendre contact avec l'état d'Etre pur où 
demeure éternellement la monade ou esprit.
Le développement de l'intellect chez l'homme indique son aptitude à fouler le Sentier jusqu'à la pleine 
conscience de l'âme. Le développement de l'aspect de bouddhi, ou amour-sagesse, chez l'ange solaire, 
démontre son aptitude à une ultérieure expansion de croissance de l'état d'Etre pur.
3. La troisième direction où regarde l'âme, et où elle exerce sa faculté de vision contemplative, est vers sa 
réflexion dans les trois mondes de la manifestation. L'objet de la longue lutte, entre l'homme supérieur et 
l'homme inférieur,  est  de rendre la personnalité  capable  de réagir aux forces émanant  de l'âme et  de 
devenir sensiblement consciente de ces forces, alors que l'âme "contemple" son triple instrument. 
Traité sur la Magie Blanche p 158-159.

Contentement :  Le contentement  provoque des conditions dans lesquelles le mental  est  au repos ; il  se base sur la 
récognition des lois qui régissent la vie et tout d'abord la loi du karma. Il produit un état d'esprit où toutes 
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les conditions sont considérées comme correctes et justes et comme étant les meilleures dans lesquelles 
puisse se trouver l'aspirant pour résoudre ses problèmes et atteindre le but dans quelque vie que ce soit. 
Cela n'implique pas une immobilisation et une satisfaction productrice d'inertie ; il s'agit de reconnaître 
les avantages présents et de se prévaloir des occasions qui s'offrent, en les laissant offrir un arrière-plan et 
une base en vue de l'ensemble des progrès à venir. La Lumière de l’Ame p 167-168.

Coordination : La coordination est un facteur qui gouverne l'intégration de votre personnalité, mentale, émotionnelle et 
physique,  tandis  que  le  facteur  alignement  se  rapporte  à  la  maîtrise  exercée  par  votre  âme  et  à 
l'établissement d'une ligne de contact directe entre votre âme et votre cerveau, par la voie de votre mental. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 231-232.

Coq : Un oiseau très occulte fort apprécié dans la divination antique et le symbolisme. Selon le Zohar, le coq 
chante trois fois avant la mort d'une personne, et en Russie et dans tous les pays Slaves, chaque fois qu'il y 
a un malade dans un lieu où se trouve un coq, son chant est tenu pour le signe d'une mort inévitable, à 
moins que cet oiseau ne chante à minuit ou immédiatement après et alors son chant est considéré comme 
naturel. Comme le coq était consacré à Esculape, et que ce dernier avait le titre de  Soter  (sauveur) et 
rappelait  les morts à la vie, l'exclamation de Socrate, juste avant sa mort,  est très suggestive : "Nous 
devons un coq à Esculape". Comme le coq en symbologie était toujours rattaché au soleil (ou aux dieux 
solaires),  à  la mort  et  à  la  résurrection,  il  a  trouvé sa juste  place  dans les quatre Evangiles,  dans la 
prophétie  que  Pierre  renierait  son  Maître  avant  que  le  coq eût  chanté  trois  fois.  Le  coq est  le  plus 
magnétique et le plus sensible des oiseaux, de là vient son nom grec alectruon. Glossaire Théosophique.

Corps : Voir aussi Plan(s).

Corps astral / émotionnel : Voir aussi Kurukshetra - Plan astral.

Le corps astral ou corps des désirs (appelé parfois le corps émotionnel) naît de l'interaction du désir et de 
sa réponse sensitive sur le Moi central. L'effet de cette interaction est ressenti sous forme d'émotion, de 
douleur ou de plaisir, et des autres paires d'opposés. Quatre-vingt-dix pour cent des causes de troubles et 
de maladies physiques sont issues de ces deux corps éthérique et astral. 
Guérison Esotérique p 2-3.

Le corps astral est un agrégat de forces pénétrant dans la conscience sous forme de désirs, impulsions, 
grandes envies, souhaits, déterminations, mobiles, et projections. Guérison Esotérique p 34.

L'étude du corps émotif de l'être humain sera facilitée si l'on considère ses diverses expressions ordinaires, 
car c'est en observant les effets et en cherchant à les maîtriser que l'homme arrive à la connaissance de soi 
et qu'il devient un Maître. Les manifestations les plus communes de l'activité astrale sont :

I. La Peur.
II. La Dépression ou son contraire, l'euphorie.
III. Le Désir de satisfaire les appétits physiques.
IV. Le Désir de bonheur.
V. Le Désir de libération, l'aspiration.

Traité sur la Magie Blanche p 222.

Le corps de désir de tout être humain est composé de la matière des second, troisième et quatrième sous-
plans du plan astral. Traité sur le Feu Cosmique p 558.

Le corps émotif ou astral se distingue, comme on le sait, par sa coloration ; et ses couleurs seront, le degré 
de développement atteint,  soit belles, claires et translucides, soit laides, sombres et troubles. Le corps 
astral de l'adepte est une chose radieusement belle, exempte de toutes les couleurs à basse vibration. 
La Lumière de l’Ame p 290.

C'est là, dans le corps astral, (…) que se trouve le champ de bataille de tous ceux qui se préparent pour 
l'initiation. L'arme qui permettra de gagner la bataille est le service, intelligent et aimant.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 491.

But du corps astral : 
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Le but pour le corps astral est de refléter de manière similaire les impulsions bouddhiques qui atteignent le corps 
émotionnel en passant par certains pétales du lotus égoïque et l'atome permanent astral.
Traité sur le Feu Cosmique p 930.

Le corps astral : un pont entre le corps mental et le corps physique :
L'enveloppe mentale est  considérée comme positive dans la  totalité  de sa force.  Les  corps physiques  sont 
considérés comme négatifs par rapport au mental. Le véhicule astral est le point d'unification des énergies ; c'est le 
champ de bataille où les dualités s'adaptent les unes aux autres et où l'équilibre est atteint. C'est la pensée qui est 
sous-jacente lorsqu'on emploie les mots corps "kama-manasique", car pendant les trois quarts du parcours du 
pèlerin, ce corps a un double objet. C'est seulement pendant le dernier stade que l'homme distingue entre volonté 
et désir et entre son corps mental et son corps de désir. Traité sur le Feu Cosmique p 931.

Energie astrale :
Toute énergie astrale fait partie de l'énergie astrale du système solaire et donc :
1. Le corps sensible d'un être humain est un atome de substance du corps sensible du Logos planétaire.
2. Le corps sensible (terme que je préfère à celui de "corps astral") du Logos planétaire est un aspect, 

non un atome, du corps sensible du Logos solaire.
3. Celui-ci est, à son tour, influencé par des forces sensibles – dont il est le canal – émanant de vastes 

centres d'énergie hors de notre système solaire.
Dans ces conditions, on voit clairement que l'homme, fragment infime d'un tout plus vaste, lui-même 
incorporé dans un véhicule plus grand encore, est le point de rencontre de forces plus grandes et plus 
diverses que son cerveau ne saurait reconnaître. D'où la complexité de son problème et les possibilités qui 
naissent des expansions de conscience appelées initiations. Chaque courant d'énergie qui passe à travers 
son corps de désir et de réaction émotive n'est qu'une voie qui le conduit à des réalisations et des contacts 
toujours plus vastes. Là est la sauvegarde pour la majorité des hommes, car ils ont encore un appareil 
inadéquat pour enregistrer les infinies possibilités offertes par les voies de réalisation. Tant que l'appareil 
mental n'est pas suffisamment éveillé et dominé, il  est impossible à l'homme d'interpréter et d'utiliser 
correctement  les  cognitions  que  son  corps  sensible  pourrait  –  fort  heureusement  pas  encore  –  lui 
transmettre.
A  part  la  constante  circulation,  à  travers  son  corps  sensible,  des  énergies  planétaires,  solaires  et 
cosmiques, tout être humain tire du plus grand Tout assez d'énergie astrale pour construire son propre 
corps astral séparé qui réagit à sa note particulière, coloré de sa propre qualité et qui le limite selon son 
degré d'évolution. C'est ce qui détermine son cercle astral infranchissable, définit les limites de la réaction 
émotionnelle à l'expérience de la vie, incorpore par sa qualité toute la gamme du désir, capable en même 
temps d'une immense expansion, de développement et de domination, sous l'impulsion du mental et de 
l'âme. Le corps astral est aussi soumis à l'activité vibratoire qui résulte de l'action réciproque entre lui et 
l'expérience  sur  le  plan  physique.  Ainsi,  est  mise  en  mouvement  la  grande roue  de l'expérience  qui 
persistera jusqu'à ce que les quatre Nobles Vérités du Bouddha soient comprises et réalisées.
Dans le corps astral se trouvent les contreparties des centres éthériques ou laya et, par eux, les forces et les 
énergies (mentionnées plus haut) affluent dans le corps éthérique. Ces centres transportent les énergies 
provenant des sept planètes  et  du soleil  dans toutes les parties  de l'organisme sensible,  mettant  ainsi 
l'homme en  rapport  avec toutes  les  parties  du système solaire.  Il  en  résulte  la  fixation  du destin  de 
l'homme jusqu'au moment où il s'éveille à la compréhension de son héritage immortel et devient par-là 
sensible  à  des  forces  encore  inconnues  de  beaucoup  d'individus  et  qui  émanent  de  la  forme.  C'est 
pourquoi l'interprétation d'un horoscope est souvent exacte s'il s'agit d'un sujet peu évolué et non encore 
éveillé. L'horoscope est erroné et inexact dans le cas d'un être humain très évolué.
L'homme commun est tel que le font ses désirs. Plus tard, l'homme est tel que sont ses pensées. Le corps 
astral, avec ses désirs et ses appétits, son humeur variable, ses sentiments et ses émotions, influence le 
corps physique par les forces d'attraction qui passent à travers l'homme et le guide ainsi infailliblement à 
réaliser  ses  désirs.  Si  les  désirs  de  la  nature  sensible  prédominent  et  sont  dirigés  vers  des  objectifs 
matériels,  nous  aurons  l'homme  aux  forts  appétits  et  dont  les  efforts  sont  dirigés  uniquement  à  la 
satisfaction des sens. Si le désir porte au confort et au bonheur, nous aurons un homme sensuel, aimant le 
plaisir et la beauté et dont les efforts tendront à des buts égoïstes.
Il  en est ainsi de toute la gamme des désirs, bons, mauvais, indifférents jusqu'à ce que se produise la 
réorientation des énergies astrales, de façon qu'elles soient dirigées vers des objectifs différents. Le désir 
devient alors aspiration et, peu à peu, on parvient à la libération de la roue des naissances ; l'homme n'est 
plus soumis à la nécessité de se réincarner. Traité sur la Magie Blanche p 219.

Importance du corps astral dans la personnalité :
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Le  corps  émotionnel  est  actuellement  et  pour  plusieurs  raisons  le  corps  le  plus  important  de  la 
Personnalité.  C'est une unité complète, dissemblable des corps physique et  mental  ; c'est  le centre de 
polarisation pour la majorité de la famille humaine, c'est le corps le plus difficile à contrôler,  et c'est 
pratiquement le tout dernier à être complètement subjugué. La raison de tout ceci est que la vibration du 
désir a dominé non seulement le règne humain, mais aussi dans un moindre sens les règnes animal et 
végétal, si bien que l'homme intérieur en évoluant doit lutter contre des inclinations établies dans les trois 
règnes. Avant que l'esprit puisse fonctionner à travers les formes du cinquième règne, ou règne spirituel, 
la vibration du désir doit être éliminée et l'inclination égoïste transmuée en aspiration spirituelle.
Le  corps émotionnel  forme pratiquement  une unité  avec le  corps physique,  car l'homme moyen agit 
presque  entièrement  à  l'instigation  de  l'émotionnel,  son  véhicule  le  plus  inférieur  obéissant 
automatiquement aux commandements du supérieur. Comme cela a été souvent dit, c'est également le 
corps qui entre le plus directement en contact avec les niveaux intuitionnels, et un sentier de réalisation se 
trouve dans cette voie. Dans la méditation le corps émotionnel doit être contrôlé du plan mental, et quand 
la polarisation a été transférée dans le corps mental à travers les formes de la méditation, l'intensité du 
dessein et de la volonté, le corps émotionnel devient alors calme et réceptif.  Lettres sur la Méditation 
Occulte p 112.

La purification du corps émotionnel :
Le  corps  émotionnel  est  simplement  un  grand  réflecteur  qui  emprunte  couleur  et  mouvement  à  son 
entourage et reçoit l'empreinte de chaque désir qui passe. Il contacte chaque caprice et chaque fantaisie 
dans son environnement, chaque courant le met en mouvement ; chaque son le fait vibrer à moins que 
l'aspirant empêche un tel état de choses et entraîne le corps émotionnel à ne recevoir et à enregistrer que 
les  seules  impressions  provenant  du  niveau  intuitionnel,  via  le  Soi-Supérieur,  donc  via  le  sous-plan 
atomique. Le but de l'aspirant devrait tendre à discipliner le corps émotionnel afin qu'il devienne calme et 
clair comme un miroir et qu'il constitue ainsi un parfait réflecteur.
Ce but devrait tendre également à ne le laisser réfléchir que le Corps Causal, à ne le laisser colorer que 
selon la grande Loi, agissant seulement sous une direction déterminée et non au gré du souffle de la 
pensée  ou  selon  les  courants  du  désir.  Quels  mots  pourraient  décrire  le  corps  émotionnel  ?  Calme, 
sérénité, tranquillité, repos, apaisement, limpidité et clarté, semblable à un miroir, à un réflecteur limpide 
qui transmet avec précision les souhaits, les désirs et les aspirations de l'Ego et non de la personnalité. 
Comment accomplir tout ceci ? De plusieurs façons, certaines au gré de l'aspirant, et certaines sous la 
direction du Maître.
a. Par  une  surveillance  constante  de  tous  les  désirs,  motifs  et  souhaits  qui  traversent  journellement 

l'horizon,  par  l'accentuation  consécutive  de  tous  ceux  d'ordre  supérieur  et  par  la  prohibition  des 
inférieurs.

b. Par une tentative constante de contacter chaque jour le Soi Supérieur et de refléter Ses vœux dans la 
vie. Des fautes seront d'abord commises, mais le processus de construction s'effectuera peu à peu, et la 
polarisation dans le corps émotionnel se transfèrera graduellement de sous-plan à sous-plan, jusqu'à 
atteindre le plan atomique.

c. Par des périodes journalières déterminées consacrées à calmer le corps émotionnel. Il a été beaucoup 
insisté, dans la méditation, sur l'apaisement du mental, mais il doit être rappelé que la tranquillisation 
de la nature émotionnelle est un pas préliminaire vers cet apaisement du mental, l'un succède à l'autre 
et il est sage de commencer à la base de l'échelle. Chaque aspirant doit découvrir par lui-même le point 
où  il  cède  le  plus  facilement  aux  vibrations  violentes  telles  que  la  peur,  l'inquiétude,  les  désirs 
personnels  de  toutes  sortes,  amour  personnel  de  quelque  chose  ou  de  quelqu'un,  découragement, 
hypersensibilité à l'opinion publique ; il doit alors surmonter cette vibration en lui imposant un rythme 
nouveau, définitivement éliminateur et constructif.

d. Par un travail nocturne sur le corps émotionnel, sous la direction d'égos plus avancés, dirigés eux-
mêmes par un Maître. La stimulation ou la diminution de la vibration suit l'application de certaines 
couleurs et de certains sons. Actuellement deux couleurs sont appliquées à un grand nombre d'êtres 
dans le dessein spécifique d'accorder la gorge et le centre frontal, à savoir le violet et l'or.

Lettres sur la Méditation Occulte p 325-326.

De l’illusion du corps astral : 
De même que le corps physique est fait d'une matière qui n'est pas considérée comme un principe, de 
même le corps astral – dans son rapport avec la nature mentale – se classe dans la même catégorie. Il est 
difficile de saisir ces implications, parce que désir et émotion sont fort réels chez vous et revêtent une 
importance dévastatrice. Mais vu sous l'angle du plan mental, le corps astral est littéralement "une fiction 
due à l'imagination".  Il n'est pas un principe. Employant leur imagination en masse au service de leurs 
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désirs, les hommes ont néanmoins construit un monde illusoire de mirages, le monde du plan astral. Pour 
un homme en incarnation physique qui ne foule pas le Sentier des Disciples, le plan astral est très réel, 
avec une vitalité et une vie qui lui sont propres. Après la première mort (celle du corps physique), le plan 
astral reste encore tout à fait réel. Mais sa puissance s'affaiblit lentement. L'homme mental, développé ou 
non, en vient à comprendre son propre et véritable état de conscience, sur quoi la seconde mort devient 
possible et prend place. Cette phase couvre le Processus d'Elimination. Guérison Esotérique p 322.

… dans le Traité sur la Magie Blanche j'ai indiqué que le corps astral lui-même est une illusion. C'est la 
définition donnée par le mental illusoire sur le plan mental de ce que nous appelons l'ensemble des désirs 
de l'homme en incarnation. Lorsque l'illusion et le mirage ont été surmontés, le corps astral disparaît de la 
conscience humaine et il ne reste aucun désir pour le soi séparé. Kama-manas disparaît et l'homme est 
alors essentiellement âme, mental et cerveau dans le corps physique. C'est là un grand mystère ; l'homme 
ne peut le comprendre que lorsqu'il a dominé sa personnalité et éliminé tous les aspects du mirage et de 
l'illusion.  Il  l'accomplit  par  de  graduels  dépassements  ;  cette  maîtrise  s'acquiert  en  maîtrisant. 
L'élimination du désir s'obtient par un processus conscient. Le Mirage, problème mondial p 46.

Mystère du corps astral :
Il est un grand mystère se rapportant au corps astral de l'homme et à la lumière astrale, et la nature de ce 
mystère n'est encore connue que des initiés avancés. L'objectivité de la lumière astrale est provoquée par 
deux facteurs déterminants et le corps astral de l'homme réagit à deux types d'énergie. Ceux-ci semblent 
n'avoir eux-mêmes, en leur essence, aucun caractère de forme et ne dépendre, pour leur manifestation, que 
de "ce qui est en haut et ce qui est en bas". La nature de désir de l'homme, par exemple, semble réagir soit 
au leurre du grand monde de l'illusion, la maya des sens, soit à la voix de l'égo utilisant le corps mental.  
Des vibrations,  en provenance du plan physique et  du monde mental,  atteignent le corps astral,  et  la 
réponse qui s'ensuivra à l'appel d'en haut ou d'en bas, sera conforme à la nature de l'homme et au point 
d'évolution qu'il aura atteint.
Le corps astral est, soit attentif à l'impression égoïque, soit ballotté par les millions de voix de la terre. Il 
n'a apparemment pas de voix propre, ni de caractère personnel. La Lumière de l’Ame p 188.

Corps astral / Corps causal :
…plus tard sur le Sentier de l'Initiation, le corps causal disparaît et l'initié est libre dans les trois mondes. 
Le  corps  astral  et  le  corps  causal,  ou  corps  de  l'âme,  sont  –  dans  le  langage  de  l'ésotérisme  – 
supplémentaires à la réalité. Ils ont eu une réalité temporaire pendant le processus de l'évolution, mais 
(ayant  joué  leur  rôle  et  doté  l'homme  de  certaines  caractéristiques  nécessaires  –  la  conscience,  le 
sentiment, la sensibilité, l'aptitude à établir et enregistrer le contact) ils disparaissent, et l'initié reste en 
possession d'un pouvoir sur la forme et d'une conscience pleinement éveillée. Il est une âme et la fusion 
est complète. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 131.

Corps astral planétaire :
En termes symboliques, je dirai que le corps astral planétaire (vu des niveaux de l'âme) se perd dans le 
brouillard profond qui l'entoure. Lorsque, pendant la nuit, vous contemplez un ciel serein vous voyez les 
étoiles, les soleils et les planètes qui brillent d'un éclat froid et clair, lumières étincelantes qui parcourent 
des millions de kilomètres (ou d'années lumière) avant que l'œil humain ne les perçoive et en enregistre 
ainsi  l'existence.  Cependant,  si  vous pouviez considérer le corps astral  de la planète,  vous ne verriez 
aucune lumière claire et brillante, mais simplement une masse sphérique sombre formée apparemment de 
vapeur,  de  brume  et  de  brouillard.  Ce  brouillard  est  d'une  telle  densité  qu'il  semble  non  seulement 
impénétrable,  mais  aussi  hostile  à  la  vie.  Et  pourtant  nous,  les  instructeurs  du côté intérieur,  nous y 
entrons et en sortons, alors que, dans ce brouillard, travaillent les fils des hommes qui voient toute chose 
déformée et dénaturée. Le Mirage, problème mondial p 48-49.

Ce corps astral doit être considéré par lui [le disciple] comme étant l'appareil qui lui permet de répondre 
au monde des sensations et comme le seul instrument par lequel son âme peut venir en contact avec ce 
niveau d'expression, si temporaire qu'il puisse être. Le Mirage, problème mondial p 98.

Corps bouddhique : 
"Les trois corps ou formes bouddhiques sont appelés Nirmanakâya. Sambhogakâya, Dharmakâya.
La première est cette forme éthérée que l'on adopte en quittant son corps physique et en apparaissant en 
corps astral ayant en plus tout le savoir d'un Adepte. Le Bodhisattva la développe en lui-même à mesure 
qu'il avance sur le sentier. Ayant atteint le but et refuse son fruit, il reste sur terre comme Adepte : et 
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lorsqu'il meurt, au lieu d'aller en Nirvana, il demeure dans ce corps glorieux tissé par lui-même, invisible 
pour l'humanité non initié, la gardant et la protégeant. Sambhogakâya est similaire, mais avec le lustre additionnel 
de trois perfections dont l'une est la disparition complète de tout souci terrestre.
Le corps de Dharmakâya est celui  d'un Bouddha complet,  c'est-à-dire,  pas de corps du tout,  mais un 
souffle idéal : la conscience fondue dans la conscience Universelle ou âme dépourvue de tout attribut. 
Lorsqu'il est Dharmakâya un Adepte ou Bouddha abandonne toute relation possible avec cette terre, ou 
pensée s'y rapportant. Ainsi, afin de pouvoir aider l'humanité. L'Adepte qui a gagné le droit au Nirvana, 
"renonce au corps Dharmakâya" en langue mystique : il  ne garde du Sambhogakâya  que la grande et 
complète  connaissance,  et  demeure dans son Nirmanakâya.  L'école  ésotérique enseigne que Gautama 
Bouddha (avec plusieurs de ses Arhats) est un Nirmanakâya de ce genre et qu'on n'en connaît pas de plus 
élevé, à cause de son grand renoncement et de son sacrifice au genre humain". 
La Voix du Silence, p. 98 (édition anglaise).

Corps causal : 
Si on se place au point de vue du plan physique, on pourrait dire que ce corps n'est pas vraiment un corps, 
soit subjectif soit objectif. Il est cependant le centre de la conscience égoïque, et est formé par l'union de 
bouddhi et de manas. Il est relativement permanent et subsiste tout au long du cycle d'incarnations, et n'est 
dissout qu'à la suite de la quatrième Initiation, lorsqu'il n'est plus nécessaire à l'être humain de renaître. 
Initiation Humaine et Solaire.

En rapprochant l'Esprit et la Matière (dans le microcosme), en assurant leur cohésion par le moyen de 
cette force (volonté spirituelle), ce système objectif, le corps causal est produit ; il est le produit du désir 
transmué, dont la caractéristique (lorsqu'elle sera pleinement manifestée) sera l'amour, expression future 
de buddhi sur le plan physique. Le corps causal n'est que le véhicule de l'Ego. 
Traité sur le Feu Cosmique p 150-151.

Le corps causal est cette enveloppe de substance mentale, formée au moment de l'individualisation par le 
contact des deux feux. La force ou énergie qui se déverse à partir des plans supérieurs (le souffle de la 
Monade, si vous voulez l'appeler ainsi) produit un vide, ou quelque chose d'analogue à une bulle dans le 
Koïlon, et l'enveloppe du corps causal, le cercle infranchissable de la Vie centrale est formé. A l'intérieur 
de cette enveloppe se trouvent trois atomes, que l'on a nommé l'unité mentale, l'atome permanent astral et 
l'atome permanent physique. Traité sur le Feu Cosmique p 430.

Les fonctions du véhicule causal sont les suivantes :
Il sépare une unité de conscience égoïque d'une autre unité de conscience, tout en appartenant à la partie 
gazeuse (le cinquième sous-plan physique cosmique) du corps physique du Logos planétaire, Qui est la 
vie centrale de tout groupe particulier de Monades. On n'a pas prêté beaucoup d'attention à ce fait qui 
mérite mûre réflexion. Le corps causal recèle un potentiel spirituel dans son aptitude inhérente à répondre 
aux vibrations supérieures ; depuis le moment de l'individualisation jusqu'à ce qu'il soit rejeté à l'initiation, 
la vie intérieure développe régulièrement ce potentiel et produit certains résultats précis à l'aide des trois 
atomes permanents. Elle les éveille et les vivifie progressivement jusqu'à ce que, sur les trois plans, la vie 
centrale trouve un point de contact qui puisse engendrer la vibration nécessaire dans la matière du plan. 
Traité sur le Feu Cosmique p 431.

Le corps causal, quelquefois appelé "karana sarira" (ce qui est un terme inexact) est situé sur le troisième 
sous-plan du plan mental, le plan abstrait le plus bas, et celui sur lequel le Rayon du troisième Logos 
fournit la nécessaire "lumière de construction". (Ceci, parce que chaque sous-plan est particulièrement 
influencé par son Nombre, son Nom ou son Seigneur). 
Traité sur le Feu Cosmique p 599.

En examinant  le  corps  causal,  nous  traitons  spécifiquement  du  véhicule  de  manifestation  d'un Ange 
solaire,  qui  est  la  vie  informant  ce  véhicule,  en  voie  de  le  construire,  ou  de  le  perfectionner  et  de 
l'agrandir, reflétant ainsi sur une échelle minuscule le travail du Logos sur Son propre plan.
Traité sur le Feu Cosmique p 936.

Le corps Causal est une réunion d'atomes permanents, au nombre de trois, contenus dans une enveloppe 
d'essence mentale... Lettres sur la Méditation Occulte p 48. Voir aussi Atomes permanents.

Destruction du corps causal : Voir aussi 4ème initiation.
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Qu'est-ce donc qui entraîne la destruction du corps de l'âme ? L'agent de destruction est le second aspect 
de la Volonté. L'aspect inférieur, ou troisième aspect de la Volonté, agissant par le mental ou principe 
manasique, était le facteur de soutien au cours du long cycle de développement de la personnalité. C'était 
le principe de synthèse intelligente, qui maintenait le principe de vie intact et individualisé pendant la 
longue  série  des  incarnations.  Pendant  ce  cycle,  la  volonté  se  manifesta  d'abord  en  tant  qu'homme 
inférieur ; puis elle se focalisa dans le Fils du Mental, l'Agnishvatta divin, l'âme, et devint de plus en plus 
un facteur de puissance. Plus tard, lorsque le disciple construit l'antahkarana et établit ainsi un canal direct 
de communication entre la Monade et la personnalité, le mental inférieur fusionne avec le mental abstrait 
ou mental supérieur (principe manasique, sublimé et purifié) et, petit à petit, l'âme est contournée – pour 
employer un terme singulier, mais qui a un certain sens. L'âme a maintenant rempli son office. L'amour et 
la lumière s'expriment dans la vie sur le plan physique. Plus n'est besoin ni du véhicule de la personnalité 
ni du corps de l'âme, comme c'était le cas dans les conditions antérieures. Ils peuvent maintenant être 
remplacés par la Triade spirituelle et la Monade ; la vie essentielle des deux aspects inférieurs (de nature 
créatrice et exprimant l'intention aimante quant au dessein) peut maintenant être retirée. La triplicité, sous 
l'angle des trois véhicules périodiques – la Monade, l'âme et la personnalité – s'est résolue en une dualité, 
et la Monade (reflétée dans la Triade) peut maintenant agir sur les plans inférieurs, par le moyen d'un 
"point de tension" ou personnalité véritablement créée dans les trois mondes. Traité sur les 7 Rayons Vol. 
V p 174.

Corps éthérique : Voir aussi Corps physique – Prana – Maladie – Santé...

Quelques définitions, présentations et descriptions :
Double éthérique : d'après l'enseignement occulte le corps physique d'un être humain est formé de deux 
parties : le corps physique dense et le corps éthérique. Le corps physique dense est composé de matière 
des trois sous-plans inférieurs du plan physique. Le corps éthérique est composé de matière des quatre 
sous-plans supérieurs ou éthériques du plan physique.  Initiation Humaine et Solaire.

Le corps éthérique est la forme intérieure "substantielle" sur laquelle le corps physique est édifié. Il est 
l'échafaudage intérieur, sous-jacent à chaque partie de l'homme extérieur tout entier. Il est le cadre qui 
soutient le tout. La forme extérieure se modèle sur lui. Et il est le réseau infiniment complexe des nadis 
qui constituent la contrepartie ou l'aspect en duplicata du système nerveux tout entier qui forme une partie 
si  importante  du mécanisme humain.  Avec le courant  sanguin,  le corps éthérique est  donc nettement 
l'instrument  de  la  force  vitale.  Il  est  immédiatement  évident  que  s'il  existe  un  point  faible  dans  les 
relations  entre  cette  structure  intérieure  et  son expression  extérieure,  il  en surgira  nécessairement  de 
sérieuses difficultés. Guérison Esotérique p 64.

Le corps éthérique est la véritable forme substantielle, la charpente, l'échafaudage auquel le corps dense 
doit  nécessairement  se conformer. Cette  forme doit  être symétrique,  ou construite  conformément aux 
chiffres  et  aux  plans,  et  sa  caractéristique  de  base  sera  l'exactitude  géométrique  de  ses  nombreux 
éléments. La Lumière de l’Ame p 290.

Le corps éthérique se compose de courants de force et il possède des centres vitaux, reliés par des lignes 
de force entre eux et au système nerveux du corps physique de l'homme. Ces lignes de force le relient 
également au corps éthérique du système environnant. On remarque que là-dessus se fondent la croyance 
en l'immortalité, la loi de fraternité et d'unité et la vérité astrologique.
(…), il est nécessaire de comprendre que le corps éthérique est vitalisé et gouverné par la pensée qui peut 
l'amener à sa pleine activité, ceci par la pensée juste, et non par des exercices de respiration. 
Traité sur la Magie Blanche p 57.

Le corps éthérique a été décrit comme un lacis pénétré de feu, ou un réseau animé de lumière dorée. Dans 
la Bible on l'appelle le "Bol d'or". Il est composé de cette matière du plan physique, que nous nommons 
éthérique et sa forme est obtenue par un délicat entrecroisement de fils de cette matière, que les Bâtisseurs 
inférieurs construisent selon la forme ou modèle, et qui plus tard servira à mouler le corps physique dense. 
Selon la Loi d'Attraction, ils font adhérer la matière plus dense du plan physique à cette forme vitalisée, 
ils  édifient  progressivement  cette  matière  tout  autour  de  la  forme,  et  à  l'intérieur,  jusqu'à  ce  que 
l'interpénétration  soit  si  complète  que  les  deux  formes  ne  constituent  plus  qu'une  seule  unité  ;  les 
émanations praniques du corps éthérique jouent sur le corps physique dense, de la même manière que les 
émanations praniques du soleil jouent sur le corps éthérique. Il s'agit d'un vaste système de transmission et 
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d'interdépendance à l'intérieur du système. Tous reçoivent afin de donner, et de transmettre à ce qui est 
inférieur ou moins évolué. Ce processus existe sur tous les plans.
Ainsi le corps éthérique représente le plan archétypal par rapport au corps physique dense. 
Traité sur le Feu Cosmique p 68.

1. Le corps éthérique est le moule du corps physique.
2. Le corps éthérique est l'archétype sur lequel la forme physique dense est construite, qu'il s'agisse de la 

forme d'un système solaire, ou d'un corps humain dans une quelconque incarnation.
3. Le corps éthérique est un réseau de fins canaux entrelacés, constitués de la matière des quatre éthers, et 

agencés selon une forme spécifique. Il constitue un point focal pour certaines émanations radiantes qui 
vivifient, stimulent et produisent le mouvement rotatoire de la matière.

4. Ces  émanations  praniques  lorsqu'elles  sont  focalisées  et  reçues,  réagissent  sur  la  matière  dense 
construite sur le bâti ou cadre éthérique.

5. Ce réseau éthérique, pendant l'incarnation, forme une barrière entre les plans physique et astral, qui ne 
peut être transcendée que lorsque la conscience est suffisamment développée pour lui permettre de 
s'échapper.  Il  en  est  ainsi  dans  le  microcosme et  dans le  macrocosme.  Quand un  homme,  par  la 
méditation et la concentration, a développé sa conscience jusqu'à un certain point, il lui est possible d'y 
inclure les plans plus subtils, et de s'échapper au-delà des limites du réseau de séparation. 

Traité sur le Feu Cosmique p (entre 68 et 78).

Le corps éthérique doit être considéré sous trois angles :
1. Comme le mécanisme qui s'extériorise par les nadis, ou ce fin système de lignes de force reliées qui, à 

son tour s'extériorise par le système nerveux physique.
2. Comme  un  transmetteur  de  beaucoup  de  différents  genres  d'énergie  venant  de  plusieurs  diverses 

sources ; ces énergies courent à travers ou le long (ces deux termes sont également exacts) des lignes 
de force sous-jacentes aux nadis.
Précédemment  j'employai  le  mot  "tubes",  supposant  ainsi  un  réseau  de  tubes  à  travers  lequel  les 
énergies transmises peuvent couler ; vous avez ici un cas où les mots sont tout à fait inadéquats et 
peuvent même induire en erreur.

3. Selon leur source, leur qualité et leur but, ces énergies créent les sept centres majeurs qui conditionnent 
les  nombreux  centres  subsidiaires  plus petits,  et  finalement  s'extériorisent  par  les  sept  glandes 
principales du système endocrinien.

La Télépathie et le Corps Ethérique p 167.

Le corps éthérique a pour objectif principal d'apporter vitalité et énergie au corps physique, et à l'intégrer 
ainsi dans le corps énergétique de la Terre et du système solaire. Il se compose d'un tissu de courants 
d'énergie de lignes de force et de lumière. Il représente une fraction du vaste réseau d'énergies constituant 
la  trame  de  toutes  les  formes  grandes  ou  petites  (macrocosmiques  ou  microcosmiques).  Les  forces 
cosmiques circulent le long de ces lignes d'énergie, comme le sang circule dans les veines et artères. Cette 
circulation constante et individuelle – humaine, planétaire, et solaire – de forces vitales animant les corps 
éthériques de toutes les formes est la base de toute vie manifestée. C'est l'expression du fait qu'aucune vie 
n'existe sous forme séparée. Guérison Esotérique p 2.

Chacun des centres, quand il est pleinement éveillé et utilisé consciencieusement et scientifiquement, peut 
servir de porte d'entrée à la connaissance consciente de ce qui gît au-delà de la vie humaine individuelle. 
Le corps éthérique est au premier chef le plus important appareil de réponse possédé par l'homme. Non 
seulement il ajuste le fonctionnement des cinq sens en fournissant cinq points de contact majeurs avec le 
monde tangible, mais encore il permet à l'homme d'enregistrer par sensibilité les mondes plus subtils. 
Quand  le  corps  éthérique  est  activé  et  contrôlé  par  l'âme,  l'accès  aux  royaumes  spirituels  s'ouvre 
également en grand.
Le corps éthérique est un puissant  récepteur d'impressions,  lesquelles sont transmises à la conscience 
humaine par l'intermédiaire des centres éveillés. Par exemple, il n'y a pas de véritable clairvoyance avant 
que le centre frontal ou celui du plexus solaire soient éveillés. Guérison Esotérique p 67.

Le véhicule éthérique lui-même.  Avec ses myriades de lignes de force et  d'énergie,  avec les énergies 
entrantes et sortantes, avec sa sensibilité aux impacts d'énergie venant de l'entourage aussi bien que de 
l'homme spirituel intérieur et des corps subtils, il sert de base au corps physique tout entier. C'est en lui 
que résident les sept centres en tant que foyers récepteurs et distributeurs. Ils sont les réceptacles des sept 
types d'énergie, et ils répartissent ces sept énergies dans le petit système humain tout entier.
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Guérison Esotérique p 112.

…c'est par l'intermédiaire du corps vital ou éthérique que l'âme répand dans le corps physique son énergie 
consciemment dirigée. Le corps éthérique est composé des centres, du réseau éthérique, et des nadis.
1. Il y a sept centres majeurs de force et quarante-neuf mineurs. Les centres majeurs se trouvent dans la 

tête et au long de la colonne vertébrale. Les centres mineurs sont dispersés dans tout le corps.
2. Le réseau éthérique est composé de courants d'énergie et réunit les centres en deux systèmes, l'un 

majeur, l'autre mineur. Partant de ces centres, le réseau éthérique irradie tout le corps.
3. Les nadis sont des fils d'énergie ou des fibres de force infinitésimaux. Ils irradient de toutes les parties 

du réseau et sous-tendent tous les éléments du triple système nerveux. Il y en a des millions. Ce sont 
eux qui produisent l'appareil sensitif de réponse au moyen duquel nous travaillons et dont l'une des 
extériorisations est le mécanisme des cinq sens. Le poste central qui détient le commandement varie 
selon le degré d'évolution acquis.
a. Les éléments inférieurs de l'humanité utilisent le plexus solaire comme foyer temporaire de l'énergie 

de base. On remarque également chez eux une légère activité du centre frontal ou ajna.
b. La moyenne de l'humanité travaille partiellement par le centre solaire, mais en grande partie par 

l'ajna et le centre laryngé.
c. Les êtres supérieurs, l'élite intellectuelle, et les aspirants du monde entier utilisent le centre coronal, 

plus les centres frontal, laryngé, cardiaque, et solaire.
En résumé, l'on peut dire que l'appareil physique est le résultat direct de l'activité des centres, du réseau 
éthérique, et des nadis, et qu'il est constitué par le cœur, le système endocrinien, et le cerveau. Par cette 
structure générale très sommairement esquissée, notre science moderne occidentale s'harmonise bien avec 
toute la médecine de l'antiquité, et en particulier avec celle du Tibet, de la Chine, et des Indes. Il ne reste à 
établir  que la soudure entre les techniques orientale et  occidentale, pour le plus grand profit  de tous. 
Guérison Esotérique p 261-262.

Ce corps est la manifestation globale de toutes les énergies, à tout moment, pouvant être concentrées dans 
les sept centres. A nous qui observons, ce sont ces centres qui nous indiquent le point d'évolution atteint, 
la limitation présente, les besoins et les possibilités naturelles. La réponse du corps physique est purement 
automatique en ce qui concerne les impressions et les impulsions venant du corps vital. Celui-ci, en lui-
même, réagit à certaines sources d'énergie, que ce soit l'un ou l'autre des véhicules de la personnalité, la 
note de la personnalité  ou la direction donnée par l'âme, et  qui  produisent une impression de degrés 
variables. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 251.

Le corps éthérique est un tissu d'énergie de  lumière,  animé ou motivé par le genre ou la qualité des 
énergies auxquelles il répond, sous l'angle du développement évolutif. On peut dire que :
1. L'homme  non  évolué  ou  le  sauvage  répondent  simplement  au  prana  ou  à  l'énergie  physique, 

alimentant les appétits de la nature inférieure, développant les instincts et posant ainsi les bases d'un 
véhicule physique comme vêtement extérieur de l'âme. A ce stade, l'intellect est embryonnaire ; les 
appétits physiques et les cinq sens sont les facteurs dominants. Tout cela est dû à l'activité du prana se 
déversant à travers le corps éthérique ou vital.

2. L'homme  ordinaire  est  mû par  le  désir  qui  est  une  énergie  émanant  du  monde  du  désir  et  qui, 
développant ou organisant le corps astral, engendre l'énergie-désir. Elle se déverse dans le corps vital 
et lance l'homme physique dans des activités qui conduisent à la satisfaction du désir. Ce travail 
s'accomplit parallèlement au travail du prana, obligeant la nature animale instinctive à agir. Ainsi 
créé,  le  parallèle  amène  le  conflit,  le  premier  choc,  en  l'homme,  entre  les  paires  d'opposés. 
Graduellement, l'activité de l'énergie pranique devient automatique ; la conscience se déplace et entre 
dans le corps astral ou de désir, et le fonctionnement de la nature instinctive tombe au-dessous du 
seuil de la conscience. L'homme focalise alors sa vie dans le véhicule astral et son corps éthérique est 
animé par le puissant influx de l'énergie de désir.

3. L'homme développé, dont la personnalité est intégrée, amène graduellement le corps éthérique sous 
la domination de l'énergie mentale ; son activité sur le plan physique est alors moins gouvernée par 
l'instinct et le désir et davantage par l'énergie de la pensée ; elle est consacrée au plan de l'homme et 
en exprime la nature. Ce plan indique de plus en plus son désir intelligent, égoïste dans les premiers 
stades, complexe et à double tendance dans les stades intermédiaires, et répondant lentement au plan 
du monde et à l'intention divine à l'égard de l'humanité.

4. Finalement, quand le pouvoir des Triangles (nom spirituel donné à l'âme dans la  Doctrine Secrète) 
s'impose  à  la  personnalité,  leur  énergie  remplace  les  autres  énergies  ;  la  personnalité,  focalisée 
maintenant dans le mental et répondant à l'impression de l'âme, exprime sur le plan physique, par 
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l'intermédiaire du cerveau et du corps physique, l'intention, la puissance et la nature de l'âme qui est 
toute inclusivité.

Le tissu éthérique individuel rend actif le corps physique automatique. Les énergies, dominant le corps 
physique par l'intermédiaire du tissu éthérique, sont les quatre énergies déjà mentionnées. Le conflit se 
déroulant  dans  la  conscience  du  cerveau  physique  de  l'individu  qui  évolue  prend  peu  à  peu  de 
l'importance lorsque l'individu commence à reconnaître  ces énergies  dominantes,  leur  source et  leurs 
effets. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 798-799.

Fonctions :
Le corps éthérique est :

a. Un agent récepteur.
b. Un intermédiaire de circulation pour l'énergie venant du mental, de l'âme, du Maître ou du mental 

de groupe.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 43.

C'est par le corps éthérique que toutes les énergies circulent, qu'elles émanent de l'âme, du soleil ou d'une 
planète. Le long de ces lignes d'essence ignée, passent tous les contacts qui n'émanent pas spécifiquement 
du monde tangible. Traité sur la Magie Blanche p 79.

Le corps éthérique est l'organe par lequel l'expression de la personnalité et de l'âme devient évidente sur le 
plan physique. Sa puissance suscite ou évoque la forme physique. La plupart des véhicules ont une double 
faculté,  celle d'invocation et celle  d'évocation. Ils ont  aussi une troisième fonction :  ils  retiennent ou 
centrent l'énergie, produisant ainsi un point de tension, de crise, et un intermède précédant un processus 
de  transmission.  Réfléchissez  à  ces  mots.  Il  est  possible  de  susciter  la  manifestation  et  l'activité 
subséquente du corps physique,  mais ce dernier n'a pas de pouvoir d'invocation.  Il  n'est  donc pas un 
principe (comme H.P.B. nous le dit dans la Doctrine Secrète), mais fondamentalement un automate. Le 
corps éthérique invoque et évoque ; en relation avec le plan physique, il précipite aussi l'énergie par un 
processus d'appropriation. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 19-20.

Ce corps n'est pas seulement le transmetteur du prana, mais le moyen de liaison avec toutes les énergies 
que nous étudions. Son importance touche aussi à d'autres domaines :

a. Etant littéralement de matière du plan physique, la conscience éthérique est le prochain pas à faire 
pour  l'humanité  ;  ce  sera  démontré,  tout  d'abord,  comme la  capacité  de  voir  éthériquement  et  de 
connaître la matière éthérique.
b. Ce sera le domaine qu'explorera sous peu le savant moderne. 
c. La plupart des maladies qui affectent le corps physique ont leur source dans le corps éthérique. Il y a 
peu ou même point  de maladies  purement  physiques.  La  maladie  a  sa  source dans les  conditions 
astrales et éthériques.
d.  Le  secret  de la  clairvoyance  et  de la clairaudience saines et  sûres dépend de la purification du 
véhicule éthérique.
e. Les émanations éthériques des individus peuvent être source de contamination. C'est donc dans la 
purification de ce corps que réside le secret d'une humanité plus saine et plus sereine. 

Traité sur la Magie Blanche p 279.

Lorsque le corps éthérique est en bon état et fonctionne correctement, il  absorbe assez de prana pour 
maintenir la forme organisée. C'est là tout l'objet du fonctionnement du corps éthérique, et c'est un point 
sur lequel on n'insistera jamais trop. Le surplus est rejeté sous forme de magnétisme physique ou radiation 
animale – termes qui expriment la même idée. L'homme répète donc, sur une moindre échelle, le travail 
des  grands  dévas  solaires,  et  à  son  tour  ajoute  sa  part  d'émanations  repolarisées,  et  remagnétisées  à 
l'ensemble de l'aura de la planète. Traité sur le Feu Cosmique p 78 

Fondamentalement, les fonctions de corps éthérique sont au nombre de trois :
1. C'est le récepteur du prana.
2. L'assimilateur du prana.
3. Le transmetteur du prana. 

1. Le récepteur du prana
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On peut décrire le corps éthérique comme étant négatif ou réceptif en ce qui concerne les rayons du soleil, 
et positif et expulsif en ce qui concerne le corps physique. La seconde fonction – celle de l'assimilation – 
est strictement interne et équilibrée. Ainsi qu'il a été dit plus haut, les émanations praniques du soleil sont 
absorbées par le corps éthérique, via certains centres situés principalement dans la partie supérieure du 
corps, d'où ils sont dirigés vers le bas jusqu'au centre appelé Centre éthérique de la rate, car il est, en 
matière éthérique. La contrepartie de cet organe. Le principal centre de réception du prana, actuellement, 
est le centre situé entre les omoplates. Un autre centre, situé légèrement au-dessus du plexus solaire, s'est 
partiellement assoupi chez l'homme à cause des abus de la prétendue civilisation. Dans la future race-
racine, et de plus en plus dans celle-ci, on se rendra compte de la nécessité d'exposer ces deux centres aux 
rayons du soleil, ce qui correspondra à une amélioration de la vitalité et de l'adaptabilité physique. Ces 
trois centres,
1. entre les omoplates,
2. au-dessus du diaphragme,
3. de la rate,
forment, si on pouvait le voir, un triangle éthérique radiant, qui est à l'origine de l'impulsion donnée à la 
circulation pranique dans tout le système. Le corps éthérique est en réalité un réseau de fins canaux, qui 
composent une corde fine, entrelacée – une partie de cette corde étant le lien magnétique, qui unit le corps 
physique au corps astral, et qui est rompu lorsque le corps éthérique s'est retiré du corps physique dense, 
au moment de la mort.

2. L'assimilateur du prana
Le processus d'assimilation s'effectue dans ce triangle, et le prana pénétrant par l'un ou l'autre centre, 
circule trois fois autour de ce triangle avant d'être transmis à toutes les parties du véhicule éthérique, et de 
là au corps physique dense. Le principal organe d'assimilation est la rate – centre éthérique et organe 
dense. L'essence vitale, venant du soleil, passe par le centre éthérique de la rate, où il est soumis à un 
processus d'intensification ou de dévitalisation, selon que l'organe est sain ou non. Si l'homme est en 
bonne condition physique, à l'émanation reçue s'ajoutera sa vibration individuelle, et le taux de vibration 
sera accéléré avant sa transmission à la rate physique dense ; ou bien il sera ralenti ou abaissé, si l'homme 
est en mauvaise condition physique. Traité sur le Feu Cosmique p 83 à 85.

N'oubliez pas que le corps éthérique est matériel, substantiel, et est, par conséquent, une partie intégrante 
du plan physique ; n'oubliez pas qu'il est destiné, avant tout, à donner asile aux énergies des plans affectif 
et  mental  au stade expérimental  inconscient  de l'incarnation ;  qu'il  est  aussi  destiné à  transmettre  les 
triples énergies de l'âme au stade où l'expérience s'obtient consciemment ; et qu'il est aussi destiné, lorsque 
l'antahkarana est construit, à transporter les énergies de la Monade au stade de divinité consciemment 
exprimée. Voyez-vous, de cette façon, la beauté du processus spirituel, et l'aide systématique donnée aux 
fils des hommes à tous les stades de leur retour vers le centre duquel ils vinrent ? 
La Télépathie et le Corps Ethérique p 179.

Le corps éthérique réagit normalement de par sa structure à tous les états des véhicules plus subtils. Il est 
essentiellement transmetteur et non initiateur. Seul l'horizon limité de l'observateur le mène à attribuer au 
corps éthérique les causes des malaises physiques. Le corps éthérique est une chambre de compensation 
pour toutes les forces atteignant le corps physique, pourvu que le degré d'évolution ait amené les divers 
centres de force à un stade les rendant susceptibles de recevoir tous les types de forces. 
Guérison Esotérique p 65.

…l'une des principales fonctions du corps éthérique est d'agir en tant que stimulant et élément énergétique 
du  corps  physique  dense  ;  c'est  un  peu  comme  si  ce  corps  physique  dense  n'avait  pas  d'existence 
indépendante,  mais  réagissait  simplement  sous  l'influence  déterminante  du corps  éthérique.  Le  corps 
éthérique est le corps dynamique ou vital, et il imprègne chaque partie du véhicule dense. Il est l'arrière-
plan, la véritable substance du corps physique. Telles seront la nature de la force qui anime le corps 
éthérique, l'activité de cette force au sein du corps éthérique et la vitalité ou la torpeur des parties les plus 
importantes du corps éthérique (les centres qui se trouvent le long de l'épine dorsale), telle sera aussi 
l'activité correspondante du corps physique. Similairement, et symboliquement, tels seront l'état de santé 
de l'appareil respiratoire et l'aptitude de cet appareil à oxygéner le sang et à le rendre pur, tels seront aussi 
l'état de santé ou de vigueur du corps physique dense. La Lumière de l’Ame p 190.

Le corps éthérique est l'expression de l'énergie de l'âme et il a la fonction suivante :
1. Il unifie et lie en un tout la totalité des formes. 
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2. Il donne à chaque forme sa qualité particulière, et cela est dû :
a. au genre de matière attiré dans cette partie particulière du réseau de la vie ;
b. à la position, dans le corps du Logos planétaire, de n'importe quelle forme spécifique ;
c. au règne particulier de la nature en voie d'être vitalisé.

3. C'est le principe de l'intégration et de la force cohésive de manifestation au sens strictement physique.
4. Ce réseau de vie est l'analogie subjective du système nerveux et les débutants en sciences ésotériques 

peuvent  s'imaginer  un réseau  de nerfs  et  de  plexus  couvrant  le  corps  entier,  totalité  de toutes  les 
formes, les coordonnant et les reliant, produisant une unité essentielle.

5. Au sein de cette unité, il y a la diversité. Comme les divers organes du corps humain sont reliés entre 
eux par les ramifications du système nerveux, de même les divers règnes de la nature et la multiplicité 
des formes le sont aussi dans le corps du Logos planétaire. Derrière l'univers objectif existe le corps 
sensible, plus subtil, organisme unique, forme sensible cohérente et qui réagit. 

6. Cette forme sensible ne réagit pas seulement au milieu, mais elle transmet aussi, de sources intérieures, 
certains types d'énergie. Or, le présent traité se propose d'étudier divers types d'énergie transmise à la 
forme dans le règne humain, la réaction de la forme à ces types de force, les effets de cette force sur 
l'homme et la réaction graduelle de celui-ci à la force, émanant :
a. de son milieu et de son propre corps physique externe ;
b. du plan affectif ou force astrale ;
c. du plan mental ou courant de pensée ;
d. de la force égoïque que seul l'homme enregistre, dont le quatrième règne est le gardien et qui exerce 

des effets particuliers et mystérieux ;
e. du type d'énergie qui produit la concrétisation des idées sur le plan physique ;
f. de l'énergie purement spirituelle ou de la force provenant du plan de la monade.

Ces différents types de force peuvent tous être enregistrés dans le règne humain. Certains peuvent l'être 
dans les règnes subhumains ; chez l'homme, l'appareil du corps éthérique est ainsi construit que, par ses 
trois manifestations objectives, le triple système nerveux, par les sept plexus principaux, les ganglions 
nerveux moins importants et les milliers de nerfs, l'homme objectif tout entier peut réagir :

a. aux types de force énumérés plus haut ;
b. aux énergies produites dans n'importe quelle partie du réseau éthérique de la vie planétaire et qui en 

émanent ;
c. au réseau de la vie solaire ;
d. aux  constellations  du  zodiaque  qui  semblent  exercer  un  effet  réel  sur  notre  planète  et  dont 

l'astrologie constitue une étude encore élémentaire ;
e. à certaines forces cosmiques qui, on s'en rendra compte plus tard, agissent sur notre système solaire 

et y apportent des changements, agissent par conséquent sur notre planète et sur toutes les formes 
qui se trouvent à sa surface ou en son sein. 

Traité sur la Magie Blanche p 32-33.

 Le grand symbole de l'âme de l'homme est son corps vital ou éthérique :
1. C'est la correspondance physique de la lumière intérieure que nous appelons âme ou corps spirituel. 

Appelé le "bol d'or" dans la Bible, il se distingue par :
a. sa luminosité,
b. son taux de vibration synchronisé avec le développement de l'âme,
c. sa force de cohésion, reliant et faisant communiquer toutes les parties de la structure physique.

2. C'est  le  "réseau  de  vie"  microcosmique,  car  il  est  la  base  de  chacune  des  parties  de  la  structure 
physique et il a pour objet de :
a. porter dans tout le corps le principe de vie, l'énergie productrice d'activité, ce qui se fait au moyen 

du sang ; le point focal de cette distribution est le cœur, distributeur de la vitalité physique ;
b. permettre à l'âme ou à l'être humain et spirituel, d'être en rapport avec son milieu, par le système 

nerveux tout entier dont le point focal d'activité est le cerveau, siège de la réceptivité consciente ;
c. produire finalement, par la vie et la conscience, une activité rayonnante, ou manifestation de gloire, 

qui fera de chaque être humain un centre d'activité pour la distribution de la lumière et de la force 
d'attraction aux autres êtres humains et, par eux, aux règnes subhumains. Ceci fait partie du plan du 
Logos planétaire pour vitaliser et renouveler la vibration des formes dites subhumaines.

3. Le  symbole  microcosmique  de  l'âme  est  non  seulement  la  base  de  toute  la  structure  physique, 
symbolisant ainsi l'anima mundi, ou âme du monde, mais il  est une entité indivisible, cohérente et 
unifiée  qui  symbolise  l'unité  et  l'homogénéité  de  Dieu.  Il  n'y  a  point  là  d'organisme séparé,  mais 
simplement un corps de force coulant librement, fusion de deux types d'énergie en quantité variable, 
énergie  dynamique  et  énergie  magnétique ou force d'attraction.  Ces  deux types  caractérisent  aussi 

157



l'âme universelle, la force de volonté et celle d'amour, ou d'atma et de buddhi. C'est le jeu de ces deux 
forces  sur  la  matière  qui  attire  vers  le  corps  éthérique de toutes  les  formes  les  atomes physiques 
nécessaires, puis, les ayant ainsi attirés, les pousse par la force de volonté vers certaines activités.

4. Le corps de lumière et d'énergie, cohérent et unifié, est le symbole de l'âme, car il présente sept points 
ou centres, dans lesquels s'intensifie la condensation, pour ainsi dire, des deux énergies mêlées. Ces 
points correspondent aux sept centres de force du système solaire, où le Logos solaire concentre ses 
énergies par les sept Logoï planétaires. Il en sera traité plus loin. Contentons-nous de noter simplement 
ici la nature symbolique du corps éthérique, car c'est la compréhension des énergies qu'il irradie et la 
nature cohérente de la forme qui permet de se faire une idée du travail et de la nature de l'âme.

5. On peut encore poursuivre le symbolisme si  l'on se souvient  que le  corps éthérique relie  le corps 
physique dense au corps astral ou affectif. Là se voit la réflexion de l'âme en l'homme, qui relie les 
trois mondes – correspondant aux aspects solide, liquide et gazeux du corps physique de l'homme – 
aux plans supérieurs du système solaire, reliant ainsi le plan mental au plan bouddhique et le mental 
aux états intuitifs de la conscience. 

Traité sur la Magie Blanche p 35-36.

Corps éthérique des formes et corps éthérique planétaire :
Le corps éthérique de chaque forme dans la nature fait partie intégrante de la forme substantielle de Dieu 
Lui-même – non la forme physique dense, mais ce que les ésotéristes considèrent comme la substance 
édificatrice de la forme. Nous utilisons le terme Dieu pour désigner l'expression de la Vie-Une qui anime 
chaque forme sur le plan objectif extérieur. Le corps éthérique, ou corps d'énergie de chaque être humain, 
fait  donc partie intégrante du corps éthérique de la Planète elle-même, et  par  conséquent du système 
solaire. Par cet intermédiaire, chaque être humain est basiquement relié à chaque autre expression de la 
vie divine, petite ou grande. La fonction du corps éthérique est de recevoir des impulsions d'énergie, et 
d'être mis en activité par ces impulsions ou courants de forces émanant de l'une ou l'autre source primaire. 
Le corps éthérique n'est en réalité rien d'autre que de l'énergie. Il est composé de myriades de fils de force 
ou minces courants d'énergie, maintenus en relation avec les corps affectif et mental et avec l'âme par leur 
effet de coordination. Les courants d'énergie, à leur tour, ont un effet sur le corps physique et le mettent 
en activité d'une façon ou de l'autre, selon la nature et le pouvoir du type d'énergie qui domine le corps 
éthérique à tel moment particulier. La Télépathie et le Corps Ethérique p 16.

La vie elle-même, l'entraînement à donner dans l'avenir, les conclusions de la science et un nouveau genre 
de civilisation, tous seront de plus en plus focalisés sur cette substance unique qui constitue la véritable 
forme à laquelle répondent tous les corps physiques, dans chaque règne de la nature. 
La Télépathie et le Corps Ethérique p 145.

Le  corps  éthérique  est  composé  principalement  de  l'énergie  ou  des  énergies  dominantes  auxquelles  
l'homme, le groupe, la nation ou le monde réagissent en un cycle ou une période mondiale particulière  
quelconque.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 147.

Six propositions majeures président à toute considération sur le corps éthérique :
1. Rien n'existe dans l'univers manifesté, qu'il s'agisse des mondes solaire, planétaire ou des différents 

règnes de la nature, qui ne possède une forme énergétique, subtile et intangible, quoique substantielle, 
qui contrôle, gouverne et conditionne le corps physique extérieur. C'est le corps éthérique.

2. Cette forme énergétique sous-jacente au système solaire, aux planètes, et à toutes les formes dans le 
cadre de leur cercle infranchissable, est elle-même conditionnée et gouvernée par l'énergie solaire ou 
planétaire dominante qui la crée, la modifie et la qualifie sans repos et sans interruption temporaire. Le 
corps éthérique change perpétuellement. Ceci étant vrai du macrocosme, l'est également de l'homme, le 
microcosme et, par l'entremise de l'humanité, s'avèrera à la fin mystérieusement vrai, aussi pour les 
règnes subhumains de la nature. Le règne animal et le règne végétal en sont déjà des preuves évidentes.

3. Le corps éthérique est composé de lignes de forces entrelacées et en mouvement, qui émanent de l'un, 
de l'autre ou de plusieurs des sept plans, ou domaines de conscience de notre vie planétaire.

4. Ces lignes d'énergie et ce système de courants de forces étroitement entrelacés sont reliés à sept points 
focaux ou centres situés dans le corps éthérique. Ces centres sont chacun en relation avec certains 
genres d'énergie affluente. Lorsque l'énergie qui atteint le corps éthérique n'a pas de rapport avec un 
centre particulier, ce centre demeure en repos et non éveillé ; lorsqu'elle est en rapport et que le centre 
est sensitif à son impact, alors ce centre devient vibrant et réceptif, et se développe comme facteur de 
contrôle dans la vie de l'homme sur le plan physique.

158



5. Le corps physique dense, composé d'atomes ayant chacun sa propre vie individuelle, sa lumière et son 
activité,  est  maintenu  dans  son  intégrité  par  le  corps  éthérique  et  exprime  les  énergies  qui  le 
composent. Celles-ci sont apparemment de deux sortes :
a. Les énergies qui, par l'entrecroisement des "lignes d'énergies puissantes", forment comme un tout le 

corps  éthérique  sous-jacent  en  rapport  avec toutes  les  formes  physiques.  Cette  forme est  alors 
qualifiée par la vie et la vitalité générales du plan sur lequel fonctionne l'habitant du corps, et sur 
lequel sa conscience se trouve par conséquent focalisée.

b. Les  énergies  particularisées  ou spécialisées  qu'à  ce  point  particulier  de  son évolution et  vu les 
circonstances  de  sa  vie  quotidienne  et  son  hérédité  l'individu  choisit  pour  gouverner  sa  vie 
quotidienne.

6. Le corps éthérique possède de nombreux centres de force, répondant aux énergies multiples de notre 
vie planétaire, mais nous ne considérerons que les sept centres principaux qui répondent aux énergies 
affluentes des sept rayons. Tous les centres mineurs sont conditionnés par les sept centres principaux ; 
c'est un point que les étudiants oublient parfois. C'est ici que la connaissance du rayon égoïque et de 
celui de la personnalité est d'une utilité majeure.

On peut maintenant  se  rendre compte de l'importance extraordinaire  qu'a  ce  sujet  de l'énergie,  parce 
qu'elle contrôle l'homme et en fait ce qu'il est à n'importe quel moment, parce qu'elle indique pareillement 
le plan sur lequel il devrait fonctionner et la méthode d'après laquelle il devrait gouverner son entourage, 
ses circonstances et ses relations. S'il comprend ceci, il réalisera qu'il doit transférer toute son attention du 
plan physique ou astral aux niveaux de conscience éthériques ; son objectif sera alors de déterminer quelle 
énergie,  ou  énergies  s'il  est  un  disciple  avancé,  devraient  gouverner  son  expression  quotidienne.  Il 
comprendra également que lorsque son attitude, ses réalisations et sa compréhension s'élèveront à des 
niveaux de plus en plus hauts, son corps éthérique changera constamment pour répondre aux nouvelles 
énergies. C'est de pleine volonté qu'il admettra ces énergies.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 148-150.

D'un certain  point  de vue, le  corps éthérique peut  être examiné  de deux façons :  d'abord,  comme il 
interpénètre, soutient et occupe l'organisme physique tout entier, puis comme il dépasse la forme physique 
et l'entoure comme une aura. L'extension de l'espace occupé par le corps éthérique en dehors du corps 
physique dépend du point d'évolution atteint. Elle peut varier de peu à beaucoup de centimètres. 
La Télépathie et le Corps Ethérique p 150.

Corps éthérique de l’homme : 
Les étudiants sont enclins à parler simplement du corps éthérique comme d'une entité entière et intégrale, 
constituée uniquement  de substance éthérique,  oubliant  que le corps éthérique est  le médium pour le 
transfert de nombreux types d'énergie. Ils oublient les faits suivants :
1. Que  le  corps  éthérique  est  lui-même  composé  de  quatre  sortes  de  substance,  dont  chacune  est 

spécialisée de façon définie et se trouve sur l'un ou l'autre des niveaux éthériques.
2. Que ces substances, fonctionnant activement en chaque corps éthérique particulier, créent un réseau de 

canaux ; elles produisent de fins tubes (si l'on peut se servir d'un terme aussi inapproprié) prenant la 
forme générale de la configuration matérielle dense ou tangible à laquelle elles sont associées. Cette 
forme  est  sous-jacente  à  chaque  partie  du  corps  physique  ;  elle  peut  être  observée  dépassant 
extérieurement d'une certaine épaisseur la forme reconnaissable. En réalité, ce corps éthérique n'est pas 
un ovoïde, comme l'enseignent d'anciens livres occultes,  mais prend habituellement la forme ou le 
contour général du véhicule physique auquel il est associé. Cependant, lorsque le centre de la tête est 
éveillé et fonctionne, l'aspect ovoïdal est beaucoup plus fréquent.

3. Suivant le type d'énergie qu'ils transportent, ces canaux ou tubes vont vers certaines régions du corps 
par trois stations principales :
a. Les sept centres majeurs, dont vous avez beaucoup entendu parler.
b. Les vingt et un centres mineurs que Je vous ai esquissé précédemment.
c. Les quarante-neuf points focaux dispersés sur tout le corps.

4. Tous ces centres et points focaux pour la transmission d'énergie sont en connexion les uns avec les 
autres par des canaux plus grands que la masse des canaux constituant  le corps éthérique dans sa 
totalité, parce que beaucoup de canaux plus petits et de lignes de force ou d'énergie s'amalgament et se 
mélangent lorsqu'ils arrivent à proximité d'un centre ou d'un point focal.

5. La masse des canaux plus petits,  ou tubes conducteurs d'énergie,  créent finalement dans toutes les 
formes une couche de nerfs correspondants ; ils ne sont pas encore reconnus par la science médicale, 
mais ils sont comme une toile ou un réseau intermédiaire. Celui-ci relie le total du corps éthérique avec 
l'ensemble du double système nerveux (cérébro-spinal et sympathique) reconnu par la science. C'est ce 
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système sous-jacent aux nerfs qui est le véritable organe de réponse, transmettant par le cerveau les 
informations au mental ou, à travers cerveau et mental, informant l'âme. Ce système de nadis est utilisé 
en pleine conscience par l'initié, car il a établi le rapport entre la Triade Spirituelle et la personnalité 
imprégnée par l'âme et a, de ce fait, vu disparaître entièrement le véhicule de l'âme, le corps causal ou 
le  lotus  égoïque,  ceux-ci  n'étant  plus  d'une  réelle  importance.  Il  y  a  une  relation  particulière  et 
actuellement inexplicable entre ce système de nadis et l'antahkarana en cours de création ou après être 
créé.

6. Comme tant d'autres choses dans la nature, le corps physique est lui-même de constitution triple. Il 
comprend :
a. Le corps éthérique.
b. Les nadis substantiels.
c. Le corps physique dense.
Ces trois parties forment une unité inséparable pendant l'incarnation.

7. La totalité des centres, et les nombreux points focaux de contact situés dans le corps éthérique, sont 
responsables de la création et de l'entretien du système glandulaire endocrinien en une forme, soit 
limitée et inadéquate, ou représentant l'homme spirituel et entièrement adéquate. Les nadis, à leur tour, 
sont responsables de la création et de la précipitation du double système nerveux. Ceci doit être très 
soigneusement gardé à l'esprit car c'est la clef du problème de la créativité.

8. Le genre de substance éthérique "soutenant" toute forme dépend de deux facteurs :
a. Le règne de la nature dont il  s'agit.  Fondamentalement, les quatre règnes tirent chacun leur vie 

pranique de l'un ou de l'autre des quatre niveaux de substance éthérique, en comptant vers le haut à 
partir du plus bas :
1. Le règne minéral est soutenu par le plan 1.
2. Le règne végétal est soutenu par le plan 2.
3. Le règne animal est soutenu par le plan 3.
4. Le règne humain est soutenu par le plan 4.

Telle était la condition originelle ; mais lorsque l'évolution se poursuivit et qu'une émanation à interaction 
fut établie entre les règnes, cela changea automatiquement. Il y a des éons, ce "changement ésotérique 
émanant" produisit l'homme-animal. Je donne ceci comme illustration, et comme clef d'un grand mystère.

b. Assez  curieusement,  dans  le  règne  humain,  et  uniquement  dans  celui-ci,  le  corps  éthérique est 
maintenant composé des quatre sortes de substance éthérique. La raison de cela est que finalement, 
lorsque  l'humanité  sera  spirituellement  développée,  ces  quatre  plans  ou  sortes  de  substance 
éthérique répondront aux quatre plans supérieurs du plan physique cosmique, les plans éthériques 
auxquels  nous  donnons  les  noms  de  plan  logoïque,  plan  monadique,  plan  atmique  et  plan 
bouddhique. Ce sera un résultat de la croissance consciente et de l'initiation.

9. Il  faut  se  souvenir  aussi  que la  substance  dont  ces  canaux éthériques,  ou tubes  conducteurs,  sont 
composés est du prana planétaire, l'énergie donnant la vie, la santé, de la planète elle-même.

A travers ces tubes peuvent cependant s'écouler toutes les énergies possibles : émotionnelles, mentales, 
égoïques,  manasiques,  bouddhiques  ou atmiques,  suivant  le  point  d'évolution  atteint  par  l'homme en 
question. Ceci signifie toujours que diverses énergies sont déversées à travers ces tubes, à moins que le 
point d'évolution soit excessivement bas ou qu'il s'agisse d'un clivage ; ces énergies variées fusionnent et 
se mélangent ensemble, mais trouvent leurs propres points focaux dans le corps éthérique lorsqu'elles 
arrivent directement dans la circonférence du corps physique dense. On peut également dire du corps ou 
de l'entité éthérique vitale ou énergétique ce que l'on dit de l'âme ou de la Déité : "Ayant pénétré tout cet 
univers avec un fragment de Moi-même, Je demeure". La Télépathie et le Corps Ethérique p 156-160.

Dans le présent, le corps éthérique répond aux énergies :
1. Du monde physique. Ce ne sont pas les principes mais les nourriciers et les contrôleurs des appétits 

animaux.
2. Du monde astral, celui-ci déterminant les désirs, les émotions, et les aspirations que l'homme veut 

exprimer et poursuivre sur le plan physique.
3. Du plan mental inférieur ;  c'est  l'intellect  concret développant la volonté personnelle, l'égoïsme, la 

séparativité, la direction et le cours de la vie sur le plan physique. Cet instinct directeur tourné vers les 
choses supérieures, ouvre finalement la porte aux plus hautes énergies éthériques cosmiques.

4. De  l'âme  ;  elle  est  le  principe  de  l'individualisme,  la  réflexion  de  la  divine  intention  dans  le 
microcosme. Pour l'expression monadique complète elle est, symboliquement parlant, ce qui "demeure 
à mi-chemin ", l'instrument de la vraie sensitivité, de l'aptitude à répondre, la contre partie spirituelle 
du plexus solaire se trouvant, lui aussi, au milieu, entre ce qui est au-dessus du diaphragme et ce qui se 
trouve en dessous.
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La Télépathie et le Corps Ethérique p 162.

La purification de l'éthérique :
Elle coïncide avec celle du corps physique. La méthode consiste principalement à vivre à la lumière du 
soleil, à se protéger du froid et à assimiler certaines combinaisons déterminées de vitamines qui, avant 
longtemps, seront données à la race. Lettres sur la Méditation Occulte p 324.

Le corps éthérique dans les processus de naissance et de mort :
La manifestation du corps éthérique dans le temps et  l'espace comporte ce que l'on a ésotériquement 
dénommé "deux instants  de brillance".  Le premier précède l'incarnation physique,  lorsque la lumière 
descendante conférant la vie se focalise dans toute son intensité autour du corps physique et établit un 
rapport  avec la  lumière  inhérente  à  la  matière  elle-même,  lumière  qui  réside  dans  chaque  atome de 
substance. Cette lumière en voie de focalisation se concentre dans sept zones de son cercle infranchissable 
créant  ainsi  les  sept  centres  majeurs  qui  contrôleront  dans  un  sens  ésotérique  son  expression  et  son 
existence sur le plan physique. C'est là un instant de rayonnement intense, comme si un point de lumière 
palpitante éclatait en flammes, et si sept points de lumière intensifiée prenaient forme dans cette flamme. 
C'est  un  moment  culminant  dans  l'expérience  de  l'incarnation  et  il  précède  de  très  peu  la  naissance 
physique. C'est lui qui détermine l'heure de cette naissance.
Le stade suivant du processus tel qu'il est perçu par les clairvoyants est celui de l'interpénétration, au 
cours duquel "les sept deviennent les vingt et un, et ensuite la multitude". La substance lumineuse qui est 
l'aspect énergétique de l'âme commence à imprégner le corps physique,  et le travail créateur du corps 
éthérique ou vital est achevé. Le premier phénomène correspondant sur le plan physique est le "son" émis 
par l'enfant nouveau-né. Son cri marque l'apogée du processus. L'acte de création par l'âme est désormais 
complet. Une nouvelle lumière brille dans un lieu sombre.
Le second instant de brillance survient dans le processus inverse. Il annonce la période de restitution et 
l'abstraction finale par l'âme de sa propre énergie intrinsèque. La prison de la chair est dissoute par le 
retrait de la lumière et de la vie. Les quarante-neuf feux contenus dans l'organisme physique s'éteignent ; 
leur chaleur et leur lumière se fondent dans les vingt et un points lumineux mineurs, qui sont à leur tour 
absorbés par les sept centres majeurs d'énergie.
Puis la "Parole de Retour" est prononcée, sur quoi l'aspect conscience, la nature qualitative, la lumière et 
l'énergie de l'homme incarné, se concentrent dans le corps éthérique. De même, le principe de vie se retire 
du cœur. Suit une brillante et soudaine illumination de pure lumière électrique, après laquelle le "corps de 
lumière" rompt définitivement tout contact avec le véhicule physique dense, se focalise pour une courte 
période dans le corps éthérique, puis disparaît.  L'acte de restitution est accompli. Si l'on substituait  la 
crémation  à  l'enterrement,  on  accélérerait  grandement  tout  le  processus  de  focalisation  des  éléments 
spirituels dans le corps éthérique ainsi que leur retrait ultérieur et la dissipation du corps éthérique qui 
s'ensuit. Guérison Esotérique p 367-368.

Comme vous le savez, le corps éthérique de l'individu est une partie du corps éthérique de l'humanité ; 
celui-ci, à son tour, est un aspect du corps éthérique de la planète qui est une partie intégrante du corps 
éthérique du système solaire.  Incidemment,  dans ces rapports  de fait  aux conséquences incalculables, 
vous avez la base de toutes les influences astrologiques. L'homme se meut donc dans un tourbillon de 
forces  de tous genres  et  de toutes  qualités.  Dans chaque partie  de son expression  manifestée  et  non 
manifestée, il est composé d'énergies et donc relié à toutes les autres énergies. Sa tâche est d'une extrême 
difficulté et demande un long cycle évolutif. Le Mirage, problème mondial p 170-171.

Corps inférieurs : Voir aussi Personnalité.

Ces corps inférieurs existent dans des buts de contact, pour la compréhension du savoir sur les plans 
inférieurs et pour des raisons d'expérience, afin que le volume du corps Causal puisse être augmenté. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 111.

A mesure que l'étudiant construit un corps physique pur et un corps éthérique affiné, qu'il développe les 
vertus émotionnelles et qu'il coordonne et élargit son corps mental, il modifie continuellement son taux de 
vibration. Par le changement de son rythme, cette modification se révèle à l'œil du clairvoyant comme une 
mutation dans la couleur. Lettres sur la Méditation Occulte p 231.

Le véhicule éthérique considéré sous l'angle circulatoire est gouverné par la Lune voilant Vulcain.
Guérison Esotérique p 113.
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…les trois corps inférieurs sont des corps d'énergie, constituant chacun un véhicule pour le type supérieur 
d'énergie et étant eux-mêmes des transmetteurs d'énergie.
Les  énergies  de  l'homme inférieur  sont  des  énergies  du troisième aspect,  l'aspect  du  Saint-Esprit  ou 
Brahma. L'énergie de l'homme spirituel est celle du second aspect, la force christique ou bouddhi. Au sein 
de  la  famille  humaine,  l'objectif  de  l'évolution  consiste  à  amener  cette  force  christique,  ce  principe 
bouddhique, à sa pleine manifestation sur le plan physique, et cela par l'utilisation de la triple enveloppe 
inférieure. Cette enveloppe triple est le Saint-Graal, la coupe qui reçoit et contient la vie de Dieu. 
La Lumière de l’Ame p 196.

Si l'un ou l'autre des trois élémentals inférieurs (physique, astral et mental) est le facteur dominant de la 
vie de l'homme, ce dernier est – de ce fait même – mis en danger et doit prendre des mesures pour faire 
cesser cette domination, avant toute tentative pour pénétrer dans le monde sans forme. La raison en est 
évidente. Selon la loi gouvernant la matière, la loi d'Economie, la vie élémentale attirera à elle des vies 
semblables et il en découlera deux dangers. Ces dangers sont :
1. Le rassemblement dans la forme, du fait de la note dominante émise par l'élémental de la forme, de 
matière de vibration synchrone. Cela tendra à accroître l'immensité de la tâche de l'Ego, et à faire passer 
l'homme inférieur sous une domination croissante. Les "seigneurs lunaires" deviendront de plus en plus 
puissants, et le Seigneur solaire parallèlement moins puissant.
2. Avec le temps, l'homme se trouvera entouré de formes-pensées d'ordre inférieur, du point de vue de 
l'âme ; avant de pouvoir pénétrer dans les arcanes de la Sagesse et trouver l'accès au monde du Maître, il 
devra dissiper les nuages de formes-pensées qu'il a attirés autour de lui.
A moins que le disciple n'apprenne qu'aspiration et discipline de soi doivent aller de pair, il s'apercevra 
que l'énergie spirituelle qu'il peut apprécier et atteindre ne fera que stimuler les semences du mal, latentes 
dans sa nature. Il démontrera ainsi la vérité enseignée par le grand Seigneur lorsqu'Il décrivit l'homme qui 
balayait sa maison, jetait dehors sept démons et se retrouvait finalement dans une condition plus mauvaise 
qu'auparavant. Il est essentiel que les aspirants comprennent la nature de l'homme inférieur, saisissent le 
fait que chaque système cohérent a ses divers types d'énergie, et que la perfection est atteinte lorsque 
domine le type d'énergie le plus élevé possible.
Si l'énergie inférieure de l'agrégat d'atomes de la forme est le facteur dominant, il se produira trois choses 
:
1.  La forme elle-même s'accroîtra  par des éléments extérieurs  et deviendra de plus en plus puissante 
jusqu'à ce que la voix dominante de ses "seigneurs lunaires" étouffe toutes les autres voix et que l'homme 
retombe dans :
L'inertie.
L'aveuglement.
L'esclavage.
2. Beaucoup de gens sont non seulement sous la domination de l'une ou l'autre de leurs formes, mais 
prisonniers des trois à la fois. En étudiant l'homme inférieur triple et les énergies ou vies qui cherchent à 
le gouverner, il faut se souvenir qu'elles se divisent en trois catégories :

a. Les vies individuelles minuscules que nous appelons atomes ou cellules du corps. Elles existent en 
trois  groupes et composent respectivement les quatre types  de corps : physique dense,  éthérique, 
astral et mental.
b. L'agrégat de ces vies qui constituent quatre types d'élémentals ou existences séparées, cohérentes, 
mais  dépourvues  de  conscience  de  soi.  Ces  quatre  seigneurs  lunaires  constituent  ce  que 
l'enseignement  de  la  Sagesse  Immémoriale  appelle  les  "quatre  côtés  du  carré".  Ils  forment  le 
"quaternaire  inférieur",  les  "cubes  qui  emprisonnent"  ou  la  croix  sur  laquelle  l'homme spirituel 
intérieur doit être crucifié. Ces quatre élémentals ont une intelligence qui leur est propre ; ils sont sur 
l'arc involutif, suivent la loi de leur propre vie lorsqu'ils tendent à devenir puissants, et expriment 
ainsi pleinement ce qui est en eux.
c. Un seigneur lunaire dominant qui gouverne et que nous désignons par le terme de "personnalité 
inférieure" ; il représente l'ensemble des formes élémentales physiques, astrales et mentales. C'est ce 
pouvoir qui, actuellement, oblige les "énergies de feu" du corps à nourrir les trois centres inférieurs. 
Le corps éthérique a une position unique et curieuse, n'étant que le véhicule du prana ou vie ; le 
centre qu'il utilise est dans une catégorie à part.

3. Toutes les formes subhumaines dans leur ensemble se révèlent être un puissant facteur d'entrave au 
progrès de l'homme réel vers l'émancipation. Elles forment l'opposé de ce que nous entendons par monde 
du Maître et, du point de vue de l'aspirant, il y a opposition directe entre les deux.
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L'adepte peut pénétrer dans le monde de la forme, entrer en contact avec celui-ci, y travailler et demeurer 
insensible à son influence, car rien en lui ne répond à ce monde. Il perce du regard l'illusion jusqu'à la 
réalité  qu'elle  cache  et,  connaissant  sa  position,  rien  dans  l'appel  ou  les  demandes  de  ces  seigneurs 
lunaires ne peut l'attirer. Il se tient à mi-chemin entre les paires d'opposés. C'est en prenant conscience de 
la nature de ce monde de la forme, en comprenant les vies qui le composent et en étant capable d'entendre, 
au-dessus de toutes les voix inférieures discordantes, la voix de "l'Etre unique sans forme", que l'aspirant 
trouve la possibilité d'échapper à la domination de la matière.
Traité sur les 7 rayons Vol. 5 p 7-9.

…je vous rappelle que lorsqu'ils sont confrontés par des problèmes importants, le corps physique et le 
cerveau semblent  vous arrêter  par leur apathie,  la nature sensible par son inertie  et  le mental  par un 
sentiment de vanité des choses. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 130.

Il faudrait toujours se souvenir que lorsque je parle des rayons des divers corps, je me réfère à la force 
dominante qui les conditionne dans une certaine vie, à l'effet possible que l'impact de cette force, ajustée 
ou non, peut avoir sur les personnes de l'entourage, et à la substance sensible ou impressionnable avec 
laquelle, obligatoirement, l'âme doit travailler. Je me réfère à ce qui constitue l'expression matérielle. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 518.

Sur le sentier du discipulat, ces mêmes forces doivent être étudiées par rapport à ceux avec lesquels la 
destinée, le karma et le choix d'une profession ont mis l'homme en relation. Sur le sentier de l'initiation, 
ces mêmes forces sont utilisées en une consciente coopération avec le Plan et avec une habileté d'action 
appropriée en raison des leçons apprises dans les premiers stades sur le sentier.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 518-519.

L’homme mental et l’homme astral : 
L'homme est essentiellement l'homme mental et l'homme astral ; puis ces deux derniers prennent une 
enveloppe éthérique afin de poursuivre un travail objectif. C'est là qu'est le véritable homme inférieur, ces 
deux hommes, mental et astral, dans le corps éthérique. Mais plus tard, afin de connaître – même sur le 
plan le plus bas de tous – l'homme se couvre de peu, ainsi que l'exprime la Bible et ajoute (sur son corps 
éthérique) cette forme extérieure et illusoire que nous connaissons si bien. C'est son point le plus bas 
d'objectivité et son "emprisonnement" direct. Cette appropriation, par l'Ego, d'une enveloppe dense est 
soumise à un karma très particulier concernant les quatre Kumaras, ou Hommes Célestes, Qui forment le 
Quaternaire  Logoïque.  Dans  les  schémas  concernant  la  Triade  Logoïque  (c'est-à-dire  ceux  des  trois 
Rayons, ou Hommes Célestes majeurs) l'incarnation physique dense n'est pas le destin prévu, l'homme 
fonctionnant dans la matière éthérique pour ce qui est de sa manifestation inférieure.  Traité sur le Feu 
Cosmique p 666.

Corps mental : Voir aussi Chitta – Manas – Plan mental.

Présentation du Mental ; quelques définitions et distinctions :
Nous pouvons diviser l'énergie mentale en trois aspects en ce qui concerne l'humanité. Nous avons donc :
1. Le mental inférieur, concret, appelé chitta ou matière mentale dans les Yoga Sutras de Patanjali.
2. Le mental abstrait, ou aspect du mental en rapport avec le monde des idées.
3. L'intuition ou raison pure qui, pour l'homme, est l'aspect supérieur du mental. 
Traité sur la Magie Blanche p 170.

C'est le sixième sens, l'organe qui synthétise tous les autres organes sensoriels et grâce auquel leur usage 
deviendra en définitive une chose du passé. La Lumière de l’Ame p 143. Voir aussi Sens.

C'est dans le royaume du mental, comme on l'appelle, que se trouve le grand principe de séparation. C'est 
aussi dans le royaume du mental que se fait la grande unification. Les paroles de l'initié Paul trouvent ici 
une place de choix : "Que cet état d'esprit soit en vous, qui est aussi en Christ", et il ajoute ailleurs que 
"Christ a fait en lui-même, de deux hommes, un seul homme nouveau". C'est par le mental que la théorie 
est formulée, que la Vérité est distinguée et que la Déité est comprise. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 40.
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Le mental peut donc être connu dans deux directions ; premièrement, il peut être connu, reconnu et vu par 
le penseur, l'âme sur son propre plan ; et secondement il peut être vu et connu en tant qu'un des véhicules 
de l'homme sur le plan physique. Pendant un temps très long l'homme devint ce avec quoi il s'identifiait, à 
l'exclusion de l'homme spirituel véritable, qui peut être connu, obéi et avec qui un contact peut être établi, 
une fois que le mental a été relégué à sa place normale en tant qu'instrument de connaissance. 
La Lumière de l’Ame p 340.

Le mental ne se connaît pas lui-même, car cela présupposerait la conscience de soi ; or, n'ayant pas de 
conscience individuelle, il ne peut dire "ceci est moi, mon moi-même", ou "ceci, étant extérieur à moi, est 
par conséquent le non moi". Le mental est tout simplement un sens de plus, par lequel s'acquièrent les 
informations et se révèle un nouveau champ de connaissance. Il n'est, comme on l'a déjà dit, rien d'autre 
qu'un instrument apte à exercer une double fonction, enregistrant les contacts provenant d'une ou deux 
directions et transmettant, de l'âme, cette connaissance au cerveau, ou de l'homme inférieur à l'âme. Ceci 
doit être médité et notre effort tout entier doit tendre à mettre cet instrument en une condition telle qu'il 
puisse être utilisé avec le plus grand avantage possible. La Lumière de l’Ame p 341-342.

Vous  devez  apprendre  à  vous  représenter  le  mental  comme un  centre  de  pure  lumière.  Vous  devez 
débarrasser  votre  conscience  de toute  pensée représentant  le mental  comme l'intellect,  et  vous devez 
apprendre à le voir  simplement comme un puissant réflecteur de la lumière de l'âme, transmettant  la 
sagesse de l'âme dans le monde des hommes. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 397.

Le mental est essentiellement ce qui subjugue les émotions par la présentation des faits. 
Le Mirage, problème mondial p 101.

De l’usage du mental : 
Une des  notions  les  plus  révolutionnaires  dont  l'étudiant  en  occultisme  doit  prendre  conscience  et  à 
laquelle  il  doit  s'adapter,  est  le  fait  que  le  mental  constitue  un  moyen  permettant  d'acquérir  la 
connaissance.  En Occident,  l'idée la  plus courante  a fait  du mental  l'élément  qui,  dans le mécanisme 
humain, utilise la connaissance. Le "processus consistant à tourner et retourner les choses dans l'esprit" et 
à lutter en un labeur mental ardu, afin de résoudre des problèmes, n'a en définitive rien à faire avec le 
développement  de  l'âme.  Ce  n'est  qu'un  stage  préliminaire  auquel  doit  se  substituer  une  méthode 
différente.
L'étudiant  en Raja Yoga doit  se rendre compte du fait  que le mental  est  destiné à être un organe de 
perception. Il ne saurait autrement arriver à la juste compréhension de cette science. Le processus qui doit 
être suivi à l'égard du mental peut être décrit à peu près comme suit :
1. Maîtrise juste des modifications (ou activités) du principe pensant.
2. Stabilisation du mental et emploi subséquent de celui-ci par l'âme en tant qu'organe de vision, sixième 

sens et synthèse globale des cinq autres sens.
Résultat : Connaissance correcte.

3. Usage juste de la faculté de perception afin que le nouveau champ de connaissance, avec lequel le 
contact est maintenant établi, soit vu tel qu'il est.

4. Ce qui est perçu est interprété avec justesse par l'acquiescement ultérieur de l'intuition et de la raison.
5. La transmission juste au cerveau physique de ce qui a été perçu ; le témoignage du sixième sens est 

correctement interprété, et la preuve en est transmise dans son sens occultement exact.
Résultat : Réaction correcte à la connaissance transmise, de la part du cerveau physique.

La Lumière de l’Ame p 34-35.

Le mental crée ou formule ces formes-pensée (ou ces énergies incorporées) qui expriment, sur le plan 
mental, le degré de compréhension du Plan qu'a le disciple, ainsi que sa capacité à communiquer l'énergie 
mentale incorporée au corps éthérique, sans être entravé par la nature émotionnelle ou par aucun désir 
inférieur. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 798. Voir aussi Corps éthérique.

Mental et travail de groupe :
Dans  tout  groupe  ayant  comme objectif  le  développement  de  l'intuition,  il  convient  qu'apparaisse  la 
faculté de concrétisation du mental.  L'intuition  doit  à la fois la contrebalancer et l'utiliser.  Le mental 
accentue la forme et la construction des formes. L'intuition est dénuée de forme, et pourtant les idées 
émergeant de l'intuition doivent s'exprimer au moyen de la forme.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 330.
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Les 7 états mentaux :
L'enseignement hindou estime que les états de conscience du mental sont au nombre de sept. Le sixième 
sens et son utilisation provoquent sept modes de pensée, ou – plus techniquement – le principe pensant 
présente sept modifications majeures, qui sont :
1. Le désir de connaissance. C'est cela qui incite au départ le Fils Prodigue, l'âme dans les trois mondes de 
l'illusion ou (pour porter la métaphore plus loin encore dans le temps), c'est ce qui envoie en incarnation la 
Monade, ou Esprit. Ce désir fondamental est la cause de toute expérience.
2. Le désir de liberté. Le résultat des expériences et investigations que l'âme continue à faire au cours de 
ses multiples cycles de vie, se manifeste par une ardente aspiration à une condition différente et un grand 
désir d'être libérée et affranchie de la roue des renaissances.
3. Le désir de bonheur. C'est là une caractéristique fondamentale de tous les êtres humains, bien qu'elle se 
manifeste sous de nombreux et différents aspects. Elle se base sur une faculté inhérente de discrimination 
et sur un penchant, profondément ancré, à opposer la "maison du Père" à la condition actuelle du Fils 
Prodigue. Cette aptitude innée à la "félicité" ou au bonheur est ce qui provoque l'inquiétude et le besoin 
impulsif de changement sous-jacent à l'impulsion évolutive elle-même. C'est ce qui cause l'activité et le 
progrès.  Le  fait  d'être mécontent  de la  condition présente provient  du vague  souvenir  d'un temps de 
satisfaction et de félicité ; celles-ci doivent être recouvrées avant qu'il soit possible de connaître la paix.
4.  Le  désir  de  faire  son  devoir.  Les  trois  premières  modifications  du  principe  pensant  amèneront 
finalement l'humanité en voie d'évolution à un état où le motif déterminant de la vie sera simplement, 
pour chacun, l'accomplissement de son dharma. L'ardent désir de connaissance, de liberté et de bonheur a 
conduit l'homme à un état de mécontentement généralisé. Rien ne lui apporte plus de joie ou de paix 
véritables. Il s'est épuisé en une recherche de joie personnelle ; maintenant, il commence à élargir son 
horizon et à chercher (au sein du groupe et dans son entourage) où peut se trouver l'objet de sa quête. Il 
s'éveille  au  sens  de  sa  responsabilité  envers  autrui  et  commence  à  chercher  le  bonheur  dans 
l'accomplissement de ses obligations envers ceux qui dépendent de lui : sa famille, ses amis et tous ceux 
avec qui il entre en contact. Cette nouvelle tendance est le début d'une vie de service, qui l'amène en 
définitive à se rendre compte pleinement de ce que signifie la conscience de groupe. H.P.B. a dit que le 
sens de la responsabilité est la première indication de l'éveil de l'égo ou du principe christique.
5. Le chagrin. Plus le véhicule humain est affiné, plus vive est la réaction du système nerveux aux couples 
de contraires, la peine et le plaisir. Tandis que l'homme progresse et, qu'au sein de la famille humaine, il 
s'élève sur l'échelle  de l'évolution, il  devient évident que sa capacité à ressentir le chagrin ou la joie 
s'accroît très sensiblement. Ceci se révèle terriblement vrai dans le cas d'un aspirant ou d'un disciple. Le 
sens des valeurs devient chez lui si aigu et son véhicule physique si sensibilisé, qu'il souffre davantage 
que l'homme moyen, ce qui aide à stimuler son avancement et à poursuivre plus activement sa recherche. 
Sa réaction aux contacts extérieurs est de plus en plus rapide et son aptitude à la souffrance physique ou 
émotive s'accroît dans une grande mesure. La cinquième race, et particulièrement la cinquième sous-race, 
démontrent ce fait par la fréquence croissante des suicides. La capacité de souffrir qui caractérise la race 
est due au développement et à l'affinement du véhicule physique et à l'évolution du corps de sensation, le 
corps astral.
6.  La peur.  Le  corps  mental  se  développant  et  les  modifications  du  principe  pensant  devenant  plus 
rapides, la peur, et ce qui en découle, commence à se manifester. Ce n'est plus la peur instinctive des 
animaux ou des races sauvages, basée sur la réaction du corps physique à certaines conditions du plan 
physique, mais les peurs affectant le mental et se fondant sur la mémoire, l'imagination, l'anticipation et la 
capacité de visualisation. Ces peurs sont difficiles à surmonter et ne peuvent être dominées que par l'égo 
ou l'âme elle-même.
7. Le doute. Il est, parmi les modifications, l'une des plus intéressantes, car il concerne les causes plus que 
les effets. Peut-être peut-on décrire l'homme qui doute comme doutant de lui-même en tant qu'arbitre de 
son sort, de ses semblables quant à leur nature et leurs réactions, de Dieu, ou cause première, en raison 
des témoignages apportés par les controverses qui s'édifient autour de la religion et de ses interprètes, de 
la nature elle-même, ce qui l'incite à une constante investigation scientifique et finalement, doutant du 
mental  lui-même.  Puis,  lorsqu'il  commence  à  mettre  en  question  l'aptitude  du  mental  à  expliquer, 
interpréter et comprendre, il a pratiquement épuisé la totalité de ses ressources dans les trois mondes.
Ces sept états  mentaux,  produits  par l'expérience de l'homme attaché à la Roue de la Vie,  tendent  à 
l'amener au point où il sent que la vie sur le plan physique, la sensibilité et les processus mentaux, n'ont 
rien à lui offrir et ne peuvent en aucune façon le satisfaire. Il atteint le stade dont parle Paul lorsqu'il dit : 
"Je tiens toutes choses pour perdues, afin de gagner le Christ." La Lumière de l’Ame p 155-157.

Les différents sous-plans du corps mental :
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Les trois aspects du mental :
1. Le mental inférieur concret, qui s'exprime très complètement par le moyen du cinquième rayon, celui 

de la Science concrète, reflétant la phase inférieure de l'aspect volonté de la divinité et résumant en 
lui-même toute connaissance ainsi que la mémoire égoïque. Le mental inférieur concret est relié aux 
pétales de connaissance du lotus égoïque et il peut être illuminé par l'âme de façon prononcée ; il se 
révèle finalement être le projecteur de l'âme. Il peut être maîtrisé par les processus de concentration. 
Il  est transitoire dans le temps et l'espace. Par un travail conscient et créateur, il peut être relié à 
l'atome manasique permanent ou au mental abstrait.

2. Le Fils du Mental. C'est l'âme elle-même gouvernée par le deuxième aspect des sept rayons, point 
que je vous demande d'enregistrer sérieusement. Il reflète la phase inférieure de l'aspect amour de la 
divinité, et résume en lui-même les résultats de toute la connaissance accumulée qui est la sagesse 
illuminée par la lumière de l'intuition. On pourrait exprimer ceci en disant que c'est l'amour tirant 
profit de l'expérience et de la connaissance. Il s'exprime très complètement par les pétales d'amour de 
son  être  inné.  Par  le  service  consacré,  il  met  en  action  le  Plan  divin  dans  les  trois  mondes  de 
l'accomplissement  humain.  Il  est  donc  relié  au  deuxième  aspect  de  la  Triade  spirituelle  et  son 
fonctionnement  est  engendré  par  la  méditation.  Il  maîtrise  alors  et  utilise  à  ses  propres  fins 
spirituelles la personnalité consacrée, via le mental illuminé dont j'ai parlé plus haut. Il est éternel 
dans le temps et l'espace.

3. Le  mental  abstrait.  Il  se  révèle  très  complètement  sous  l'influence  du  premier  Rayon,  celui  de 
Volonté ou de Pouvoir, reflétant l'aspect le plus élevé de la volonté de la divinité ou principe atmique 
; lorsqu'il est complètement développé, il résume en lui-même le dessein de la divinité et devient 
responsable de l'émergence du Plan. Il fournit l'énergie des pétales de volonté jusqu'à ce que la vie 
éternelle de l'âme soit absorbée dans ce qui n'est ni transitoire, ni éternel, mais infini, sans limites et 
inconnu. Son fonctionnement conscient est engendré par la construction de l'antahkarana. Ce "pont 
arc-en-ciel radieux" unit la personnalité illuminée, focalisée dans le corps mental, mue par l'amour de 
l'âme,  avec  la  Monade  ou  Vie  Une  et  permet  au  divin  Fils  de  Dieu  manifesté  d'exprimer  la 
signification des mots : Dieu est Amour et Dieu est un Feu dévorant. Ce feu, tirant son énergie de 
l'amour, a brûlé toutes les caractéristiques de la personnalité, ne laissant qu'un instrument purifié, 
coloré par le rayon de l'âme, et pour qui l'existence du corps de l'âme n'est plus nécessaire. A ce 
stade, la personnalité a complètement absorbé l'âme, ou pour m'exprimer peut-être plus exactement, 
l'âme et la personnalité se sont fusionnées, mêlées en un instrument unique au service de la Vie Une.

Traité sur les 7 rayons Vol. V p 372-373.

Mental concret / inférieur : 
Le mental concret est la faculté de construire des formes. Les pensées sont des choses. Le mental abstrait 
est la faculté d'édifier des structures qui serviront de modèles sur lesquels le mental concret construit des 
formes-pensées. L'intuition ou raison pure est la faculté qui permet à l'homme de prendre contact avec le 
Mental  Universel et  de comprendre synthétiquement  le Plan, de saisir  les idées divines,  de percevoir 
quelque vérité fondamentale. Traité sur la Magie Blanche p 273.

Le mental concret est toujours égoïste, égocentrique et il exprime l'ambition personnelle qui porte en soi 
le germe de sa propre destruction. Traité sur la Magie Blanche p 72.

C'est le mental concret qui est la cause de tous les maux de l'humanité. C'est le sens du moi séparateur, 
sens de la séparativité, qui a conduit l'humanité à sa condition présente et pourtant cela fait partie du grand 
processus de l'évolution. La conscience de la dualité, le sentiment de "Je suis Dieu" et de "Je suis forme" 
réalisé subjectivement et synchrone, a plongé l'humanité dans la grande illusion. 
Traité sur la Magie Blanche p 460.

Le  mental  inférieur  devrait  être  l'organe  de  l'expression  du  cœur,  et  être  aussi  inconscient  de  son 
fonctionnement qu'il l'est du rythme du cœur lui-même, le cœur physique. Le mental supérieur est destiné 
à devenir, de manière croissante, le champ de l'effort de l'initié, d'où la nécessité constante pour lui de 
construire l'antahkarana. Traité sur les 7 rayons Vol. V p 111.

Mental abstrait :
Ce que vous entendez lorsque vous parlez du mental abstrait ne correspond pas véritablement aux faits ; 
l'effort  pour  penser  de manière  abstraite  est  réellement  un effort  pour penser  comme un initié  qui  a 
transcendé le mental concret  et pense, ou plutôt perçoit en termes de vie et non de forme, en termes 
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d'existence et non de ce qui ancre l'existence sur le plan physique, ou même en termes de conscience telle 
que vous la comprenez. Traité sur les 7 rayons Vol. V p 245.

Le  corps  mental  est  constitué  par  la  quantité  de  substance  mentale  (chitta)  qu'une  unité  humaine 
individuelle est susceptible d'utiliser et d'impressionner. Il forme la quatrième des séries de mécanismes à 
la  disposition  de  l'âme.  En  même  temps,  n'oublions  pas  que  ces  quatre  séries  constituent  un  seul 
mécanisme. Cinq pour cent de toutes les maladies modernes ont leur origine dans ce corps ou état de 
conscience. Guérison Esotérique p 3.

Le but du corps mental est simplement de devenir un transmetteur des pensées et souhaits de l'Ange 
solaire et d'être l'agent de la Triade. Traité sur le Feu Cosmique p 930.

Si vous imaginez le corps mental comme un ovoïde entourant le corps physique et s'étendant bien au-delà 
de lui, et si vous vous rendez compte qu'à travers cet ovoïde circulent constamment des formes pensées de 
tous genres, le contenu du mental de l'homme et les pensées de son entourage, si bien que l'œuf mental est 
coloré par les attractions prédominantes et diversifiées, par de nombreuses formes géométriques, toutes 
dans un état de flux ou de circulation, vous pouvez avoir quelque idée de ce que je veux dire. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 109-110.

La purification du corps mental :
C'est le résultat d'un dur travail de discernement. Il nécessite trois choses avant que le plan de l'unité 
mentale soit atteint et avant que la conscience causale, la pleine conscience du Soi Supérieur, soit atteinte.
Penser clairement, non seulement sur les sujets éveillant l'intérêt, mais sur toutes les questions touchant la 
race, ce qui implique la formulation de la matière de la pensée et la faculté de détermination. Cela signifie 
le pouvoir de créer des formes-pensées, de la matière des pensées, et de les employer pour aider les êtres 
humains. Celui qui ne pense pas clairement et  qui possède un corps mental rudimentaire vit  dans un 
brouillard, et un homme dans un brouillard n'est qu'un aveugle.
Le pouvoir de calmer le corps mental, afin que les pensées des niveaux abstraits et des plans intuitionnels 
puissent trouver une feuille réceptive sur laquelle elles peuvent se graver. Cette idée a été mise en lumière 
dans bien des livres sur la concentration et la méditation, et ne nécessite pas mon éclaircissement car cela 
résulte d'une mise en pratique opiniâtre durant des années.
Un procédé déterminé, mené à bonne fin par le Maître avec l'assentiment du disciple, qui rassemble dans 
une forme permanente les efforts opiniâtrement réalisés et les résultats de nombreuses années. A chaque 
initiation, l'application de la force électrique ou magnétique a un effet stabilisant qui rend durables les 
résultats acquis par le disciple. De même qu'un potier façonne et modèle l'argile et lui applique ensuite le 
feu qui solidifie,  ainsi l'aspirant forme, façonne, construit et prépare pour appliquer le feu solidifiant. 
L'initiation marque une acquisition permanente et le commencement d'un nouveau cycle d'efforts. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 327-328.

Importance du mental pour devenir disciple accepté : voir aussi Disciple – Groupe.
C'est seulement ceux qui commencent à se placer sous l'influence et la domination de leur propre âme et 
qui sont, par conséquent, focalisés mentalement et accordés sur leur mental, qui peuvent être admis à 
l'entraînement offert par la Hiérarchie. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 15.

Polarisation mentale :
Vient ensuite la qualité de polarisation mentale. Qu'est-ce exactement ce pouvoir ou cette qualité ? Pour 
vous, en ce moment, il doit s'exprimer de deux manières :
1. Par la vie de méditation.
2. Par la maîtrise du corps astral.
Votre  vie  intérieure  doit  être  de  plus  en  plus  vécue  sur  le  plan  mental.  Fermement,  sans  qu'elle 
redescende, l'attitude de méditation doit être maintenue, non pas pendant quelques minutes le matin ou à 
des moments donnés au cours de la journée, mais constamment, tout le long du jour. Cela implique une 
orientation constante vers la vie et une existence dirigée du point de vue de l'âme. Il ne s'agit pas ici de ce 
qu'on a si souvent décrit comme "tourner le dos au monde". Le disciple fait face au monde mais il le fait 
du niveau de l'âme, jetant un regard éclairé sur le monde des affaires humaines. "Dans le monde, mais pas 
du monde" est la juste attitude telle que le Christ nous l'a indiquée. Il  faut que de plus en plus la vie 
normale et puissante de la nature émotionnelle, astrale, de désir et de mirage, soit dominée et apaisée par 
la vie de l'âme opérant grâce au mental. 
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Les émotions qui sont normalement personnelles et centrées sur soi-même doivent être transmuées en 
réalisations de caractère universel et impersonnel. Le corps astral doit devenir l'organe au moyen duquel 
l'amour de l'âme peut se déverser. Le désir doit faire place à l'aspiration qui, à son tour, doit se fondre 
dans la vie de groupe pour le bien du groupe. Le mirage doit faire place à la réalité et la pure lumière 
mentale doit pénétrer dans tous les endroits obscurs de la nature inférieure. Tels sont les résultats de la 
polarisation mentale ; ils sont obtenus par la méditation déterminée et une attitude d'esprit méditative. Ces 
informations ne sont pas nouvelles pour vous mais elles sont quelque chose qui jusqu'à présent n'a pas été 
exprimé pratiquement. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 76.

Mental et intuition :
…la fusion du mental et de l'intuition produit l'organisation subséquente d'une faculté spirituelle qui se 
manifeste sous forme de pouvoir et de force magnétique ou de rayonnement personnel dans la vie.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 331-332.

Mental et cerveau :
…le mental  (facteur conditionnant majeur de la vie du disciple dans les premiers stades de 
son instruction) en sait beaucoup plus que le cerveau n'est capable d'en enregistrer. Plus tard, 
dans la vie de l'initié, l'âme enregistre consciemment pour le disciple qui peut s'identifier à 
l'âme, bien plus que le mental concret n'en peut enregistrer. L’Etat de Disciple dans le Nouvel  
Age Vol. II p 251.

Corps physique :  Le corps physique dense est la somme totale de tous les organismes qui le composent. Ceux-ci 
possèdent les fonctions variées qui permettent à l'âme de s'exprimer sur le plan physique ou objectif en 
tant que partie d'un organisme plus grand et plus inclusif. Le corps physique est l'appareil de réponse de 
l'homme spirituel qui l'habite. Il sert à mettre cette entité spirituelle en rapport avec l'appareil de réponse 
du Logos planétaire, l'Etre dans lequel nous vivons, nous nous mouvons, et avons notre existence. 
Guérison Esotérique p 2.

1. L'homme, dans son corps, est une totalité, une unité.
2. Cette totalité est subdivisée en parties et organes nombreux.
3. Pourtant,  ces multiples  subdivisions fonctionnent de manière unifiée et  le corps est  un ensemble 

organisé.
4. Chacune de ces parties a une forme et une fonction différentes, mais toutes sont interdépendantes.
5. Chaque partie et chaque organe sont à leur tour composés de molécules, de cellules, d'atomes, et 

ceux-ci sont unis en organes par la vie de la totalité.
6. La totalité appelée homme est, grosso modo, divisée en cinq parties, certaines plus importantes que 

d'autres, mais qui contribuent toutes à l'ensemble de cet organisme vivant : l'être humain.
a. La tête,
b. Le torse, supérieur au diaphragme,
c. Le tronc, inférieur au diaphragme,
d. Les bras,
e. Les jambes.

7. Ces organes servent à divers usages et le bien-être du tout dépend de leur bon fonctionnement et de 
leur adaptation correcte.

8. Chacun a sa vie propre qui est la totalité de la vie de sa structure atomique, animée aussi par la vie 
unifiée du tout, dirigée de la tête par la volonté intelligente ou énergie de l'homme spirituel.

9. La  partie  importante  du corps est  celle  qui  comprend la triple division  :  tête,  torse et  tronc.  Un 
homme peut vivre et agir sans bras ni jambes.

10. Chacune de ces trois parties est aussi triple physiquement, par analogie aux trois parties de l'homme et 
aux neuf parties de la vie monadique parfaite. Il existe d'autres organes, mais ceux énumérés ici ont 
une réelle signification ésotérique, supérieure à celles des autres parties.
a. Dans la tête, il y a :

1. les cinq ventricules du cerveau, ou cerveau en tant qu'organisme unifié ;
2. les trois glandes : carotide, pinéale et pituitaire ;
3. les deux yeux ;

b. Dans le torse :
1. la gorge,
2. les poumons,
3. le cœur.
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c. Dans le tronc :
1. la rate,
2. l'estomac,
3. les organes sexuels.

11. La totalité du corps, triple aussi, comprend :
a. la peau et la structure osseuse,
b. le système vasculaire, ou sanguin,
c. le triple système nerveux.

12. Chacune de ces triplicités correspond aux trois parties de la nature de l'homme :
a. Nature physique : la peau et la structure osseuse sont analogues à son corps dense et à son corps 
éthérique.
b.  Nature de l'âme : les vaisseaux sanguins et  le système circulatoire sont analogues à l'âme qui 
pénètre tout, jusque dans toutes les parties du système solaire, comme le sang circule dans toutes les 
parties du corps.
c. Nature spirituelle : le système nerveux, qui donne de l'énergie à tout l'homme physique et agit par 
lui, correspond à l'énergie spirituelle.

13. Dans la tête, nous trouvons l'analogie de l'aspect spirituel, la volonté directrice, la monade, le Un ;
a. le cerveau, avec ses cinq ventricules, offre l'analogie avec la forme physique qu'anime l'esprit, par 
rapport à l'homme, unité quintuple, moyen d'expression de l'esprit sur le plan physique ;
b. les trois glandes de la tête sont en liaison étroite avec l'âme, ou nature psychique, supérieure et 
inférieure ;
c. les deux yeux correspondent, sur le plan physique, à la monade qui est volonté et amour-sagesse, 
ou atma-buddhi, selon la terminologie occulte.

14. Dans la partie supérieure du corps, nous voyons l'analogie avec la triple nature de l'âme ;
a. la gorge correspond au troisième aspect créateur, ou nature du corps, intelligence active de l'âme ;
b. le cœur correspond à l'amour-sagesse de l'âme, buddhi, ou principe christique ;
c. les poumons, analogues au souffle de vie, correspondent à l'esprit.

15. Dans le tronc, ce triple système se retrouve également :
a. les organes sexuels correspondent à l'aspect créateur qui façonne le corps ;
b. l'estomac, manifestation physique du plexus solaire, correspond à la nature de l'âme ;
c. la rate, réceptrice d'énergie, donc expression sur le plan physique du centre qui reçoit cette énergie, 
correspond à l'esprit qui donne l'énergie. 

Traité sur la Magie Blanche p 30 à 32.

Il  nous est  répété  inlassablement  dans les anciens écrits  que le corps physique  n'est  pas un principe. 
Pourquoi ? Parce qu'il n'est qu'une apparence causée par la réunion des trois supérieurs et du quatrième ; 
cette apparence est un produit du mental humain. Traité sur la Magie Blanche p 413.

… le corps physique est un véritable canal de contact (quelquefois le seul qui exprime les relations sur le 
plan  physique,  de  nature  karmique)  entre  eux-mêmes  et  les  personnes  avec  qui  ils  doivent  épuiser 
certaines relations. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 575.

La substance la plus élevée du corps physique : 
La substance la plus élevée de la forme physique d'un être humain est donc atomique. Le corps physique 
d'un Maître est fait de matière atomique, et quand il souhaite le matérialiser sur le plan physique dense, il 
forme une enveloppe de substance gazeuse sur la matière atomique, parfaite dans le dessin de tous les 
traits physiques connus. La substance de la forme la plus élevée du corps animal est le second éther ; ceci 
comporte une des clés de la relation entre toutes les formes de la mer, de l'eau et de l'animal. Le genre de 
corps le plus élevé possible pour une forme de vie végétale est celle du troisième éther. Ces faits se 
manifesteront dans la septième ronde où les trois règnes actuels de la nature, l'humain, l'animal et le 
végétal, existeront objectivement en matière éthérique ; ce sera pour eux la forme de manifestation la plus 
dense.  Le  règne  minéral  trouvera  sa  plus  haute  manifestation  dans  le  quatrième  éther  et  cette 
transmutation commence déjà, car toutes les substances radioactives que l'on découvre à l'heure actuelle 
deviennent littéralement de la matière du quatrième éther. Relativement, le règne minéral s'approche de la 
perfection manvantarique possible ; quand on aura atteint la septième ronde, toutes les vies minérales (pas 
les formes) auront été transférées à une autre planète. Il n'en sera pas ainsi pour les trois autres règnes.
Traité sur le Feu Cosmique p 789.

Au-dessus et au-dessous du diaphragme : 
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Le corps humain possède un merveilleux symbole distinctif entre les niveaux éthériques plus hauts et les 
inférieurs, de ceux qui sont appelés niveaux physiques. C'est le diaphragme séparant de tout le reste du 
corps la partie qui comprend le cœur, la gorge et la tête, ainsi que les poumons. Tous ceux-ci ont la plus 
grande importance du point de vue de la VIE, car ce que décide la tête, commande le cœur, soutient la 
respiration et exprime la gorge, détermine ce que l'homme EST.
Les organes se trouvant en dessous du diaphragme ont un usage bien plus objectif, quoique de grande 
importance. Bien que chacun de ces organes inférieurs ait une vie et un but propres, leur existence et leur 
fonctionnement  est  motivé,  déterminé  et  conditionné  par  la  vie  et  le  rythme  émanant  des  parties 
supérieures du véhicule. Ceci n'est pas facile à comprendre pour l'homme ordinaire, mais toute limitation 
grave ou maladie physique au-dessus du diaphragme exerce une contrainte et un effet grave sur tout ce 
qui se trouve en dessous du diaphragme. Le contraire n'a pas de suites si sérieuses.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 161.

Corps physique, naissance et mort :
Chaque être  humain entre  dans la  vie  équipé d'un corps physique  et  d'un corps éthérique formés de 
certains  éléments,  ces  éléments  étant  le  résultat  d'une  incarnation  antérieure  ;  ils  sont  en  fait  la 
reproduction  exacte  du corps  que  l'homme laissa  derrière  lui  quand la  mort  le  sépara  finalement  de 
l'existence du plan physique. Le devoir qui est devant chacun est de prendre ce corps, discernant  ses 
défauts et ses besoins, et de commencer alors délibérément à construire un nouveau corps qui puisse se 
révéler plus adéquat pour le besoin de l'esprit intérieur. C'est une tâche importante qui exige du temps, une 
sévère discipline, de l'abnégation et du jugement. Lettres sur la Méditation Occulte p 115.

La discipline du corps physique :
Ceci entraîne certaines conditions déterminées :
La  construction de  la  matière  des sous-plans supérieurs  et  l'élimination de  la  matière  inférieure  plus 
grossière.  C'est  une  chose  nécessaire,  car  il  est  impossible  à  ceux qui  possèdent  des  corps  épais  de 
contacter  la  vibration élevée.  Il  est  impossible  à  l'Ego de transmettre  la  connaissance  et  la  direction 
supérieure à travers un corps physique trop dense. Il est impossible pour les hauts courants de pensées de 
contacter un cerveau physique peu évolué. C'est pourquoi l'épuration du corps physique est essentielle. 
Elle est effectuée de plusieurs façons, toutes raisonnables et utiles.
Par une nourriture pure. Ceci implique une alimentation végétarienne choisie avec un sage discernement 
; elle exige une nourriture composée de légumes et de fruits qui vitalisent. Une soigneuse discrimination 
dans le choix de l'alimentation, une sage abstention de repas trop lourds, et une petite quantité de bons 
aliments  purs,  parfaitement  assimilés,  constituent  tout  ce  qui  est  indispensable  à  un  disciple.  Vous 
demandez quelle nourriture ? du lait, du miel, du pain de blé complet, tous les légumes qui contactent le 
soleil, des oranges (par dessus tout), des bananes, raisins, noisettes, quelques pommes de terre, du riz non 
glacé, et, puis-je redire à nouveau, juste ce qu'il en faut pour assurer l'activité.
Par la propreté.  Il est nécessairement demandé d'employer  beaucoup d'eau, aussi bien extérieurement 
qu'intérieurement.
Par le sommeil, qui devra toujours s'effectuer entre dix heures du soir et cinq heures du matin, et autant 
que possible fenêtres ouvertes.
Par la lumière du soleil.  Le contact  avec le soleil  devra être très recherché,  ainsi  que la vitalisation 
apportée par ses rayons. Le soleil en détruisant tous les germes, libère de la maladie.
Ces quatre conditions, convenablement exécutées, provoqueront un processus d'élimination adéquatement 
déterminé,  et  en  quelques années  tout  le  corps  physique  aura  graduellement  transféré  sa  polarisation 
jusqu'à obtenir finalement un corps composé de matière des sous-plans atomiques... Ceci peut demander 
plusieurs incarnations, car il faut avoir en esprit que le corps qui est pris à chaque nouvelle incarnation est 
(si je peux exprimer cela ainsi), de la même qualité que celui qui a été antérieurement laissé au moment de 
la mort ; par conséquent le temps n'est jamais perdu en construisant. Lettres sur la Méditation Occulte p 
322-323.

Corps physique, énergies et forces l’affectant :
1. Nous vivons dans un monde d'énergies, dont nous sommes nous-mêmes une partie constituante.
2. Le véhicule physique est une fusion de deux énergies et de sept forces.
3. La  première  énergie  est  celle de l'âme, l'énergie  du rayon.  Elle produit  des conflits  à mesure que 

l'énergie de l'âme cherche à commander les forces.
4. La seconde énergie est celle de la triple personnalité – le rayon de la personnalité en tant que résistant à 

l'énergie supérieure.
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5. Les  forces  sont  d'autres  énergies  ou  puissances  de  rayon  qui  contrôlent  les  sept  centres  et  sont 
dominées soit par l'énergie de l'âme soit par celle de la personnalité.

6. En conséquence,  deux conflits  se  poursuivent  entre  les  deux énergies majeures et  entre les  autres 
énergies focalisées à travers les sept centres.

7. C'est l'effet réciproque de ces énergies qui produit la bonne santé et la mauvaise.
Guérison Esotérique p 108-109.

Le corps physique comporte donc quatre agents majeurs de distribution : le corps éthérique, le système 
nerveux,  le  système  glandulaire,  et  le  courant  sanguin.  Ils  sont  chacun  complets  par  eux-mêmes  et 
contribuent  tous  à  la  vie  fonctionnelle  et  organique  du corps.  Ils  sont  tous  étroitement  imbriqués  et 
produisent tous des effets tant physiologiques que psychologiques selon leur puissance, la réaction des 
centres à l'influx supérieur, le point d'évolution du sujet, et la libre expression ou le blocage des énergies 
affluentes. Guérison Esotérique p 112.

Evolution de l’homme et construction du corps physique :
Il faudrait donc garder présent à l'esprit que les corps physiques actuellement habités par les humains sont 
construits  en  matériaux  très  anciens,  et  que  la  substance  employée  est  souillée  ou  conditionnée  par 
l'histoire du passé.
A ce concept, il faut en ajouter deux autres :
Premièrement les âmes qui arrivent attirent à elles les types de matériaux avec lesquels il leur faudra 
édifier leurs gaines extérieures, et qui seront sensibles à quelque aspect de leur nature plus subtile. Si par 
exemple elles sont conditionnées par le désir physique, les matériaux de leur véhicule physique seront fort 
sensibles à ce besoin particulier.
Deuxièmement,  chaque corps physique dont les fonctions sont mal utilisées contient  en lui-même les 
germes  d'une  rétribution  inévitable.  Le  grand  péché  originel  de  l'époque Lémurienne  était  de  nature 
sexuelle.  Il  résultait  non  seulement  de  tendances  inhérentes,  mais  de  l'extraordinaire  densité  de  la 
population au temps de cette civilisation, et de son étroite connexion avec le règne animal. L'origine des 
maladies syphilitiques remonte à cette époque.
Guérison Esotérique p 180.

Les sources d’énergie qui régissent le corps physique :
1. Lorsque l'âme contrôle la forme impliquée, la santé est présente.
2. L'âme est la bâtisseuse de la forme, la force constructive en manifestation.
3. Ceci est vrai à la fois du microcosme et du macrocosme.
4. Elle apporte comme résultats l'intégrité, de justes relations, et une activité correcte.
5. Lorsque l'âme ne détient pas le commandement, et qu'en conséquence les forces de la nature en forme 

sont les facteurs décisifs, la maladie apparaît.
6. Les bâtisseurs de la forme sont les "seigneurs lunaires", les élémentaux physique, astral, et mental.
7. Ceux-ci, dans leur triple totalité, composent la personnalité.
8. Ils sont placés ésotériquement sous la gouverne de la lune, symbole de la forme et souvent appelés la 

"mère de la forme".
9. L'émanation provenant de la lune contient les germes de la mort et de la maladie, parce que la lune est 

une "planète morte".
On remarquera que tout est ramené à nouveau à la source majeure d'énergie qui régit le corps. Bien que 
l'âme soit la source de toute vie et de toute conscience, elle se borne durant des éons à préserver la vie et 
la conscience de la forme jusqu'à ce que la forme ait atteint le stade d'évolution où elle représente un 
instrument utile et approprié, en voie de perfectionnement continuel. L'âme peut alors l'employer comme 
moyen d'expression et de service, et le karma détermine la nature et la qualité du corps physique. Celui-ci 
est sain lorsqu'on n'en a pas abusé dans la ou les vies particulières qui conditionnent une incarnation 
donnée, ou malsain parce qu'il paye le prix des fautes.
La bonne santé ne dépend pas nécessairement du contact conscient avec l'âme. Elle peut résulter de ce 
contact, et en résulte réellement, mais dans la majorité des cas moyens, elle dépend aussi de la vie et des 
intentions de la personnalité, tant dans la présente incarnation que dans certaines autres du passé.
Pour que l'âme apporte une aide véritable, il faut attendre que la personnalité ait orienté sa volonté vers le 
progrès spirituel et vers une vie plus nette et plus pure.
Guérison Esotérique p 476-477.

Pour nous résumer, le corps physique n'est pas un principe. Il n'est pas un objet principal d'attention pour 
les aspirants. Il répond automatiquement à la conscience qui se développe lentement dans tous les règnes 
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de la nature. Il reste constamment un objet sur lequel on travaille et non un sujet possédant une influence 
de son cru. Il  n'est  pas important  dans le processus actif,  car il  est  un récepteur  et  non un initiateur 
d'activité.  Ce qui est important,  c'est la conscience en voie de développement, la réponse de l'homme 
spirituel intérieur à la vie, aux circonstances, aux événements, et à l'entourage.
Le corps physique répond. Lorsqu'il devient par erreur l'objet de l'attention, cela dénote une régression. 
C'est pourquoi toute attention profonde portée aux disciplines physiques, au végétarisme, aux régimes, au 
jeûne, et à tous les modes de guérison soi-disant mentale ou divine sont indésirables et non conformes au 
dessein projeté. Toute considération injustifiée, tout accent excessif mis sur le corps physique sont donc 
réactionnaires et ressemblent à l'adoration du veau d'or par les enfants d'Israël. C'est un retour à ce qui fut 
important autrefois, mais devrait aujourd'hui être relégué à une position mineure, au-dessous du seuil de la 
conscience. Guérison Esotérique p 480.

…un être humain est une entité spirituelle occupant ou animant (c'est le terme occulte que je préfère) un 
véhicule  physique  dense.  Ce corps  dense est  une  fraction de la  structure  générale  de  la  planète  tout 
entière, composée d'atomes vivants qui sont sous le contrôle de la vie de l'entité planétaire et en font 
partie.
Le véhicule physique dense est laissé de par la volonté de l'âme animante dans une liberté temporaire et 
dirigée  tout  en  continuant  de  faire  intrinsèquement  partie  de  la  somme totale  de  toute  la  substance 
atomique.  Il a sa propre vie et  une certaine intelligence que nous appelons sa nature instinctive.  Les 
ésotéristes donnent à ce véhicule le nom d'élémental  physique.  Durant la vie incarnée, il  est  la force 
cohérente ou l'agencement par lequel le corps physique préserve sa forme particulière sous l'impact de la 
vitalité éthérique qui affecte tous les atomes vivants et les met en relation les uns avec les autres. Le corps 
physique  est  au  sein  de  la  vie  unique  le  grand symbole  de  la  multiplicité  qui  la  constitue.  Il  est  la 
démonstration de la cohérence innée, de l'unité, de la synthèse, et des relations réciproques.
Guérison Esotérique p 495-496.

Le corps physique est nécessairement actif et fort, mais il faut de plus en plus le considérer comme un 
automate, influencé et dirigé par : 
1. Le corps vital et les forces de maya ; ou par l'inspiration émanant de points de tension spirituelle. 
2. Le corps astral et les forces de mirage ; ou par l'amour conscient provenant de l'âme. 
3. Le mental et les forces d'illusion ; ou par l'illumination, provenant de sources de vie supérieures à la 

vie dans les trois mondes. 
4. L'âme, comme véhicule d'impression monadique, jusqu'à ce que l'antahkarana soit construit, ce pont de 

matière mentale qui reliera finalement la Monade et la personnalité.
Le Mirage, problème mondial p 181.

Corps pituitaire : Voir aussi Glande pinéale.

Le corps pituitaire (dans tous les cas de développement normal et correct) forme le centre qui reçoit la 
vitalisation triple se déversant par le sutratma du plan mental intérieur, astral et éthérique. La glande 
pinéale entre en activité quand cette action est renforcée par l'arrivée d'énergie venant de l'Ego sur son 
propre plan. Quand l'antaskarana est en voie d'utilisation, le centre alta-major est de même employé et les 
trois centres physiques de la tête commencent à travailler comme une unité, formant ainsi une sorte de 
triangle. Quand on atteint la troisième Initiation, ce triangle est pleinement éveillé et le feu (ou énergie) 
circule librement. Traité sur le Feu Cosmique p 811.

Couleur : Voir aussi Indigo – Jaune – Orangé – Vert.

A l'origine  signifiait  "ce  qui  couvre".  De  la  racine  "celare"  couvrir,  cacher.  Aussi  occultare,  cacher. 
Symbologie des couleurs. Le langage du prisme, dont les "sept couleurs-mères ont chacune sept fils" 
c'est-à-dire quarante-neuf nuances ou "fils" pour les sept, dont les teintes graduées sont autant de lettres 
ou caractères alphabétiques. Le langage des couleurs a donc cinquante-six lettres pour l'initié. Chaque 
septénaire  de  ces  lettres  est  absorbé  par  la  couleur  mère  ;  chacune  des sept  couleurs  est  finalement 
absorbée dans le Rayon blanc. Unité Divine symbolisée par ces couleurs.

La  définition  du  mot  exprime  l'idée  de  cacher.  La  Couleur  est  donc  "ce  qui  cache  ou  voile".  C'est 
simplement l'intermédiaire objectif par le moyen duquel la force intérieure se transmet ; c'est la réflexion 
sur la matière du genre d'influence qui émane du Logos, et qui a pénétré dans la partie la plus dense de 
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Son  Système  Solaire.  Nous  l'identifions  comme  la  couleur.  L'adepte  la  connaît  comme  la  force 
différenciée et l'initié des degrés élevés comme la lumière ultime, finale, indifférenciée et indivisée. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 213.

Cela peut intéresser les étudiants de savoir que certaines couleurs, voilant ces groupes de Monades ne 
s'incarnant pas, sont totalement inconnues de l'humanité à l'heure actuelle. Celles-ci pénétreront dans la 
conscience de l'être humain dans un autre système solaire, ou après la sixième Initiation. Tout ce que nous 
avons sur terre sont des reflets des vraies couleurs et aussi le reflet de l'aspect le plus bas.
Toute couleur dans le cosmos existe sous trois formes :
1. La vraie couleur.
2. L'apparence illusoire de la couleur.
3. Son reflet.
Le reflet nous est familier ; nous entrons en contact avec l'apparence, ou ce qui voile la réalité, quand nous 
voyons avec l'œil de l'âme, l'Œil de Shiva et le contact avec la vraie couleur se fait après être passé par le 
cinquième règne et  lorsque la conscience de groupe se fond avec la conscience divine.  Les étudiants 
noteront donc que la roue monadique cosmique peut être vue en termes de "vraie couleur", et est perçue 
par le voyant illuminé comme la combinaison des couleurs primaires des trois systèmes solaires.
La roue monadique systémique, qui concerne notre seul système solaire, se distingue en ce qu'elle est la 
totalité  des  sept  couleurs  des  sept  Hommes  Célestes  ;  d'après  la  vision  de  l'adepte  de  la  cinquième 
Initiation, elle est la somme des couleurs primaires des groupes égoïques des divers schémas planétaires.
La roue monadique planétaire, qui concerne le groupe particulier de Monades s'incarnant dans un schéma 
particulier, est perçue par le voyant comme la fusion des groupes égoïques, à la différence que la couleur 
est double et que l'on voit aussi la couleur du rayon de la personnalité de l'Ego s'incarnant.
Traité sur le Feu Cosmique p 920-921.

C'est un truisme de dire que le son est la couleur, et que la couleur est le son ; il en est cependant ainsi et 
le sujet que je cherche réellement à porter à votre attention n'est pas tant le son en tant que son, mais les 
effets de couleur du son. Je cherche spécialement dans cette lettre à accentuer l'aspect de la couleur, vous 
demandant de vous rappeler toujours que tous les sons s'expriment dans la couleur.
Quand le Logos fit résonner le grand Mot cosmique pour ce système solaire, trois courants majeurs de 
couleur  jaillirent,  pénétrant  presque  en  même temps  dans  quatre  autres,  nous  donnant  ainsi  les  sept 
courants de couleur par lesquels la manifestation devint possible. Ces couleurs sont :

1. Bleu.
2. Indigo.
3. Vert.
4. Jaune.
5. Orangé.
6. Rouge.
7. Violet.

Ce n'est pas inconsciemment que j'ai placé les couleurs dans cet ordre, mais la signification exacte vous 
est laissée à découvrir.
Je désire accentuer une seconde pensée. Ces sept courants de couleur furent le résultat de la méditation 
logoïque.  Le  Logos  médita  et  formula  mentalement,  forma un monde idéal,  et  le  construisit  dans  la 
matière de la pensée. Alors, notre univers objectif étincela en existence, resplendissant des sept couleurs, 
avec le bleu profond ou indigo comme teinte synthétique. C'est pourquoi certaines choses peuvent être 
formulées à propos de la couleur :

1. Elle est en rapport avec la méditation objective, c'est pourquoi elle est en rapport avec la forme.
2. Elle est le résultat du son émis comme point culminant de la méditation.
3. Dans ces sept couleurs et leur sage compréhension réside la faculté de l'homme de faire comme le 

Logos et de construire.
4. Les couleurs ont certains effets sur les différents véhicules et sur les plans sur lesquels ces véhicules 

fonctionnent. Quand l'occultiste connaît la couleur appropriée à un plan et la couleur qui est donc la 
teinte de base pour ce plan, il a saisi le secret fondamental du développement microcosmique et peut 
construire son corps de manifestation par l'intermédiaire des mêmes lois que ce Logos employa en 
bâtissant  Son  système  solaire  objectif.  Ceci  est  le  secret  que  la  méditation  du  rayon  livrera 
finalement au sage étudiant. Dans ces quatre points réside le fondement de tout ce qui suit.

Lettres sur la Méditation Occulte p 208-209.
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Les couleurs, telles qu'elles sont manifestées sur le plan physique, se révèlent comme les plus grossières 
et les plus crues. Même la plus exquise des nuances, vue par l'œil physique, est dure et rude comparée à 
celle du plan émotionnel, et quand la matière plus affinée des autres plans est contactée, la beauté, la 
douceur, et la délicieuse qualité des nuances diverses croissent avec chaque transition. Quand l'ultime et 
synthétique couleur est atteinte, la beauté surpasse toute conception. Lettres sur la Méditation Occulte p 
211.

Couleur et Méditation :
Exotériquement,  les  couleurs  ont  affaire  avec  la  forme.  Les  forces  ou  qualités  que  ces  couleurs 
dissimulent et cachent sont en rapport avec la vie évoluant à l'intérieur de ces formes. Par l'emploi de la 
méditation est formé le pont qui les relie. Lettres sur la Méditation Occulte p 227.

Efforcez-vous de tenir clairement dans votre pensée... que les couleurs sont les expressions de la force ou 
qualité. Elles cachent ou voilent les qualités abstraites du Logos qui sont reflétées dans le microcosme 
dans les trois mondes,  comme des vertus ou des facultés.  C'est pourquoi,  ainsi que les sept couleurs 
cachent les qualités dans le Logos, de même, ces vertus se manifestent dans la vie de la personnalité et 
sont objectivement reportées à travers la pratique de la méditation, ainsi chaque vie sera reconnue comme 
correspondant à une couleur. Lettres sur la Méditation Occulte p 227.

Dans le microcosme, la couleur est subordonnée aux trois facteurs suivants :
1. Le facteur du rayon de l'Ego.
2. Le facteur du rayon de la Personnalité.
3. Le facteur du point d'évolution.

Une suggestion peut être donnée ici. A un point bas dans l'évolution, les couleurs sont largement basées 
sur l'aspect activité. Plus tard vient le travail dans l'aspect amour ou sagesse, qui produit trois effets :

a. La disparition des couleurs venant des corps inférieurs, et qui sont restées d'un précédent système. 
Cela implique l'élimination des teintes telles que le brun et le gris.

b. La transmutation de certaines couleurs dans celles de nuances plus élevées.
c. Un effet de transparence ou un éclat ou brillant sous-jacent, qui est le résultat d'une plus grande 

pureté des corps, et des dimensions de la flamme intérieure toujours croissante.
4. Le facteur du ou des rayons, qui se révèlent sortant de la manifestation ou venant en manifestation. 

Ces rayons affectent nécessairement les égos en incarnation ; ils provoquent quelque peu un changement 
de couleur et de qualité qui en découle. Si par exemple, un homme est sur le Rayon de la Science et vient 
sous l'influence du Rayon d'Harmonie qui fait son entrée, l'effet sur son orientation de pensée, et par 
conséquent sur la couleur qu'il manifestera, sera très perceptible. Tous ces facteurs produisent le mélange 
et la fusion, ce qui en vérité est inextricablement déconcertant pour l'homme, du Point de vue des trois 
mondes. Lettres sur la Méditation Occulte p 229-230.

La couleur n'est que la forme prise par une force quelconque, quand cette force se meut à une certaine  
vitesse  et  quand son  action et  son impulsion  sont  retardées  ou accélérées  par  la  matière  à  travers  
laquelle elle joue.  Dans cette  phrase réside la clé pour la solution du problème des différences de la 
couleur sur les plans supérieurs et inférieurs. La résistance de la matière au flux descendant de la force ou 
de la vie, et sa densité relative ou sa rareté expliquent pour une large part la distinction de la couleur.
Lettres sur la Méditation Occulte p 231.

Toutes les couleurs émanent d'une source ou d'une couleur primordiale. Dans ce système solaire, le rayon 
cosmique de l'indigo voilant l'amour ou sagesse cosmique, et se divisant alors en trois couleurs majeures 
et de là en quatre mineures, constituant les sept couleurs du spectre. Vous pouvez vous attendre à voir le 
même effet  dans la vie  de l'individu,  car  le  macrocosme affecte toujours  le microcosme.  Sa couleur 
primordiale sera son rayon monadique, se manifestant ensuite dans les trois couleurs de la Triade et dans 
les quatre couleurs du Quaternaire. Sur le Sentier du retour, ces couleurs sont résorbées dans les trois et de 
là à nouveau dans l'un. Lettres sur la Méditation Occulte p 236.

Nous pouvons résumer les données communiquées sous les affirmations précises :
1. Que les couleurs fondamentales de la Personnalité doivent être transmuées dans les couleurs de la 

Triade ou du triple Esprit. Ceci est effectué par la véritable méditation occulte.
2. Que les couleurs avec lesquelles le débutant sera en premier lieu intéressé sont l'orangé, le rose et le 

vert.
3. Que le rayon violet renferme le secret pour ce cycle immédiat.
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4. Que le prochain point de connaissance à saisir sera les lois gouvernant le corps éthérique.
5. Que par le développement de l'intuition vient la connaissance des couleurs ésotériques voilées par 

l'exotérique.
6. Que (dans le sens occulte), la couleur est la forme, et la force de la vertu dans la vie intérieure.

Lettres sur la Méditation Occulte p 245.

Créativité : …depuis Dieu le Créateur de tout ce qui EST, jusqu'au disciple le plus humble du centre hiérarchique, le 
thème de la créativité domine et exprime (toujours en termes occultes) l'intention divine. Actuellement, ce 
que les hommes appellent travail créateur est en réalité une expression d'eux-mêmes, de la beauté telle 
qu'ils  la  voient,  de  la  vérité  telle  qu'ils  la  saisissent,  de  la  psychologie  telle  qu'ils  l'interprètent 
scientifiquement. Leur développement spirituel et leur perception intelligente détermineront la qualité et 
la nature de leur expression, mais ce sera la leur.
Dans le cas de travailleurs hiérarchiques, cependant, la situation est différente. Ils travaillent à exprimer ce 
que  l'ashram  cherche  à  exprimer  par  le  truchement  de  son  groupe  de  travailleurs  ;  ils  s'efforcent 
d'exprimer le Plan ou ce qu'ils peuvent en saisir ; ils se consacrent à l'expression de l'âme telle que cette 
âme devrait  être connue dans la culture et la civilisation qui est sur le point d'apparaître.  Ils peuvent 
travailler  totalement  détachés  des intérêts  égoïstes  ;  ils  ne revendiquent  pas ce  qu'ils  créent,  mais  le 
considèrent comme une expression d'activité hiérarchique ; ils sont libérés de la tendance à s'identifier 
avec ce qu'ils ont exprimé, mais – ayant créé ce que l'impulsion hiérarchique leur a indiqué – ils passent à 
une nouvelle expression du dessein dynamique en mouvement constant. Ils ne s'occupent pas de la forme, 
mais de la vie, de l'organisme plutôt que de l'organisation, d'idées plus que d'idéaux, de vérités essentielles 
plutôt que de théologies soigneusement formulées. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 237.

La vie créatrice produit la beauté et l'harmonie dans la vie extérieure afin que les autres puissent voir cet 
accomplissement. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 242.

Dans l’avenir, l’aptitude à créer s’exercera dans une large mesure bien moins dans le domaine de l’art que 
dans celui de l’existence. Ce mode de vivre créateur se traduira par un monde de beauté révélateur du 
divin :  la  « lumière  de  la  vie »,  comme  on  l’appelle  ésotériquement,  apparaîtra  à  travers  la  forme 
extérieure. A travers le symbole on reconnaîtra la signification. C’est là l’énergie du troisième rayon de 
l’Intelligence Active, oeuvrant en vue de la manifestation de la beauté.  La Destinée des Nations p 11.

l'activité créatrice et la juste compréhension de ce que nous appelons génie, de sorte que le travail créateur 
ne sera plus considéré comme unique et se manifestant sporadiquement, comme c'est le cas actuellement, 
mais il deviendra l'objet de l'attention entraînée et prendra sa place normale dans le développement de 
l'homme. On pourrait ajouter ici que l'activité créatrice, dans le domaine de l'art, devient possible quand 
cette énergie de jonction peut fonctionner chez l'homme, et l'âme commencer à agir, se manifestant par 
son  aspect  inférieur,  le  troisième.  Un travail  créateur  peut  être  exécuté  quand  deux  des  "pétales  de 
connaissance" du lotus égoïque sont déployés. L'homme peut produire, par la connaissance et l'activité 
créatrice, quelque chose sur le plan physique, qui exprimera le pouvoir de création de l'âme. Quand deux 
des "pétales d'amour" sont aussi déployés, alors un génie apparaît. Education dans le Nouvel Age p 14.

La créativité est la conséquence d'un état particulier du mental, et d'un état d'être aussi particulier ; elle 
signifie un point d'évolution où le disciple est nettement radioactif.  Il  ne peut pas plus s'empêcher de 
créer, dans une forme ou dans une autre, qu'il ne peut s'empêcher de vivre.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 513.

Crémation : …les souillures auxquelles l'humanité est sujette se trouvent dans le sol,  et [que] leur présence y est 
largement due à l'enfouissement de millions de corps au cours des âges. On améliorera constamment cet 
état de chose en ayant recours au procédé de la crémation. C'est ainsi que lentement, très progressivement, 
ces souillures s'effaceront. Il est donc hautement désirable de faire une large propagande en faveur de 
l'emploi  de  cette  méthode  d'élimination  des  véhicules  abandonnés  par  les  âmes  qui  cessent  d'être 
incarnées. Guérison Esotérique p 50-51.

Esotériquement,  la  crémation est  nécessaire  pour deux raisons principales.  Elle  permet  aux véhicules 
subtils  ensevelissant  encore l'âme de se dégager  du corps éthérique,  ce qui  amène leur  libération en 
quelques heures au lieu de quelques jours. C'est aussi un procédé bien utile pour contribuer à purifier le 
plan astral et pour arrêter "sur la pente descendante" la tendance au désir qui handicape si sévèrement 
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l'âme incarnée. Celle-ci ne peut plus trouver de point focal, principalement du fait que le feu repousse 
l'aspect "créateur de formes" du désir et qu'il est une expression majeure de la divinité. Or, le plan astral 
n'a pas de véritables rapports avec la divinité, car il a été créé entièrement par l'âme humaine et non par 
l'âme divine. Guérison Esotérique p 368-369.

Lorsque  la  crémation  est  de  règle,  non  seulement  le  corps  physique  est  immédiatement  détruit  avec 
restitution à la source de substance,  mais le corps vital est  vite dissous également,  et  ses forces sont 
emportées par les courants de flammes vers le réservoir des énergies vitales. Le corps vital a toujours été 
une partie inhérente de ce réservoir, que son état fût pourvu ou dépourvu d'une forme. Après la mort et la 
crémation, ces forces subsistent, mais sont absorbées dans la masse analogue. Méditez cet énoncé, car il 
vous donnera la clef du travail créateur de l'esprit humain. Guérison Esotérique p 380.

Cristallisation : … dans chaque existence, on atteint ce que je pourrais appeler un niveau élevé d'accomplissement, et 
l'âge auquel on l'atteint varie d'une manière presque infinie. Lorsqu'il est atteint, il y a alors une invariable 
tendance à la cristallisation, à la reconnaissance de la forme-pensée de la vie (qui est la somme de toutes 
les idées qui ont été formulées et qui ont régi le progrès) et un glissement graduel sous la domination de 
cette forme-pensée. Ceci empêche de progresser plus avant. Lorsque ce niveau élevé est atteint entre 55 et 
70  ans,  la  difficulté  s'en  trouve  considérablement  accrue  du  fait  d'une  inertie  physique  parfaitement 
normale.  Une grande partie  de  la  vie  à  ce moment  se  passe  à  s'efforcer  de rester  en des conditions 
physiques permettant de remplir les devoirs inhérents à une existence normalement occupée. Ce niveau 
élevé a  été  atteint  en ce qui  vous concerne  dans le  sens ordinaire ainsi  que sous l'effet  de la  loi  de 
développement normal. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 450.

Le grand préventif à toute dureté, ou raideur croissante de perception est  l'Amour et la grande leçon 
nécessaire à tous les disciples est d'aimer de plus en plus, jusqu'à ce que le jour soit avec nous.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 653.

Croix de l’humanité : Lorsque le disciple consentant devient disciple accepté et qu'il lui est permis de participer à 
l'activité ashramique, il s'ajoute l'aptitude d'enregistrer les impressions hiérarchiques ; ceci n'est cependant 
possible qu'après avoir appris à enregistrer l'impression verticale, lui arrivant de sa propre âme, et celle 
horizontale  venant  du  monde  des  hommes  qui  l'environne.  Après  avoir  subi  certaines  initiations 
importantes,  son aura  magnétique  sera  à  même d'enregistrer  aussi  l'impression  provenant  des  règnes 
subhumains de la nature. Plus tard encore, lorsqu'il sera un Maître de la sagesse, et par conséquent un 
membre attitré du cinquième règne de la nature, le monde de la vie et de l'activité hiérarchique sera le 
monde d'impression  horizontale  sur son aura magnétique, et l'impression  verticale  viendra des niveaux 
supérieurs de la Triade spirituelle et, plus tard encore, de Shamballa. Alors le monde de l'humanité sera 
pour lui ce qu'étaient les règnes subhumains lorsque le quatrième règne – humain – constituait le champ 
de l'impression horizontale qu'il enregistrait. Vous avez ici la signification réelle clairement révélée de la 
Croix de l'humanité. La Télépathie et le Corps Ethérique p 109.

Culture : Voir aussi Civilisation.

La  culture  est  le  rapprochement  de  deux  manières  d'être,  affective  et  mentale  ;  de  deux  mondes, 
sensibilité et pensée ; et des attitudes de relation qui permettront à l'homme de vivre comme un être 
subjectif intelligent dans un monde physique tangible. L'homme cultivé lie le monde des causes au monde 
des apparences, et les considère dans son mental (donc dans son cerveau, ce qui indique l'existence d'une 
relation) comme constituant un seul monde à deux aspects. Il se meut avec une égale liberté dans les deux 
mondes, et avec simultanéité en ce qui concerne sa conscience. Même aux temps atlantéens, certaines 
personnes comprenaient la signification de la culture en tant que conséquence naturelle de la civilisation.
Education dans le Nouvel Age p 37.

Civilisation et Culture :
La  civilisation  exprime le  niveau de  conscience  de  la  masse,  se  révélant  en  prise  de  conscience,  en 
adaptations, relations et méthodes de vie sur le plan physique. La culture est essentiellement l'expression 
de significations mentales, intellectuelles et vitales et de l'état de conscience de ceux qui sont polarisés 
dans le mental, de l'intelligentsia, ou de ceux qui constituent le lien entre le monde intérieur de la vie de 
l'âme et le monde extérieur des phénomènes tangibles. (…)
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Les masses sont négatives au plan du désir et de la sensation ; la civilisation de n'importe quelle époque 
est pour une large part l'extériorisation de ce niveau particulier de conscience. L'intelligentsia est positive 
et son orientation mentale positive produit la culture de son temps, de sa race ou de sa communauté. Dans 
la famille humaine nous avons donc :
Masses Négatives Réceptives au désir Civilisation
Intellectuels Positifs Réceptifs au mental Culture 
Vous avez là les deux pôles qui caractérisent l'humanité ; c'est grâce à l'action réciproque entre ces deux 
pôles que peuvent se faire l'activité, la progression et le développement des êtres humains.
Extériorisation de la Hiérarchie p 28.

Cycle : Il est intéressant de noter que le cycle débutant actuellement dans le monde est celui de la "Croissance par 
le partage", et que l'humanité avancée peut maintenant partager le travail, la responsabilité et la réserve 
experte de la Hiérarchie, tandis que, parallèlement et simultanément, la masse des hommes apprend les 
leçons du partage économique ; et, mes frères, c'est là le seul espoir du monde.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 302.

D
C'est, dans les deux alphabets anglais et hébreu, la quatrième lettre dont la valeur numérique est quatre. 
Dans la Cabale la signification symbolique du Daleth est "porte". C'est le delta grec par lequel jaillit le 
monde  (dont  le  symbole  est  la  tétrade  ou  le  nombre  quatre),  qui  produit  les  sept  divins.  Chez  les 
Pythagoriciens le nom de la Tétrade était Harmonie, "parce qu'elle est un diatessaron (quarte) en sesqui-
tierce". Chez Chez les Cabalistes le nom divin associé à Daleth était Daghoul. 

Démocratie : La démocratie mondiale naîtra lorsque les hommes de partout seront vraiment considérés comme égaux, 
lorsque garçons et filles apprendront, qu'un homme soit Asiatique, Américain, Européen, Britannique, Juif 
ou gentil,  cela n'a  point  d'importance.  Chacun a un passé historique qui  lui  permet  de contribuer en 
quelque manière au bien général et la plus importante qualité est une attitude s'efforçant constamment, 
avec bonté de développer les justes relations humaines. L'Unité mondiale sera un fait quand les enfants 
auront appris que les différences religieuses ne sont guère qu'une question de naissance : si un homme est 
né en Italie, il sera probablement catholique romain, s'il est né Juif, il suivra la religion israélite, s'il est né 
en Asie, il peut être mahométan, bouddhiste ou appartenir à quelque secte hindoue. S'il est né ailleurs, 
peut-être sera-t-il protestant, etc. Ainsi l'enfant apprendra que les différences entre religions proviennent 
surtout  de  querelles  d'origine  humaine  sur  l'interprétation  humaine  de  la  vérité.  Graduellement,  nos 
différends et nos querelles s'apaiseront et l'idée de l'Humanité Une les remplacera.  Les Problèmes de 
l’Humanité p 80.

Département : Voir aussi Boddhisattva – Christ – Hiérarchie – Instructeur du Monde – Mahachohan – Manou.

La Hiérarchie comprend trois Départements : celui du Manou, celui de l’Instructeur du Monde et celui du 
Mahachohan, le Seigneur de la Civilisation.
Dans la Hiérarchie, ces trois Départements représentent les trois aspects du Logos tel qu'il est manifesté 
dans  le  système  solaire,  l'Aspect  de  Volonté  ou  Pouvoir,  l'Aspect  d'Amour-Sagesse  (qui  est  l'aspect 
fondamental pour ce système) et l'Aspect d'Activité ou Intelligence. Par vos études, vous connaissez le 
travail entrepris par ces départements. (…).
Le travail  synthétique  de ces trois  Grands  Seigneurs  est  d'une importance inconcevable.  Forme,  Vie, 
Intelligence ; Matière, Esprit, Mental ; Prakriti, Purusha, Manas ; sont les trois lignes de développement, 
et leur synthèse produit la perfection.
Chacune de ces trois lignes travaille à travers les formules ou par la série des formes qui, par des pas 
gradués, met l'homme employant la forme en contact avec la ligne particulière d'évolution représentée par 
le Chef de cette ligne.
... Ce que je cherche à révéler ici concerne les trois lignes claires par lesquelles un homme peut s'élever 
vers le Logos, et trouver l'union avec le Soi du Système Solaire. Il peut s'élever par la ligne du Manou, il 
peut  y  parvenir  à  travers  la  ligne  du  Bodhisattva,  ou  il  peut  atteindre  son  but  via  le  sentier  du 
Mahachohan.  Mais  notez  spécialement  que  sur  cette  planète,  le  Seigneur  d'Amour  et  de  Pouvoir,  le 
premier Kumara, constitue le point focal pour les trois départements. Il  est l'unique Initiateur, et si un 
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homme travaille sur la ligne du pouvoir, sur la ligne de l'amour, ou sur celle de l'intelligence, il doit 
finalement trouver son but sur le Rayon de synthèse d'Amour et de Sagesse. Il doit  être  l'amour, et le 
manifester mais ce peut être l'amour travaillant à travers le pouvoir, ce peut être l'amour dans l'harmonie, 
ou l'amour travaillant à travers la connaissance, à travers le cérémonial ou dévotion, ou ce peut être amour 
et sagesse tout court fusionnant tous les autres. L'amour fût la source, l'amour est le but et la méthode 
d'accomplissement.
Lettres sur la Méditation Occulte p 172-173.

Les trois départements ne sont que des parties nécessaires d'une organisation unique sur laquelle règne le 
Seigneur du Monde. (…).
Dans ces trois départements, la méthode d'approche vers le Chef du
Département  est  la  méditation,  et  les  moyens  par  lesquels  l'étudiant  se  met  en  rapport  avec  la  Vie 
essentielle de ce département (c'est entièrement une question de termes) sont différents. La vie à l'intérieur 
de la forme se manifeste comme résultat de la méditation dans trois voies différentes. Les résultats de la 
méditation,  démontrés  en  termes  de  caractère  si  je  peux  l'exprimer ainsi,  sont  réellement  les  mêmes 
aspects de manifestation sous différents termes ou conditions. Laissez-moi les classer pour vous :
La ligne du Manou

Force, Puissance, Pouvoir pour gouverner.
La ligne du Bodhisattva.

Magnétisme, Attraction, Guérison.
La ligne du Mahachohan.

Electricité, Synthèse, Organisation.
Je cherche à montrer ici que, dans la vie de l'étudiant de la méditation, l'effet sera sur une de ces trois 
lignes ; comme énoncé ci-dessus, bien que naturellement coloré et modifié par le rayon de sa personnalité, 
ainsi que par le point atteint dans l'évolution. Si vous étudiez les trois mots en rapport avec les trois lignes, 
vous trouverez qu'ils éclairent le sujet. Je ne cherche pas à développer le corps Mental, mais à former 
l'intuition. Lettres sur la Méditation Occulte p 174.

Dépression : Les problèmes de mélancolie sont difficiles à élucider et procèdent d'une grande variété de causes dont 
voici la liste, qui pourra être utile en son temps :

1. Un sens de frustration, une vie de désirs contrecarrée, ou la reconnaissance d'un échec majeur dans 
la vie.

2. Un  sens  du  drame  et  un  désir  de  jouer  un  rôle  important  sur  la  petite  scène  de  la  vie  d'une 
personnalité. Il est fréquent que ce soit tout à fait inconscient et que l'origine s'en trouve dans le 
subconscient, mais il arrive que ce soit une habitude ou un comportement soigneusement cultivés.

3. Un état de dévitalisation, en grande partie de nature éthérique, qui dépouille la vie de toute joie et de 
tout désir et fait toujours naître un sentiment de futilité. Beaucoup de femmes font cette expérience 
à l'époque de leur ménopause.

4. Une certaine forme d'effondrement dans des cellules situées en un point spécial du cerveau.
5. Une peur sans fondement,  inspirée par la crainte de la folie et de la mort sans jamais avoir été 

justifiée  mais  constituant  une  idée  fixe.  Le  malade  est  alors  victime  d'une  forme-pensée  bien 
développée.

6. Une mise au diapason par hypersensibilité avec les souffrances et la masse des douleurs humaines. Il 
arrive que des disciples y succombent temporairement.

7. Il est exceptionnel que la mélancolie provienne d'une forme d'obsession telle qu' "une entité attirée 
par la terre ou une personne vivante tenant du vampire". On a connu un certain nombre de cas de cet 
ordre, mais ils sont trop rares pour que l'on puisse en faire vraiment état.

8. Il  arrive  qu'une  personne se  mette  au diapason d'un  état  de  mélancolie  collective  tel  qu'on  en 
rencontre dans nos asiles ou maisons de santé. Cette condition n'a en réalité aucun rapport avec la 
personne qui, en raison de sa sensibilité, s'identifie à ceux qui souffrent de mélancolie aiguë.

9. La mélancolie s'observe assez fréquemment en tant que symptôme de maladie (non d'une maladie 
du cerveau) et disparaît lorsque la maladie reçoit le traitement approprié.

Il se peut qu'une personne souffre simultanément de plusieurs des causes ci-dessus décrites, entre autres 
d'une combinaison des causes 1, 2, et 6. Guérison Esotérique p 266-267.

Désir(s) : Voir aussi Rayon 2.
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Le désir de la Déité s'exprime à travers le second rayon, celui de l'amour-sagesse. Désir, est un mot qui a 
été prostitué pour couvrir la tendance de l'humanité à désirer ardemment des choses matérielles ou ces 
plaisirs qui apportent la satisfaction à la nature sensuelle. Il  est appliqué à ces conditions qui doivent 
satisfaire la personnalité, mais en dernière analyse, le désir est essentiellement amour. Ce désir s'exprime 
par l'attraction, par sa capacité d'attirer à soi et dans la sphère magnétique de son influence ce qui est 
aimé. C'est le lien de cohérence,  c'est  le principe de cohésion magnétique qui se trouve derrière tout 
travail  créateur  et  qui  produit  l'émergence,  dans  la  lumière  de  la  manifestation  de  ces  formes,  ou 
apparences à travers lesquelles il est possible de satisfaire le désir. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 66.

Dans beaucoup de livres sur l'ésotérisme, se trouve l'injonction, souvent mal exprimée ; "Tuez le désir". Il 
serait mieux de dire : "Réorientez le désir", car le processus de juste réorientation du désir doit devenir un 
état d'esprit constant ; c'est la clé de toute transmutation et de tout travail magique. 
Traité sur la Magie Blanche p 193.

Transmutation des désirs :
Lorsque la force de vie est focalisée dans la nature émotionnelle, comme c'est le cas pour la majorité des 
humains, le désir domine et contrôle l'action. Tel est le point à retenir. Un contrôle mental planifié n'est 
possible que si la vie est focalisée sur le plan mental.
Dans ce cas, il est inutile de supprimer le désir, parce que le pouvoir et l'attention focalisée se trouvent 
ailleurs et qu'en conséquence il n'y a pas de désir exacerbé à supprimer.
La suppression est un effort de l'homme focalisé dans le plan astral pour faire intervenir la pensée sous 
son aspect volonté. Mais il y parvient rarement. Le désir peut disparaître par suite de l'intense effort fourni 
pour arriver à une certaine conscience mentale, mais en réalité nulle suppression n'a lieu, et la volonté 
n'intervient pas.
Lorsque  la  vie  d'un homme est  dirigée  et  contrôlée  par  la  pensée émanant  des niveaux mentaux,  la 
transmutation a lieu. Ce phénomène par lequel la nature astrale est changée et modifiée peut être de nature 
spirituelle ou constituer simplement un expédient. Le désir peut être transmué en aspiration spirituelle ou 
en  une  attitude  conforme  à  la  volonté  de  la  pensée  qui  l'exprime,  d'où  la  nécessité  d'analyser 
scrupuleusement ses mobiles et ses intentions. Guérison Esotérique p 274.

Désir, argent et matérialisme :
"L'amour de l'argent est la racine de tous les maux." Cela nous ramène à la faiblesse fondamentale de 
l'humanité, le Désir. De cela, l'argent est le résultat et le symbole.
Du simple procédé de l'échange des produits (pratiqué par les sauvages primitifs)  jusqu'à la structure 
financière et économique compliquée et formidable du monde moderne, ce désir est la cause originelle. Il 
exige la satisfaction du besoin éprouvé, il  cause la soif  de biens et de possessions, l'envie de confort 
matériel,  l'acquisition  et  l'accumulation  d'objets,  la  volonté  de  puissance  et  de  suprématie  que,  seul, 
l'argent peut procurer. Ce désir contrôle et domine le raisonnement humain. C'est la clé de voûte de notre 
civilisation moderne. C'est aussi la pieuvre qui étouffe lentement la vie de l'homme, son initiative et son 
honnêteté. C'est la meule attachée au cou de l'humanité.
Avoir, posséder, et lutter contre les autres pour la suprématie a été la caractéristique de l'homme moyen – 
homme contre homme, chef de famille contre chef de famille, homme d'affaires contre homme d'affaires, 
organisation contre organisation, parti contre parti, nation contre nation, travail contre capital. Aussi est-
ce aujourd'hui un fait reconnu que le problème de la paix et du bien-être est directement lié aux ressources 
mondiales et à la possession de ces ressources.
Les termes les plus fréquents dans nos journaux, à la radio, dans nos discussions, sont empruntés à la 
structure financière de l'économie humaine : intérêts bancaires,  salaires,  dettes nationales,  réparations, 
cartels et trusts, finances, impôts, tels sont les termes qui dominent nos projets, excitent notre jalousie, 
allument nos haines ou encouragent notre animosité à l'égard d'autres nations, pour nous lancer les uns 
contre les autres. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux.
Les Problèmes de l’Humanité p 97. Voir aussi Argent.

Dessein : Voir aussi Shamballa - Plan.

Le dessein planétaire :
Le Dessein planétaire est la synthèse finale de la Pensée initiale du Logos planétaire, et nous donnons 
toujours à cette pensée la désignation sans signification de "GLOIRE" ; elle comprend tout ce que nous 
pouvons concevoir du dessein divin, et constitue pour nous un "embrasement de gloire". Au stade actuel, 
en temps et espace, l'esprit humain est incapable d'enregistrer un aspect quelconque du Dessein ; tout ce 
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que  nous  pouvons  faire  est  de  coopérer  aux  efforts  de  la  Hiérarchie  pour  activer  les  choses  et  les 
événements  qui  rendront  finalement  possible  la  manifestation  du  Dessein.  Ce  dessein  constituera  la 
révélation ultime à la race-racine finale des hommes ; elle se trouve par conséquent très loin au-delà de 
notre point d'évolution présent. La Télépathie et le Corps Ethérique p 125.

Parlant pratiquement – et c'est toujours de haute importance – on peut dire que l'évolution contrôle la 
forme du Dessein, que le Plan concerne la connaissance hiérarchique du Dessein, tandis que le Dessein 
est la Pensée synthétique qui se déverse dans la conscience suprême du Seigneur du Monde par les sept 
Sentiers, dont les Maîtres deviennent conscients à une certaine initiation très élevée.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 125-126.

Le dessein émane du plan mental cosmique et est le principe motivant, synthétique, incluant tout, qui 
s'exprime comme volonté divine sur le plan physique cosmique, c'est-à-dire sur les sept plans de notre Vie 
planétaire. Cette énergie dynamique se focalise à travers les Vies ou Etres qui contrôlent et dominent 
Shamballa. Jusqu'à ce que le dessein divin soit achevé, le Logos planétaire maintient tout en manifestation 
par la puissance de Sa volonté, et anime toutes les formes par le feu électrique. La connaissance de cette 
volonté et de ce dessein vient à l'étudiant qui construit l'antahkarana et qui, par conséquent, arrive sous le 
contrôle de la Triade spirituelle, l'expression triple de la Monade. La Télépathie et le Corps Ethérique p 
133.

Distinction Dessein / Volonté :
Il y a une nette distinction entre Dessein et Volonté ; elle est en vérité subtile, mais tout à fait claire pour 
l'initié avancé, de sorte que la dualité de notre manifestation planétaire et de notre expression solaire 
apparaît  même en cela.  Les  membres  du Conseil  de Shamballa  reconnaissent  cette  distinction  et,  en 
conséquence, se divisent en deux groupes qu'en langage ancien on appelle, "Régistrants" du Dessein et 
Gardiens de la Volonté. La Volonté est active. Le Dessein est passif et attend les résultats de l'activité de 
la  Volonté.  Ces  deux  groupes  se  reflètent  dans  les  cercles  hiérarchiques  par  les  Nirmanakayas  ou 
Contemplatifs planétaires, et les Gardiens du Plan. La fonction des "Régistrants" du Dessein est de garder 
ouvert le canal entre la terre, la planète Vénus et le Soleil spirituel central. La fonction des gardiens de la 
volonté est de relier le Conseil, la Hiérarchie et l'humanité, créant ainsi un triangle de force fondamental 
entre les trois  centres majeurs de la vie planétaire.  C'est  l'expression supérieure (symbolique,  si vous 
voulez) de l'étoile à six branches, formée de deux triangles entrelacés.  Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 
56.

Application du dessin divin :
Quand des mesures sont prises pour mettre en œuvre le dessein divin, l'effet qui en découle peut être la 
destruction des formes dans les trois mondes ; ceci est un effet et seulement une destruction secondaire ; 
autre chose a été détruit sur un plan plus élevé et hors des trois mondes. Cela peut, en son temps, produire 
une réaction dans la forme, à laquelle nous pouvons donner le nom de mort. Mais la mort de cette forme 
n'était pas le principal objectif ; et elle n'a même pas été envisagée, car elle n'était pas dans le champ de 
perception du destructeur. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 246.

Dessein et Plan :
Le dessein de Dieu (pour employer une tournure familière) est ce qui met en œuvre le Plan. Ce dessein est 
la vie et le motif sous-jacents à tout ce qui émane de Shamballa, et c'est lui qui suscite toutes les activités 
de la Hiérarchie. La tâche de la Hiérarchie est de formuler le Plan pour toutes les formes de vie dans les 
trois mondes, et dans les quatre règnes de la nature. Ce Plan, dans le temps et l'espace, ne concerne en 
aucune façon l'individu ou la vie de n'importe quelle entité microcosmique d'un quelconque règne de la 
nature.  Il  concerne  les  ensembles,  les  cycles  de  temps,  les  vastes  plans  de vie  que  l'homme appelle 
l'histoire,  les  nations,  les  races,  les  religions  mondiales,  les  grandes  idéologies  politiques  et  les 
organisations sociales qui produisent des changements permanents dans les types, les constitutions, les 
zones planétaires et les manifestations cycliques. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 247.

Il est prévu que toute vie prenne la forme d'une série progressive d'éveils. Progrès, mouvement, éveil, 
expansion, illumination, évolution, croissance – ne sont que quelques-uns des mots appliqués aux effets 
intérieurs et extérieurs du processus créateur. Qu'est-ce que ce processus créateur, sinon l'exécution, par la 
manifestation progressive,  de l'intention divine à mesure qu'elle prend forme ? Cette intention est un 
projet pleinement élaboré dans le mental universel ; nous l'appelons Dessein, lorsque nous envisageons la 
manière  dont  Shamballa  saisit  la  synthèse  de  cette  intention  compréhensive,  et  nous l'appelons  Plan 
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lorsque  nous  envisageons  le  travail  de  la  Hiérarchie  qui  conduit  ce  Dessein  à  l'expression,  aussi 
complètement que possible. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 293.

Détachement : Voir aussi Méditation sur l’Indifférence dans Annexe 2.

…c'est une qualité qu'il faut cultiver. Il ne s'agit pas du détachement d'autoprotection, d'auto-
immunisation ou de désintéressement, mais de ce détachement de l'âme qui opère à partir 
des niveaux de l'âme et qui, considérant toute vie dans la lumière que l'âme verse à flot, voit 
toute chose du point de vue de l'éternité. Vous verrez alors les valeurs véritables qui sont en 
jeu et les véritables perspectives du tableau. 
L’Etat de Discipline dans le Nouvel Age Vol. I p 162.

Je me demande, mon frère, s'il m'est possible de vous indiquer que la vie de détachement spirituel n'est en 
aucune façon la vie  d'isolement personnel  ? Dans l'état "d'être détaché" réside pour vous la solution de 
beaucoup de vos problèmes. Ce détachement est amené par une indifférence émotionnelle à l'égard de 
votre entourage et de ceux qui le composent ; mais c'est une indifférence spirituelle, fondée sur l'absence 
de  passion  et  le  désintéressement  spirituel.  Lorsqu'il  se  manifeste,  les  obligations  continuent  à  être 
remplies et le devoir à être accompli, mais il ne se produit aucune identification avec les gens ou les 
circonstances. L'âme demeure libre, sans attaches, sans crainte et n'est pas dominée par ce qui existe dans 
les trois mondes. C'est la véritable indifférence spirituelle.
(…)
…détachement ne signifie pas isolement et [qu']indifférence ne comporte pas une attitude de séparativité 
froide et détachée. L’Etat de Discipline dans le Nouvel Age Vol. I p 498 et 499.

Détachement et rayon d’âme :
Le  disciple  de  second  rayon  doit  apprendre  le  détachement  tout  en  restant  attaché  et  inclusif 
ésotériquement ; il faut y parvenir consciemment et maintenir cette attitude. Le disciple de premier rayon 
doit demeurer détaché, tout en apprenant l'attachement et en admettant, dans son aura, l'entrée du monde 
entier  en  une  série  d'attachements  progressifs.  C'est  difficile  car  cela  implique  l'entraînement  aux 
paradoxes, qui est le secret de l'occultisme. L’Etat de Discipline dans le Nouvel Age Vol. I p 545.

Déva ou Ange :  Un dieu,  une  divinité  resplendissante  en  sanscrit.  Un déva  est  un  être  céleste,  bon,  mauvais  ou 
indifférent.  Les  dévas  se  divisent  en  plusieurs  groupes  et  ne  sont  pas  seulement  appelés  anges  ou 
archanges, mais aussi bâtisseurs mineurs ou majeurs. Initiation Humaine et Solaire.

Un dieu, une divinité "rayonnante". Deva-Deus d'après la racine div "briller". Un Deva est un être céleste 
– bon, mauvais ou indifférent. Les Devas habitent "les trois mondes", qui sont les trois plans au-dessus de 
nous. Il y en a 33 groupes ou 330 millions. Glossaire Théosophique.

…un grand nombre d'êtres appelés anges par les chrétiens, et Dévas par les Orientaux, travaillent comme 
membres de la Hiérarchie. Plusieurs d'entre eux ont passé il y a fort longtemps déjà par le stade humain, et 
travaillent  maintenant  dans  les  rangs  de  la  grande  évolution  parallèle  à  celle  de  l'humanité,  appelée 
l'évolution des Dévas.  Cette  évolution comprend,  parmi d'autres facteurs,  les  bâtisseurs  de la  planète 
objective et les forces qui produisent, par l'intermédiaire de ces bâtisseurs, toutes les formes connues et 
inconnues. Les Dévas qui coopèrent à l'effort hiérarchique ont donc affaire à l'aspect forme, tandis que les 
autres membres de la Hiérarchie s'occupent  du développement  de la conscience au sein de la  forme. 
Initiation Humaine et Solaire p 42. Voir aussi Hiérarchie.

Les dévas, à l'exception des grands dévas qui dans les cycles antérieurs ont passé par le règne humain et 
collaborent actuellement à l'évolution de l'homme, n'ont pas encore l'auto-conscience. Ils grandissent et se 
développent par la sensation, et non par la pensée consciente. L'homme se développe par des expansions 
de réalisation auto-consciente, spontanées et dont il a pris lui-même la responsabilité. C'est la voie de 
l'aspiration et de l'effort conscient, et la voie de développement la plus difficile du système solaire, parce 
qu'elle ne suit pas la ligne de moindre résistance, mais cherche à s'imposer un rythme plus élevé. Les 
dévas, eux, suivent la ligne de moindre résistance ; ils cherchent à s'approprier et à expérimenter dans la 
pleine mesure les sensations et la sensibilité dont ils sont capables, la vibration des choses telles qu'elles  
sont. C'est pour cela que leur méthode est l'appréciation toujours plus intense de la sensation du moment, 
tandis que celle de l'homme est une dépréciation toujours croissante des choses telles qu'elles sont, ou de 
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l'aspect matériel, ce qui le conduit à s'efforcer d'atteindre et de développer dans sa conscience, la réalité 
subjective ou les choses de l'Esprit, par opposition à l'irréalité objective ou aux choses de la matière. Les 
dévas cherchent à sentir, tandis que l'homme cherche à connaître. Ainsi pour les premiers, ces expansions 
de conscience que nous appelons Initiation n'existent pas, excepté dans le cas de ces êtres avancés qui, 
ayant  passé  par  le  stade  humain,  à  la  fois  connaissent  et  sentent  et  qui,  sous  la  loi  de  l'évolution, 
élargissent leur connaissance de plus en plus. Initiation Humaine et Solaire p 93-94.

Un autre fait, qu'il faut mettre en lumière, c'est que toutes ces évolutions, depuis le soleil jusqu'à la plus 
humble violette, sont mises en relation par l'évolution des dévas qui joue le rôle de force de transmission 
et de transmutation, dans tout le système. Traité sur le Feu Cosmique p 83.

Hommes et dévas sont partenaires, indispensables les uns aux autres, et s'ils ne travaillaient pas en étroite 
coopération, le système solaire objectif se désintégrerait immédiatement, de même que les corps éthérique 
et dense de l'homme se désintègrent quand l'Esprit se retire, et que les Constructeurs cessent leur activité. 
Traité sur le Feu Cosmique p 338-339.

Les  dévas  sont  les  qualités  et  attributs  de  la  matière,  qu'ils  sont  les  constructeurs  actifs,  travaillant 
consciemment ou inconsciemment sur un plan. Je voudrais ici faire remarquer que tous les dévas des 
niveaux supérieurs du plan mental, par exemple, et des plans systémiques allant de ce dernier au centre (le 
plan divin, le plan du Logos, quelquefois appelé plan Adi) coopèrent consciemment, ont un rang élevé 
dans le système et  des positions égales à tous les rangs et degrés de la Hiérarchie, depuis l'initié du 
premier degré jusqu'au Seigneur du Monde, à l'exclusion de ce dernier degré. En dessous de ces niveaux 
élevés,  là  où  l'on  touche  au  concret,  il  existe  des  degrés  inférieurs  de  dévas  qui  travaillent 
inconsciemment, à l'exception des entités suivantes qui sont des forces conscientes, et ont des positions 
élevées :
a. Le Seigneur Raja d'un plan.
b. Sept dévas qui travaillent sous ses ordres et informent la matière des sept sous-plans.
c. Quatorze représentants des Rayons qui, cycliquement entrent en action ou cessent d'agir, selon que 

l'influence du Rayon grandit ou s'amenuise.
d. Quatre dévas qui sont les représentants, au niveau du plan, des quatre Maharajahs (les Seigneurs du 

Karma)  et  qui  sont  les  points  focaux  de  l'influence  karmique  concernant  l'homme.  Les  quatre 
Maharajahs sont les dispensateurs du karma pour les Hommes Célestes et donc pour leurs cellules, 
leurs centres, leurs organes ;  mais tout le système fonctionne par l'intermédiaire  de représentants 
échelonnés en grade ; les mêmes lois gouvernent les agents du karma d'un plan, et ceux du système 
ou du cosmos ; pendant la manifestation d'un plan, par exemple, ils sont les seules unités à qui il soit 
permis de passer au-delà du cercle infranchissable du plan, revêtues de leur forme. Toutes les autres 
unités en manifestation sur un plan doivent se défaire de leur véhicule avant de passer sur des plans 
plus subtils. Traité sur le Feu Cosmique p 397.

Si  l'on  se  souvient  que les  dévas,  dans  leur  totalité,  forment  l'aspect  de  la  mère,  et  sont  les  grands 
constructeurs de la forme, les nourriciers de ce qui ne peut encore se défendre seul, tout retour de l'homme 
à une dépendance plus étroite vis-à-vis des dévas correspondrait au retour de l'homme adulte à sa mère et 
à l'abandon de son indépendance en échange d'avantages matériels. Les dévas sont la mère de la forme, 
mais l'Homme, unité soi-consciente, doit comprendre son indépendance de la forme et suivre le sentier de 
l'expression du Soi. Il  faut réfléchir à ceci, car, à l'avenir,  (quand certaines unités, çà et là, prendront 
contact  avec  les  dévas  et  en  subiront  inévitablement  les  conséquences)  il  sera  bon  de  comprendre 
pourquoi, et de saisir la nécessaire séparation de l'homme de ces Essences, dans les trois mondes. Le 
rapprochement des deux lignes d'évolution devient possible sur le plan bouddhique, mais c'est alors le 
rapprochement de deux essences, et non celui du concret et d'une essence. Il n'est pas permis à l'Homme, 
tant qu'il fonctionne dans des formes matérielles et substantielles dans les trois mondes, de passer au-delà 
de la ligne séparant les deux évolutions. C'est seulement sur les plans du feu solaire, ou sur les niveaux 
éthériques cosmiques, que le contact est permis ; sur les plans cosmiques physiques denses (nos plans 
physique, astral, mental) le contact ne peut être que catastrophique.  Traité sur le Feu Cosmique p 400-
401.

Les dévas sont la vie qui produit la cohésion de la forme. Ils sont les troisième et second aspects unis et 
pourraient être considérés comme la vie de toutes les formes sub-humaines.
a. A une impulsion inhérente, ou intelligence active latente.
b. Aux ordres des grands Constructeurs.
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Les dévas ne travaillent pas comme des unités individualisées et conscientes, poursuivant leurs propres 
buts ainsi que le fait l'homme, l'Homme Céleste ou le Logos solaire (envisagé comme Egos), mais ils 
travaillent en groupes soumis :
c. Au rituel, qui est une contrainte imposée par le moyen de couleur et du son. 
Traité sur le Feu Cosmique p 415.

Les dévas constructeurs sont le Ah-hi ou Mental Universel. Leur conscience connaît le plan logoïque ; ils 
ont le pouvoir inhérent de l'exécuter dans le temps et dans l'espace, car ils sont les forces conscientes de 
l'évolution.
Ils incarnent non seulement la Pensée Divine, mais c'est à travers eux qu'elle se manifeste et ils en sont 
l'activité  dynamique.  Ils  sont  essentiellement  mouvement.  Les  constructeurs  inférieurs  sont  plus 
particulièrement la forme matérielle qui est mise en mouvement et leurs cohortes sont la substance de la 
matière (la substance étant envisagée comme ce qui sous-tend la matière).
Ce sont eux qui provoquent la concrétion et donnent une forme à l'abstrait. Les termes de dévas "rupas" et 
"arupas" sont relatifs, car les niveaux sans forme et les vies sans forme ne le sont que du point de vue de 
l'homme dans les trois mondes ; les vies sans forme sont celles qui fonctionnent dans le corps éthérique 
du Logos et sont composées de la matière des quatre plans supérieurs du système. De ce point de vue, le 
plan mental permet une remarque intéressante : ses trois sous-plans supérieurs sont positifs et centralisent 
la force positive du plan. Cette concentration de la substance positive affecte la substance négative des 
quatre sous-plans inférieurs et entraîne :
a.  La  formation  de  centres  de  force  sur  les  niveaux causals,  ces  centres  de  force  étant  des  groupes 
égoïques de diverses sortes.
b. La concrétion de la substance, ou construction du corps physique dense du Logos.
Traité sur le Feu Cosmique p 522-523.

On pense communément  que toutes  les fées,  les gnomes,  les elfes et  semblables  esprits  de la nature 
existent  uniquement  en  matière  éthérique,  mais  il  n'en  est  pas  ainsi.  Ils  existent  aussi  en  corps  de 
substance  gazeuse  et  liquide,  mais  l'erreur  provient  de  ce  que  la  base  de  tout  ce  que l'on peut  voir 
objectivement est leur structure éthérique ; ces petites vies affairées protègent fréquemment leurs activités 
physiques denses par le moyen du mirage et ils jettent un voile sur leur manifestation objective. Quand la 
vision éthérique est présente, on les voit, car le mirage, tel que nous l'entendons, n'est qu'un voile jeté sur 
ce qui est tangible.
Les étudiants doivent se souvenir ici que toutes les formes physiques denses, qu'il s'agisse d'un arbre, d'un 
animal, d'un minéral, d'une goutte d'eau ou d'une pierre précieuse, sont elles-mêmes des vies élémentales, 
construites  de  substance  vivante,  par  des  manipulateurs  vivants  qui  travaillent  SOUS  les  ordres 
d'architectes  intelligents.  Il  apparaîtra  immédiatement  pourquoi  il  n'est  en  aucune  façon  possible  de 
dresser un tableau pour ce groupe inférieur particulier.  Un beau diamant,  un arbre majestueux ou un 
poisson dans l'eau ne sont que des dévas après tout. C'est la reconnaissance de ce caractère vital essentiel 
qui constitue le fait de base de la recherche occulte et le secret de la magie bienfaisante. Traité sur le Feu 
Cosmique p 753.

Les groupes de Dévas :
Il existe de nombreux types de vie avec lesquels on peut prendre contact sur les quatre niveaux éthériques, 
mais nous ne pouvons nous occuper, pour le présent, que de la vie des dévas, en nous souvenant que 
l'évolution des dévas est d'égale importance à celle des humains. Ces dévas sont en grand nombre sur l'arc 
involutif et sur l'arc évolutif et de tous grades et types. Sur le plan physique, c'est le grand déva Kshiti qui 
les gouverne. C'est un déva de rang et de pouvoir égal à celui d'un Chohan de Rayon ; Il préside à tout sur 
le  plan  physique  en  dehors  du  règne  humain  et  Son  conseil  est  formé  des  quatre  Seigneurs  dévas 
subordonnés des quatre niveaux éthériques. Lui et ses dévas subordonnés président un conseil subsidiaire 
de sept dévas qui s'occupent de tout ce qui concerne l'évolution des dévas et du travail des constructeurs 
majeurs et mineurs.
Le  gouverneur  du  quatrième  éther,  le  plus  bas,  a  délégué  un  des  membres  de  Son  conseil  qui  doit 
rencontrer certains des Maîtres à l'heure actuelle pour deux raisons spécifiques ; premièrement, pour voir 
si le rapprochement des deux lignes d'évolution, dévique et humaine, pourrait maintenant être permise à 
titre d'essai et, deuxièmement,  pour révéler certaines méthodes de guérison et les causes d'incapacités 
physiques qui sont inhérentes au double éthérique.
Des dévas de toutes sortes et de toutes couleurs se trouvent sur les niveaux éthériques physiques, mais la 
teinte dominante est le violet, d'où le terme si souvent employé de "dévas de l'ombre". L'arrivée du rayon 
cérémoniel du violet nous apportera donc une amplification de la vibration violette toujours inhérente à 
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ces niveaux et en conséquence une grande possibilité  de contact entre les deux règnes. C'est  dans le 
développement  de  la  vision  éthérique  (qui  est  une  faculté  de  l'œil  physique  humain)  et  non  dans  la 
clairvoyance que cette perception mutuelle deviendra possible. De même, avec l'apparition de ce rayon, 
arriveront ceux qui sont sur ce rayon et possèdent le don naturel de vision éthérique. Des enfants naîtront 
fréquemment qui verront éthériquement avec autant de facilité que l'homme moyen voit physiquement ; à 
mesure que des conditions d'harmonie sortiront du chaos actuel, les dévas et les humains se rencontreront 
en amis.
Quand les deux plans, l'astral et le physique, se mêleront et fusionneront, et qu'existera la continuité de 
conscience sur ces deux plans, il sera difficile, au début, pour les êtres humains de distinguer entre les 
dévas du plan astral et ceux du plan physique. Au début de cette période de reconnaissance, les hommes 
entreront en contact principalement avec les dévas violets, car ceux qui, parmi les dévas, sont d'un rang 
supérieur font des tentatives précises pour entrer en contact avec les humains. Ces dévas de l'ombre sont 
d'un pourpre foncé sur le quatrième niveau éthérique, d'un
pourpre plus clair se rapprochant beaucoup du violet sur le troisième niveau éthérique d'un violet clair sur 
le second, tandis que, sur le sous-plan atomique ils sont d'une magnifique teinte lavande translucide.
Certains des groupes de dévas que l'on pourra rencontrer sur le plan physique sont les suivants :
Quatre groupes de dévas violets, associés avec les doubles éthériques de tout ce qui existe sur le plan 
physique. Ces quatre groupes forment deux divisions, ceux qui sont associés à la construction des doubles 
éthériques et ceux dont la substance constitue ces doubles.
Les dévas verts du règne végétal. Ils existent aussi en deux divisions ; Ils sont d'un développement élevé 
et on prendra contact avec eux principalement par la magnétisation. Les plus grands dévas de cet ordre 
veillent sur les lieux magnétiques de la terre, gardent la solitude des forêts, réservent des espaces intacts 
sur la planète, qui doivent demeurer inviolés ; ils les défendent de toute dégradation et avec les dévas 
violets  travaillent  nettement  à  l'heure actuelle,  bien que temporairement,  sous  les  ordres  du Seigneur 
Maitreya. Le Seigneur Raja du plan astral, Varuna et son fière Kshiti, ont été appelés à la chambre du 
conseil de la Hiérarchie pour une consultation spécifique, car de même que les Maîtres s'efforcent de 
préparer l'humanité au service, en vue de l'arrivée de l'Instructeur Mondial, de même ces Seigneurs Rajas 
travaillent  selon des lignes  similaires  avec les  dévas.  Ils  fournissent  un travail  ardu et  Leur  zèle  est 
intense, mais l'homme leur fait beaucoup d'obstruction.
Les dévas blancs de l'air et de l'eau  qui président à l'atmosphère travaillent avec certains aspects des 
phénomènes électriques et ont la maîtrise des mers, des rivières et des ruisseaux. Parmi eux, à un certain 
stade de leur évolution, sont choisis les anges gardiens de la race, lorsqu'elle est en incarnation physique. 
Chaque unité de la famille humaine a son déva gardien.
Chaque groupe de dévas a une méthode spécifique de développement et  des moyens par lesquels ils 
évoluent et atteignent leur but particulier.
Pour les dévas  violets,  le sentier du progrès réside dans la sensation et l'éducation de la race en vue de 
parfaire le corps physique dans ses deux parties.
Pour les dévas verts, le sentier de service est la magnétisation dont la race humaine ne sait encore rien. Par 
ce pouvoir, ils jouent le rôle de protecteurs de la vie végétale et des lieux sacrés de la terre ; leur travail 
assure la sécurité du corps de l'homme, car pendant le reste de cette ronde, la nourriture de ce corps 
viendra du règne végétal.
Pour les dévas blancs, le sentier de service consiste à garder les individus de la famille humaine ; ils sont 
chargés du soin et de la ségrégation des types,  de la maîtrise des élémentals de l'air et de l'eau et de 
beaucoup de ce qui concerne le règne des poissons.
Ainsi, le service de l'humanité sous une forme ou sous une autre permet à ces dévas du plan physique 
d'atteindre le but. Ils ont beaucoup à donner et à faire pour l'humanité et, avec le temps, il apparaîtra aux 
unités  humaines  ce  qu'elles  peuvent  donner  pour  parfaire  le  règne  des  dévas.  Une  accélération 
considérable de leur évolution coïncide actuellement avec celle de la famille humaine.
Il existe un autre groupe de dévas, au sujet duquel jusqu'ici on peut communiquer peu de chose. Ils sont 
venus d'un autre schéma planétaire et sont des spécialistes dans leur vocation particulière. Ils ont atteint, 
ou ont passé par le règne humain et sont d'un rang égal à certains membres de la Hiérarchie ; ils ont choisi 
de rester travailler en rapport avec l'évolution du plan physique. Ils ne sont pas nombreux, étant seulement 
douze. Quatre travaillent dans le groupe violet, cinq dans le groupe vert et deux dans le blanc ; ils ont 
pour président un déva de rang égal à un chohan. Le chiffre de l'évolution des dévas est six, celui de 
l'homme  est  actuellement  cinq  ;  de  même  dix  correspond  à  l'homme  parfait  et  douze  représente  la 
perfection dans le règne des dévas. Ce groupe préside les trois groupes précédemment énumérés. Il existe 
certains groupes subsidiaires.
Dans le groupe 1,  se trouvent tous les élémentals travaillant en rapport avec les doubles éthériques de 
l'homme,  tous  les  élémentals  formant  les  corps  éthériques  ou  réside  la  vie,  et  tous  les  élémentals 
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travaillant avec la contrepartie éthérique des objets prétendus inanimés. Ils  sont nommés selon l'ordre 
d'importance de leur développement. Les dévas violets sont sur le sentier évolutif ; les élémentals sont sur 
le sentier involutif et leur but est de passer dans le règne des dévas violets.
Dans le groupe 2, travaillent les fées des plantes, les elfes qui construisent et peignent les fleurs, les petits 
êtres radieux qui habitent les bois et les champs, les élémentals qui travaillent avec les fruits, les légumes 
et tout ce qui tend à couvrir la surface de la terre de verdure.
Leur sont associés les dévas mineurs de la magnétisation, ceux qui sont attachés aux lieux sacrés, aux 
talismans, aux pierres et aussi un groupe spécial qui se trouve autour des habitations des Maîtres, où 
qu'elles soient.
Dans le groupe 3, travaillent les élémentals de l'air et de la mer, les sylphes, les fées des eaux et les dévas 
qui gardent chaque être humain.
Seules des indications générales sont données ici. La liste n'est pas complète et n'inclut pas les élémentals 
bruns, plus grossiers et ceux qui habitent les lieux sombres de la terre, les villes et les endroits souterrains 
de la croûte terrestre.
Les dévas des éthers portent au front un symbole translucide en forme de croissant de lune, qui permet de 
les distinguer des dévas de l'astral pour ceux qui sont capables de clairvoyance.
En examinant  les  dévas  des éthers,  nous nous apercevrons  qu'ils  tombent  naturellement  –  en  ce  qui 
concerne la manifestation – en deux groupes principaux. Chaque groupe est représenté sur chacun des 
quatre  sous-plans,  mais  cette  façon  de  grouper  doit  être  considérée  comme  l'une  des  méthodes  de 
différenciation  parmi  les  nombreuses  méthodes  possibles.  Ces  groupes  sont  :  premièrement,  les 
transmetteurs de prana à toutes les formes de vie ; c'est le groupe de dévas intermédiaires, que l'on peut 
considérer comme fournissant l'énergie dans ses diverses différenciations ; deuxièmement, les dévas qui 
constituent  les  corps éthériques de toute  forme de manifestation.  Ils  représentent  la  masse des dévas 
mineurs. Traité sur le Feu Cosmique p 768-772.

Ce sont les dévas qui vitalisent et produisent l'énergie de toutes les formes de vie sensible. C'est leur vie 
qui  palpite  dans  le  corps  éthérique  de  toutes  les  plantes  et  animaux  et  de  toutes  les  formes  de  vie 
intermédiaires et qui constitue le feu ardent que l'on voit circuler dans tous les véhicules éthériques. Parmi 
beaucoup d'autres fonctions, ils produisent la chaleur du Soleil et de tous les corps ; ils sont la cause de la 
radiation solaire, planétaire et humaine et ils nourrissent et entretiennent toutes les formes.
De manière occulte, ils sont les médiateurs entre le Père et la Mère sur tous les plans, cosmiques ou 
systémiques.  Ils ont leur origine dans le soleil  et sont étroitement reliés au plexus solaire logoïque et 
planétaire,  car  le  processus  évolutionnaire,  comme dans  toute  manifestation,  est  le  résultat  du  désir, 
agissant sur les facultés créatrices et produisant ce qui est objectif.
Ce sont les dévas qui fournissent l'énergie à des myriades de vies minuscules qui construisent le corps 
éthérique de tout ce qui est visible et tangible et qui sont les instigateurs des processus créatifs sur les trois 
sous-plans intérieurs du plan physique. En ce qui concerne le système, les dévas engagés dans cette ligne 
d'action peuvent être subdivisés en deux groupes :
a. Ceux qui travaillent sur les quatre plans supérieurs systémiques et de là influencent les trois mondes, 
produisant les résultats désirés par action réflexe.
b. Ceux qui travaillent dans les trois mondes de l'effort humain, produisant directement la manifestation 
physique dense.
Tous les dévas éthériques qui transmettent l'énergie sur le plan physique appartiennent à la deuxième 
division,  énumérée  ci-dessus  ;  selon  le  sous-plan  sur  lequel  ils  travaillent,  ils  sont  guidés  par  des 
intelligences plus grandes, placées sur un plan correspondant.
Il existe aussi les dévas qui forment la force d'attraction de toutes les formes sub-humaines, assurant la 
cohésion des formes des trois règnes inférieurs de la nature et produisant ainsi le corps de manifestation 
de la grande Entité qui est la totalité de la vie du règne, et d'êtres moindres qui donnent leur âme aux 
différentes familles et groupes à l'intérieur d'un règne spécifique. Traité sur le Feu Cosmique p 779-780.

Les anges et les dévas sont au règne végétal ce que la Hiérarchie spirituelle est à l'humanité.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 86.

Les dévas se trouvent sur le sentier de l'évolution, sur la voie ascendante. Comme vous le savez, ils sont 
les Constructeurs du système, travaillant en rangs classés. Les dévas se trouvent sur le même rang que les 
Logoï Planétaires et les Gouverneurs des cinq plans de l'évolution humaine, ils tiennent un rang égal à 
celui d'un Maître de la septième Initiation. D'autres sont d'un développement analogue (le long de leur 
propre ligne) à un maître de la cinquième Initiation, et ils travaillent consciemment et volontairement avec 
les maîtres de la Hiérarchie occulte.  Ils  peuvent se trouver sur toutes sortes de catégories de moindre 
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importance,  en  descendant  vers  les  petits  dévas  constructeurs  qui  travaillent  pratiquement  et 
inconsciemment  dans  leurs  groupes,  bâtissant  les  nombreuses  formes  nécessaires  à  la  vie  évoluante. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 178.

En travaillant  avec les  dévas,  vous employez l'aspect  sagesse  ou  amour,  le second aspect  du Logos, 
l'aspect constructeur. Vous les atteignez par l'amour et le désir, et votre premier pas quand vous êtes sur le 
sentier de l'évolution comme ils le sont, est de parvenir à les contacter, car vous devez travailler ensemble 
dans l'avenir pour la direction des forces élémentales et pour aider l'humanité. Ce n'est pas sans danger 
pour les êtres humains, pauvres ignorants que de se mêler avec les forces d'involution jusqu'à ce qu'ils 
soient reliés eux-mêmes avec les dévas par la pureté du caractère et la noblesse de l'âme.
A travers les rites et les cérémonies, vous pouvez saisir et atteindre les dévas, mais pas de la même façon 
ni pour la même raison que vous pouvez le faire avec les élémentals. Les dévas assistent (participent) aux 
cérémonies et ne sont pas assignés ; ils viennent comme vous le faites, pour obtenir le pouvoir. Quand vos 
vibrations sont assez pures, les cérémonies servent comme lieu commun... Je désire préciser en terminant 
que quand vous aurez appris à utiliser l'aspect activité dans le travail avec les pouvoirs involutionnaires, et 
l'aspect sagesse en coopérant avec les dévas, vous avancerez alors  ensemble, en employant le premier 
aspect, celui de volonté ou pouvoir. Lettres sur la Méditation Occulte p 179-180.

Pour comprendre plus complètement la fonction des forces déviques, l'homme doit arriver à une certaine 
compréhension des  forces  de son corps  éthérique qui  sont  elles-mêmes la  conséquence  de son point 
d'évolution – point mis en évidence par sa nature et son activité mentale et astrale. Ces dernières indiquent 
son point de développement.
Les dévas sont les agents de la volonté divine, car ils sont la conséquence du point de réalisation atteint 
par notre Logos planétaire tel qu'Il  existe en dehors des sept plans de notre sphère d'existence, le plan 
cosmique physique. Ils sont conditionnés par ses véhicules mental et astral cosmiques. En un sens, ils 
sont  nettement  les  agents  du  mental  universel,  bien  qu'ils  ne  soient  pas  mentaux,  au  sens  où  nous 
entendons ce terme. Ils sont parfois considérés comme des forces aveugles, mais c'est uniquement parce 
que leur inspiration vient de niveaux de perception divine, hors de portée de la conscience humaine, si 
élevée soit-elle, ou s'exerçant dans le sens le plus large.
L'Agent qui les gouverne dans la manifestation est le Triangle d'Energie que nous appelons les "Trois 
Bouddhas d'Activité". Ils sont donc étroitement liés au troisième aspect de la divinité. Essentiellement, Ils 
sont  l'  "œil  dans le  Triangle"  –  symbole  très  familier  à  beaucoup de personnes  aujourd'hui.  Ils  sont 
l'expression active de l' "Œil qui voit tout". C'est par leur intermédiaire que Dieu voit, et c'est à travers 
eux, au moyen de l'énergie dirigée par leur canal, qu'Il gouverne le processus créateur. Ils sont sous la 
domination complète des trois Bouddhas d'Activité, qui sont les prototypes cosmiques des Seigneurs des 
trois rayons majeurs, mais pas dans le sens habituellement admis, quand les rayons sont examinés par 
rapport à leur relation avec l'homme. Ils sont la correspondance de ces trois rayons et responsables de 
l'univers manifesté tout entier, mais uniquement dans l'orbite du troisième aspect, l'expression du Mental 
universel.
Ils sont issus du plan mental cosmique, exactement comme l'énergie – caractérisant le second aspect – est 
issue du plan astral cosmique. Dieu est mental. Dieu est fonction intelligente. Dieu est activité créatrice. 
Voilà les caractéristiques de l'évolution des dévas. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p145.

Dévas des atomes permanents : 
Ce groupe particulier de dévas est un agrégat  de vies qui forment l'unité mentale et les deux atomes 
permanents. Comme nous le savons, ils ont leur place dans la périphérie causale et sont des points focaux 
d'énergie égoïque. Ils constituent le type de dévas constructeurs le plus élevé et forment un groupe de vies 
étroitement liées aux Anges solaires.  Ils existent en sept groupes en relation avec trois des spirilles de  
l'atome permanent physique logoïque. Ces trois spirilles sont à ces sept groupes de vies ce que les trois  
rayons majeurs sont aux sept groupes de rayons se trouvant sur les sous-plans égoïques du plan mental. 
Cette phrase mérite d'être méditée et il se peut qu'elle apporte beaucoup de renseignements au penseur 
doué d'intuition. Traité sur le Feu Cosmique p 792.

Dévas et souffrance :
"Les vies entrant dans la forme en même temps que les vies conscientes d'elles-mêmes, les vies des dévas 
qui construisent les formes habitées par tous les fils de Dieu, ces vies ne connaissent ni souffrance, ni 
pertes, ni pauvreté. La forme tombe en décadence, les autres formes se retirent, et il manque ce qu'il leur 
faut  pour  se  nourrir  et  pour  rester  fortes.  Mais  ne  possédant  ni  volonté,  ni  dessein,  ni  plan,  elles 
n'éprouvent aucune souffrance et ne conçoivent clairement aucune révolte."
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(…)
Les dévas ne connaissent pas la souffrance comme la connaît l'humanité ; leur rythme est plus stable, bien 
que conforme à la Loi ; ils s'instruisent en s'appliquant au travail de construction et en s'incorporant à la 
forme de ce qui est construit ; ils croissent par l'appréciation des formes construites et du travail accompli 
et  par  la joie qu'ils en tirent.  Les  dévas  construisent et  l'humanité  détruit  et  en détruisant les formes, 
l'homme apprend par le mécontentement. C'est ainsi que dans le travail des grands Constructeurs l'accord 
est atteint. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 773.

Dévas des eaux : Les nombreux groupes de dévas des eaux, appartenant à la classe des manipulateurs, ont été 
sommairement  groupés par  les  écrivains  mythologues  sous les  termes d'ondines,  de  sirènes  et  autres 
appellations, mais leur diversité est grande et ceci apparaît nécessairement si on se souvient que la totalité 
des eaux sur terre (océans, mers, rivières, lacs et ruisseaux) excède de loin les parties sèches, ou terre, et 
chaque goutte d'humidité est une vie minuscule qui remplit sa fonction et parcourt son cycle. Les formes 
mythiques citées plus haut ne sont autres que des myriades de vie rassemblées en une forme par laquelle 
un dévas évolutif cherche à s'exprimer. 
L'une des planètes les plus occultes, Neptune, préside aux "dévas des eaux" ; leur président, le Seigneur 
déva Varuna, le Raja du plan astral, étant une émanation de cette planète. Les étudiants trouveront un 
intérêt profond à l'étude de l'interaction étroite existant donc entre :
1. Le sixième plan, le plan astral, et le sixième sous-plan du plan physique, le plan physique, le plan liquide.
2. Le sixième sous-plan de chaque plan du système solaire et leurs relations réciproques.
On y trouvera l'une des raisons expliquant  que les  hommes ayant  un type  relativement  bas de corps 
physique et possédant un corps astral contenant une certaine quantité de la matière du sixième sous-plan, 
sont sensibles aux choses supérieures et ont une aspiration spirituelle, L'influence émanant du sixième 
sous-plan du plan bouddhique appelle une réponse réciproque du sixième sous-plan contenu dans d'autres 
corps et le sixième principe de buddhi, selon la Loi des Correspondances, intensifie cette vibration. 
Traité sur le Feu Cosmique p 757-758.

Les dévas de l'eau trouvent le sentier du service dans l'immense travail qui consiste à nourrir toute la vie 
végétale  et  animale de la planète ;  leur  but  est  d'entrer dans ce groupe supérieur de dévas que nous 
appelons les dévas gazeux ou dévas du feu. Ces derniers, par l'action de leurs feux sur les eaux, produisent 
cette succession de l'évaporation, la condensation et la précipitation finale qui – par son activité constante 
– nourrit toute vie sur terre. A nouveau, on peut donc voir s'exercer les lois psychiques de l'amour dans le 
règne des dévas comme dans le règne humain ; tout d'abord l'unité se retire ou se sépare du groupe (ce 
qu'on  appelle  individualisation  chez  l'homme  et  évaporation  lorsqu'il  s'agit  de  l'eau).  Ensuite  la 
condensation,  ou  incorporation  de  l'unité  dans  un  nouveau  groupe  plus  élevé,  que  nous  appelons 
condensation  pour  les  dévas  des eaux et  initiation  pour  l'homme ;  finalement  le  sacrifice  du groupe 
d'atomes humains ou déviques au bien du tout. C'est ainsi que la loi de service et de sacrifice gouverne 
entièrement le second aspect divin dans toutes ses parties grandes ou petites. Telle est la loi. Mais dans le 
règne humain, bien que l'amour corresponde à l'accomplissement de la loi, on y arrive par le chemin de la 
douleur et du chagrin, car tous ceux qui aiment et servent vraiment l'humanité sont étendus sur la croix 
jusqu'à ce que, pour eux, le sixième principe domine et que le sixième type de matière de leur corps soit 
complètement soumis à l'énergie supérieure . Dans le cas des dévas, l'amour est l'accomplissement de la 
loi sans douleur et sans chagrin. C'est pour eux la ligne de moindre résistance, car ils sont l'aspect de la 
mère, le côté féminin de la manifestation et le chemin le plus facile pour eux est de donner, de nourrir et 
d'entretenir. Donc, les dévas des eaux accomplissent leur service en se déversant sur les règnes végétal et 
animal  ;  grâce  aux  feux  de  transmutation,  tout  ce  qui  les  retient  au  sixième  sous-plan  sera  un  jour 
surmonté ; par "la distillation et l'évaporation" occultes, ces dévas en arriveront finalement à faire partie 
de ce groupe gazeux de feu et deviendront ces feux qui forment la base de l'alchimie divine.
D'une  manière  générale,  il  faut  se  souvenir  que  les  dévas  de  la  terre  de  la  matière  la  plus  dense 
deviennent, au cours de l'évolution, des dévas des eaux et atteignent finalement le plan astral, le plan 
liquide cosmique. Les dévas des eaux du plan physique parviennent, par le service, au sous-plan gazeux, 
puis au plan gazeux cosmique, devenant les dévas du plan mental.
Ceci constitue littéralement et au sens occulte la transmutation du désir en pensée.
Les dévas gazeux deviennent ensuite les dévas du quatrième éther et de là, après de longs éons, arrivent 
jusqu'au quatrième éther cosmique, le plan bouddhique. Ces trois groupes sont donc en relation cosmique 
avec :
1. Le plan astral cosmique et la constellation d'où émane toute l'énergie émotionnelle et de désir.
2. Le plan mental cosmique et donc la constellation Sirius.
3. Le plan bouddhique cosmique et la constellation des Pléïades.
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Traité sur le Feu Cosmique p 761-762.

Dévas et Homme : 
a. L'homme est la manifestation des aspects de la divinité.

Les dévas sont la manifestation des attributs divins.
b. L'homme développe la vision intérieure et doit apprendre à voir.

Les dévas développent l'ouïe intérieure et doivent apprendre à entendre.
c. Tous deux sont encore imparfaits, et la conséquence en est un monde imparfait.
d. L'homme évolue au moyen du contact et de l'expérience. Il prend de l'expansion.

Les dévas évoluent en réduisant le contact. Leur loi, c'est la limitation.
e. L'homme a pour but de se dominer lui-même.

Les dévas doivent se développer en étant dominés.
f. De manière innée, l'homme est Amour, la Force qui produit la cohésion. De manière innée, les dévas 

sont intelligence, la force qui produit l'activité.
g. Le troisième type de force, celui de la Volonté, le facteur d'équilibre du phénomène électrique, doit 

jouer également sur les deux évolutions et les pénétrer entièrement, mais dans l'une il se manifeste sous 
forme de soi-conscience, dans l'autre sous forme de vibration constructive. 

Traité sur le Feu Cosmique p 565. 

Communication avec les dévas :
La parole, comme nous la connaissons, n'est pas comprise par les dévas ; mais les impulsions, les forces et 
les vibrations peuvent être établies par l'emploi des formes spécifiques qui amènent au résultat désiré et 
remplacent la nécessité de la parole. Lettres sur la Méditation Occulte p 182.

L'appel des dévas ou des élémentals peut être seulement entrepris sans danger par celui qui a la faculté de 
les employer sagement quand ils sont appelés. Lettres sur la Méditation Occulte p 184.

L’avenir de la relation des Hommes et des Dévas :
Pendant les cinq cents prochaines années, l'évolution des dévas et des hommes deviendra un peu plus 
consciente l'une de l'autre, et ils pourront donc coopérer plus librement. Grâce à cet accroissement de 
conscience, des méthodes de communication seront recherchées. Quand le besoin de relations pour des 
fins constructives sera sincèrement ressenti, alors sous la direction judicieuse des Maîtres, certains des 
anciens mantrams seront autorisés à circuler.
Leur action, interaction et réaction seront étroitement étudiées et surveillées. Il faut espérer que l'avantage 
pour les deux groupes sera réciproque. L'évolution humaine devra apporter de la force aux dévas, et les 
dévas de la joie à l'humanité. L'homme devra communiquer aux dévas un point de vue objectif, alors 
qu'en  retour,  ils  déverseront  sur  lui  leur  magnétisme  guérisseur.  Ils  sont  les  gardiens  du  prana,  du 
magnétisme et de la vitalité, exactement comme l'homme est le gardien du cinquième principe, ou manas. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 186.

Un travail de coopération :
Les dévas qui sont la totalité de l'énergie de la substance ne se soucient pas de savoir quelle forme ils 
construisent. Ils répondent aux courants d'énergie, de manière irresponsable, et leur problème n'est pas de 
s'occuper des sources d'énergie. Donc, la place de l'homme dans le plan cosmique devient plus vital et 
évident  lorsqu'on  comprend que l'une  de  ses  principales  responsabilités  est  la  direction  des courants 
d'énergie  à  partir  du plan  mental  et  la  création de  ce  qui  est  désiré  sur  des  niveaux supérieurs.  Les 
hommes  dans leur  ensemble  sont  soumis  au  développement  évolutif  afin  qu'ils  puissent  devenir  des 
créateurs conscients dans la matière. Ceci implique :
- Une compréhension du plan archétype.
- Une compréhension des lois  gouvernant les processus de construction dans la nature.  Un processus 
conscient et voulu afin que l'homme coopère avec l'idéal, travaille selon la loi, produise ce qui est dans la 
ligne du plan planétaire et tente de favoriser les intérêts supérieurs de la race.
- Une compréhension de la nature de l'énergie, la faculté de diriger les courants d'énergie, de désintégrer 
(ou retirer l'énergie) de toutes les formes des trois mondes.
- Une connaissance de la nature des dévas, de leur constitution, de leur place en tant que constructeurs et 
des mots et sons par lesquels ils peuvent être dirigés et maîtrisés.
Quand  les  courants  d'énergie  de  la  famille  humaine  seront  dirigés  uniquement  à  partir  des  niveaux 
égoïques, quand le désir sera transmué, quand le cinquième principe sera éveillé et finalement illuminé 
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par le sixième,  à ce moment-là,  et  pas avant,  la force de l'impulsion émanant  des niveaux inférieurs 
s'éteindra et le "Gardien du Seuil" (qui hante actuellement la famille humaine) mourra aussi.
Traité sur le Feu Cosmique p 803.

Enseignement des dévas aux hommes :
Les dévas enseignent de trois manières :
a. Par intuition télépathique.
b. Par la démonstration de couleurs, prouvant l'accomplissement de certaines choses de cette façon.
c. Par des sons musicaux, produisant des vibrations dans les éthers, lesquels à leur tour produiront des 

formes.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 142.

Dévas du plan astral : Les dévas du plan astral sont tout spécialement liés à l'homme, actuellement, à cause de sa 
polarisation  astrale  et  de  la  place  que  le  désir  et  la  sensation  jouent  dans  son  développement.  La 
conscience se développe par le contact,  par l'appréciation intelligente de ce qui est contacté et par la 
compréhension  de  ce  qu'apporte  tel  contact  spécifique.  Ce  qui  est  contacté  dépend  de  la  vibration 
réciproque et le rôle joué par le désir (qui est la recherche de la sensation) et par la sensation (qui est le 
réflexe à ce désir) est donc très important ; l'homme est constamment placé (même s'il ne s'en doute pas) 
en contact avec de la substance dévique d'un genre ou d'un autre.  Traité sur le Feu Cosmique p 560.

Dévas planétaires : L'émanation pranique planétaire (ainsi que c'était le cas pour le prana solaire) est recueillie et 
transmise par un certain groupe de dévas, appelés "dévas de l'ombre" qui sont des dévas éthériques de 
couleur légèrement violette. Leurs corps sont composés de la matière de l'un ou l'autre des quatre éthers ; 
ils focalisent et concentrent les émanations de la planète et celles de toutes les formes se trouvant sur la 
planète.  Ils  sont  en  relation  particulièrement  étroite  avec  les  humains,  à  cause  de  la  ressemblance 
essentielle de leur substance corporelle avec la substance éthérique de l'homme, et aussi parce qu'ils lui 
transmettent le magnétisme de la "Terre nourricière" ainsi qu'on la nomme. 
Traité sur le Feu Cosmique p 79. Voir aussi prana planétaire.

Dévas des doubles éthériques : Les dévas des doubles éthériques se répartissent en deux groupes. Ce sont les 
constructeurs mineurs qui, sous la direction des grands constructeurs, forment les doubles éthériques de 
tout ce qui est visible et tangible sur le plan physique. Ils existent en grand nombre et sont omniprésents ; 
ils réunissent le matériau nécessaire et en construisent le double éthérique de tout ; ils exécutent ceci selon 
certaines lois et travaillent avec certaines restrictions. En phraséologie occulte on les appelle "les dévas 
qui écoutent" car ce sont eux qui relèvent cette note ou tonalité émise par les transmetteurs du son du plan 
physique, nécessaire pour rassembler la substance destinée à toute forme matérielle. Par ailleurs, on dit 
"qu'ils ont des oreilles mais ne voient pas". Ils travaillent en étroite coopération avec les élémentals du 
corps physique dense. Ce second groupe s'appelle les "élémentals qui voient", car ils existent dans la 
matière des trois sous-plans inférieurs et peuvent donc voir sur le plan objectif dans le sens occulte qui 
implique  toujours  une  analogie  entre  la  vue  et  la  connaissance.  Les  "constructeurs  qui  écoutent" 
rassemblent le matériau ; "les élémentals qui voient" prennent ce matériau rassemblé et en construisent 
des formes spécifiques. Traité sur le Feu Cosmique p 785.

Dévas solaires : Ces entités praniques de couleur dorée, sont dans l'air, au-dessus de nous, et sont particulièrement 
actives dans certaines parties du monde, telle la Californie, ainsi que dans les régions tropicales où l'air est 
pur et sec, et où les rayons du soleil sont considérés comme spécialement bénéfiques. Les relations entre 
l'homme et ces dévas sont très étroites, mais encore très dangereuses pour l'homme. Ces dévas sont très 
puissants, et dans leur propre ligne évolutive ils sont plus évolués que les hommes. L'homme non protégé 
est à leur merci, et ce manque de protection ainsi que l'absence de compréhension des lois de résistance 
magnétique et de répulsion solaire, entraînent par exemple, la menace d'insolation. 
Quand  les  hommes  comprendront  un  peu  mieux  l'évolution  des  dévas,  et  reconnaîtront  que,  selon 
certaines lignes, leur travail est en relation avec le Soleil ; quand ils réaliseront que les dévas représentent 
le pôle féminin alors qu'eux-mêmes représentent le pôle masculin (la quatrième Hiérarchie Créatrice étant 
masculine) ils saisiront leur relation mutuelle, et la gouverneront selon la loi.
Ces dévas solaires reçoivent les rayons radiants du soleil, qui partent de son centre vers la périphérie le 
long des trois canaux d'approche,  les font passer dans leur organisme, et les y focalisent.  Ils agissent 
presque comme un miroir convergent. Les rayons sont réfléchis, transmis au corps éthérique de l'homme 
qui se les approprie et les assimile. 
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Traité sur le Feu Cosmique p 77 et 78. Voir aussi prana solaire.

Dévas violets :
Les quatre groupes de dévas sont des serviteurs du Seigneur et leur tâche spéciale est d'entrer en contact 
avec les hommes et de leur donner un certain enseignement expérimental.
Ils  donneront  des  instructions  relatives  aux  effets  de  la  couleur  dans  la  guérison  des  maladies, 
spécialement l'effet de la lumière violette pour l'atténuation des maux humains et dans les soins de ces 
affections du plan physique qui ont leur origine dans le corps éthérique ou double.
Ils apprendront aux hommes à voir éthériquement, en élevant la vibration humaine.
Ils  démontreront aux penseurs matérialistes  du monde que les états superconscients existent,  non pas 
seulement les superhumains, mais ils feront également reconnaître que d'autres êtres habitent la terre, à 
côté des humains.
Ils enseigneront aussi la façon de faire résonner les tons qui correspondent aux graduations du violet, ce 
qui permettra à l'homme d'utiliser les éthers, tout comme il utilise maintenant la matière du plan physique 
pour ses besoins variés.
Ils rendront les êtres humains capables de contrôler les éthers de telle sorte qu'ils puissent modifier le 
poids et intensifier les déplacements, tout en rendant ces derniers plus rapides, plus doux, moins bruyants 
et  par  conséquent  moins  fatigants.  C'est  dans  le  contrôle  des  niveaux  éthériques  que  se  trouve  la 
diminution de la fatigue, la rapidité plus grande des transits et la capacité de transcender le temps. Mais, 
avant que cette prophétie ne soit réalisée, sa signification est obscure.
Ils enseigneront encore aux hommes la façon correcte de nourrir le corps, et comment retirer des éthers 
environnants la nourriture requise. Plus tard, les hommes porteront beaucoup plus leur attention sur la 
santé  du  corps  éthérique,  et  le  fonctionnement  du  corps  physique  dense  deviendra  pratiquement 
automatique.
Ils donneront aux êtres humains, c'est-à-dire à la race dans son ensemble, non aux individus, la capacité 
d'étendre leur conscience de façon à embrasser le superphysique. N'oubliez pas ce fait important que dans 
cet accomplissement, le tissu ou la membrane qui sépare le plan physique du plan astral sera découverte 
par les savants et sa destination sera reconnue. Avec cette découverte viendra le pouvoir de traverser ce 
tissu et de s'unir ainsi consciemment au corps astral. Ainsi, une nouvelle unification matérielle aura été 
accomplie.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 140-141.

Dévachan : Mot sanscrit = La "demeure des dieux". Etat intermédiaire entre deux vies terrestres dans lequel l'Ego – 
l'Atma-Buddhi-Manas  ou  la  Trinité  faite  Une  –  entre  après  la  séparation  d'avec  le  kâma  rûpa  et  la 
désintégration des principes inférieurs utilisés sur terre. Glossaire Théosophique.

Se trouve au niveau du 4ème sous-plan.

"Qui  va  en Deva-Chan  ?"  L'Ego  personnel  naturellement,  mais,  béatifié,  purifié,  saint.  Tout  Ego,  la 
combinaison du sixième et septième principes – qui, après la période de gestation inconsciente renaît en 
Deva-Chan, est nécessairement aussi innocent et pur que l'enfant qui vient de naître. Le fait même qu'il 
renaisse, indique la prépondérance du bien sur le mal dans son ancienne personnalité. Et tandis que le 
mauvais Karma est mis de côté pour un temps avant de Suivre l'homme dans sa réincarnation suivante, il 
n'apporte dans le Deva-Chan que le Karma de ses bonnes actions, paroles et pensées. "Mauvais" est un 
terme relatif pour nous – ainsi qu'on vous l'a déjà dit, et la Loi de Rétribution est la seule loi qui ne se  
trompe jamais. En conséquence, tous ceux qui n'ont pas glissé dans la fange irrachetable du péché et de la 
bestialité vont en Deva-Chan. Ils devront payer leurs péchés, volontaires ou non, plus tard. En attendant, 
ils sont récompensés ; reçoivent les effets des causes produites par eux.
"Naturellement,  c'est  un  état  de conscience,  un état  d'intense égoïsme  pendant lequel  l'Ego  récolte la 
récompense de son  altruisme  sur terre, il est complètement absorbé dans la béatitude de ses affections 
personnelles terrestres, ses préférences, ses pensées et recueille le fruit de ses actions méritoires. Aucune 
douleur, aucun chagrin, même pas l'ombre d'une tristesse ne vient assombrir l'horizon lumineux de son 
bonheur sans mélange ; car c'est un état de perpétuelle "Maya"… Puisque la perception consciente de la 
personnalité sur terre n'est qu'un rêve évanescent, cette perception sera également celle d'un rêve en Déva-
Chan – mais intensifié cent fois."

Dévachan. État entre deux vies terrestres dans lequel l'Ego pénètre après sa séparation de ses aspects 
inférieurs ou véhicules.
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Le Dévachan , est un état de conscience qui reflète, dans la vie de la Personnalité, cet état supérieur que 
nous appelons conscience nirvanique et qui est engendrée par l'action égoïque. Ce n'est qu'un pâle reflet, 
chez les unités séparées,  (et donc teinté d'égoïsme et de satisfactions séparatives) de la conscience de 
groupe appelée nirvanique. Dans cet état de conscience élevé, chaque unité séparée, bien que consciente 
de  sa  propre  réalisation,  partage la  réalisation  du groupe et  c'est  là  que  l'unité  trouve  la  félicité.  La 
séparation n'est plus ressentie, mais seulement l'unité essentielle. On peut donc en déduire qu'il n'y a pas 
de dévachan pour l'homme sauvage ou peu évolué, car il ne le mérite pas et n'a pas le mental nécessaire 
pour en prendre conscience ; d'où la rapidité de ses incarnations, et la brièveté de la période pralayique. 
Dans son cas, l'Ego sur son propre plan a peu de chose à assimiler dans le résidu des incarnations ; en 
conséquence, le principe de vie se retire rapidement de la forme mentale ; et il en résulte une impulsion de 
l'Ego à se réincarner presque immédiatement.
Quand la vie de la personnalité a été pleine et riche, mais n'a cependant pas atteint le stade où le soi 
personnel peut coopérer  consciemment  avec l'égo, il existe des périodes de nirvana personnel,  dont la 
durée dépend de l'intérêt de la vie et de l'aptitude de l'homme à méditer sur l'expérience. Plus tard, quand 
l'Ego domine la vie de la personnalité, l'intérêt de l'homme s'élève à des niveaux supérieurs et le nirvana 
de l'âme devient son but. Il ne s'intéresse pas au dévachan. En conséquence, ceux qui sont sur le Sentier 
(de probation ou d'Initiation) ne vont généralement pas en dévachan, mais l'incarnation immédiate devient 
la règle dans la révolution de la roue de la vie ; cette fois l'incarnation résulte de la coopération consciente 
entre le Soi personnel et le Soi divin ou Ego. Traité sur le Feu Cosmique p 622-623.

A partir du moment où l'homme s'est complètement séparé de ses corps physique et éthérique et s'est voué 
au processus d'élimination, il a conscience du passé et du présent. Lorsque l'élimination est achevée, que 
l'heure du contact d'âme a sonné, et  que le véhicule manasique (mental) est  en cours de destruction, 
l'homme  devient  immédiatement  conscient  de  l'avenir,  car  la  prédiction  est  une  prérogative  de  la 
conscience  d'âme  dont  l'homme jouit  ici  temporairement.  Le  passé,  le  présent,  et  l'avenir  sont  alors 
considérés  comme un  tout.  La  reconnaissance  de  l'Eternel  maintenant  se  développe  progressivement 
d'incarnation en incarnation et pendant le processus continu de la renaissance. Cela constitue un état de 
conscience que l'on peut appeler  dévachanique et  qui  est  caractéristique de l'état  normal de l'homme 
évolué. Guérison Esotérique p 389.

Le Dévachan, état de conscience sur le plan mental dans lequel passe l'âme quand, privée de son corps 
astral, elle fonctionne dans son corps mental, ou se trouve limitée par lui. Le Dévachan est d'un ordre plus 
élevé que le Ciel ordinaire et la félicité éprouvée est  plus mentale que le sens donné à ce mot ne le 
comporte généralement ; elle reste néanmoins dans le monde inférieur de la forme et sera dépassée quand 
le non-attachement sera reconnu. La Lumière de l’Ame p 45.

Devajnanas : Mot sanscrit ou  Daivajna. La plus haute classe des êtres célestes, ceux qui possèdent la connaissance 
divine. Glossaire Théosophique.

Devoir : La sphère du devoir. L'appel de cette sphère provient d'un domaine de conscience plus strictement humain 
et moins animal dans sa prédominance que le domaine des instincts. Il entraîne toutes les classes d'êtres 
humains dans son champ d'activité et exige d'elles – vie après vie – le strict accomplissement du devoir. 
"L'accomplissement de son devoir", au sujet duquel on est peu félicité et apprécié, constitue le premier 
pas dans le développement du principe divin que nous appelons sens des responsabilités et qui dénote un 
contrôle d'âme constamment renforcé lorsqu'il est épanoui. L'accomplissement du devoir, le sens de la 
responsabilité, et le désir de servir sont trois aspects d'un même phénomène, la vie de disciple à son stade 
élémentaire. C'est une appréciation sévère pour ceux qui sont pris dans l'engrenage presque sans espoir de 
l'accomplissement  du  devoir.  Il  leur  est  dur  d'admettre  que  le  devoir  qui  paraît  les  enchaîner  à  la 
monotonie de la vie quotidienne, apparemment sans signification et sans récompense, est un processus 
scientifique les acheminant vers des phases supérieures d'expérience, et finalement jusqu'à l'Ashram du 
Maître. 
Guérison Esotérique p 534.

Dévot : Aucun dévot n’est indépendant ; il est prisonnier d’une idée ou d’une personne.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 165.

Dharma : Mot sanscrit. La Loi sacrée : le Canon Bouddhique. Glossaire Théosophique.
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Dharma signifie littéralement l'accomplissement convenable de nos obligations (ou karma), dans le lieu, 
l'entourage et le milieu où le sort nous a placés. Certains facteurs déterminants de la conduite doivent être 
observés et aucune latitude n'est laissée à cet égard, quels que soient la nationalité que l'on a, la localité où 
l'on se trouve, l'âge que l'on peut avoir, ou les circonstances qui peuvent survenir. 
La Lumière de l’Ame p 166.

Dharmachakra : Mot sanscrit = La révolution de "la Roue de la Loi". L'emblème du Bouddhisme en tant que système 
de cycles et de renaissances ou réincarnations. Glossaire Théosophique.

Dharmakaya : Mot sanscrit = "le corps spirituel glorifié", appelé "Vêtement de Béatitude". Le troisième, ou le plus 
élevé du Trikâya (les Trois Corps), l'attribut développé par chaque "Bouddha", c'est-à-dire, tout initié qui 
a traversé ou atteint la fin de ce qu'on appelle le "quatrième Sentier" (en ésotérisme, le sixième "portail" 
avant son entrée dans le septième). Le plus élevé du Trikâya, c'est-à-dire le quatrième des Buddhakshetra, 
ou plans bouddhiques de conscience, représenté de façon figurative dans l'ascétisme bouddhique comme 
une robe ou un vêtement de spiritualité lumineuse. Dans le Bouddhisme populaire du Nord ces vêtements 
ou robes sont :  (1)  Nirmânakâya,  (2) Sambhogakâya,  (3)  et Dharmakâya,  cette dernière étant la plus 
élevée et la plus sublimée de toutes, car elle met l'ascète sur le seuil de Nirvâna. Glossaire Théosophique.

Dhyan Chohans : Mot sanscrit = "Les Seigneurs de Lumière". Les dieux les plus élevés, correspondants aux Archanges 
catholiques  romains.  Intelligences  divines  chargées  de  la  supervision  du  Cosmos.   Glossaire  
Théosophique.

Diabète : L'arthrite et le diabète sont deux maladies qui ont leur origine dans le corps astral. (…)
Le diabète résulte plus franchement de mauvais désirs intérieurs et n'est pas si nettement la conséquence 
de mauvais désirs extérieurs. Comme je viens de le dire, ces désirs peuvent avoir leur source dans la vie 
présente ou être hérités d'une précédente incarnation. Dans le second cas, l'âme choisit pour s'incarner une 
famille qui  la dotera d'un corps ayant  une tendance ou une prédisposition naturelle  à contracter cette 
maladie. Guérison Esotérique p 245.

Diamant : L'être humain qui a pris la plus haute de toutes nos initiations planétaires, est dit "celui dont l'âme-est-de-
diamant" ; c'est l'homme qui peut parfaitement transmettre la pure lumière blanche et cependant refléter 
également toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les sept couleurs de l'échelle chromatique.
La Lumière de l’Ame p 291.

Dieu : Ce que le savant appelle énergie l'homme religieux l'appelle Dieu, et cependant les deux ne font qu'un, 
n'étant que le dessein manifesté, dans la matière physique,  d'une grande Identité extra-systémique. La 
Nature est l'apparence du corps physique du Logos et les lois de la nature sont les lois gouvernant les 
processus naturels de ce corps. La Vie de Dieu, Son énergie et Sa vitalité, se trouvent dans chaque atome 
manifesté ; Son essence habite toutes les formes. Cela, nous l'appelons Esprit et pourtant Lui-même est 
autre que ces formes, exactement comme l'homme sait qu'il est autre chose que ses corps. Il sait qu'il est 
une volonté  et  un dessein et  à  mesure qu'il  progresse  dans l'évolution ce  dessein et  cette  volonté  se 
définissent en lui de plus en plus consciemment. Il  en est de même du Logos planétaire et du Logos 
solaire. Ils habitent à l'intérieur du schéma planétaire ou du système solaire et cependant se trouvent à 
l'extérieur. Traité sur le Feu Cosmique p 958.

Nous utilisons le terme Dieu pour désigner l'expression de la Vie-Une qui anime chaque forme sur le plan 
objectif extérieur. La Télépathie et le Corps Ethérique p 16.

La Divinité elle-même est sur la route de la perfection. Guérison Esotérique p 9.

Parlant nécessairement en symboles, considérons l'âme universelle, ou la conscience du Logos qui créa 
notre univers. Regardons la Déité imprégnant de vie la forme de Son système solaire, conscient de Son 
travail,  de  Son  projet  et  de  Son  but.  Ce  système  solaire  est  une  apparence,  mais  Dieu  demeure 
transcendant. Dans toutes les formes Dieu est immanent, et cependant éloigné et retiré. De même, un être 
humain, pensant et intelligent,  fonctionne à travers son corps, mais habite surtout dans sa conscience 
mentale ou dans ses réactions émotionnelles, ainsi Dieu demeure, retiré dans Sa nature mentale ; le monde 
qu'Il a créé et imprégné de Sa vie, poursuit sa route vers le but pour lequel il a été créé. 
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(…)
La nature formelle de l'homme réagit dans sa conscience à la nature formelle de la Déité. Le vêtement 
extérieur de l'âme (physique, vital et psychique) fait partie du vêtement extérieur de Dieu.
L'âme soi-consciente de l'homme est en rapport avec l'âme de toutes choses. Elle fait partie intégrante de 
l'Âme universelle,  c'est  pourquoi elle peut devenir consciente du dessein conscient de la Déité ; c'est 
pourquoi elle peut coopérer intelligemment avec la volonté de Dieu et travailler ainsi avec le plan de 
l'Évolution.
L'esprit de l'homme est un avec la vie de Dieu et réside en lui, au plus profond de son âme, comme son 
âme réside dans le corps.
C'est cet esprit qui, dans un temps plus ou moins éloigné, le mettra en rapport avec l'aspect transcendant 
de Dieu, et c'est ainsi que tout fils de Dieu trouvera finalement son chemin vers ce centre, abstrait et 
caché, où Dieu demeure derrière les confins du système solaire. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 77-79.

Dieu peut être vu et reconnu hors la chair, cependant Dieu peut aussi être vu avec l'œil de la vision 
intérieure pendant que l'homme occupe un corps de chair. Ce n'est pas avec l'œil physique que la Déité 
peut être vue, quoique la marque de la divinité soit partout. Il existe un œil qui peut être développé et 
utilisé, et qui permettra à son possesseur de voir Dieu travaillant du côté intérieur de la Vie, en lui-même 
et en toutes les formes, parce que "lorsque ton œil est unique, tout ton corps est rempli de lumière". Dans 
cette Lumière nous verrons la Lumière et nous verrons Dieu. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 191.

Dans le sens macrocosmique, Dieu est le Maître de tout et Il est la somme de l'omniscience étant, comme 
il est aisé de le voir, la somme de tous les états de conscience. Il est l'âme de toutes choses. L'âme de 
l'atome matériel fait partie de Son infinie réalisation, aussi bien que les âmes des hommes.
La Lumière de l’Ame p 59.

Toute forme en manifestation est le résultat de la pensée de Dieu ; tout véhicule objectif à travers lequel 
afflue l'impulsion vitale de l'univers, est produit et maintenu en manifestation objective par le flux régulier 
des courants de pensée émanant d'un unique et prodigieux penseur cosmique. Ses voies mystérieuses, Son 
plan secret et caché, le grand dessein à l'accomplissement duquel Il travaille dans ce système solaire, ne 
sont pas encore apparents pour l'homme.
Cependant, la volonté de Dieu (basée sur une activité aimante) apparaîtra clairement au fur et à mesure 
que croîtront chez l'homme la capacité de penser avec ampleur, le pouvoir de visualiser le passé comme 
un tout et d'unifier la connaissance qu'il peut avoir de la vie de Dieu œuvrant à travers les règnes de la 
nature, ainsi que la compréhension de la nature de la conscience.
La clé du "comment" et du "pourquoi" se trouve, pour l'homme, dans la compréhension qu'il a de ses 
propres activités mentales. Une juste notion de ce que représente cette grandiose forme-pensée de Dieu 
qu'est un système solaire et le maintien de sa cohésion, se développera chez l'homme au fur et à mesure 
qu'il comprendra ses propres formes-pensées et la façon dont il crée lui-même son entourage et colore lui-
même  sa  vie.  Il  se  construit  son  propre  monde  par  la  puissance  de  ses  processus  mentaux  et  les 
modifications du fragment du principe pensant universel qu'il s'est approprié pour son usage personnel.
Qu'on se souvienne que Dieu, le Logos solaire, constitue la somme de tout état  de conscience ou de 
connaissance. L'homme – l'humanité dans son ensemble comme l'unité individuelle – fait partie de cette 
somme. Les diverses unités mentales, depuis le mental de l'atome (reconnu par la science) jusqu'au mental 
de Dieu Lui-même, en passant par tous les degrés de penseurs et tous les niveaux de conscience, sont à 
l'origine de toutes les formes pouvant se trouver dans notre système. Tandis que nous travaillons en allant 
de  l'infiniment  petit  à  l'infiniment  grand,  du  microcosme  au  macrocosme,  un  état  de  conscience 
s'élargissant graduellement et une condition de connaissance consciente croissante deviennent manifestes. 
La Lumière de l’Ame p 335-336.

La vie de Dieu va de synthèse en synthèse. Tout d'abord la synthèse des vies atomiques en des formes 
toujours plus parfaites, jusqu'à l'apparition des trois règnes de la nature ; puis la synthèse de la conscience, 
qui permet à l'être humain de pénétrer dans la conscience plus vaste du Tout et, finalement, de pénétrer 
dans  l'événement  mystérieux  résultant  de  l'effet  de  tous  les  développements  précédents  et  que  nous 
appelons Identification. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 48.

Dieu est mental. Dieu est fonction intelligente. Dieu est activité créatrice.  Voilà les caractéristiques de 
l'évolution  des  dévas.  Dieu  est  amour  Dieu  est  relation.  Dieu  est  conscience.  Voilà  les  trois  
caractéristiques  de  l'évolution  christique.  Cette  dernière  évolution  se  poursuit  au  sein  de  la  sphère 
d'influence créée par le troisième aspect. Dieu est vie. Dieu est feu. Dieu est existence pure.  Voilà les 
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caractéristiques de l'aspect esprit, l'aspect omnipotent de la divinité. Ces trois aspects se focalisent et 
trouvent un champ d'expression sur les niveaux des plans éthériques cosmiques, et des plans éthériques 
connus de l'humanité dans les trois mondes. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 145-146.

… toutes les routes mènent à Dieu et [que] le sens de la divinité est si dominant et si inhérent à l'être 
humain que jamais rien ne pourra l'écraser ni le faire disparaître ; la vie, l'expérience, les épreuves, la 
douleur et l'orientation humaine instinctive conduisent finalement tous les hommes à la lumière de Dieu. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 190.

Dieu est ici, présent parmi nous dans toutes les formes d'expression. Il inclut, pénètre et demeure au-delà. 
Il  est plus grand que tout ce qui apparaît.  Il se révèle progressivement et cycliquement à mesure que 
l'homme est prêt à recevoir plus de connaissance. Extériorisation de la Hiérarchie p 258.

Le cri de ces personnes disant que "Dieu aime tous les hommes" est vrai – éternellement vrai – c'est l'un 
des faits inaltérables de l'existence même – Dieu aime – sans distinction, et quelle que soit la race ou la 
croyance. Pour cette Grande Vie, rien n'a d'importance que l'humanité et son progrès, car de l'humanité 
dépend le salut de tous les règnes de la nature. Mais cette déclaration (faite dans le temps et l'espace, et 
concernant l'aspect forme, et non l'esprit de l'homme) est fréquemment trompeuse, et les simples d'esprit 
sont aptes à oublier que le Christ a dit "Celui qui n'est pas avec moi est contre moi."
Extériorisation de la Hiérarchie p 426.

Dieu simplement EST. Dieu EST, en dehors de toute expression, de toute manifestation, Celui qui manie 
l'énergie, le Créateur du tangible et de l'intangible. Celui qui anime la vie, ou qui réside en toutes formes. 
Dieu est L'UNIQUE qui peut se retirer et qui, en se retirant, disperse, dissipe et dévitalise tout ce qui a été 
créé (ces termes étant utilisés dans leur signification la plus entière). Il vous apparaîtra donc clairement 
que,  dans  ces  trois  activités  de  la  Réalité  non  identifiée  aux apparences,  la  volonté  de  Dieu,  aspect 
destructeur de la Divinité, est présente d'une manière bénéfique. L'acte d'abstraction produit la dispersion 
du monde illusoire de la pensée le retrait de l'attention divine dissipe l'univers sensible et provoque la fin 
du mirage ; l'arrêt de la direction divine amène la mort du monde physique. Toutes ces activités sont des 
démonstrations de la volonté ou premier aspect, volonté-de-bien qui peut fonctionner et fonctionnera à la 
perfection lorsque la bonne volonté sera finalement pleinement manifestée sur la terre par l'intermédiaire 
de l'humanité. Le Mirage, problème mondial p 169-170.

Dieu transcendant / Dieu immanent :
Dieu  transcendant,  plus  grand,  plus  vaste,  plus  inclusif  que  le  monde  qu'Il  a  créé,  est  reconnu 
universellement, et on a généralement mis l'accent sur lui. Toutes les croyances peuvent dire avec Shri 
Krishna (parlant comme Dieu, le Créateur) : "Ayant pénétré tout l'univers d'un fragment de moi-même, Je 
demeure."  Ce Dieu transcendant  a  dominé la  pensée  religieuse  de  millions  de  personnes  simples  ou 
spirituelles, au cours des siècles écoulés depuis que l'humanité a commencé à avancer vers la divinité.
Lentement,  dans  la  conscience  humaine  qui  s'éveille,  se  fait  jour  la  grande  vérité  parallèle  de  Dieu 
immanent, qui "pénètre" divinement toutes les formes, qui conditionne de l'intérieur tous les règnes de la 
nature, exprimant la divinité innée par les êtres humains et – il y a deux mille ans – dépeignant la nature 
de cette immanence divine en la Personne du Christ. Aujourd'hui, comme conséquence de cette Présence 
divine qui se développe, il entre un nouveau concept dans la pensée des hommes de partout : celui du 
Christ en nous, espérance de la gloire. On croit de plus en plus que le Christ est en nous, comme Il était en 
Jésus, et cette croyance va changer les affaires du monde et modifier toute l'attitude de l'homme envers la 
vie. Extériorisation de la Hiérarchie p 531 et Le Retour du Christ p 33.

Les croyances orientales ont toujours insisté sur le Dieu Immanent au plus profond du cœur humain, "plus 
proche que mains et pieds", le SOI, l'UN, l'ATMA, plus petit que le petit et, cependant, incluant tout. Les 
croyances occidentales ont présenté le Dieu Transcendant, spectateur, extérieur à Son univers. La notion 
du  Dieu  Transcendant  fut  tout  d'abord  prédominante,  parce  que  l'action  de  ce  Dieu  Transcendant 
apparaissait  dans l'évolution de la nature. Plus tard, lors de la Loi mosaïque, Dieu apparut comme le 
Jéhovah de la tribu, comme l'âme (une âme plutôt déplaisante) d'une nation. Puis Il apparut comme un 
homme parfait,  et  le  divin  homme-Dieu  vint  sur  terre,  dans  la  personne  du  Christ.  Aujourd'hui,  la 
conception  du Dieu Immanent  en tout  être  humain et  en  toute  forme créée  se  répand rapidement  et 
s'affirme  de  plus  en  plus.  Les  Eglises  devraient  maintenant  présenter  une  synthèse  des  deux  idées, 
synthèse résumée par la déclaration de Shri Krishna, dans la Bhagavad-Gîta : "Ayant imprégné l'univers 
entier d'une parcelle de Moi-même, Je demeure." Dieu, plus grand que tout le "créé",  mais en même 
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temps présent dans sa moindre parcelle ; Dieu Transcendant est la garantie du plan pour notre monde et 
en est le But qui conditionne toute vie, depuis l'atome le plus infime jusqu'à l'homme, en passant par tous 
les règnes de la nature. 
Le Retour du Christ p 118.

Direction : Le mot "direction" est la clé de tout le processus de l'évolution, du concept de la lumière, du secret de la 
Maçonnerie, et du pouvoir de motivation sous-jacent à la manifestation.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 289.

Discernement : Le discernement est la principale méthode par laquelle l'Esprit effectue sa libération des entraves de la 
matière, et distingue entre l'illusion et ce qui est voilé par elle. Traité sur le Feu Cosmique p 146.

Le discernement est la méthode d'éducation à laquelle le Soi se soumet afin de développer l'intuition – 
faculté grâce à laquelle le Soi reconnaît sa propre essence dans et sous toutes les formes. Le discernement 
concerne la dualité de la nature, le Soi et le non-soi, et c'est le moyen de les différencier au cours du 
processus d'abstraction. Traité sur le Feu Cosmique p 169.

Disciple : Voir aussi Ashram – Aspirant – Initiation – Initié – Maître – Groupe – Service… 
Et voir Annexe 1 pour des pratiques et des règles concernant le Disciple et la voie du Discipulat.

Ce qu’est un disciple :
Un disciple est celui qui, avant tout, s'engage à faire trois choses : a. Servir l'humanité. b. Collaborer au 
plan des Grands Etres, tel qu'il le conçoit. c. Développer les pouvoirs de l'Ego, étendre sa conscience 
jusqu'à ce qu'il puisse fonctionner sur les trois plans dans les trois mondes et dans le corps causal, et 
suivre la directive du Moi Supérieur et non les ordres de la triple manifestation inférieure. Un disciple est 
celui qui commence à comprendre le travail de groupe et à déplacer son centre d'activité, de lui-même 
(comme pivot  autour  duquel  tout  tourne)  vers  le  centre  du groupe.  Un disciple  est  celui  qui  réalise 
simultanément l'insignifiance relative de chaque unité de conscience, et aussi sa grande importance. Son 
sens des proportions est ajusté, et il voit les choses telles qu'elles sont ; il voit les autres tels qu'ils sont, il  
se voit lui-même tel qu'il est essentiellement, et cherche à devenir ce qu'il est. Un disciple réalise la vie ou 
le côté "force" de la nature, et pour lui les formes n'ont pas d'attrait. Il travaille avec la force et par la force 
; il se reconnaît lui-même comme un centre de force au sein d'un plus grand centre de force, et il assume 
la responsabilité de diriger l'énergie qui peut se déverser à travers lui, dans des canaux dont le groupe 
tirera avantage.
Le disciple sait qu'il est à un degré plus ou moins grand – un avant-poste de la conscience du Maître, si 
l'on considère le Maître sous un double aspect : a. En tant que sa propre conscience égoïque. b. En tant 
que centre de son groupe, la force animant les unités du groupe et les unissant en un tout homogène. Un 
disciple est celui qui est en train de transférer sa conscience du personnel à l'impersonnel, et durant cette 
période  de  transition  bien  des  difficultés  et  des  souffrances  doivent  être  supportées.  Ces  difficultés 
naissent de diverses causes : a. Le moi inférieur du disciple qui se refuse à la transmutation. b. Le groupe 
le plus proche du disciple, ses amis, ou sa famille qui s'opposent à son impersonnalité croissante. Ces 
derniers n'aiment pas être considérés comme unis à lui du côté vie, mais séparés de lui lorsqu'il s'agit de 
ses désirs et ses intérêts. Cependant la loi tient bon, et ce n'est que dans la vie essentielle de l'âme que la 
véritable  unité  peut  être  reconnue.  En  découvrant  la  vraie  valeur  de  la  forme,  le  disciple  connaîtra 
beaucoup de souffrances, mais la route conduit finalement à l'union parfaite. Le disciple est celui qui se 
rend compte de sa responsabilité vis-à-vis de tous ceux qui subissent son influence, de la responsabilité de 
collaborer  avec le  plan de l'évolution tel  qu'il  est  pour eux,  et  de leur  faire  prendre de plus  en plus 
conscience, de leur enseigner la différence entre le réel et l'irréel, entre la vie et la forme. C'est ce qu'il 
accomplit facilement en témoignant par sa propre vie de son but, de ses objectifs et de son centre de 
conscience. Initiation Humaine et Solaire p 72-73.

Le disciple sait ou apprend à savoir qu'il n'est pas ceci ou cela, mais la Vie même. Il n'est pas le corps 
physique ou sa nature émotionnelle ; il n'est pas, en dernière analyse (expression très occulte) le mental ou 
ce qu'il sait. Il apprend que cela aussi doit être transcendé et remplacé par l'amour intelligent (vraiment 
possible seulement après que le mental a été développé), et il commence à se rendre compte qu'il est 
l'âme.  Puis,  plus  tard,  vient  l'impressionnant  "moment  dans  le  temps"  où,  suspendu dans l'espace,  il 
découvre qu'il n'est pas l'âme. Alors, qu'est-il ? Un point de volonté divine dynamique, focalisée dans 
l'âme et parvenant à la conscience de l'Existence par l'utilisation de la forme. Il est la Volonté, celui qui 
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gouverne le temps, et l'organisateur, dans le temps, de l'espace. Il le fait, mais avec la réserve permanente 
que le temps et l'espace sont des "jouets divins" qui peuvent être utilisés ou non. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 87.

Les qualités du disciple :
Nul ne peut aller de l'avant, et franchir les stades plus avancés ouvrant l'accès des mondes supérieurs 
d'existence, d'une puissance sans égale, avant d'avoir fait la preuve, dans le cadre de sa propre vie, d'une 
véritable maîtrise de l'énergie (ce que l'adepte noir possède aussi), de pureté de ses motifs (ce que l'adepte 
noir peut aussi avoir, si par pureté des motifs on entend intention sincère, à but unique), amour profond de 
l'humanité  (ce que l'adepte noir  n'a jamais),  altruisme,  volonté de suivre la lumière  où qu'elle mène, 
aptitude à commencer à travailler dans le cadre plus vaste dès qu'une telle tentative devient possible, 
vision claire et pénétration spirituelle, intuition développée, intention inébranlable et forte foi en l'avenir. 
Quand ces qualités  commencent  à  se  faire  jour,  il  est  alors  possible  de permettre  à  l'initié  d'avancer 
davantage sur la Voie. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 125.

…quatre choses, tout d'abord, devaient distinguer le travail de groupe devant être accompli et caractériser 
les disciples devant être choisis pour l'entraînement. C'étaient la Sensibilité, l'Impersonnalité, les Dons 
psychiques et la Polarisation Mentale. Je ne fais pas mention de l'aspiration, du désintéressement ni du 
désir de servir. Ce sont là des données fondamentales. Si elles n'existent pas, il est tout à fait inutile que 
nous offrions le genre d'aide que nous cherchons à donner. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 68.

La marque d'un disciple engagé, et une qualité qui doit dominer de plus en plus dans sa vie, est la capacité 
de s'identifier à la partie d'un tout ou au tout lui-même, comme il semble nécessaire de le faire à n'importe 
quel moment particulier. Une semblable attitude implique un large rayonnement d'amour ; elle conduit à 
être inclusif et à consacrer une vie de service au plus grand nombre et à ceux qui en ont le plus besoin.  
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 111.

…l'humilité  doit  toujours être accompagnée d'un respect  de soi  spirituel  qui  interdit  à  un disciple  de 
demeurer où que ce soit sur le Sentier excepté à la place qu'il doit occuper. Le discipulat mérite d'être 
reconnu ; ce n'est pas un vain orgueil de savoir qu'on est disciple. Je vous le signale à vous et à tous les 
disciples.  La  reconnaissance  de  cet  état  est  cependant  une  affaire  purement  personnelle  ;  il  faut  le 
reconnaître, l'accepter et ensuite observer le silence.  L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 645.

L'amour est spontané ; il porte toujours avec lui le libre esprit du Christ. Je suggère qu'il n'y a jamais eu de 
meilleure description de la nature de l'amour que celle donnée par l'initié Paul, même si ses paroles ont été 
souvent rapportées d'une manière erronée. Etudiez dans le Nouveau Testament les passages dans lesquels 
il définit l'amour. Cessez de mettre l'accent sur la volonté-d'aimer ; mettez-le sur les besoins qu'ont les 
autres de compréhension, de compassion, d'intérêt et d'assistance. Le sentiment de solitude commun à 
tous les disciples est souvent dû à l'égocentrisme de tous ceux avec lesquels ils entrent en contact et à 
l'intense préoccupation que porte le néophyte à sa propre croissance. Le cri du néophyte est : "Dites-moi ! 
Dites-moi ! Et alors je changerai. J'accepterai tout ce qu'on me dira, mais qu'on me le dise. Le cri du 
disciple est : "Apportez votre aide au travail. Oubliez-vous. Le monde a besoin de vous." Tant de disciples 
sont encore enfermés en eux-mêmes, cachés derrière le mur du soi personnel, et il y a si peu de véritable 
amour qui s'épanche au dehors. Tant qu'ils ne quitteront cette attitude et n'aimeront pas vraiment, leur 
utilité sera diminuée. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 838.

Les leçons et apprentissages du disciple :
Une des premières leçons que doit apprendre un disciple est que très fréquemment c'est ce en quoi il 
pense être le plus fort et là où il éprouve le plus de satisfaction que se trouve son point le plus dangereux 
et le plus faible. Les conditions astrales sont souvent aperçues renversées ; de là le mirage qui souvent 
vient à bout du disciple. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 195.

…tous les disciples doivent apprendre à être simultanément conscients dans chacun des trois corps et à 
poursuivre consciemment plusieurs activités. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 294.

Les leçons que tous les disciples doivent apprendre (avant de pouvoir travailler avec pouvoir dans le 
monde) pourraient être exprimées comme la nécessité d'acquérir la faculté de discernement entre :
1. Les principes essentiels et les principes secondaires, ou entre deux choses justes :
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a. Une plus importante et une qui l'est moins.
b. Ce qui est juste pour vous mais ne l'est peut-être pas pour les autres.

2.  Entre  le  dharma personnel,  les  obligations  et  les  devoirs  individuels,  et  les  responsabilités  et  les 
rapports de groupe.

3. Entre les besoins que manifeste et requiert le travail de groupe et ceux de l'individu.
4. Entre les choses essentielles et les choses non essentielles.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 350.

Une des premières leçons que doit apprendre chaque chéla est la nécessité d'accroître le détachement 
intérieur  qui  lui  permettra  de s'immerger  dans la  conscience de son frère et  ainsi  de connaître  d'une 
manière certaine la meilleure façon de l'aider et de le pousser à accomplir un nouvel effort personnel. Il a 
également besoin de cultiver la véritable humilité qui l'oblige à donner dans un service désintéressé tout 
ce qu'il possède et ensuite à oublier ce qu'il a ainsi donné de lui-même. En l'occurrence, il ne doit en 
aucune façon se considérer comme un élément du problème. Un disciple ne peut vraiment servir que s'il 
manifeste détachement et humilité. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 484.

L'une des grandes leçons que tous les disciples doivent maîtriser, et peut-être l'une des plus difficiles, est 
l'entraînement  à reconnaître  à quelle famille spirituelle  on appartient ;  c'est  rarement la même que la 
famille terrestre. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 585.

Les trois leçons que le disciple doit apprendre pour devenir un initié :
1. La reconnaissance du fait qu'il a en lui toutes les tendances humaines, bonnes et mauvaises, et qu'il 

est ainsi à même de servir.
2. La  découverte  que  la  chose  qu'il  méprise  et  qu'il  craint  le  plus  est  la  chose  qui  existe  le  plus 

puissamment en lui, mais qu'il n'a pas encore reconnue. Il découvre alors qu'il lui faut explorer et 
connaître ces zones de la conscience, méprisées et redoutées, de manière qu'elles puissent finalement 
devenir un actif, au lieu de chercher en quelque sorte à les éviter. Il apprend à ne rien craindre ; il est 
toute chose ; il est un être humain, mais il est aussi un mystique, un occultiste, un psychique et un 
disciple. Et, en raison de tous ces états de conscience qu'il a acquis, il devient finalement un Maître. Il 
a "maîtrisé" tous les stades et tous les états de conscience.

3. L'inutilité des attitudes prises dans le passé et des manières dogmatiques de considérer la vie et les 
gens, manières basées généralement sur des traditions ou amenées par les circonstances, lorsque ces 
attitudes et ces manières de voir les séparent de son prochain.

Lorsqu'il a réellement appris ces trois choses, il est initié.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 808.

Le plus grand problème qui se pose aux aspirants et aux disciples avant la troisième initiation est celui de 
comprendre la nature de l'identification. Cela concerne (en premier lieu) la relation du soi au Soi, et de 
tous les soi au SOI qui inclut tout. Cela implique le mystère de la dualité qui les préoccupe ; au moment 
même où ils parviennent à la réalisation véritable de cette théorie concernant l'unité essentielle, ils entrent 
dans le domaine de la synthèse. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 139.

Une grande partie du travail à exécuter par les disciples qui viennent des ashrams, et continueront ainsi à 
venir, est actuellement un travail de purification, qui ne fera que s'accroître pendant le reste du siècle. Sur 
le sentier de probation, on enseigne à l'aspirant à se purifier lui-même ainsi que ses trois véhicules de 
contact ; lorsqu'il sera accepté dans un ashram, la purification nécessaire aura été accomplie dans une 
large mesure. A partir de ce moment, le disciple ne doit pas mettre l'accent sur la purification de sa propre 
nature,  car  cela  le  ferait  se  centrer  trop  étroitement  et  intimement  sur  lui-même,  et  tendrait  à  une 
stimulation excessive des véhicules de la personnalité. Mais les leçons apprises sur le sentier de probation 
serviront simplement pour lui de base à la science de purification. Cela sera pleinement exprimé par les 
disciples qui seront responsables de la préparation du monde pour la réapparition du Christ. Ce processus 
de purification comporte les stades suivants :
1. Le stade où la région souillée, le mal caché, où les facteurs malsains sont reconnus, et où le disciple 

prend dûment contact avec eux afin d'estimer l'étendue des mesures de purification nécessaires. Ceci 
est un point de danger pour le disciple.

2. Le processus de découverte des régions magnétiques, magnétisées dans les siècles passés, ou même 
dans les âges passés,  par  les membres de la Hiérarchie.  Ceci,  dans le but  de rendre disponible la 
transmission des énergies qui y sont emmagasinées. Dans le cycle qui est maintenant tout proche, ces 
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centres magnétiques seront largement utilisés par les disciples mondiaux responsables du travail de 
purification.

3. Le stade où le disciple détourne son attention de la source de difficultés et se concentre sur certains 
usages  mantriques  et  certaines  formules  hiérarchiques,  libérant  ainsi  les  énergies  nécessaires  pour 
détruire  les  germes  du  mal,  latent  ou  actif,  éliminant  ainsi  certaines  tendances  matérialistes,  et 
renforçant l'âme de tout ce qui doit être purifié, et la vie qui se trouve dans toutes les formes. Il est sage 
de se rappeler que, par exemple, lorsque le Maître travaille sur ses disciples et qu'il renforce la vie qui 
est  en eux,  et fait  passer leur âme de l'état latent  à l'activité,  toutes les formes et  tous les atomes 
composant  leurs divers corps sont  également  aidés et  deviennent  dynamiques.  C'est  cette  méthode 
fondamentale qui guidera les disciples et les initiés dans le prochain travail de purification mondiale.

4. Le stade où les énergies purifiantes sont retirées ; ceci doit être suivi d'une période de stabilisation de la 
forme  purifiée,  et  d'introduction  de  la  vie  et  de  l'âme  qu'elle  contient  dans  un  cycle  nouveau  de 
croissance spirituelle.

Extériorisation de la Hiérarchie p 619-620.

La force de l'ashram doit passer par l'âme. Le disciple doit donc apprendre la signification ésotérique d'un 
symbole très familier, celui du Triangle et du Carré. 
Jusqu'ici, cela a signifié pour lui l'âme triple et la personnalité quadruple ou, si sa connaissance était assez 
avancée, la Triade spirituelle et la personnalité quadruple. Maintenant, il doit examiner la question sous 
une autre lumière, et apprendre à reconnaître la triplicité comme celle de l'ashram, de l'âme et du disciple 
lui-même, le carré représentant l'humanité, quatrième règne de la nature. C'est donc un symbole de grande 
décentralisation. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 128.

Dans l'entraînement de tous les disciples, l'un des buts est de faire reculer le monde des phénomènes 
jusqu'à l'arrière-plan de la conscience, tandis que le monde de l'âme devient plus vivant et plus réel. Ce 
monde, à son tour, est l'antichambre du monde des causes, où peut s'établir une relation consciente avec 
l'Initiateur. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 136.

Cela m'amène aux objectifs qui sont actuellement ceux des disciples instruits pour l'initiation. Remplaçant 
les objectifs du passé – contact avec l'âme et entrée dans un ashram – on pourrait énumérer les objectifs 
suivants qui doivent être compris ésotériquement et non littéralement :
1. Un sens de relations planétaires. Au lieu de mettre l'accent sur la relation de l'individu avec son âme, 

avec  son Maître  et  avec l'ashram,  le  disciple  voit  sa  conscience  consciemment  élargie  (si  je  puis 
employer une expression apparemment aussi redondante) afin d'engendrer une réalisation vers le haut  
dans les règnes jusqu'ici non vus et non connus,  vers le bas  dans les règnes que nous appelons sub-
humains,  vers l'extérieur  dans l'environnement humain et le règne humain,  et  vers l'intérieur  (mot 
dépourvu de sens, mon frère) vers la divinité même. Cela signifie vers la synthèse, vers l'intégralité, 
vers le sens du tout, vers la totalité. Pour ces quatre directions (dont le nord, le sud, l'est et l'ouest sont 
des  symboles)  il  existe  des  techniques  spécifiques  ;  mais  aujourd'hui,  je  ne  peux  indiquer  que  la 
direction.

2. Un sens de "surveillance intelligente". Ceci doit être compris ésotériquement. Qu'est-ce que cela veut 
dire ? L'une des qualités les plus profondément spirituelles que le candidat initié doit développer en lui-
même est la reconnaissance constante d'une maîtrise focalisée de la vie journalière des circonstances, 
de l'avenir et du destin. Ceci est encore un sens embryonnaire ou une voie de la perception entièrement 
nouvelle, relativement proche de l'aspect volonté de la divinité, et en constituant une facette. Il rend 
l'homme  conscient  de  sa  destinée,  développe  chez  lui  la  faculté  de  prédire,  et  lui  donne  la  vue 
pénétrante de l'initié concernant le dessein et son plan qui se déroule. C'est une faculté que vous feriez 
bien de considérer ; essayez de l'imaginer comme un pas vers le développement.

3. Le sens de l'orientation vers l'humanité. (…) … le temps viendra où vous serez personnellement si 
décentralisé qu'automatiquement votre sens des "autres" sera beaucoup plus fort en vous que le sens de 
la personnalité  ou  soi  inférieur.  Laissez  votre  imagination  se  déchaîner  pendant  un  instant,  et 
représentez-vous ce que sera la condition du monde lorsque la majorité des êtres humains s'occuperont 
du bien des autres et non de leurs propres buts égoïstes. Donner libre cours à la pensée imaginative est 
bon et  constructif  ;  cela aidera  à  amener la  manifestation du nouveau monde et  du nouveau type 
d'humanité que l'avenir apportera inévitablement. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet ; la pratique de la 
bonne volonté posera les fondements de ce nouveau genre de sensibilité.

4. Le sens de l'impression enregistrée. Je ne vais pas traiter maintenant de cette nouvelle recherche de 
contact  avec  l'inconnu,  ou  avec  ce  qui  exige  une  expansion  de  conscience  dans  la  sensibilité.  Il 
concerne le thème de l'entraînement à la télépathie. J'en traiterai lorsque nous étudierons la science de 
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l'Impression qui sera finalement l'objectif majeur des systèmes d'éducation fonctionnant à la fin du 
nouvel âge qui se rapproche si rapidement. C'est seulement maintenant qu'il a été permis à ces forces 
d'entrer  dans  notre  vie  planétaire  qui  offrira  un  nouvel  environnement  subjectif,  présent  depuis 
toujours,  mais  non  reconnu.  La  raison  pour  laquelle  cette  nouvelle  sensibilité  est  l'objectif  de 
l'entraînement  culturel  hiérarchique est  que la Hiérarchie s'est  rendu compte que l'homme possède 
maintenant l'intelligence adéquate pour qu'il lui soit enseigné la juste interprétation.

5. L'évocation de la volonté. C'est en particulier pour les disciples, un développement nouveau et très 
nécessaire. Comme je vous l'ai souvent dit, l'aspirant moyen confond la volonté avec la détermination, 
l'intention fixe, la volonté personnelle et l'attention à objectif unique. Il ne se rend pas compte que la 
volonté est, chez l'homme, l'aspect divin qui met en rapport avec le dessein divin, puis la place sous la 
domination de ce dessein, intelligemment compris dans le temps et l'espace, et mis en œuvre par l'âme 
comme l'expression d'une application aimante. La méthode susceptible, par excellence, de développer 
la volonté est de cultiver la reconnaissance du Plan divin au cours des âges. Cela produit le sens de la 
synthèse, sens qui rattache l'homme au plan par la reconnaissance de :
a. Son inévitabilité qui exige donc la coopération.
b. Sa réussite qui suscite donc la sage activité.
c. Son objectif immédiat auquel conduit le passé tout entier.
d. Son caractère juste dont témoigne l'intuition.
Il  n'est pas facile pour le disciple à l'entraînement d'associer  le sens de synthèse et  l'emploi de la 
volonté, ni de comprendre que cultiver la perception de premier rayon est une méthode puissante, par 
laquelle  peuvent  être  développés  les  aspects  les  plus  élevés  de  la  volonté  spirituelle  (encore 
embryonnaire chez lui). Ailleurs, je traite plus en détail de la volonté, de sa nature et de ce qu'elle est.

6. Le sens de ce qui est imminent. Ceci concerne le "nuage de pluie des choses connaissables". J'attire 
votre attention sur le mot "connaissable". Ce n'est pas la reconnaissance de ce qui est imminent chez 
l'homme, dans la nature, ou latent dans la manifestation. La spéculation dans ce sens pourrait être, et 
souvent est sans importance véritable. C'est ce qui est spirituellement imminent qui concerne le vrai 
disciple. L'une des premières leçons à apprendre dans le domaine ésotérique est le sens du moment 
opportun, avec lequel ce qui est imminent est relié. Le disciple doit s'éveiller à ce qui est sur le point de 
se précipiter dans la pensée, la vie et les circonstances humaines ; il doit prendre les mesures occultes 
qui lui permettront de reconnaître non seulement ce qui plane au-dessus de l'humanité, au bord de la 
révélation  ou  de  l'utilité  karmique  (notez  cette  expression),  mais  qui  lui  permettront  aussi  de  se 
comporter de manière si juste et si sage qu'il pourra, petit à petit, collaborer au processus facilitant 
cette tâche de révélation.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 283 à 286.

L'objectif de tout entraînement donné sur le sentier du disciple, et jusqu'à la troisième initiation, est de 
provoquer une façon de penser qui libérera le disciple de l'illusion et lui donnera l'équilibre émotionnel 
fermant la porte à tout mirage mondial. Cette libération devient possible lorsqu'il n'y a plus de mirage 
personnel chez l'aspirant, plus de réaction délibérée aux facteurs qui ont déterminé et provoqué le mirage 
au cours des âges. Le Mirage, problème mondial p 24. Voir aussi Illusion.

But, tâche et service du disciple :
La vision unique, le désir pur, le but consacré et l'oreille qui écoute intérieurement, insensible à tous les 
bruits de la terre, tel est le but pour le disciple. Lettres sur la Méditation Occulte p 61.

…le nouveau discipulat est avant tout une expérience de travail de groupe et que son objectif principal 
n'est pas de perfectionner le disciple individuel dans le groupe. Je considère cette déclaration comme 
fondamentale et essentielle. Les individus sont supposés se suppléer les uns les autres, se compléter les 
uns les autres. Ils sont supposés fournir, par l'agrégat de leurs qualités, un groupe capable d'expression 
spirituelle utile, un groupe à travers lequel l'énergie spirituelle peut s'écouler pour aider l'humanité. Le 
travail doit être effectué sur le plan mental. Les champs de service des disciples individuels restent les 
mêmes  que  précédemment  mais  à  leurs  différentes  sphères  d'entreprise  individuelle  s'ajouteront  une 
activité et une vie de groupe qui deviendront plus claires à mesure que le temps s'écoulera. Le premier 
objectif est donc d'amalgamer et d'unifier le groupe de manière que chacun de ceux qui le composent 
puisse travailler en rapport mental étroit et en coopération spirituelle avec les autres. Cela demandera 
inévitablement du temps et le succès de ce nouvel effort de la part de la Hiérarchie dépendra de l'attitude 
exempte de critiques et de l'effusion d'un esprit d'amour de la part de chaque membre du groupe. Pour 
certains disciples, cela sera réalisé assez facilement, mais, pour d'autres, très difficilement. Tant de gens 
très qualifiés possèdent aujourd'hui un esprit d'analyse exagérément développé. Avec le temps, toutefois, 
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et si un effort réel est entrepris, le processus d'amalgamation fera beaucoup de progrès. C'est donc là notre 
premier effort,  comme c'est  le premier effort  du groupe de chaque Maître et l'accomplissement de la 
Hiérarchie elle-même, l'unité de groupe.
Chaque disciple doit apprendre à subordonner ses propres idées de croissance personnelle aux exigences 
du groupe, car afin d'avoir un groupe coordonné, fonctionnant comme une unité en état de servir, certains 
disciples devront hâter leurs progrès en certaines directions et d'autres devront temporairement ralentir les 
leurs  pour  suivre  l'allure  de  la  majorité.  Cela  se  produira  automatiquement,  si  l'identité  du  groupe 
constitue le facteur dominant des pensées de chaque disciple, et si le désir de croissance personnelle et de 
satisfaction spirituelle est relégué au second plan Les groupes au sein de chaque Ashram sont destinés à 
travailler finalement ensemble de même que les divers départements de grandes organisations travaillent 
ensemble efficacement comme une seule unité. Ils doivent fonctionner sans à-coups et intelligemment 
Cela sera possible lorsque les membres individuels des divers groupes et les groupes eux-mêmes perdront 
de vue leur propre identité dans l'effort qu'ils feront pour que cette expérience de la Hiérarchie connaisse 
le  succès.  De la  manière  la  plus  formelle,  les  sentiments,  les  réactions,  les  désirs  et  les  succès  des 
individus ne comptent pas. Seul est considéré comme ayant de l'importance ce qui promouvra l'effort de 
groupe et enrichira la conscience de groupe. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 29-30.

Le  but  de tout  travail  exécuté  par  les  disciples,  soit  en  formation de  groupe soit  dans l'Ashram,  est 
l'expression, dans le groupe, du processus causal de création. Ces mots que j'ai déjà cités, "la Vie et les 
vies" le résument. Vous avez une idée analogue avec ses effets subséquents dans le fait que le Maître 
(esprit  ou Monade) se reflète dans le disciple (L'âme) et l'inspire. Le disciple est alors en mesure de 
démontrer l'activité de l'âme sur le plan physique. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 801.

Un Maître doit connaître et jauger le disciple par son travail en vue de l'accomplissement du Plan, et non 
par la réaction à son aspiration. Le monde, attentif,  doit  aussi jauger quelle est la phase d'expression 
divine existant dans la vie quotidienne du disciple. Par quoi d'autre l'observateur pourrait-il la jauger ? Le 
disciple est donc soumis à un examen double et constant ; à cette épreuve, il doit forcément en ajouter lui-
même une troisième, soit sa propre situation d'Observateur. Il est donc ainsi exposé à la critique et au 
jugement, sous trois angles, et je vous demande de réfléchir soigneusement à ce fait.
Un examen critique fait chaque soir sur ces trois points serait précieux à tous les disciples qui utilisent 
autant que possible l'imagination en tant qu'instrument de perception spirituelle. Apprenez à "imaginer", 
dans la mesure où vous le pouvez, ce qu'un Maître penserait de l'effort de votre journée.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 74-75.

Les disciples du monde sont les intermédiaires entre la Hiérarchie et l'humanité. Ils sont le résultat de 
l'effort humain immédiat ; ils règlent l'allure du développement humain ; ils sont donc en rapport étroit 
avec  la  conscience  de  la  race  des hommes.  C'est  la  qualité  des  nouveaux disciples,  la  rapidité  avec 
laquelle les hommes prennent place dans les rangs des disciples, et la demande que font les disciples au 
travail dans le monde, au bénéfice de l'humanité (qu'ils connaissent), qui engendrent les changements 
nécessaires.  Les  Maîtres  sont  experts  dans l'art  de  la  reconnaissance,  qui  est  la  consommation  de la 
pratique de l'observation. Ils sont toujours prêts à faire les modifications nécessaires de technique ou de 
programme, quand la nature humaine dépasse les présentations anciennes des vérités toujours nécessaires. 
Les besoins leur sont indiqués par leurs disciples, et Ils instaurent les changements nécessaires. Lorsque 
ces changements surviennent en temps de crise, qu'ils sont de grande portée dans leur effet et déterminent 
les conditions sur un avenir de plusieurs milliers d'années, alors la Hiérarchie tout entière se réunit en 
conclave. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 265.

…certains disciples peuvent aider le Maître dans l'établissement des plans, car ils deviennent sensibles à 
l'impression de Shamballa ; d'autres sont absorbés par la formulation du programme, et la communication 
de certaines de ses caractéristiques à des disciples plus limités, les mettant ainsi au travail. Un groupe de 
disciples soigneusement choisis est toujours maintenu dans la Hiérarchie, afin de travailler uniquement 
sur le modèle ; c'est une phase très importante du travail qui exige un esprit de synthèse et une aptitude à 
maîtriser les courants d'énergie hiérarchique. Les disciples moins avancés, et donc plus près de la pensée 
humaine à un moment donné de l'histoire, se chargent de surveiller la précipitation du Plan. Leur travail 
est nécessairement beaucoup plus exotérique, mais lourd de responsabilités, car c'est lorsque le Plan a 
atteint le stade de l'exécution humaine que l'erreur peut surgir, et que des fautes peuvent se produire.
Dans tous les ashrams se trouvent des disciples dont la tâche est de faire les adaptations nécessaires du 
modèle et les changements indispensables dans le programme, à mesure que se déroule le processus de 
précipitation. Il existe une loi interdisant que l'on empiète sur la liberté humaine. L'établissement du Plan 
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et son exécution sont, en dernière analyse, purement une affaire humaine, quand a été atteint le stade de 
précipitation. Ils dépendent de la réceptivité du cerveau humain, de sa reconnaissance du besoin et de ses 
sources. C'est un point dont il faut se souvenir. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 346.

Disciple, crises et difficultés rencontrées sur le chemin :
Un disciple produit lui-même ses propres crises, et lorsqu'une vie est exempte de crises, cela signifie, au 
stade du développement,  que le disciple demeure immobile.  Cela signifie que son travail  est tel qu'il 
n'influence aucunement son milieu et ceux auxquels il est associé dans la vie ; cette vie, par conséquent, 
n'a aucune valeur. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 615.

… d'après la Loi qui gouverne les Disciples, doivent inévitablement se présenter les opportunités qui vous 
permettent d'ajuster les conditions passées et les erreurs que vous auriez pu commettre.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 612.

La vie du disciple se poursuit en traversant des moments de crise. Ces crises produisent deux résultats :
1. L'intensification  de  l'aspiration,  si  le  disciple  est  encore  sur  le  Sentier  de  Probation,  ou 

l'intensification de l'illumination, si le disciple approche du Sentier de Discipulat Accepté, ou s'il s'y 
trouve déjà.

2. La réalisation d'une attitude de détachement plus stabilisée, basée sur une renonciation consciente de 
la personnalité, sur une juste orientation de la personnalité vers l'âme (le Maître unique, la Lumière 
de la Vie), et vers la Hiérarchie des Serviteurs. Ces bases produiront donc un pouvoir de domination 
accru par l'âme, l'Unique Qui ne connaît aucun attachement et Qui demeure unie à toutes les âmes 
dans toutes les formes.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 758.

Résoudre les crises est le sceau du disciple ; toute crise affrontée et correctement réglée (une fois que la 
difficulté est "foulée aux pieds", en termes occultes) fournit une position d'où une vision plus large peut 
être obtenue, où une connaissance nouvelle peut affluer, où la lumière de transmutation de l'Ange de la 
Présence peut briller et aussi produire des résultats. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 12.

Les épreuves de l'état de disciple sont sévères, comme vous le savez, et seuls un cœur pur, un amour vrai, 
et l'activité mentale peuvent aider le disciple à les surmonter ; cela est toujours possible quand ces qualités 
existent, et quand il y a aussi une orientation déterminée vers la lumière.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 27.

Comme tous les disciples  le savent,  l'un des problèmes qu'ils doivent affronter  constamment est  leur 
extrême sensibilité aux courants de pensée de ceux avec qui ils sont en contact direct. Plus le disciple est 
avancé, plus le problème est important. La théorie selon laquelle, si l'on vit et travaille sur un niveau de 
conscience élevé, on est inaccessible à ce qui émane du niveau inférieur, ne tient pas en pratique. La loi 
occulte proclame que le plus grand peut toujours inclure le plus petit  ; ainsi si cette loi s'applique au 
Logos planétaire (somme de toutes les formes moins importantes au sein de son univers manifesté), elle 
s'applique de même à tous les êtres humains. Le disciple peut donc toujours inclure ce qui émane de ceux 
qui  sont  en dessous de lui  sur  l'échelle  de l'évolution.  Plus  un disciple  est  sous l'influence de la  loi 
d'Amour, plus facilement il se met au diapason, absorbe les pensées et enregistre les désirs de ceux qui 
l'entourent, en particulier de ceux qui sont liés à lui par l'affection et une relation karmique. A mesure que 
les disciples avancent d'initiation en initiation, l'aspect volonté fortifie l'intellect et dirige l'expression de 
l'énergie d'amour, de sorte que le problème s'amoindrit, car l'initié apprend certaines règles de protection 
qui ne sont pas mises à la disposition du néophyte. Ce dernier doit tout d'abord apprendre à s'identifier 
aux autres, comme base d'une identification plus élevée, qui conditionne les initiés de haut degré dans 
l'échelle de l'existence. Extériorisation de la Hiérarchie p 618.

Il  y a beaucoup de sortes de crises dans la vie des aspirants, mais pour les disciples consacrés il y a 
toujours deux crises majeures dans leur vie :
La  première  est  la  crise  d'occasion  offerte  et  sa  sage  reconnaissance.  A un certain  moment,  chaque 
disciple  se  trouve en  face d'un choix déterminant,  qui  conduit  finalement  à  la  nature  particulière  du 
service de toute sa vie. Cela survient habituellement entre vingt-cinq et quarante ans, ordinairement aux 
environs de trente-cinq ans. Je ne parle pas ici du choix que tout homme sain de corps et d'esprit doit faire 
lorsqu'il détermine le travail de sa vie, son lieu de résidence et ses associés dans la vie. Je parle d'un choix 
libre lorsque les choix moindres ont été faits. Vous avez fait ce genre de choix dans vos premières années. 
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Ce choix d'opportunités se rapporte toujours au service de la vie. Ceci est vrai en dépit du karma et des 
circonstances environnantes.  Ce n'est  pas un choix de la personnalité,  basé sur  la commodité  ou des 
motifs matériels, sur la nécessité ou tout autre chose. C'est un choix basé sur la relation de l'âme avec la 
personnalité et qui s'offre aux seuls disciples.
La deuxième crise est la crise d'expression. Elle survient habituellement au cours des dernières années de 
la vie du disciple. Elle concerne la tendance stabilisée de sa vie, et met à l'épreuve tout ce qu'il croit, tout 
ce qu'il a soutenu, et tout ce pour quoi il s'est battu dans l'expérience de la vie. C'est une épreuve dure et 
amère, allant jusqu'aux racines de sa vie ; pour ceux qui préparent l'initiation, elle est particulièrement 
aiguë. Les conditions de cette épreuve peuvent, en apparence, n'être pas pires que les épreuves et les 
difficultés qui assaillent les autres personnes, mais, comme je l'ai signalé plus haut, il faut les affronter sur 
tous les plans en même temps. L'énergie de l'âme y est toujours impliquée, ce qui intensifie la réaction de 
chaque corps de l'homme inférieur, ainsi que celle de la personnalité dans son ensemble, l'homme intégré. 
Le stade de réceptivité atteint par chaque disciple vis-à-vis de son entourage, de ses associés et de son 
service, aggrave considérablement ces difficultés.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 610-611.

Disciple et corps inférieurs :
Le vrai disciple n'a pas besoin d'être végétarien, ni d'observer aucune des disciplines physiques, car aucun 
appétit de la chair n'a d'influence sur lui. Son problème est ailleurs, et c'est un gaspillage de son temps et 
de son énergie que de fixer les yeux sur "l'accomplissement de ce qui est correct physiquement" ; il le fait 
automatiquement et  ses  habitudes  spirituelles  neutralisent toutes les tendances physiques inférieures  ; 
automatiquement, ces habitudes prises lui permettent de surmonter l'attrait des appétits qui se manifestent 
par  la  satisfaction  du  désir  inférieur.  Personne  n'est  accepté  dans  le  cercle  de  l'ashram  (ce  qui  est 
l'appellation technique de la position de ceux qui sont à la veille de l'initiation ou qui sont préparés à 
l'initiation) s'il risque de se laisser dominer par ses appétits physiques.  Ceci est l'affirmation d'un fait, 
s'appliquant particulièrement à ceux qui se préparent à la première initiation. Ceux qui se préparent à la 
deuxième  initiation  doivent  montrer  qu'ils  sont  libres  de  l'esclavage  des  idées,  exempts  de  réaction 
fanatique à toute vérité ou à tout chef spirituel, et qu'ils ne sont pas dominés par leur aspiration qui, par 
son  intensité,  leur  ferait  sacrifier  volontiers  du  temps,  des  personnes  et  la  vie  même,  à  l'appel  de 
l'Initiateur, ou plutôt, pour être précis, à ce qu'ils croient être son appel. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 102.

… la plus grande partie de la vie émotionnelle du disciple doit devenir de plus en plus subconsciente de 
même que la vie sur le plan physique est entièrement automatique et subconsciente chez l'être humain 
normal et bien portant. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 112.

Pour le disciple et pour assurer le succès de son travail, le but est d'obtenir un corps astral en repos et 
consentant, sensible aux impressions venant de l'âme et du Maître, réfléchissant la vision avec des lignes 
aussi claires que possible. Il faudrait aussi se souvenir que lorsque le disciple est pleinement absorbé dans 
une vie de service sur les trois plans, il y a peu de chose qu'on puisse ou qu'on devrait lui dire. Une pensée 
peut cependant l'aider.
Qu'il cherche, dans sa vie ardente, à maintenir la synthèse de sa personnalité et l'intégration de toutes les 
parties de son équipement. Dans un corps ou un autre, sur un plan ou sur un autre, il arrive souvent que, 
dans la tension et l'activité,  l'accent soit  temporairement  placé si  fortement dans une direction que le 
disciple  s'écarte  pour  un  moment  du  point  de  vue  de  synthèse  à  la  fois  du  Plan  et  du  groupe. 
Physiquement, il travaille sous une pression considérable ; émotionnellement il se peut qu'il soit en train 
d'apprendre la difficile leçon du détachement et qu'il se trouve par conséquent en pleine période de révolte 
temporaire. Et pourtant, sur le plan mental, il est conscient d'une clarté mentale et d'une faculté de pensée 
qui  le  maintiennent  constamment  actif  et  constructif.  Les  trois  termes  suivants  expriment  donc 
fréquemment la situation du disciple en ce qui concerne sa nature inférieure : fatigue excessive, révolte 
émotionnelle et lucidité mentale. Comment doit-il traiter ce problème ? La fatigue physique ne doit pas 
forcément faire obstacle à son utilité. Chez beaucoup de gens, les conditions physiques entravent le travail 
parce que leur attention devient centrée sur la situation corporelle indésirable ; par contre, les disciples 
possèdent souvent la curieuse faculté de pouvoir continuer leur travail en dépit de tout ce qui peut leur 
arriver physiquement. Le cerveau physique peut si bien devenir le réflecteur de la vie mentale que le 
disciple n'est aucunement affecté par des conditions extérieures. Il  apprend à vivre avec ses faiblesses 
physiques et dans des conditions adverses, et son travail se maintient à son haut niveau habituel.
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Le problème émotionnel est sans doute le plus ardu. Mais seul le disciple est en mesure de faire face à sa 
propre pitié de soi-même et de se libérer de l'orage émotionnel intérieur dans lequel il se trouve vivre. Il 
doit reconnaître que son intégration est faible, car il travaille sur ces deux sections ou en ces deux phases :

Physique émotionnelle
et

Mentale âme

Le disciple est parfois l'un, parfois l'autre, et généralement entièrement l'un ou l'autre. Cette dualité doit 
être transformée en un rapport  plus étroit  ;  c'est  ce que le disciple doit  chercher  à  atteindre lorsqu'il 
s'efforce d'établir  et  de maintenir  la synthèse nécessaire  et  l'intégration de la personnalité avec l'âme. 
Quand donc les disciples comprendront-ils qu'une certaine attitude d'indifférence, une réaction signifiant 
en somme "cela m'est égal", constitue l'un des moyens les plus rapides pour libérer le Soi des exigences 
de la personnalité ? Il ne s'agit pas d'un esprit d'indifférence affectant l'attitude du disciple à l'égard des 
autres. Il s'agit de l'attitude de la personnalité intégrée et pensante du disciple à l'égard du corps astral ou 
émotionnel. Elle le conduit à adopter une position suivant laquelle absolument rien pouvant produire une 
réaction de souffrance ou de détresse dans le corps émotionnel n'a la moindre importance. Ces réactions 
sont tout simplement reconnues, vécues, tolérées ; le disciple ne leur permet pas de causer la moindre 
limitation. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 82-83.

Chez ceux qui ne sont pas disciples, seul l'un des corps inférieurs peut être exercé. Chez un disciple, 
toutefois,  les  trois  corps  peuvent  être  simultanément  exercés,  c'est-à-dire  la  personnalité  dans  son 
ensemble. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 350.

Un des problèmes que tous les disciples sincères ont à résoudre est d'apprendre à vivre comme si le corps 
physique n'existait pas. Par là, je veux dire que les limitations et les entraves qu'il impose à l'expression de 
la conscience libre et spirituelle sont annulées par une attitude intérieure du mental.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 503.

La marque du véritable aspirant est que les trois parties de sa nature inférieure sont plus ou moins liées à 
sa nature supérieure, formant ainsi une unité. Il en résulte deux choses :
1. Les trois parties de la personnalité peuvent réagir dans une certaine mesure simultanément à la vie et à 

l'énergie de l'âme.
2. Toutes les difficultés et les épreuves, karmiques ou éducatives, servant de tests ou de purification sont 

ressenties en même temps dans les trois corps.
C'est une bonne chose, mais le progrès du disciple s'en trouve compliqué, car il lui faut se battre sur les 
trois champs de bataille en même temps.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 530.

Disciple et entraînement :
Un des objectifs  de l'entraînement du disciple consiste  à le mettre  à même de constater  ce qui  gît  à 
l'arrière-plan de toute forme dans l'un quelconque des règnes de la nature et d'être, de ce fait, informé du 
caractère de l'énergie spirituelle qui a donné naissance à cette forme. La Lumière de l’Ame p 119.

L'objectif de tout entraînement donné au disciple est de faire passer sa conscience du point où il se trouve 
à des niveaux plus élevés que ceux des trois mondes de l'évolution véritablement humaine. Il est de lui 
enseigner à fonctionner sur les plans de contact conscient qui sont encore si subjectifs, qu'il n'accepte leur 
existence qu'en théorie. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 112.

Le travail du disciple et son évolution :
Tout d'abord, en tant que disciple, il doit apprendre à travailler dans le cadre de sa personnalité et de son  
âme, en voie de fusion. Au début, cette tâche consiste à construire et à discipliner son caractère (lorsqu'il 
foule le Sentier de Probation), à lutter afin de voir, à s'efforcer d'obtenir la permanence du contact de 
l'âme. Finalement cela conduit au commencement du stade où âme et personnalité se fondent ; à ce point, 
il entre sur le Sentier de l'Etat de Disciple (au sens technique). A partir de là son problème est de  se 
connaître tel qu'il est véritablement, de diriger l'énergie vers les centres nécessaires qui attendent que leur 
soit portée une attention scientifique, de surveiller consciemment la préparation de lui-même en tant que 
personnalité afin d'agir comme instrument de l'âme et plus tard de la Hiérarchie, d'apprendre à entrer en 
contact avec l'énergie, à la manier et à la diriger. Cela implique une compréhension de son mécanisme 
intérieur  –  les  sept  centres  de son corps vital  –  par lequel  doit  s'écouler,  sous la direction de l'âme, 
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l'énergie  contactée.  Ceci  implique  aussi  le  perfectionnement  de  l'appareil  réceptif  et  du  mécanisme 
spirituel  nouvellement  construit,  qui  lui  permet  de  prendre  contact,  ésotériquement,  avec  le  monde 
extérieur  et,  ésotériquement,  avec  le  monde  des  âmes.  Ceci  suppose  un  processus  soutenu  de 
perfectionnement intérieur, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de plus à faire dans le cadre individuel. Ce travail, 
dans sa majeure partie, est accompli au moment de la quatrième initiation, et il est entièrement accompli à 
la cinquième initiation.
Tout cela prend beaucoup de temps, mais, quand l'initié a partiellement réussi, quand sa compréhension 
est quelque peu éclairée, que son emploi de l'énergie, son pouvoir de direction commencent à s'appliquer 
intelligemment, il peut alors commencer à travailler dans le cadre des sept groupes majeurs, c'est-à-dire 
dans la Hiérarchie. Cela s'effectue d'abord à la périphérie de l'aura hiérarchique et plus tard en tant que 
travailleur conscient, accepté et consacré, dans un ashram – cet ashram dépendant de son type de rayon. Il 
est  alors  en  mesure  de  découvrir  combien  sont  étroitement  imbriqués  les  sept  supplémentaires  (ses 
propres sept centres) et les sept groupes majeurs de la Hiérarchie.  Il en vient à comprendre que c'est 
seulement quand ses centres sont un peu éveillés et mis au diapason, qu'il lui est possible de travailler 
dans le cadre plus vaste de la Hiérarchie, car il développe lentement en lui-même, sous l'influence de la 
surveillance hiérarchique, s'exerçant par le canal de ses sept centres, les sept supplémentaires, la qualité 
des groupes majeurs et l'expression de vie des sept groupes planétaires, les sept rayons.
Ainsi, sous un angle nouveau qui est pratique et non simplement théorique, il commence à s'apercevoir 
qu'il  est  une  partie  inaliénable  d'un  groupe  d'ensemble,  et  que  ce  fait  incontestable  entraîne  des 
responsabilités et des devoirs. Il découvre que sa principale responsabilité – en termes spirituels – est de 
ne permettre, dans les sept supplémentaires, à aucun obstacle d'entraver le libre flot de l'amour issu des 
sept majeurs, et plus tard le libre flot de la vie (inspiré par le dessein) issu des sept planétaires. Il sait  
maintenant qu'ils forment tous un grand conseil de direction au moyen duquel la volonté de Dieu est mise 
en œuvre. Il sait maintenant qu'il est une minuscule partie de ce grand Tout imbriqué, un atome conscient 
et responsable à sa périphérie. Puis, à mesure qu'il progresse et apprend à se soumettre à la loi des Sept 
Supplémentaires, il s'aperçoit que, sous l'angle de la vie et par sa propre direction consciente développée 
petit à petit, tous les pouvoirs de la divinité sont siens et qu'il peut les utiliser, une fois qu'il lui a été fait  
confiance,  comme c'est  le cas pour tout initié  avancé. Il lui  est  alors donné toute liberté de coopérer 
complètement au dessein sous-jacent au Plan. Il est sorti du règne humain pour entrer dans la Hiérarchie ; 
plus tard il passera du groupe hiérarchique dans Shamballa, ou il quittera tout à fait la vie planétaire pour 
entreprendre ici ou là un service plus grand et plus étendu. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 124-125.

Les disciples doivent toujours garder à l'esprit qu'ils croissent en répondant eux-mêmes à leurs propres 
questions. La tâche du Maître n'est pas de répondre aux questions que le disciple pourrait résoudre lui-
même avec un peu de temps ou de réflexion, mais de suggérer ou de projeter dans la pensée du disciple le 
genre de question qui convient à sa pensée et ensuite de stimuler son mental abstrait de manière qu'il 
puisse parvenir à trouver la réponse. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 835.

Disciple et Guérison :
…aucun  disciple  ne  doit  se  mettre  entre  les  mains  d'un  guérisseur  magnétique,  d'un  opérateur  par 
irradiation,  ou d'un expert  psychologue quelconque !  Jamais  un disciple  ne doit  se permettre  d'avoir 
recours aux émanations de l'aura d'un guérisseur de hasard, ni se soumettre à un psychologue académique 
inexpérimenté  si  connu  soit-il.  Toutefois,  il  peut  se  livrer  à  la  sage  habileté  d'un  médecin  ou  d'un 
chirurgien opérant sur le plan physique, car – pour un disciple – le corps physique n'est qu'un automate. 
Le disciple peut donc avoir recours aux moyens physiques pour soulager le corps.
Guérison Esotérique p 21.

Les effets du disciple sur son entourage :
…tous les disciples sont des centres d'énergie dans le corps de l'humanité et sont en passe de devenir des 
foyers  d'énergie  focalisée  et  dirigée.  Leurs  fonctions  et  leurs  activités  produisent  toujours  et 
inévitablement  des  effets,  résultats,  réveils,  ruptures,  et  réorientations  dans  la  vie  de  ceux  qui  les 
entourent.  Aux  stades  initiaux,  les  disciples  produisent  ces  effets  inconsciemment.  Il  arrive  donc 
fréquemment que les résultats sur les personnes touchées soient indésirables, et que l'énergie ne soit pas 
dirigée, défléchie, ou retenue avec sagesse. A l'arrière-plan de toute sage direction de l'énergie, il faut qu'il 
y ait une intention intelligente. Par la suite, lorsque les disciples auront appris consciemment à exister et 
seront  devenus  des  centres  irradiants  de  force  curative  consciemment  dirigée,  cette  énergie  d'abord 
animatrice puis transmise sera employée plus constructivement sous forme psychologique et physique. 
Néanmoins, dans tous les cas, le disciple devient effectivement influent et ne peut jamais être ce qu'on 
appelle  ésotériquement  "inaperçu  à  sa  place  et  sans  impact  sur  d'autres  âmes".  Son  influence,  son 
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rayonnement,  et sa vigoureuse énergie lui suscitent inévitablement des difficultés. Ses problèmes sont 
basés sur les relations humaines qu'il a établies karmiquement, et sur les réactions des gens qu'il fréquente 
soit pour le bien soit pour le mal.
En  principe,  l'influence  d'un  disciple  de  la  Grande  Loge  Blanche  est  fondamentalement  bonne  et 
spirituellement cristallisante. Superficiellement et dans ses effets extérieurs – surtout quand le disciple est 
en cause – on découvre des situations difficiles, des fissures apparentes, et des fautes aussi bien que des 
vertus chez ceux qui en sont touchés. Tout cela peut persister pendant de nombreuses incarnations, jusqu'à 
ce que la personne ainsi influencée devienne ce qu'on appelle "ésotériquement réconciliée avec l'énergie 
émanante". Guérison Esotérique p 97-98.

Un disciple sert ; il écrit et parle ; ses paroles et son influence s'infiltrent dans la masse des hommes et les 
éveillent  à  une  activité  quelconque  –  souvent  bonne  et  spirituelle,  parfois  mauvaise  antagoniste,  et 
dangereuse. Il faut donc qu'il tienne compte des réactions que son travail déclenche non seulement sur lui-
même, mais encore, dans un sens général et spécifique, sur les masses qu'il commence à influencer. C'est 
une tâche malaisée, surtout pour un débutant qui travaille selon le Plan. Le disciple hésite entre le plan 
mental,  où  il  cherche  normalement  à  opérer,  et  le  plan  astral  où  la  majeure  partie  des  hommes  est 
focalisée. Cela le conduit dans le royaume des mirages avec les dangers qui s'ensuivent. Il s'en va en 
conscience vers ceux qu'il cherche à aider, mais c'est tantôt en qualité d'âme (et alors il surexcite souvent 
ses auditeurs) et tantôt sous un jour personnel (et alors il nourrit et rehausse leurs réactions personnelles).
A mesure que le temps passe, les difficultés soulevées par l'indispensable approche du cœur lui enseignent 
à se tenir fermement au centre. Il émet la note, donne son message, distribue l'énergie d'amour dirigée, 
influence son entourage, mais reste impersonnel, n'étant qu'un agent directeur et une âme compréhensive. 
L'impersonnalité peut se définir comme un retrait de l'énergie personnelle. Tous les disciples savent bien 
que l'impersonnalité donne jour à ses propres problèmes. Toutefois, ils ne peuvent qu'attendre le moment 
propice pour amener l'autre personne à comprendre plus clairement la signification et le sens ésotérique 
des justes relations humaines. Guérison Esotérique p 98-99.

Tout ce qu'un disciple ou un aspirant doit faire à l'égard de ses semblables est de stimuler la lumière qui 
est en eux, les laissant libres de marcher dans leur propre lumière et sur leur propre chemin le long du 
Sentier. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 485.

Le Christ  exprima cette  idée en d'autres termes lorsqu'Il  dit  "Tout homme qui accomplit  Sa volonté, 
saura" ; selon la loi occulte, l'action précède toujours la connaissance, car la connaissance est acquise par 
l'expérimentation et l'expérience. Le disciple ou l'aspirant travaille toujours dans le noir, surtout dans les 
premiers stades de son développement,  et il  suit  un instinct profond et caché vers l'activité juste. En 
acquittant son pénible devoir de façon persévérante, tout d'abord sous la pression de la conscience, puis 
sous l'impulsion de son âme qui s'éveille, puis sous l'influence du Maître, il avance de l'obscurité à la 
lumière ; il découvre que l'obéissance à ses instincts spirituels le conduit inévitablement dans le règne de 
la connaissance, et que la connaissance – lorsqu'elle est acquise – se transforme finalement en Sagesse. Il 
devient alors un Maître, et ne travaille plus dans le noir.
D'ordinaire,  les aspirants souffrent  amèrement des cycles  d'obscurité  qu'ils  semblent  traverser  ;  ils  se 
plaignent de la difficulté de travailler dans le noir, et de ne voir de lumière nulle part ; ils oublient que la 
capacité de travailler dans l'obscurité et dans la lumière, n'est qu'une seule capacité inhérente. La raison en 
est que l'âme ne connaît que l'existence, que la lumière et l'obscurité ne sont – pour l'âme – qu'une seule et 
même chose. Par-dessus tout, la connaissance vient de l'expérimentation consciente, et là où il n'y a pas 
activité expérimentale, aucune expérience ne peut être acquise. La connaissance est la récompense de ces 
deux  facteurs  ;  connaissance  qui  n'est  pas  théorique,  mais  qui  est  prouvée,  effective  et  le  résultat 
intelligent d'un dur travail ; c'est aussi le résultat d'une fréquente détresse (utilisée correctement) et de 
l'anticipation spirituelle. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 375-376.

A tous les moments de décision, énumérez à vous-même le nombre de vies susceptibles d'être affectées 
par ce que vous faites, et rappelez-vous qu'en foulant le Sentier du disciple, votre sphère d'influence et le 
nombre de ceux qui sont affectés par vous croissent régulièrement. Pour la personne ordinaire, bonne, 
bien intentionnée et douée d'un sens normal de responsabilité, les décisions sont prises sur la base des 
effets qu'elles peuvent avoir sur la famille, le bureau ou le rayon relativement restreint d'un petit cercle 
d'amis. Dans le cas du disciple en probation, les décisions ont souvent un résultat un peu plus important. 
Lorsqu'il s'agit d'un disciple accepté, de tels choix affectent beaucoup de personnes, car ceux qui sont liés 
par le service conjoint sont inclus dans les autres groupes, et ces derniers peuvent souvent être inconnus 
ou comporter des gens qui réagissent à l'aura du disciple, ainsi qu'à son groupe de compagnons de travail.
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L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 511.

Rayons de disciple : Voir aussi Rayon 7 et Rayon 6.
L'une des caractéristiques principales du disciple du septième rayon est son sens éminemment pratique. Il 
travaille sur le plan physique avec l'objectif constant d'amener des résultats qui détermineront les formes 
de  la  culture  et  de  la  civilisation  prochaines.  Vers  la  fin  du  cycle  du  septième  rayon,  il  travaillera 
également avec ardeur à perpétuer ce qu'il aura réalisé. Il manie la force afin de construire les formes dont 
il a besoin et il le fait plus scientifiquement que ne le font les disciples des autres rayons. Le disciple du 
sixième rayon est  beaucoup plus abstrait  et  mystique dans son travail  et  dans sa  pensée ;  il  possède 
rarement  une  compréhension  réelle  du  juste  rapport  entre  la  forme  et  l'énergie.  Il  pense  presque 
entièrement  en  termes  de  qualité  et  fait  peu  attention  au  côté  matériel  de  la  vie  et  à  la  véritable 
signification de la substance en tant que productrice de phénomènes. Il a tendance à regarder la matière 
comme étant  mauvaise  de  nature,  la  forme  comme une  limitation  et  n'accorde  d'importance  qu'à  la 
conscience de l'âme. La Destinée des Nations p 119.

Le disciple du septième rayon travaille consciemment au moyen de certaines lois qui gouvernent la forme 
et son rapport avec l'esprit ou la vie. 
(…)
… par sa connaissance du rituel (qui est l'ancienne méthode codifiée par laquelle les énergies d'attraction 
et de manifestation à employer sont organisées et mises en rapport) par sa compréhension des "Mots de 
Pouvoir",  qu'il  découvre  par  expérience,  par  l'utilisation  du  pouvoir  du  son,  le  disciple  de  l'avenir 
travaillera à construire le nouveau monde avec sa culture et sa civilisation.
La Destinée des Nations p 122.

Il vous apparaîtra de toute évidence que les disciples du septième rayon détiennent un grand pouvoir, c'est 
pour cette raison que dans tout enseignement qui les concerne, l'accent est mis sur la  pureté du motif.  
Dans le passé, s'agissant de disciples du sixième rayon, on insistait sur la pureté du corps.
La Destinée des Nations p 123.

Les disciples du Nouvel Age mettront l'accent sur le principe mental, parce qu'il conditionne la pensée et 
la parole. Tout le travail magique est basé sur l'énergie de la pensée et de la parole (l'expression des deux 
centres magiques auxquels il est référé plus haut), par conséquent, la pureté du motif et du mental est 
considérée comme une base essentielle. La Destinée des Nations p 124.

La note-clé du disciple du septième rayon est "Radiation Active" De cela découle l'apparition dans la 
pensée mondiale de certaines idées nouvelles, la radiation mentale ou télépathie, l'emploi de la radiation 
calorifique et la découverte du radium. Tout cela dénote l'activité du septième rayon.
La Destinée des Nations p 125.

Différence entre Disciple et Initié :
…on connaît un disciple par l'influence qu'il exerce autour de lui, et un initié par le large rayon de son 
service au monde. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 126.

Disciple et Télépathie : Voir aussi Télépathie.
En ce qui concerne le disciple, l'abandon de la perpétuelle considération des circonstances et problèmes 
personnels conduit inévitablement à un clair détachement mental ; ceci fournit alors ces régions de libre  
perception mentale qui rendent la sensitivité supérieure possible. Graduellement, à mesure que le disciple 
acquiert la véritable liberté de pensée et le pouvoir de recevoir l'impression du mental abstrait, il se crée à 
lui-même un réservoir de pensée qui devient disponible pour l'aide au prochain et pour les nécessités de 
son service mondial croissant. Plus tard, il devient sensitif à l'impression de la Hiérarchie qui, d'abord 
purement ashramique, est transformée ultérieurement en une impression hiérarchique totale dès que le 
disciple devient un maître ;  le Plan constitue alors la substance dynamique fournissant le contenu du 
réservoir  de  pensée  auquel  il  peut  puiser.  Ceci  est  une  déclaration  d'une  importance  unique  et 
extraordinaire. Plus tard encore, il devient sensitif à l'impression de Shamballa, et la qualité de la Volonté, 
qui  soutient  le  Dessein  planétaire,  est  ajoutée  au domaine de connaissance qui  lui  est  accessible.  Je 
cherche surtout à souligner ici l'existence d'un réservoir grandissant de pensée, que le disciple crée en 
réponse aux impressions nombreuses et variées auxquelles il devient de plus en plus sensitif ; les idées, 
les concepts et les objectifs spirituels dont il prend conscience sont progressivement formulés par lui en 
idées avec leurs formes-pensées appropriées, auxquelles il apprend à recourir quand il veut servir son 
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prochain. Il  se trouve en possession d'un réservoir ou d'un nuage de substance mentale, résultat de la 
propre activité de ses pensées, de sa réceptivité innée, qui lui procure le matériel d'enseignement et la 
"fontaine de connaissance" à laquelle il peut puiser lorsqu'il cherche à aider d'autres individus.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 101-102.

Pour exprimer cet objectif dans les termes les plus élevés possibles, les disciples et les initiés apprennent 
(par la méditation) la technique selon laquelle le Mental de Dieu, Mental Universel,  ou processus de 
pensée du Logos planétaire, peut être enregistré.  Actuellement, pour la majorité d'entre eux, c'est  par 
l'intermédiaire de l'ashram qu'ils enregistrent la pensée divine telle qu'elle s'affirme dans le Plan qui se fait 
jour, et dans la vitalité qu'elle donne au dessein de la vie. Le Maître communique la nature du Plan ou du 
Dessein – selon le rang de l'initié – et celui-ci l'accepte selon la loi de Libre Obéissance occulte. Mais le 
disciple, ou l'initié, ne doit pas dépendre éternellement, pour la transmission de la pensée divine, de Ceux 
qui sont plus avancés que lui. Il doit prendre ses propres contacts et se brancher lui-même sur le "nuage de 
pluie".  Il  doit,  sans  aide,  pénétrer  les  processus  de  pensée  de  Sanat  Kumara  (par  la  télépathie  ou 
impressibilité spirituelle permise). L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 148-149.

Disciple  et temps :
Les disciples, dans leur noviciat,  font plus d'erreurs quant au  temps,  qu'aucune autre erreur ;  ceci est 
naturel et l'on pouvait s'y attendre, car "temps" n'est qu'un mot désignant les événements courants de la vie 
journalière. Le temps n'est autre chose qu'une succession d'événements, enregistrés dans la conscience du 
cerveau physique ; ces événements risquent d'avoir un effet trop important sur le disciple : Cependant, à 
partir du moment où il peut envisager les événements comme des aspects du temps, non seulement il 
commence  à  développer  en  lui  une  continuité  de  conscience  nécessaire,  mais  aussi  un  sens  des 
proportions dont l'effet est sain et stabilisant. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 377.

Le disciple ; un centre magnétique de lumière :
Un disciple est  un centre magnétique de lumière  et  de connaissance dans la mesure exacte  où il  est 
capable de maintenir son aura magnétique en état de réceptivité. Elle invoque alors constamment un ordre 
supérieur d'impressions ; elle peut être évoquée et mise en "activité distributive" par ce qui est inférieur et 
demande  de  l'aide.  En  temps  voulu,  le  disciple  devient  par  conséquent,  une  petite  réflexion  de  la 
Hiérarchie, invocatoire – comme celle-ci l'est envers Shamballa – et facilement évoquée par la demande 
humaine. 
La Télépathie et le Corps Ethérique p 103.

Le Disciple dans le travail de groupe :
Un disciple, et plus tard un initié d'un certain degré du plus élevé au dernier, a une double relation à 
établir et à maintenir :

1. Avec ceux d'un degré semblable auxquels il est associé dans le travail. Leurs rapports réciproques 
leur permettent alors (comme résultat de leur unité de groupe) d'être en relation avec les niveaux de 
conscience et  d'activités  plus élevés que les leurs.  C'est  cependant  là une relation de groupe qui 
dépend de l'établissement de relations réciproques entre les membres du groupe.
2. Avec ceux auxquels il est lié karmiquement, ou par son propre choix qui peut ne pas être karmique 
du tout et constituer seulement une décision nouvelle ; ou encore par suite du choix fait par d'autres, 
lui  ouvrant  ainsi  des  voies  permettant  des  contacts  que  lui-même,  travaillant  isolément,  n'aurait 
jamais eus mais qui sont le résultat du pouvoir d'attraction de l'âme du groupe.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 222.

Disciple de Shamballa :
Il y a des disciples de Shamballa comme il y a des disciples de la Hiérarchie ; c'est un fait qui n'a pas été 
reconnu jusqu'ici et auquel il n'a jamais été fait allusion dans aucun écrit relatif aux sujets occultes. Il est 
sage et utile de vous en souvenir. Ces disciples de Shamballa sont puissants, obstinés et souvent cruels, ils 
imposent leur volonté et n'admettent aucune opposition à leurs désirs ; ils commettent des fautes, mais 
cependant ils sont de véritables disciples de Shamballa et ils travaillent à l'accomplissement de la Volonté 
de Dieu autant que les disciples et les Maîtres de la Hiérarchie œuvrent pour la manifestation de l'Amour 
de Dieu. La Destinée des Nations p 20.

Au sujet  de l’extériorisation de la Hiérarchie ; manière dont le disciple  aborde l’extériorisation 
dans sa conscience :
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Les disciples envoyés par les divers ashrams n'arrivent pas sur terre conscients d'une haute mission, et 
connaissant bien la nature de la tâche qui leur a été assignée subjectivement.  Dans le cas de certains 
disciples,  qui  seront de grande élévation et  ayant  rang d'initiés,  ils  peuvent  avoir  la conviction d'une 
mission (si on peut employer ce terme) dans leur extrême jeunesse, et ainsi s'orienter vers la tâche de leur 
vie, dès le début ; cette conviction s'accroîtra, s'approfondira et se clarifiera avec les années. Mais il faut 
se souvenir que la majorité des disciples ne réagira pas ainsi. Ils arriveront en incarnation avec certains 
dons et certains talents innés, avec certaines idées fermement enracinées, dotés d'idéaux irrévocables et 
d'un cerveau réceptif à un mental bien développé. Ils se frayeront un chemin normalement, selon leurs 
tendances  et  prédilections  naturelles,  vers  le  domaine  de  l'activité  humaine  où  il  est  prévu  qu'ils 
travaillent,  et  dans  lequel  ils  doivent  apporter  certains  changements  fondamentaux,  en  accord  avec 
l'intention hiérarchique. Cette intention hiérarchique leur sera généralement inconnue, bien qu'il puisse 
parfois en être autrement ; toutefois la tâche à accomplir leur paraîtra impérative et nécessaire, et devant 
être accomplie à tout prix. Ils trouveront leur voie vers la politique, les mouvements éducatifs, la science ; 
ils travailleront dans le domaine humanitaire, social et financier ; ils adopteront ces modes d'activités par 
inclination naturelle, et non parce qu'ils "obéissent" aux instructions d'un Maître. Ils réussiront dans leur 
effort, car la puissance de la Hiérarchie sera derrière eux, et l'ashram intérieur peut faire beaucoup pour 
ses disciples travaillant à l'extérieur, lorsqu'il s'agit d'ouvrir des portes, de mettre en œuvre des efforts et 
d'organiser  des  contacts  ou  autres  facilités  ;  tout  ceci  s'accomplit,  néanmoins,  sans  que  l'impulsion 
intérieure soit évidente. La reconnaissance de cet effort intérieur dépendra de la position du disciple dans 
l'ashram. Quand le disciple est très avancé, il peut prendre conscience de sa haute mission, et savoir que 
ce n'est pas une intention fanatique venant de lui-même, mais une tâche précise, entreprise en réponse aux 
projets ashramiques. De tels cas seront l'exception et non la règle, surtout dans les premiers stades. Ces 
travailleurs hiérarchiques réuniront autour d'eux des disciples moins avancés,  qui travailleront dans la 
même direction, par communauté d'intérêt, mais non par la reconnaissance d'instructions similaires – ce 
qui  est  très différent.  Dans l'un des cas, la conscience de la mission est développée par des périodes 
d'établissement de plans précis avec l'ashram, et en consultation avec le Maître ou ses collaborateurs 
chevronnés. Dans le cas plus général, le disciple réagit et travaille en réponse à l'impression, ignorant 
totalement, à ce stade, d'où vient l'impression ; il considère qu'il s'agit d'une activité de son mental, jouant 
le rôle d'agent directeur dans toutes les activités prévues, dans le thème et le dessein de sa vie, qui sont 
son service dynamique.
Une caractéristique majeure est néanmoins présente chez tous ces disciples et aspirants au travail ; c'est un 
profond sentiment humanitaire, et une détermination d'aider la cause du bien-être humain. Une distinction 
intéressante se fera jour plus tard, et influera sur l'âge nouveau, à l'encontre des méthodes du passé et du 
présent. Les disciples et les aspirants ne seront pas voués à un travail purement humanitaire ou social. Ce 
sera un motif de leur travail, non un objectif. Ils ne consacreront pas leur vie et leurs efforts uniquement 
au soulagement des besoins des hommes. Toutes les phases de la vie humaine – politique, finance, science 
et  religion  –  seront  reconnues  comme  leur  tâche  immédiate  mais,  à  l'avenir,  le  motif  ne  sera  pas 
principalement  la  réussite  dans  les  affaires,  ou  l'ambition  de  la  personnalité,  mais  l'impulsion  à 
subordonner ces dernières à l'effort général et à l'aide de l'humanité dans son ensemble, dans une vision à 
long terme.
(…)
Ces disciples peuvent être conscients de ce que leur action et leur pensée font partie d'un effort dans 
l'évolution ; dans cette mesure ils sont conscients de leur mission, mais la valeur de cette attitude est 
qu'elle  les  relie,  par  la  conscience,  à  beaucoup  d'autres  personnes,  ayant  des  motifs  semblables  et 
conscientes d'une vision similaire. Il est évidemment sage de se rappeler que de tels disciples ont le type 
prononcé de  leur  rayon,  et  sont  des personnalités  intégrées,  dans le  sens  le  plus  élevé  du terme.  Ils 
travailleront sur terre, en tant que personnalités de haut degré, sous l'impact de motifs forts émanant de 
l'âme, en réponse à l'impression de l'ashram ; toutefois, dans leur cerveau physique, il n'en savent rien et 
s'en soucient encore moins. Une partie de leur efficacité dans le service est due au fait qu'ils ne sont pas 
préoccupés par le contact de l'âme et par l'idée d'un service académique. Ils ont les yeux fixés sur le 
travail  à faire, leur cœur est avec leurs semblables ;  ils ont la tête pleine de méthodes, techniques et 
pratiques qui élèveront le niveau de l'effort dans le domaine qu'ils ont choisi. D'où leur réussite inévitable.
Ce travail de préparation à l'extériorisation de la Hiérarchie ne sera pas demandé aux disciples qui sont 
intensément intéressés par la réceptivité personnelle à l'âme, qui travaillent diligemment au contact de 
l'âme, qui se préoccupent de l'art de servir consciemment, font du service un but, et qui sont vivement 
conscients du fait de l'ashram et de l'existence du Maître. On peut faire confiance aux disciples avancés, 
qui sont stabilisés dans l'ashram, et qui sont si habitués au Maître que celui-ci ne prend pas dans leur 
conscience une importance excessive pour travailler dans le monde selon une ligne correcte, et exécuter le 
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travail de préparation. Ils ne peuvent pas être détournés de leur attention exclusive à la tâche, par un appel 
ou une suggestion de l'âme : ils sont donc libres pour faire le travail prévu.
La situation relative à la conscience du disciple en cette période d'intense difficulté, mais de grand intérêt, 
qui confronte l'humanité, pourrait donc être résumée dans les déclarations suivantes :
1. Le disciple n'est poussé par aucun désir d'extérioriser la Hiérarchie, ou de voir l'ashram auquel il est 
affilié fonctionner physiquement sur le plan extérieur. Il peut n'avoir nullement conscience de l'intention 
hiérarchique. S'il est conscient de ce dessein sous-jacent, c'est tout à fait secondaire dans sa conscience. 
Le bien de l'humanité et un avenir spirituel stabilisé pour l'humanité sont les motivations majeures de sa 
vie.
2. Le disciple est de tendance strictement humanitaire. Il travaille pour l'humanité Une, et bien que peut-
être  conscient  de son affiliation à  la  Hiérarchie,  sa  loyauté,  son service  et  l'intention de  sa  vie  sont 
entièrement  dirigés  vers  la  cause  du  perfectionnement  de  l'homme.  Par  cette  attitude,  il  en  arrive  à 
ressembler aux Maîtres, dont la directive de vie n'est pas influencée par les possibilités hiérarchiques, 
mais  par  l'adhésion  aux  desseins  de  Shamballa,  dans  l'action,  dans  les  relations,  et  quant  au  Plan 
concernant toutes les unités de vie dans les trois mondes.
3. L'intuition du disciple est vive et active ; les idées nouvelles, et les nouveaux concepts vitaux sont au 
premier plan de son esprit. Il répudie presque automatiquement la pensée réactionnaire et conservatrice du 
passé – et, sans fanatisme ou insistance excessive, il vit, parle et instruit selon les lignes nouvelles des 
justes relations humaines.
4. Le disciple, préoccupé des plans hiérarchiques pour l'avenir, a l'esprit très ouvert en ce qui concerne le 
développement des vrais pouvoirs psychiques. Il déplore et réprime tous les états et formes de pensée 
négatifs,  lorsqu'il  les rencontre dans son entourage, mais il  encourage le développement de toutes les 
formes de perception sensibles supérieures,  qui  élargissent  la conscience humaine et  enrichissent  son 
contenu.
5.  Selon sa condition hiérarchique, il  deviendra de plus en plus un canal de pouvoir dans le monde. 
L'affirmation de la Bible (ou plutôt l'injonction) de prendre racine vers le bas et de porter des fruits vers le 
haut, a pour lui une signification occulte profonde.
Extériorisation de la Hiérarchie p 523-524 et 525-526.

Les facteurs importants pour le disciple sont :
1.  L'objet tout entier de l'humanité. Sa condition actuelle, ses problèmes et l'opportunité présentement 
offerte. Un disciple cherche à tout moment à aider l'humanité et à faciliter les processus d'évolution aussi 
bien qu'à  développer le profond amour pour l'humanité  qui  est  la marque distinctive de l'initié  et  du 
Maître.
2.  L'objet de l'initiation. L'étude de celui-ci conduit à considérer son développement subsidiaire et son 
objectif  de  base  qui  est  l'identification  avec l'âme du  disciple,  avec  l'âme du groupe,  avec  l'âme de 
l'humanité et avec l'âme en toutes formes.
3. L'objet du service. Il ne s'agit pas du service tel qu'on le conçoit généralement. Son implication normale 
a beaucoup perdu de son sens en raison d'une insistance erronée. L'initié conçoit le service comme une 
expression spontanée, naturelle, d'un contact nettement effectué avec l'âme. Cette expression est amenée 
sur le plan physique, donnant perspicacité, sens pratique et inspiration au disciple lorsqu'il travaille sur le 
plan extérieur d'expression. La plupart des disciples sont vaguement occupés à atteindre l'inspiration, mais 
ils  ignorent  tout  des  stades  antérieurs  de perspicacité  conduisant  à  l'expression  pratique et  avisée du 
besoin satisfait sur le niveau de l'existence journalière. Une des entreprises majeures du disciple accepté 
(ou, comme je préférerais le dénommer, du disciple acceptant) est de se transformer, d'un idéaliste bien 
intentionné, en un homme d'action au profit de l'humanité.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 112-113.

Disciple et relations :
Chaque lien qu'on noue sur terre ne signifie pas forcément qu'on reconnaisse un lien de l'âme. Nous 
établissons de nouveaux liens et nous instaurons de nouvelles lignes de karma et de dharma. Une des 
premières choses qu'un disciple doit apprendre est d'être capable d'estimer justement l'âge relatif de l'âme 
de ceux auxquels il s'associe. Il découvre bien vite que cet âge varie. Il apprend à reconnaître ceux dont la 
sagesse et la connaissance dépassent les siennes, à coopérer avec ceux se trouvant avec lui sur le Sentier 
et à travailler pour ceux qu'il peut aider mais dont l'état d'évolution n'est pas égal au sien. Le schéma 
ordonné de sa vie peut alors prendre des formes bien définies et  il  peut commencer à travailler avec 
intelligence. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 362.

La paix et la sérénité dans le chemin du Disciple :
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Je vous signale que sérénité et paix sont différents. La paix ne peut jamais être que temporaire ; elle se 
réfère au monde de la sensation et à des états susceptibles d'être troublés. Il est essentiel pour le progrès et 
il est inévitable que chaque pas en avant soit marqué par des troubles, par des points de crise et de chaos 
remplacés plus tard, lorsqu'ils ont été confrontés avec succès, par des périodes de paix. Mais la paix n'est 
pas la sérénité  et  un chéla n'est  autorisé  à demeurer  dans l'aura du Maître  que lorsque  la sérénité a  
remplacé la paix.  Sérénité signifie le calme profond exempt  de troubles émotionnels qui  distingue le 
disciple focalisé dans un "mental maintenu fermement dans la lumière". A la surface, et du point de vue 
du monde, sa vie peut se trouver dans un état de changement violent et continuel ; tout ce qu'il aime et 
tout ce à quoi il est attaché dans les trois mondes peut s'écrouler autour de lui ; mais en dépit de tout, il 
demeure fermement équilibré dans la conscience de son âme, et sa vie, dans ses profondeurs, demeure 
paisible.  Il  ne s'agit  pas là  d'insensibilité  ni  d'autosuggestion forcée  ;  il  ne s'agit  pas  non plus  d'une 
possibilité  d'extérioriser  la  conscience  d'une  manière  telle,  que  l'individu  ignore  les  choses  et  les 
événements qui le touchent. C'est l'intensité de sensation transmuée en une compréhension focalisée. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 853.

Disciple et solitude :
Je parle de la solitude du disciple qui, ayant accepté cet état, devient un disciple consacré et quitte une vie 
centrée sur le plan physique et identifiée aux formes d'existence dans les trois mondes ; il se trouve au 
point médian, entre le monde des affaires extérieures et le monde intérieur de l'âme. Sa première réaction 
est de se sentir seul ; il a rompu avec le passé ; il met son espoir dans l'avenir, mais n'en est pas sûr. Le 
monde tangible auquel il est habitué doit être remplacé – il le sait – par le monde intangible des valeurs, 
ce  qui  implique  un nouveau sens des  proportions,  une nouvelle  échelle  des  valeurs,  et  de nouvelles 
responsabilités. Ce monde, il croit qu'il existe, et il  s'y avance bravement et théoriquement,  bien qu'il 
demeure, pendant un certain temps, entièrement intangible ; il trouve peu de personnes qui pensent et 
sentent comme lui, et le mécanisme du vrai contact n'existe chez lui qu'à l'état d'embryon. Il s'arrache à la 
conscience de masse dans laquelle il était plongé jusque là, mais il n'a pas encore découvert le groupe 
dans  lequel  il  sera  un  jour  consciemment  absorbé.  En  conséquence,  il  se  sent  seul,  abandonné  et 
dépossédé.  L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 43-44.

Disciple et âge     :  
Un point majeur survient pour tous les disciples aux environs de trente-cinq ans, puis un autre à quarante-
deux ans.
(…)
Un autre point-clé vient toujours à l’âge de cinquante-six ans.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 507.

La 63ème année de votre vie, comme celle de tous les disciples, sera une année de crise et de très grandes 
opportunités. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 603.

70 ans :
Le choix qui s'offre à vous n'est pas tellement de savoir où vous allez travailler, mais de savoir si vous 
êtes arrivé au niveau le plus élevé de votre vie de service et ne pouvez donc aller plus loin, ou s'il existe 
encore en vous des sources d'intérêt et des élans intérieurs qui vous permettront d'aller vers l'extérieur et 
plus loin dans la vie de l'esprit. Tel est souvent le choix placé devant le disciple qui est près d'atteindre les 
soixante-dix ans d'entreprise humaine ordinaire, comme c'est votre cas aujourd'hui. La difficulté réside 
dans le fait  que,  fondamentalement,  les deux  décisions  sont  correctes.  Peu de personnes,  néanmoins, 
affrontent ce choix consciemment ou intelligemment, ou, l'ayant fait, observent la décision prise. Du point 
de vue de l'aspirant ordinaire, ce choix est relativement peu important, car l'équation temps importe peu à 
ce stade ; quelques années de plus ou de moins sont sans importance dans l'éternité de la réaction de 
l'âme. Donc, une décision de se détendre, de maintenir le point atteint, mais de ne plus lutter davantage 
n'offre aucune prise à la critique. Rappelez-vous cela.
Du point de vue du disciple accepté – tel que vous – ce choix implique plus de choses qu'il n'apparaît au 
premier coup d'œil. Cela pourrait vous rendre service, ainsi qu'à tous ceux qui liront ces instructions à 
l'avenir, que je m'étende un moment sur le problème inévitable du disciple au travail, sur le problème de 
l'homme qui atteint l'âge que vous avez atteint. Va-t-il se reposer sur ses lauriers (…) ou va-t-il – pour 
employer une expression biblique – "ceindre ses reins" à nouveau, et avancer avec un élan neuf vers un 
sommet de réalisation encore plus élevé ? Va-t-il faire preuve du pouvoir de la septième vague qui le 
portera en avant, beaucoup plus loin sur la plage de l'expression de la vie, ou bien le fort contre-courant de 
la fragilité humaine va-t-il empêcher un effort renouvelé ?
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Les  raisons  pour  lesquelles  le  disciple  doit  au  moins  essayer  de  ne  pas  se  relâcher  indûment,  et  de 
poursuivre l'effort en dépit de la fatigue (fatigue due aux années), en dépit des "grincements" croissants de 
l'appareil humain et de la poussée inévitable venant d'un service constant et d'un contact constant avec les 
autres, pourraient être énumérées de la façon suivante :
1. Il  doit s'efforcer d'emporter le rythme du service et d'une vie fructueuse lorsque – libéré du corps 

physique – il se trouve de l'autre côté du voile. Il ne doit pas y avoir de lacune dans ce service.
2. Il doit s'efforcer, autant qu'il le peut, de conserver la continuité de sa conscience en tant que disciple au 

travail, et ne doit permettre à aucun hiatus de se produire entre son point actuel de tension et le point de 
tension qui survient après l'expérience de la mort.

3. Il doit s'efforcer de clore l'épisode de son expérience de vie de telle sorte qu'il soit apparent qu'il est 
membre d'un ashram ; il ne doit permettre aucune rupture de relation établie, ni aucune cessation de 
l'influx de vie ashramique transmis par lui dans le monde des hommes. Du fait de la détérioration 
naturelle et normale du véhicule physique vieillissant, cette activité n'est pas tâche facile ; elle exige 
une nette concentration de l'effort, ce qui accroît la tension dans laquelle le disciple vit constamment.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 478-479.

Relation Maître et disciple : les différents degrés de discipulat :
Le disciple sur lequel le Maître peut se reposer avec le plus de confiance est celui qui est capable, au 
cours de périodes de changement, de conserver ce qui est bon et fondamental tout en rompant avec le 
passé et en ajoutant ce qui peut servir dans le présent immédiat. Une attitude de compromis spirituel est 
juste, nécessaire et difficile à trouver. La plupart du temps, les disciples discutent et sont en désaccord sur 
les méthodes à suivre et sur les points non essentiels ; ils s'occupent de détails d'organisation ; et ceux-ci 
n'ont pas l'importance de l'unité intérieure de vision et de la capacité de faire des concessions lorsque 
aucun tort réel n'est impliqué et lorsqu'un compagnon de travail ne parvient pas à comprendre un point 
donné. Il faut que les disciples veillent à ne pas créer d'entraves au travail par des formes quelconques 
d'affirmation  de  leur  personnalité,  par  l'imposition  de  leurs  propres  idées  ou  par  des  manifestations 
d'autorité, toutes basées sur d'anciens processus.
Réfléchissez-y.  Le disciple,  certain qu'il a toujours raison, assuré que son interprétation de ce qui est 
nécessaire est infailliblement juste, sûr que les autres doivent être amenés à coopérer suivant les méthodes 
qu'il  a  mises au point,  ce disciple  peut gravement  nuire  à  la  qualité  du travail.  La tâche du disciple 
moderne est  de percevoir  le  besoin et  ensuite  d'y  répondre,  et  c'est  là,  de nouveau,  une partie  de la 
nouvelle technique d'invocation et d'évocation qui émerge. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 
779.

a. Les aspirants au Sentier sont les disciples des disciples d'un degré inférieur.
b. Les novices sur le Sentier sont les disciples des disciples d'un plus haut degré.
c. Les disciples acceptés sont les disciples d'un adepte et d'un Maître.
d. Un adepte est le disciple d'un Maître.
e. Un Maître est le disciple d'un Mahatma.
f. Les Mahatmas sont les disciples d'initiés plus hauts encore.
g.  Ceux-ci  sont  eux-mêmes  les  disciples  du  Christ  ou  du  dignitaire  qui  est  à  la  tête  du  corps  des 

Instructeurs.
h. Le chef du corps des Instructeurs est un disciple du Seigneur du Monde.
i. Le Seigneur du Monde est le disciple d'un des trois esprits planétaires qui représentent les trois aspects 

majeurs.
j. Ceux-ci à leur tour sont les disciples du Logos solaire.
La Lumière de l’Ame p 62.

Les trois degrés de travailleurs :
Les disciples doivent savoir que les Maîtres ont trois degrés de travailleurs. Il y a ceux qui accomplissent 
l'œuvre difficile dans le monde extérieur. Ils matérialisent les formes à travers lesquelles la Hiérarchie 
peut exprimer ses intentions ; ils établissent les contacts humains. Ces disciples sont nombreux ; ils ont 
choisi eux-mêmes et librement d'accomplir  ce travail,  parce qu'ils ont compris les besoins présents et 
futurs de l'humanité et qu'ils se sont engagés à servir. Il y a ensuite ceux qui servent de liens entre les 
Frères  Aînés  de  la  race,  les  Maîtres  de  la  Sagesse  qui  incarnent  le  plan  divin,  et  les  travailleurs 
mentionnés plus haut. Je ne dis pas qu'ils servent de liens entre le disciple et son Maître, car c'est là un 
rapport direct dans lequel personne ne peut intervenir, particulièrement aux stades avancés. Cependant, ce 
second groupe de disciples actifs agit comme intermédiaire pour l'exécution du plan dans le monde. Les 
disciples se tiennent prêts à se rendre n'importe où lorsqu'ils en sont priés, apportant ainsi l'aide de leur 
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sagesse et de leur expérience, augmentant la capacité de travail de ceux qui sont à la tâche, se concertant 
avec eux. Plusieurs disciples de cette catégorie se trouvent actuellement avoir été envoyés d'une manière 
expresse dans le monde afin d'activer le travail chaque fois que cela est possible et d'augmenter l'attraction 
magnétique des centres à travers lesquels peut s'écouler la force spirituelle du Nouvel Age.
Tout cela est une préparation à l'effort suprême que la Hiérarchie des Maîtres projette de faire. Si vous 
tous qui êtes à la tâche en ce moment travailliez avec une consécration et une dévotion totales, donnant 
tout votre temps et consacrant tout votre intérêt à cette cause, il serait possible de préparer le terrain d'une 
manière telle que l'effort prochain des Maîtres se révélerait suffisant en ces circonstances exceptionnelles.
Le  troisième  groupe  est  celui  des  Maîtres  Eux-mêmes  et  de  Leurs  initiés  travaillant  avec  Eux.  Ils 
travaillent  essentiellement  du côté  intérieur.  Leurs  activités  sont  limitées  surtout  au  plan  mental  et  à 
l'utilisation scientifique de la pensée. Ainsi, Ils guident Leurs travailleurs et Leurs aides, influencent et 
dirigent Leurs disciples actifs et les disciples du monde.
Il  existe  actuellement  sur  le plan intérieur  un projet  tendant à  fondre les manières  différentes  qu'ont 
l'Occident  et  l'Orient  d'approcher  la  sagesse antique et  la  Hiérarchie.  Pour  réaliser  parfaitement cette 
intention,  la  coopération  et  l'échange  réciproque  de  sagesse  et  de  connaissance  sont  essentiels.  Les 
objectifs des deux méthodes, mystique et occulte, sont les mêmes.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I  p 39-40.

…il y a quatre classes de chelas ou disciples, qui sont :
1. Ceux dont la lumière commence tout juste à briller. Ils sont appelés les "observants de la pratique" ; ce 
sont ceux qui viennent d'entrer sur le Sentier. Ils sont les novices, les aspirants.
2.  Ceux  dont  l'intuition  s'éveille  et  qui  font  preuve  d'un  développement  correspondant  du  pouvoir 
psychique. C'est un stade qui présente un grand danger, car de tels disciples sont susceptibles de se laisser 
séduire par les possibilités de pouvoir que confère la possession des facultés psychiques. Ils sont enclins à 
se  leurrer  et  à  considérer  le  pouvoir  psychique  comme un indice de croissance et  de développement 
spirituels. Ce n'est pas le cas.
3. Les disciples qui ont surmonté toutes les séductions des sens et ne se laissent pas abuser par l'aspect 
forme dans les trois mondes. Ils ont conquis les sens et vaincu la nature de la forme.
4. Ceux qui ont passé au-delà de tout ce qui précède et se tiennent fermes dans la véritable conscience 
spirituelle. Ce sont les illuminés, qui ont progressé à travers les sept stades de l'illumination. Voir Livre II, 
Sutra 27.
La Lumière de l’Ame p 299-300.

Les 6 stades du Discipulat :
1. Le stade où un disciple est contacté par le Maître, par l'intermédiaire d'un autre chéla sur le plan 

physique. C'est le stade du "Petit Discipulat".
2. Le stade où un disciple plus avancé assure, du niveau égoïque, la direction du chéla. C'est le stade du 

"chéla dans la Lumière".
3. Le stade où, suivant les besoins, le Maître entre en contact avec le chéla au moyen :

a. De la claire expérience d'un rêve.
b. D'un enseignement symbolique.
c. De l'utilisation d'une forme-pensée du Maître.
d. D'un contact au cours de la méditation.
e. Du souvenir très net d'une entrevue dans l'Ashram du Maître.
C'est précisément le stade du Disciple Accepté.

4. Le stade où, ayant démontré sa sagesse dans le travail, ainsi que la valeur qu'il donne au problème du 
Maître, le chéla apprend comment, au besoin, il peut attirer l'attention du Maître et ainsi faire appel à 
Sa force, Sa connaissance et Ses conseils. Il s'agit là d'une chose qui se produit instantanément et qui, 
pratiquement, ne prend en aucune façon le temps du Maître. Ce stade porte le nom particulier de 
"Chéla sur le Fil", ou sur le sutratma.

5. Le stade où il est permis au chéla de connaître la méthode par laquelle il peut produire une vibration 
et un appel qui lui donne le droit d'avoir une entrevue avec le Maître. Cette autorisation n'est donnée 
qu'aux chélas éprouvés et dont on peut être certain qu'ils n'utiliseront cette méthode que pour les seuls 
besoins du travail : aucun motif, aucune anxiété de nature personnelle ne l'amènerait à en faire usage. 
A ce stade, le chéla est appelé "le Chéla dans l'aura".

6. Le stade où le chéla peut, à n'importe quel moment, obtenir l'attention du Maître ; il est tout le temps 
en  étroit  rapport  avec  Lui.  C'est  le  stade  où  un  chéla  reçoit  la  préparation  pour  une  initiation 
immédiate,  ou,  ayant  déjà  pris  cette initiation,  il  est  chargé  d'exécuter  un  travail  spécial  en 
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collaboration avec son Maître. Le chéla, à ce stade, est décrit comme "le Chéla dans le cœur de son 
Maître".

Il  existe un stade plus avancé, comportant une identification encore plus étroite, et où se produit une 
fusion des Lumières, mais il n'y a pas de description appropriée des termes employés pour voiler le nom 
qu'on lui donne. Les six stades mentionnés plus haut sont une paraphrase destinée à des esprit occidentaux 
; il ne faut en aucune manière considérer cette paraphrase comme une traduction de termes anciens.

Du point  de vue du Maître,  c'est  l'aptitude  de l'âme à maîtriser  son instrument,  la  personnalité,  et  à 
travailler  par son intermédiaire,  qui est  intéressante,  c'est  ce genre d'aptitude qu'Il  recherche,  et Il  ne 
regarde pas la réaction de la personnalité. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 65.

La  valeur,  pour  l'ashram,  d'un  disciple  entraîné  qui  travaille  réside  dans  son  aptitude  à  "voir  avec 
l'ashram"  quelle  est  l'activité  nécessaire,  ainsi  que  la  technique  et  la  manière  de  réaliser  un  autre 
développement du Plan éternel. A cela doit s'ajouter la compréhension qu'a le disciple de la civilisation et 
de la culture dont il fait partie, et la compréhension du domaine dans lequel son effort doit s'exercer. 
Fonctionnant en tant qu'être humain et faisant partie du grand panorama de la vie, il peut interpréter pour 
l'ashram ce qu'il voit de l'étendue du mal, ce qu'il note de la lutte de l'humanité vers le bien, et de la 
grande  "voix  révélatrice"  des  masses  muettes.  Ces  suggestions  quant  à  la  manière  immédiate  de 
transformer les idées hiérarchiques en idéaux humains ordinaires sont importantes pour le Maître de son 
ashram.  Sa  valeur,  pour  cet  aspect  du  travail  hiérarchique,  est  qu'il  n'est  pas  un  Maître,  qu'il  a 
nécessairement  un contact  plus étroit  avec la vie  quotidienne des êtres humains ordinaires,  et  que le 
domaine de ses activités est celui des personnalités, tandis que le Maître et les disciples anciens travaillent 
avec les âmes. Quand un disciple est véritablement une personnalité pénétrée par l'âme, il peut apporter au 
Maître une aide très précieuse. Il y a lieu de signaler qu'il existe trois types de travailleurs hiérarchiques :
1. Les âmes ; c'est-à-dire les initiés qui ont pris la quatrième initiation, de la Renonciation et chez qui le 

corps de l'âme, le corps causal, a été détruit. Ce sont les gardiens du Plan.
2. Les personnalités pénétrées par l'âme ; ce sont les disciples et les initiés des trois premières initiations 

par l'intermédiaire desquels les "âmes" travaillent à l'accomplissement du Plan.
3. Les  aspirants  intelligents  qui  ne  sont  pas  encore  des  personnalités  pénétrées  par  l'âme,  mais  qui 

reconnaissent la nécessité du Plan et recherchent le bonheur de leurs semblables.
Le groupe le plus élevé formule le Plan ; le second groupe "modifie, qualifie et adapte" le Plan, selon les 
nécessités  humaines contemporaines,  assurant ainsi  la continuité  progressive et  régulière du Plan ; le 
troisième groupe est  composé des agents  qui  apportent  le  Plan à  l'humanité  et  cherchent  à  le  rendre 
exécutable, guidés par le compromis spirituel, compromis mis en évidence par le second groupe.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 373-374.

Conditions dont le Maître doit tenir compte dans sa relation avec le disciple pour le travail  de 
groupe :
1. Le karma du disciple. De ce dernier, le disciple sait peu de chose et le Maître sait beaucoup. Il n'a pas 

le droit d'intervenir dans ce karma, car la croissance et le développement du disciple se font lorsque le 
disciple affronte l'inévitable des événements, accepte son karma et travaille à le compenser, poussé par 
un motif juste. Permettez-moi une illustration. Le Maître sait que c'est la destinée du disciple, et que ce 
dernier est capable d'exécuter un certain travail, servant en cela l'humanité d'une façon particulière. Il 
sait  aussi que c'est son devoir d'amener le disciple jusqu'au point de compréhension et de l'aider à 
accomplir correctement son devoir. Mais, lorsqu'Il examine le karma du disciple, Il s'aperçoit qu'une 
maladie mortelle va dans quelques années l'abattre, et empêcher à la fois l'effort et la réalisation. Il 
renonce donc au processus éducatif qui, autrement, aurait été obligatoire pour Lui.

2. Moyens  défectueux.  Souvent  dans  une  incarnation  particulière,  il  manque  au  disciple  quelque 
caractéristique nécessaire, ou quelque qualité désirable, soit dans sa nature émotionnelle, soit dans l'un 
de ses autres corps. Il peut, par exemple, avoir un bon véhicule physique, un grand dévouement et un 
intellect brillant, mais ne pas avoir de persévérance ; le Maître sait donc qu'une coopération régulière et 
un effort continu ne sont pas encore possibles. En conséquence, Il n'ose pas mettre le disciple, avec 
d'autres membres de son ashram, à un travail et un service désignés, car Il sait qu'il mettra en péril la 
réussite  des  efforts  conjoints.  Le  groupe  doit  donc  continuer  sans  l'aide  qu'autrement  ce  disciple 
donnerait avec compétence.

3. Un point  d'aveuglement.  C'est  l'un  des  empêchements  les  plus  fréquents  que  rencontre  le  Maître 
lorsqu'Il cherche a conduire ses disciples sur la Voie du Service. Le disciple a quelque grande faiblesse 
dominante dont il est tout à fait inconscient. Si on lui signale son existence, il la nie catégoriquement et 
sincèrement. Il affirme violemment posséder la vertu ou force opposée. Mais, pendant tout ce temps, 
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cette affirmation indique simplement l'effort de son âme pour construire une qualité qui, lorsqu'elle 
sera assez forte, expulsera le défaut qui fait obstacle. Tant qu'il existe cet état de choses, il n'est pas 
possible  d'intégrer  complètement  le  disciple  à  l'ashram,  et  il  n'est  pas  non  plus  possible  de  le 
convaincre  que  –  sous  ce  rapport  spécifique  –  il  est  complètement  aveugle.  La  vision  viendra, 
finalement et inévitablement,  mais ce sera le résultat de l'effort  personnel du disciple et d'un éveil 
engendré par lui-même ; une fois éveillé, l'aveuglement ne sera plus jamais possible.

4. Une nature trop enthousiaste. Cela entraîne le disciple à s'élancer en avant frénétiquement, dans un 
effort pour accomplir la tâche indiquée, pour prouver au Maître sa solide détermination et, aux autres 
membres  de  l'ashram,  sa  grande  utilité.  Cet  enthousiasme  peut  faire  échouer  les  projets  choisis, 
raccourcir  la  vie  du  disciple,  interférer  de  ce  fait  avec  son  karma,  et  faire  de  lui  une  source 
d'amusement et de souci pour son groupe.

Tous ces facteurs et beaucoup d'autres encore plus subtils doivent être envisagés par le Maître, de même 
que l'âge, le milieu et les cycles de temps du disciple.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 458-459.

Disciple accepté : C'est une vérité occulte qu'aucun homme n'est réellement admis comme disciple accepté dans le 
groupe d'un Maître, avant qu'il soit devenu spirituellement impressionnable, et qu'il puisse fonctionner 
comme un mental en collaboration avec sa propre âme. Avant cela, il ne peut pas être une part consciente 
d'un groupe fonctionnant sur les plans intérieurs, rassemblé autour d'une force personnalisée, le Maître ; il 
ne peut pas travailler en rapport véritable avec ses compagnons disciples.  Mais lorsqu'il  peut œuvrer 
quelque peu comme âme consciente, alors le Maître peut commencer à l'impressionner avec des idées de 
groupe par sa propre âme. Il se tient alors pendant quelques temps à la périphérie du groupe. Finalement, 
lorsque sa sensitivité spirituelle s'accroît, il peut être impressionné décisivement par le Maître et se voir 
enseigner  la  technique  du  contact.  Plus  tard,  le  groupe  des  disciples,  réuni  par  une  forme-pensée 
synthétique, peut l'atteindre et il devient ainsi automatiquement l'un d'eux. 
La Télépathie et le Corps Ethérique p 34.

Concernant ma remarque relative aux "disciples acceptés", je vous rappelle que le Maître n'en accepte 
aucun. Il ne fait que reconnaître des capacités et des pouvoirs acquis et il s'efforce ensuite de les utiliser 
pour l'avancement du plan divin. Il faut donc que les disciples se posent la question suivante : l'aspect 
amour de ma nature attire-t-il les gens vers moi personnellement de façon que je puisse les aider, ou bien 
établit-il entre eux et moi une action réciproque de l'âme ?
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 314.

L'état de Disciple accepté :
La seconde période dans laquelle un homme est un disciple accepté est peut-être une des plus difficiles de 
toutes les périodes de ses vies. Le disciple est définitivement une partie du groupe du Maître quand il est à 
tous moments dans la conscience du Maître et qu'il est retenu dans Son aura. Ceci implique le ferme 
maintien d'une haute vibration.  Je voudrais que vous considériez  quel en sera l'effet.  Maintenir  cette 
vibration est toujours une chose difficile à faire, elle implique fréquemment une intensification de tout ce 
qui  existe  dans  la  nature  d'un  homme,  et  spécialement  au  début  peut  conduire  à  de  singulières 
manifestations. Si un homme veut cependant être capable de maintenir la force résultant de l'application 
de la Baguette de l'Initiation, il doit démontrer sa possibilité d'agir ainsi à un stade antérieur, faire preuve 
de  son  pouvoir  de  se  maintenir  avec  stabilité,  et  d'avancer  fermement  quand  il  est  soumis  à 
l'intensification de la vibration venant du Maître.
L'homme doit se discipliner afin que rien ne puisse pénétrer dans sa conscience qui pourrait, en quoi que 
ce soit, nuire au groupe auquel il appartient ou être contraire à la vibration du Maître, si je peux l'exprimer 
ainsi, afin de vous donner une conception de ma pensée. Quand l'homme participe au groupe inclus dans 
l'aura du Maître, il est tout d'abord maintenu dans la périphérie de cette aura jusqu'à ce qu'il ait appris à se 
débarrasser automatiquement, et à rejeter immédiatement chaque pensée et chaque désir indignes du Soi 
et par conséquent nuisibles au groupe. Jusqu'à ce qu'il ait appris à agir ainsi, il ne peut pas progresser dans 
une relation plus étroite, mais doit rester à la place d'où il peut être automatiquement exclu.
Mais graduellement il se purifie davantage, graduellement il développe la conscience de groupe et pense 
en termes de service de groupe ; graduellement, son aura prend de plus en plus la coloration de l'aura de 
son Maître, jusqu'à ce qu'il  fusionne et mérite le droit d'être recueilli plus près du Cœur de son Maître. 
J'expliquerai  plus tard la signification technique de cette phrase en traitant du travail du Maître avec, 
l'étudiant. Il est suffisant de dire que lorsque le terme de "disciple accepté" se modifie (et il varie dans 
différents cas), le disciple avance toujours plus près du cœur du groupe et trouve sa propre place et son 
activité fonctionnelle dans ce corps constitué. Le secret est la découverte de sa place, non pas tellement sa 
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place sur l'échelle de l'évolution (car elle est approximativement connue), mais sa place dans le service. 
Cette chose est plus importante que vous ne le réalisez, car elle couvre la période qui, à sa fin, démontrera 
définitivement le sentier qu'un homme suivra après la cinquième initiation.
Lettres sur la Méditation Occulte p 264-265. Voir aussi Aspirant et Fils du Maître.

Un disciple accepté est un disciple qui :
1. A admis l'existence de la Hiérarchie, avec l'implication de fidélité et de coopération que comporte 

cette admission.
2. A accepté le fait que toutes les âmes sont une et s'est donc engagé à s'exprimer comme âme. Le 

service qu'on attend de lui est d'éveiller et de stimuler toutes les âmes qu'il contacte.
3. A accepté la technique occulte du service. Le service qu'il rend à l'humanité détermine toutes ses 

activités et subordonne sa personnalité aux nécessités du moment. Notez cette phrase. Cultivez la 
perspicacité et une réponse adaptée au  besoin immédiat, et non une réaction sensible à un but 
lointain.

4. A accepté le Plan indiqué par les Instructeurs de la race. Il cherche à comprendre la nature de ce 
Plan et à en faciliter la manifestation.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 111-112.

La vie du disciple consiste en une progression continue et graduelle vers le centre ; les disciples acceptés 
font nettement partie de la Hiérarchie. Celle-ci est un lieu de fusion de toutes les âmes sur les niveaux 
supérieurs du plan mental. Dans la mesure où une personne est sous l'impression de l'âme, puis sous la 
direction de l'âme et finalement lorsqu'elle s'identifie avec l'âme, elle progresse vers le centre de fusion. 
Votre amour pour l'humanité augmentant, et l'intérêt que vous portez à vous-même diminuant, vous vous 
déplacerez  par  là  même  vers  ce  centre  de  lumière  et  d'amour  où  les  Maîtres  demeurent  dans  l'être 
spirituel. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 779.

Un disciple devient un Disciple Accepté lorsqu'il commence à s'élever vers la vision, vers le sommet de la 
montagne  ;  il  peut  ainsi  enregistrer  consciemment  ce  qu'il  a  vu,  et  commencer  à  travailler 
constructivement pour l'extérioriser. Beaucoup d'hommes commencent à le faire. Un homme devient un 
Disciple du Monde, dans le sens technique du terme, lorsque la vision est un fait important et déterminant 
dans sa conscience et que tous ses efforts journaliers lui sont subordonnés. Il n'est plus besoin alors de 
personne pour lui révéler le Plan. Il sait. Son sens des proportions est ajusté à la révélation et sa vie est 
consacrée à faire passer la vision à une existence réelle, en collaboration avec son groupe. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 786. Voir aussi Vision.

Beaucoup de gens aujourd'hui sont des "disciples acceptés", ce qui, vous le savez bien, est le troisième 
stade ; ils ont, par conséquent, derrière eux trois expériences :
1. Le stade du "Petit Discipulat", stade élémentaire, éprouvant et agité. Il en est parlé parfois comme du 

"stade où les racines de l'homme-plante sont secouées ; le stade dans lequel les racines jusqu'alors 
enfoncées sont détachées, et l'air et la lumière troublent la paix des âges. C'est la paix de la mort, l'âge 
de la pierre, la tombe de la vie."

2. Le stade du "Chéla dans la Lumière". 
3. La première initiation : Elle précède toujours le stade de discipulat accepté. Aucun Maître ne prend 

un disciple dans Son Ashram et ne l'accepte tant que la naissance du Christ n'a pas eu lieu en lui. Saül 
doit  devenir Paul, comme le disent les Chrétiens.  Le petit  enfant au sein des entrailles du temps 
émerge dans le monde des hommes ; du point de vue de la complète identification avec la matière (la 
mère), il devient lui-même et cherche consciemment à fouler les chemins de la vie et à devenir ce 
qu'il  est.  C'est  une  répétition  ésotérique  du  processus  physique  consistant  à  devenir  un  individu 
séparé. Entre l'état "d'individualité isolée" et celui "d'unité isolée", il se trouve un autre état auquel on 
donne  le  nom  "d'identité  isolée".  C'est  ce  stade  qui  nous  intéresse  ici,  avec  ses  implications 
ésotériques.  L'unité  isolée décrit  le stade atteint  par le  Maître  ;  l'individualité  isolée est  celui  du 
disciple ; l'identité isolée avec l'âme est celui du disciple jusque, et y compris, la troisième initiation.
a. L'unité  isolée  est  la  consommation  de  la  conscience  aryenne.  L'identité  isolée  est  reliée  à  la 

conscience atlantéenne de l'angle de la correspondance plus élevée.
b. L'unité  isolée  est  liée  au plan mental  et  gouvernée  par  le  cinquième Rayon  de  Connaissance 

Concrète ou Science ; c'est une réflexion de la volonté-de-connaître. L'identité isolée est liée au 
plan astral et gouvernée par le sixième Rayon de Dévotion ou de Sensibilité Idéaliste ; c'est une 
réflexion déformée et instable de la volonté-d'aimer. L'individualité isolée est liée à l'expression 
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sur  le  plan  physique  et  gouvernée  par  le  troisième  Rayon  d'Intelligence  Active  ;  c'est  une 
réflexion, de nouveau déformée et instable, de la volonté-d'être.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 817-818.

Les disciples qui ont pris la deuxième initiation sont considérés comme "initiés en probation". Du point de 
vue de la Hiérarchie, ils ne sont considérés comme réellement initiés que lorsqu'ils ont pris la troisième 
initiation. On appelle parfois la première initiation "l'initiation lémurienne", et la deuxième, "l'initiation 
atlantéenne" ; mais la troisième initiation, celle de notre race aryenne, est considérée techniquement par la 
Hiérarchie  comme étant  la  première  initiation.  C'est  une nouvelle  façon de  considérer  la  question,  à 
laquelle je vous demande de réfléchir.  Le terme de  Disciple Accepté  comprend donc les stades de la 
première et de la deuxième initiation. Lorsqu'un disciple a pris la troisième initiation, techniquement, il 
n'est plus un disciple accepté, même s'il demeure dans le groupe d'un Maître jusqu'à ce qu'il ait pris la 
quatrième initiation.  L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 829.

Les disciples initiés ne s'intéressent qu'à la vision, au Plan, à sa direction et sa matérialisation sur terre.
Les  disciples acceptés  s'emploient à l'apprendre ; pendant ce temps, il leur faut réagir à la vision d'une 
manière que je pourrais qualifier de subsidiaire ; Ils s'occupent du Plan et de la distribution des forces qui 
le matérialiseront.  Ainsi se trouve coordonnée toute l'activité de l'Ashram. Les disciples nouvellement 
acceptés, qui apprennent seulement à coopérer servent "d'agent d'expérimentation". Le succès de l'effort 
dans le monde extérieur dépendra de leur réaction au Plan et aux vérités imparties, de leur capacité à 
percevoir les besoins, à établir le rapport nécessaire entre ce besoin et le moyen de le satisfaire, et de leur 
capacité à travailler avec les disciples du monde, qui sont en définitive responsables de certains aspects du 
Plan vis-à-vis du Maître de l'Ashram.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 832.

…un disciple accepté avance, si je puis m'exprimer ainsi, au moyen de trois réalisations vibratoires :
1. Il réagit à la vibration, à la note ou la qualité d'un Ashram, suivant son type de rayon. Il contacte la 

périphérie de la sphère d'un groupe placé sous la domination d'un Maître, et il devient un disciple 
accepté  en  pleine  conscience  de  veille.  Le Maître  est  conscient  de sa  présence  sur  la  périphérie 
extérieure  de  Sa  conscience  ;  ses  condisciples  sont  conscients  d'un  autre  point  de  lumière  dans 
l'Ashram,  en  grande  partie  en  raison  de  l'effort  qu'ils  doivent  faire,  afin  de  contrebalancer  les 
réactions de la personnalité du nouveau chéla à l'égard de ce nouveau mode de vie, à l'égard des 
effets produits dans sa conscience par sa pénétration dans le monde de la signification, et à l'égard du 
déversement  de  sa  dévotion  vis-à-vis  du  Maître.  Protéger  le  Maître  des  réactions  violentes  du 
nouveau chéla et se tenir entre Lui et le néophyte devient la tâche des chélas plus avancés. Un chéla-
initié le prend en main et agit comme intermédiaire. Le chéla, ainsi que je l'ai signalé précédemment, 
se trouve en contact avec le Maître uniquement lorsque le Maître le désire et lorsque cela est bon et 
utile pour le groupe entier.

2. Il  comprend toujours mieux la nature et la note de son Ashram, et il avance de la périphérie vers 
l'intérieur de la sphère d'influence du Maître de Son groupe ; il commence alors à participer de plus 
en plus à la vie de groupe et il est de moins en moins intéressé par lui-même. Par conséquent, il 
devient dans l'Ashram un élément actif ayant plus de valeur, et il lui est confié des charges et des 
tâches bien définies, pour lesquelles il est personnellement responsable vis-à-vis du chéla initié qui l'a 
pris  en  charge.  Le  Maître  commence  à  le  contacter  plus  fréquemment  ;  il  se  décentralise,  son 
développement  et  sa  croissance  propres  deviennent  pour  lui  de  moins  en  moins  importants  par 
rapport au service rendu aux autres. De ce fait il est autorisé à attirer l'attention du Maître lorsque le 
groupe a besoin d'aide ; ainsi, il devient un chéla sur le fil. L'antahkarana s'édifie rapidement et le 
flux de la vie venant de la Triade Spirituelle augmente lentement et régulièrement. Le chéla a atteint 
un point où, sur le plan extérieur, il assemble autour de lui, comme une sphère d'influence due au 
rayonnement de son âme, par la voie de sa personnalité. On pourrait dire qu'aucun disciple ne devient 
un chéla sur le fil tant qu'il n'a pas, dans le monde extérieur, beaucoup de personnes qui, sur un 
niveau plus bas de la spirale, sont pour lui ce qu'il est pour le Maître, des chélas sur le fil. D'une 
manière déformée et souvent peu satisfaisante, il est occupé à former son propre groupe et c'est très 
souvent  le  cas  actuellement.  Le  monde  est  rempli  de  disciples  qui  luttent,  qui  sont  intensément 
occupés à former des organisations, à grouper autour d'eux ceux qu'ils peuvent aider, émettant ainsi 
une note particulière et apprenant les rudiments, je répète, mon frère, les  rudiments  du travail de 
groupe tel que la Hiérarchie désire le voir exécuter.

3. Il  répond avec force et, de son point de vue, de manière inattendue à la vibration du Maître qu'il 
saisit, lorsque Celui-ci fonctionne au centre de Son groupe. Il a reconnu l'appel vibratoire du Maître ; 
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il est devenu conscient de la qualité de l'Ashram évoquée par le Maître. Il est maintenant admis dans 
le lieu secret qui se trouve au cœur de l'Ashram et il devient un chéla dans l'aura.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 853 à 855.

Les disciples opèrent dans des groupes mondiaux ; beaucoup d'entre eux y font un travail beaucoup plus 
efficace  que  ceux  qui  s'assemblent  dans  certains  groupes  ésotériques.  Le  disciple  accepté  avancé  a 
toujours son propre groupe qu'il assemble autour de lui pour accomplir un travail actif et créateur. Je 
voulais vous le rappeler. La mesure de la capacité d'un disciple réside dans son influence sur les autres 
s'exerçant par la plume, par la parole, personnellement.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 864 à 865.

Disciple du monde : Un disciple du monde est un homme qui a accompli un progrès certain dans l'ajustement entre 
le  particulier  et  l'universel,  entre  le  spécifique  et  le  général,  et  entre  la  propre  sphère  de son milieu 
environnant  et  le  monde  extérieur  des  âmes  nécessiteuses.  Le  problème  dont  de  tels  disciples  se 
préoccupent n'est pas l'ajustement des relations entre l'homme spirituel intérieur, l'âme, et son instrument 
le  soi  inférieur  et  personnel.  Leur  intérêt  primordial  est  de  remplir  les  obligations  immédiates  de  la 
personnalité et en même temps d'agir sur le monde des hommes, en raison d'une puissante impulsion 
intérieure qu'ils ressentent de participer au service et aux responsabilités de leur Maître et de Son groupe. 
Ces hommes sont  toujours  des disciples  acceptés  dans le sens technique du terme ; ils  sont  toujours 
capables de se mettre à même de recevoir les impressions spirituelles, ce qu'ils peuvent faire à volonté. Ce 
sont des individus intégrés sous l'angle de la personnalité et capables de réaliser le contact avec l'âme à 
tout moment. Ils ne sont pas encore parfaits, n'étant pas encore des Maîtres ; ils ont encore à passer la 
quatrième initiation, mais leurs propres imperfections ne sont pas le souci majeur de leur âme, ni le leur ; 
les besoins du monde et la demande d'aide spirituelle et psychique que formule le monde tiennent dans 
leur  conscience  une  place  prédominante.  Ils  ont  une  claire  vision  des  gens,  mais  ils  sont 
fondamentalement exempts de l'esprit critique ; ils reconnaissent automatiquement les imperfections, mais 
elles ne les empêchent en aucune manière d'aimer avec compréhension et d'être prêts à aider sur tous les 
niveaux où le besoin s'en fait réellement sentir.
Les disciples du monde pensent en termes de groupe et ils le font avec un degré croissant et soutenu 
d'inclusivité. Ils voient dans une juste perspective leur propre groupe, leur propre cercle de compagnons 
de travail et leur propre champ de service, car ils sont en étroit contact avec le Tout qui les environne. Ce 
sont des points actifs de focalisation pour les Forces de Lumière dans les trois mondes d'activité humaine ; 
ils se trouvent dans chaque domaine et chaque école de pensée.
(…)
La tâche essentielle des Maîtres est de développer chez Leurs disciples un sens universel leur permettant 
de voir immédiatement la situation se détachant sur le fond du passé, et illuminée par la lumière de la 
connaissance du Plan, lequel concerne toujours l'avenir, excepté pour les rares esprits qui pensent toujours 
en termes de l'ensemble.  Les modèles du plan immédiat  se trouvent entre les mains des disciples du 
monde ; l'exécution de ces modèles est confiée, sous l'inspiration et avec l'assistance des disciples du 
monde, à tous les disciples acceptés. Ni les disciples du monde, ni les disciples acceptés ne sont des 
visionnaires mystiques, ou de vagues idéalistes, mais des hommes intelligents qui cherchent la manière 
pratique par laquelle ils pourraient faire du plan une expérience réelle et un succès sur la terre.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 787-788.

Discrimination : Par la discrimination et l'absence de passion, le soi qui est, lui, permanent, pur et bienheureux peut en 
définitive se dissocier du non-soi impermanent, impur et douloureux. La Lumière de l’Ame p 124.

Cette discrimination conduit finalement à trois choses :
1. La compréhension de la différence existant entre l'esprit et la matière.
2. Une compréhension consécutive de la nature de l'âme, qui est le produit de cette union, étant le fils issu 
de l'union du père-esprit et de la mère-matière.
3. Un développement par lequel l'âme commence à s'identifier avec l'aspect spirituel et non avec le monde 
phénoménal des formes.
Ce stade ultérieur est  grandement favorisé et  hâté par la pratique du Raja Yoga, et  c'est  pourquoi la 
Hiérarchie a décidé d'offrir cette science à l'occident critique et discriminateur.
La Lumière de l’Ame p 151.
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…elle constitue la méthode majeure pour atteindre à la libération,  ou affranchissement  hors des trois 
mondes. Basée comme elle l'est sur la certitude consciente de la dualité essentielle de la nature, et si l'on 
considère celle-ci comme le résultat de l'union des deux pôles opposés du
Tout Absolu, l'esprit et la matière, la discrimination est en premier lieu une attitude du mental et doit être 
assidûment cultivée. Les prémisses de la dualité sont admises en tant que base logique en vue d'un travail 
ultérieur, et la théorie est ici mise à l'épreuve en un effort ayant pour but de démontrer la vérité. L'aspirant 
adopte alors définitivement l'attitude de ce qui est le pôle le plus haut (celui de l'esprit se manifestant 
comme âme ou régent intérieur) et cherche, dans ses affaires quotidiennes, à établir une distinction entre 
la  forme  et  la  vie,  entre  l'âme  et  le  corps,  entre  la  somme de  la  manifestation  inférieure  (l'homme 
physique, astral et mental) et le soi réel, cause de cette manifestation.
Au cours de ses activités de chaque jour, il cherche à cultiver en lui la conscience du réel et la négation de 
l'irréel,  en  conservant  cette  attitude  à  l'égard  de  toutes  ses  réactions  et  de  toutes  ses  affaires.  Il 
s'accoutume,  au  moyen  d'une  pratique  persistante  et  sans  faille,  à  distinguer  le  soi  du  non-soi  et  à 
s'occuper des choses de l'esprit, à l'exclusion de celles de la grande maya ou monde des formes. Cette 
distinction est théorique au début, puis intellectuelle, mais prend par la suite une plus grande réalité et 
s'étend aux événements du monde émotif et physique. Grâce à l'observation de cette méthode, l'aspirant 
pénètre finalement dans une dimension entièrement nouvelle et s'identifie avec une vie et un monde qui 
sont – en leur mode d'existence – dissociés des trois mondes de l'activité humaine.
Cela étant, son entourage nouveau lui devient familier au point qu'il ne connaît pas seulement la forme, 
mais aussi la Réalité subjective qui produit ou cause l'existence des formes.
Poursuivant son chemin, il passe alors à la culture de la grande qualité suivante, qui est le manque de 
passion, ou l'absence de désir. L'homme peut être capable de faire une distinction entre le tangible et le 
vrai, entre la substance et la Vie qui l'anime, mais désirer cependant l'existence de la forme ou s'en aller "à 
l'extérieur" au-devant d'elle. Cela doit également être surmonté avant que soient atteintes la libération, 
l'émancipation ou la liberté parfaites. 
La Lumière de l’Ame p 153-154. Voir aussi Identification et Libération.

Divin : Le temps est venu maintenant, où les ésotéristes doivent distinguer entre les mots "spirituel" et "divin". Ils 
ne sont pas identiques, et n'ont pas la même signification. La caractéristique de la spiritualité est l'Amour. 
La caractéristique de la divinité est la Volonté. Il y a une différence précise entre les deux et le principe 
médiateur (celui qui relie ou unit les deux caractéristiques) est la Sagesse. Le Bouddha exprimait cette 
Sagesse  dans le temps et dans l'espace  ; cela veut dire qu'il n'y avait qu'une manifestation relative et 
limitée de ce principe de liaison et de fusion.  Sa grande réalisation,  qu'Il  n'a pas comprise,  était  une 
reconnaissance innée et inconsciente (à ce moment-là, pas maintenant) de la distinction entre l'amour et la 
volonté, et la capacité d'exprimer en lui-même une énergie qui puisse unir l'amour et la volonté, l'âme et la 
Monade.  Au  même  moment  (et  plus  tard  en  Palestine,  dans  sa  pleine  expression),  le  Christ  donna 
l'exemple – en vue d'instruire l'humanité – de l'union de l'amour et de l'intelligence, de l'âme et de la 
personnalité. Ce sont des points de grande importance à garder à l'esprit. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 
164-165.

Dix commandements : Ces derniers, bien que de forme négative et d'attitude dogmatique, ont rendu les problèmes et 
les  attitudes  souhaitables  parfaitement  claires.  Vu le  stade  relativement  bas  de  l'intelligence  humaine 
universelle au moment où ils furent prononcés (les dates données par la Bible ne sont pas exactes et la 
date de leur énonciation est beaucoup plus ancienne qu'on ne le pense), ils s'exprimaient par la formule 
"Tu  ne  feras  pas"  dirigeant  ainsi  l'attention  des  hommes  vers  l'expression  matérielle  de  tendances 
matérielles. Dans les jours à venir, les Dix Commandements seront exprimés sous une forme inverse, dont 
le Sermon sur la Montagne et les Béatitudes sont la forme embryonnaire. Extériorisation de la Hiérarchie 
p 111.

Doctrine Secrète : Le nom général donné aux enseignements ésotériques dans l'antiquité. Glossaire Théosophique.

Dodécaèdre : Mot grec. Selon Platon, l'Univers est construit par le "premier engendré" d'après la figure géométrique du 
Dodécaèdre (Voir Le Timée). Glossaire Théosophique.

Don : S'il ne vous est pas possible d'enseigner, de prêcher ou d'écrire vous-même, donnez alors votre pensée et 
votre argent afin que d'autres puissent le faire. Donnez vos heures et même vos minutes de loisir, afin que 
d'autres soient libres pour servir le Plan. Donnez votre argent afin que le travail du Nouveau Groupe des 
Serviteurs du Monde progresse plus rapidement. Vous perdez tant de temps pour des choses qui ne sont 
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pas essentielles. Beaucoup d'entre vous donnent si peu de leur temps ou même pas du tout. Et il en est de 
même pour l'argent. Aussi, donnez maintenant plus que jamais auparavant, afin de rendre possibles les 
aspects physiques du travail. Il y en a qui prennent sur leur nécessaire même, et cela engendre un grand 
pouvoir. Ceux qui sont du côté intérieur sont reconnaissants pour le don de ceux qui donnent malgré ce 
que cela coûte à leur personnalité. Car il  y en a d'autres qui ne donnent que leur superflu, et encore 
lorsque  cela  ne  demande  pas  de  sacrifice.  Que  tout  cela  change,  donnez  jusqu'à  la  limite  de  vos 
possibilités,  avec  justice  et  compréhension,  afin  que  l'âge  de  l'amour  et  de  la  lumière  arrive  plus 
rapidement.  Je ne vous demande pas à  qui  ou à quoi vous donnerez,  ce qui  importe,  c'est  que vous 
donniez, peu si vous avez peu de temps ou d'argent à donner, beaucoup si vous avez beaucoup. Travaillez 
et donnez, aimez et pensez, aidez ces groupes qui construisent et ne détruisent pas, qui aiment et qui 
n'attaquent pas, qui élèvent et qui n'abaissent pas. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 196-197.

Douleur : La douleur est gardienne de la forme et protectrice de la substance ;elle prévient du danger ; elle dénote 
certains  stades  définis  dans  le  processus  d'évolution  ;  elle  est  reliée  au  principe  selon  lequel  l'âme 
s'identifie à la substance. Lorsque cette identification cesse, la douleur et la maladie ainsi que la mort 
perdent leur emprise sur le disciple. L'âme est désormais soustraite à leurs exigences, et l'homme est libre, 
parce que maladie et mort sont des qualités inhérentes à la forme et sujettes à toutes les vicissitudes de la 
vie en forme. Guérison Esotérique p 394.

La douleur résulte de l'activité du passé et de la mise en jeu du karma se manifestant par la rectification 
des fautes et par le prix à payer pour les erreurs commises. Le processus de règlement des obligations et 
dettes  contractées  dans  le  passé  est  toujours  douloureux.  Certaines  circonstances  passées  entraînent 
nécessairement des conditions actuelles intéressant l'hérédité, l'entourage et le type corporel ; or, la forme 
– qu'il s'agisse des véhicules ou des rapports de groupe – est douloureuse pour l'âme qui est, de son fait, 
emprisonnée. La Lumière de l’Ame p 136.

…toute douleur et toute peine sont causées par l'homme spirituel s'identifiant à ses formes objectives dans 
les trois mondes, et avec le domaine phénoménal dans lequel ces formes exercent leurs activités. Quand il 
peut se détacher du royaume des sens et se connaître comme "celui qui n'est pas ce qui est vu, touché et 
entendu", l'homme peut alors se libérer de toutes les limitations résultant des formes et se tenir à l'écart, en 
tant qu'entité divine percevante et agissante. Il utilisera les formes au gré de son désir, dans l'intention de 
parvenir à certaines fins particulières, mais il ne sera pas entraîné à s'illusionner en les considérant comme 
étant lui-même. La Lumière de l’Ame p 138.

… la douleur,  lorsqu'elle est vécue mentalement pour d'autres,  est la pire espèce de douleur. Vous le 
savez. Mais je voudrais vous rappeler que cette faculté de vous identifier avec une douleur qui n'est pas 
particulièrement  la vôtre,  est quelque chose que tous les disciples doivent apprendre, car c'est un des 
premiers pas vers la prise en charge de la douleur mondiale et de l'anxiété de la famille humaine ; l'on 
participe alors à la "communion de la souffrance du Christ" et on soulève les fardeaux du monde. Nous 
travaillons et vivons sur une planète de douleur. Tant que l'homme n'est pas un initié de haut degré, il ne 
peut même pas commencer à en pressentir les raisons ; il doit forcément se réfugier dans les platitudes 
rebattues  selon lesquelles  l'humanité  souffrante  a évolué  pour justifier  les choses  telles  qu'elles  sont. 
Aucune de ces raisons ne s'approche des vraies raisons, ni ne permet de pénétrer vraiment au cœur du 
problème. Les hommes doivent attendre pour comprendre jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus être blessés ou 
limités par la douleur des autres. Cela survient quand nous avons appris à venir à bout de notre propre 
douleur. C'est à ce moment-là seulement que l'on peut commencer à soulever le fardeau de l'humanité 
dans son ensemble, et à avoir sa part de responsabilité dans l'allégement de ce fardeau.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 615-616.

Drapeaux : Les drapeaux sont les symboles de la dévotion d'un peuple pour son sol national et pour ses objectifs 
nationaux-spirituels. Ils ont évidemment été prostitués de façon à signifier séparativité nationale, égoïsme 
national et patriotisme, mais derrière le drapeau il y a un point de pouvoir, qui est le point d'inspiration 
vers l'âme du peuple. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 261.

Dualité : Voir aussi Bien – Mal.

Le problème du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres, du vrai et du faux fut énoncé uniquement 
pour  le  bénéfice  de  l'humanité  et  pour  rendre  les  hommes  capables  de  rejeter  les  entraves  qui 
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emprisonnent l'Esprit, et d'atteindre ainsi à la liberté spirituelle. Ce problème ne se pose ni dans les règnes 
inférieurs  ni  dans les règnes supérieurs à  l'homme. Celui-ci  doit  apprendre par  l'expérience  et  par  la 
souffrance, que la dualité de toute existence est un fait. Ce n'est qu'après cela qu'il peut choisir ce qui se 
rapporte à l'aspect pleinement conscient, à l'aspect purement "Esprit" de la divinité, et qu'il apprend à se 
centrer sur cet aspect. Étant ainsi parvenu à la libération, il découvre qu'en vérité tout est un, que l'Esprit 
et la matière sont unité, que rien n'existe qui ne se trouve dans la conscience du Logos Planétaire et, dans 
des cercles plus étendus, dans la conscience du Logos Solaire.
Initiation Humaine et Solaire p 41.

Le problème de la dualité est le problème de l'existence même ; il ne peut pas être résolu par l'homme qui 
refuse de reconnaître la possibilité de deux faits occultes :
1. Que le système solaire tout entier incarne la conscience d'une Entité, venue de plans situés au-delà du 
cercle infranchissable solaire.
2. Que la manifestation est périodique, et que la Loi de Réincarnation est la méthode d'évolution, en ce qui 
concerne l'homme, un Logos planétaire, un Logos solaire. D'où l'insistance mise sur les trois principes 
fondamentaux dans le Proème de la Doctrine Secrète :
a. Le Principe immuable et illimité,
b. La Périodicité de l'Univers,
c. L'identité de toutes les âmes avec la Sur-âme.
Lorsque les savants reconnaîtront ces deux faits, leurs explications prendront un tour différent, et la vérité, 
telle qu'elle existe, commencera à éclairer leur raison. Peu d'hommes encore sont prêts pour l'illumination, 
qui est simplement la lumière de l'intuition, se forçant un passage à travers les barrières érigées par la 
faculté  rationnelle.  On  finira  par  s'apercevoir  que  la  dualité  du  système  solaire  dépend  des  facteurs 
suivants :
a. L'existence elle-même.
b. Le temps et l'espace.
c. La qualité de désir ou de nécessité.
d. La faculté d'acquisition, inhérente à la vie même. Cette faculté, par le moyen du mouvement, attire à 

elle  la  matière  par  laquelle  elle  satisfait  son  désir,  construit  la  forme  qui  lui  servira  de  moyen 
d'expression et s'enferme dans la prison du véhicule afin d'acquérir de l'expérience. 

Traité sur le Feu Cosmique p 202-203.

E
Cinquième lettre de l'alphabet anglais. Le he (doux) de l'alphabet hébreu devient un E dans le système 
Ehevi de lecture de cette langue. Sa valeur numérique est cinq, et son symbolisme est une fenêtre ; c'est, 
dans  la  Cabale,  la  matrice.  Dans  l'ordre  des  noms  divins  son  rang  est  le  cinquième,  Hadour  ou  le 
"majestueux" et le "splendide". 

Ecole  fondamentale  d’occultisme :  L'école  fondamentale  peut  être  reconnue  par  certaines  caractéristiques 
principales :
Par  le  caractère  fondamental  des  vérités  enseignées  comme  elles  sont  exprimées  dans  les  postulats 
suivants :

a. L'unité de toute vie.
b. Les pas graduels de développement, tels qu'ils sont reconnus dans l'homme, et par les pas graduels 

de son programme d'études,  qui mènent un homme d'une expansion de conscience à une autre, 
jusqu'à ce qu'il ait atteint ce que nous appelons la perfection.

c. La relation entre le microcosme et le macrocosme et sa septuple application.
d. La méthode de ce développement et la place du microcosme dans le macrocosme, telle qu'elle est 

révélée par l'étude de la périodicité de toute manifestation et par la loi fondamentale de cause et 
d'effet.

Par l'accent mis sur la formation du caractère et du développement spirituel comme une base pour le 
développement de toutes les facultés inhérentes dans le microcosme.
Par la condition requise, demandée sans exception à tous les élèves affiliés, que la vie de révélation et de 
développement intérieur devrait être parallèle à une vie de service exotérique.
Par les expansions de conscience graduelles, qui résultent de l'entraînement communiqué ; ceci conduit un 
homme pas  à  pas  à  trouver  d'abord  son  Soi  supérieur,  son  Maître,  son  groupe  égoïque,  le  Premier 
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Initiateur, le Seul Initiateur Souverain, jusqu'à ce qu'il ait contacté le Seigneur de son Rayon et soit entré 
dans le sein de son "Père Qui est dans les Cieux".
Ce sont les traits saillants qui décrivent la véritable école fondamentale.
Cette  école  fondamentale  comprend  trois  branches  principales  et  une  quatrième  qui  est  en  voie  de 
formation, ce qui constituera les quatre branches de cette quatrième ronde. Ces branches sont les suivantes 
:

1. La Branche trans-Himalayenne.
2. La Branche du Sud de l'Inde.

(Ce sont les branches Aryennes).
3. Une branche qui travaille avec la quatrième race-racine et qui a deux adeptes de la quatrième race-

racine à sa tête.
4. Une Branche en voie de formation qui aura ses quartiers généraux en Occident dans un lieu qui n'est 

pas encore révélé. Elle a pour objectif principal l'instruction de ceux qui sont en relation avec la 
sixième race-racine future.

Ces branches sont et seront étroitement interalliées, et travailleront dans la plus étroite collaboration, étant 
toutes focalisées et contrôlées par le Chohan à Shamballa. Les chefs de chacune de ces quatre branches 
sont en relations fréquentes, ce qui ressemble réellement à la faculté d'une prodigieuse université,  les 
quatre  écoles  étant  comme  les  collèges  subsidiaires  identiques  aux  principaux  départements  des 
fondations. Le but de tous est l'évolution de la race, l'objectif de tous est d'amener tous les êtres au point 
de se tenir devant l'unique Initiateur, les méthodes employées sont fondamentalement les mêmes, quoique 
variant dans les détails suivant les caractéristiques des races et des types contactés, et du fait que certaines 
écoles travaillent principalement avec un rayon, et certaines avec un autre.
L'école trans-Himalayenne a des adeptes que vous connaissez, et d'autres dont les noms vous sont ignorés.
L'école du sud de l'Inde travaille spécialement avec l'évolution des dévas et avec la seconde et la troisième 
sous-race de la race Aryenne.
L'école Himalayenne travaille avec la première, la quatrième et la cinquième sous-race.
La branche de la quatrième race-racine œuvre sous la direction du Manou de cette race et de son Frère du 
Rayon de l'Enseignement. Leurs quartiers généraux sont en Chine.
Le Maître R. et un des Maîtres anglais se sont occupés de la fondation graduelle de la quatrième branche 
de l'école, avec l'aide du Maître Hilarion.
Lettres sur la Méditation Occulte p 294-296.

Ecritures Saintes : Signalons que la Kabbale et le Talmud sont des voies secondaires pour approcher ésotériquement de 
la vérité. Leur technique est matérialiste et incorpore un travail magique pour relier un degré de matière à 
la substance d'un autre degré. Au même titre, l'Ancien Testament est essentiellement un Ecrit secondaire 
qui  n'atteint  pas la  même classe spirituelle  que la Bhagavad Gita,  les  anciennes  Ecritures  Saintes  de 
l'Orient, et le Nouveau Testament. Son accent est matériel et a pour effet de présenter à la conscience du 
monde un Jéhovah purement matérialiste.
L'Ancien Testament a pour thème général le retour à la plus haute expression de la sagesse divine telle 
qu'elle se manifestait dans le premier système solaire. Guérison Esotérique p 210-211.

Education : Voir aussi Groupe-semence : les Educateurs du Nouvel Age.

Deux idées principales devraient être inculquées incessamment aux enfants de tous pays.  Ce sont :  la 
valeur de l'individu et le fait que l'humanité forme un tout. Les Problèmes de l’Humanité p 69.

En développant une atmosphère propre à encourager chez l'enfant le sens de ses responsabilités et en le 
délivrant des refoulements engendrés par la peur, cela lui permettra d'atteindre à des résultats supérieurs 
même. De la part de l'éducateur, cela exigera la création, autour de l'enfant, d'une atmosphère propice, où 
certaines qualités fleuriront, caractérisées par le sens des responsabilités et la bonne volonté. Quelle est la 
nature de cette atmosphère ?
1. Une atmosphère d'affection,  d'où toute crainte est bannie et où l'enfant comprend qu'il n'a pas lieu 

d'avoir peur. Dans cette atmosphère il sera traité avec courtoisie et pareille courtoisie envers autrui sera 
attendue de lui. Elle se rencontre rarement dans les classes ou au foyer. Cette atmosphère d'affection 
n'est ni émotive ni sentimentale, mais se base sur la réalisation des potentialités de l'enfant, considéré 
comme individu, sur une absence d'antagonismes raciaux et de préjugés et sur une véritable tendresse 
compatissante.  Cette  attitude  de  compassion  se  fonde  sur  la  perception  des  difficultés  de  la  vie 
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quotidienne, qui, en ce moment et pour bien des années encore agissent sur la sensibilité d'un enfant à 
l'affectivité normale, et sur la conviction que l'amour tire toujours le meilleur de chacun.

2. Une atmosphère de patience  – C'est en pareille atmosphère que l'enfant peut apprendre les premiers 
rudiments de la responsabilité. Partout les enfants nés au cours de la présente période, atteignent un 
haut degré d'intelligence ; sans le savoir, ils sont éveillés spirituellement et le premier signe de cet éveil 
spirituel est leur sens des responsabilités. Ils sont conscients d'être gardiens de leurs frères. Inculquer 
patiemment  cette  qualité,  s'efforcer  de  leur  faire  assumer  de  petits  devoirs  et  partager  les 
responsabilités  exigera  du  maître  beaucoup  de  patience,  mais  c'est  essentiel  pour  tremper 
définitivement le caractère de l'enfant et sa future utilité dans le monde.

3. Une atmosphère compréhensive – Si peu d'instituteurs ou de parents expliquent à un enfant les raisons 
de ses activités et des exigences qu'on a envers lui. Pareille explication produit pourtant toujours de 
l'effet,  car l'enfant réfléchit plus qu'on ne pense et ce processus l'induira à considérer ses mobiles. 
Souvent ce que fait l'enfant n'est pas mal en soi, il est guidé par son esprit contradictoire et curieux, par 
l'impulsion de se venger de quelque injustice (causée par le manque de compréhension du motif chez 
l'adulte), par son incapacité d'utiliser correctement son temps et par le désir d'attirer l'attention. Ce sont 
simplement  là  des  gestes  de  l'individu  en  croissance.  Les  grandes  personnes  sont  susceptibles 
d'engendrer très tôt chez l'enfant un sentiment inutile de culpabilité. Ils insistent sur de petits détails, 
qu'il  faudrait  passer  sous  silence  bien qu'ils  soient  agaçants.  Un juste  sens de  mal  faire,  basé  sur 
l'incapacité d'entretenir  de correctes relations de groupe, n'est  pas développé, mais si un enfant est 
traité avec compréhension, alors les actes vraiment mauvais, comme d'empiéter sur les droits d'autrui, 
porter atteinte par le désir individuel et pour son avantage personnel, aux nécessités du groupe, seront 
envisagés sous leur jour correct et au bon moment.

Les Problèmes de l’Humanité p 69 à 71.

But de l’éducation :
L'éducation consiste à former la jeunesse du monde, de façon intelligente, pour lui permettre de prendre 
contact avec son milieu, munie d'un bon sens avisé et sachant s'adapter aux conditions existantes.
(…)
L'instruction est un processus durant lequel l'enfant est équipé des connaissances qui le rendront capable 
de se conduire en bon citoyen et de bien remplir son rôle de parent. Elle doit prendre en considération les 
tendances héréditaires du sujet, ses qualités nationales et raciales et s'efforcer d'y ajouter un savoir qui 
l'amènera à travailler de façon constructive dans les circonstances où il se trouve placé et de s'y montrer 
un citoyen utile. La tendance générale de son éducation doit être plus psychologique que par le passé, et le 
savoir ainsi acquis doit être adapté à sa situation particulière. Tous les enfants possèdent certains talents, 
qu'il faudrait leur enseigner à utiliser. Ils partagent ces talents avec l'humanité entière, sans égard aux 
races ou aux nationalités. Les pédagogues devraient donc insister à l'avenir sur :
1. Le développement de la maîtrise mentale de la nature affective.
2. La vision, ou capacité de voir ce qui pourrait être au-delà de ce qui est.
3. L'héritage de faits connus, auquel viendra s'ajouter la sagesse future.
4. La capacité d'ajuster sagement ses rapports, d'admettre et d'assumer ses responsabilités.
5. La faculté d'user doublement de son intelligence :

a. par le "bon sens" (au sens ancien du terme), pour l'analyse et la synthèse des données apportées par 
les cinq sens ;
b. par la pénétration, comme avec le faisceau lumineux d'un phare, dans le monde des idées et de la 
vérité abstraite.
Le savoir vient par deux voies. Il  résulte de l'usage intelligent des cinq sens et s'acquiert aussi en 
essayant de saisir et d'assimiler des idées. On s'engage dans les deux voies par curiosité et par amour 
de la recherche.

L'éducation devrait être de trois sortes, toutes trois nécessaires pour amener l'humanité au point voulu de 
son développement.
D'abord, le procédé pour amasser des faits, passés ou actuels et l'art d'apprendre à tirer des informations 
recueillies  et  graduellement  accumulées  ce  qu'on  peut  utiliser  pratiquement  dans  telle  ou  telle 
circonstance. Ce procédé est impliqué dans les fondements de nos présents systèmes pédagogiques.
En second lieu vient le procédé de décanter la sagesse du savoir et de comprendre, en l'assimilant, le sens 
caché derrière les faits appris. C'est la faculté de mettre en pratique ce savoir, de manière à ce qu'une vie 
saine, un esprit compréhensif et des règles intelligentes de conduite en soient les conséquences naturelles. 
Cela implique aussi la préparation à certaines activités, selon les tendances innées, les talents ou le génie.
Enfin, un procédé destiné à cultiver l'unité ou le sens de la synthèse. La jeunesse future apprendra à 
considérer son propre rapport à celui du groupe, à l'unité familiale et à la nation où le destin l'a faite 
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naître.  On lui apprendra aussi à raisonner en termes de relations mondiales et,  pour chaque pays,  en 
termes de ses relations avec les autres pays. Cela comprend la formation du citoyen, du futur parent et une 
compréhension du monde. La base en est de nature psychologique et devrait amener à la compréhension 
de l'humanité. En donnant ce genre d'éducation, on formera des hommes et des femmes à la fois civilisés 
et  cultivés,  doués  aussi  de  la  faculté  de  progresser  en  avançant  dans  la  vie,  vers  le  monde  de  la 
signification,  sous-jacent  au  monde  des  phénomènes.  Ces  jeunes  commenceront  à  considérer  les 
événements humains sous l'angle des plus profondes valeurs spirituelles et universelles.
L'éducation devrait être un procédé permettant d'enseigner à la jeunesse de raisonner de cause à effet, afin 
de savoir pourquoi certaines actions produisent forcément certains résultats, et pourquoi, moyennant un 
certain conditionnement affectif et mental et avec une qualification psychologique déterminée, on peut 
nettement orienter la vie vers des professions ou des carrières favorables au développement, offrant ainsi 
un champ d'expériences utiles et profitables. Des tentatives de ce genre ont été faites dans des universités 
et des écoles, en vue de connaître les aptitudes psychologiques d'un garçon ou d'une fille à certaines 
vocations, mais ce sont encore des efforts isolés. Lorsque ces efforts deviendront plus scientifiques, ils 
ouvriront  la  porte  aux  disciplines  des  sciences.  Ils  donneront  valeur  et  signification  à  l'histoire,  la 
biographie  et  l'érudition,  évitant  ainsi  la  simple  accumulation  des  faits  par le  grossier  procédé de la 
mémoire, qui caractérise les méthodes anciennes.
L'instruction nouvelle envisagera l'enfant  compte tenu de son hérédité,  de sa position sociale,  de son 
conditionnement national,  de son milieu,  enfin de ses propres ressources mentales et  affectives,  pour 
chercher à lui ouvrir entièrement le monde de l'effort, en lui expliquant que les barrières apparentes au 
progrès sont seulement destinées à le stimuler pour faire mieux. On cherchera donc à le "mener hors" (ce 
qui est le sens étymologique du mot "éduquer") de toute limitation et à l'entraîner à penser en termes de 
citoyen constructif du monde. Toujours grandir sera le motif réitéré.
Le futur éducateur attaquera le problème de la jeunesse du point de vue de la réaction  instinctive  de 
l'enfant, de sa capacité intellectuelle et de ses potentialités intuitionnelles. Dans la petite enfance et dans 
les premières classes à l'école, on surveillera le développement de réactions instinctives correctes en les 
encourageant ; dans les classes plus avancées, dans les écoles secondaires, l'attention se portera sur le 
développement intellectuel et la maîtrise des processus mentaux, tandis que dans les universités et les 
grandes écoles, on cultivera l'intuition, l'importance des idées et des idéals, la faculté de la pensée et de la 
perception abstraite. Cette dernière phase s'appuiera solidement sur une base intellectuelle bien établie. 
Ces  trois  facteurs,  instinct,  intellect  et  intuition,  fourniront  la  note  dominante  des  trois  institutions 
pédagogiques que devra fréquenter chaque individu jeune, comme font aujourd'hui des milliers de gens.
Les écoles modernes (écoles primaires, secondaires, universités) présentent une image imparfaite, mais 
symbolique, du triple objectif de l'éducation future : la civilisation, la culture et l'unité des citoyens du 
monde.
Les  écoles  primaires  peuvent  être  considérées  comme  gardiennes  de  la  civilisation,  elles  doivent 
commencer à discipliner l'enfant, selon la nature du monde où il devra jouer son rôle, en lui apprenant 
quelle  est  sa  place  dans le  groupe et  en le  préparant  à  vivre intelligemment  dans de justes  relations 
sociales. La lecture, l'écriture, l'arithmétique et des notions d'histoire en insistant sur l'histoire mondiale, 
de géographie et de poésie lui seront enseignées ; il sera informé de certains faits importants de la vie et la 
maîtrise de soi lui sera inculquée.
Les écoles secondaires se considéreront comme gardiennes de la culture. Elles doivent insister sur les 
valeurs  principales  de  l'histoire  et  de  la  littérature  et  donner  quelques  notions  d'art.  Elles  devraient 
commencer  à  former  le  garçon  ou  la  fillette  pour  la  progression  future  ou  le  mode  de  vie  qui  les 
conditionnera évidemment. L'instruction civique leur sera donnée en termes plus larges et ils seront initiés 
au monde des valeurs véritables en cultivant l'idéal de façon consciente et définie. L'accent sera mis sur 
l'application pratique des idéals.
Nos collèges et  nos universités devraient  être une extension plus élevée de ce qui  a déjà été fait.  Ils 
devraient  embellir  et  compléter  la  structure  érigée  en  traitant  plus  directement  du  monde  de  la 
signification. Les problèmes internationaux, économiques, sociaux, politiques et religieux, devraient être 
pris en considération et les rapports de l'être humain avec le monde, comme un tout, mis plus clairement 
en  évidence.  Cela  n'entraînerait  nullement  la  négligence  à  l'égard  des  problèmes  ou  des  entreprises 
individuels ou nationaux, mais on s'efforcerait, au contraire, de les incorporer au tout, dont ils font partie 
intégrante  et  effective.  Ainsi  évitera-t-on  les  attitudes  séparatistes,  cause  de  l'effondrement  de  notre 
monde moderne.
Plus tard,  avec la véritable religion restaurée,  il  s'avérera que cette  formation sera fondamentalement 
spirituelle,  dans le  sens  où  ce  terme  signifie  compréhension,  obligeance,  fraternité,  justes  relations 
humaines et la foi en la réalité du monde caché derrière le cadre des phénomènes. Préparer un homme à 
être citoyen du royaume de Dieu ne constitue pas une activité religieuse, réservée aux églises et consistant 
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en un enseignement théologique. Cela peut néanmoins y contribuer puissamment. C'est sans nul doute la 
tâche de l'éducation supérieure de donner à la matière enseignée un but et une valeur réels.
L'ordre suivant est suggéré par l'étude du programme à établir pour les jeunes générations actuelles

Instruction primaire Civilisation Âges : 4-12 ans
Instruction secondaire Culture Âges : 12-18 ans
Instruction supérieure Civisme mondial Âges : 18-25 ans

A l'avenir, l'éducation utilisera davantage la psychologie. Cette tendance se remarque déjà. La nature des 
garçons ou des filles – physique, vitale, affective et mentale – sera étudiée avec soin et leur existence 
incohérente sera dirigée dans les voies correctes. On leur enseignera à se connaître comme êtres agissants, 
sentants, pensants. Ainsi leur sera enseignée la responsabilité du "Moi" central, occupant du corps. Cela 
transformera l'attitude actuelle de la jeunesse mondiale à l'égard de son milieu, en développant, dès l'âge 
le plus tendre, la notion du rôle à jouer, et de la responsabilité à assumer. L'éducation sera considérée 
comme méthode préparatoire à un avenir utile et intéressant.
On voit donc de mieux en mieux que l'instruction future se définira, dans un sens nouveau et plus large, 
comme  la  Science  des  Justes  Relations  humaines  et  de  l'Organisation  sociale.  Tout  programme 
d'enseignement s'assumera un but relativement nouveau, sans pourtant que rien de ce qui était compris 
auparavant  n'en soit  nécessairement exclu.  Seuls  des motifs supérieurs s'imposeront et on évitera une 
présentation nationaliste et égoïste. Si l'histoire par exemple est présentée sous l'aspect des idées qui ont 
façonné l'humanité et l'ont faite progresser, et non sous l'aspect des guerres d'agression et de la spoliation 
nationale ou internationale, alors l'éducation s'occupera de la perception et de l'usage correct des idées, de 
leur transformation en idéals agissants et de leur application dans le sens de la volonté-de-bien, de la 
volonté-de-vérité et de la volonté-de-beauté. Ainsi s'opérera un changement bien nécessaire des visées 
humaines,  par rapport aux objectifs  présents   d'ambition matérielle et de rivalités.  Ces buts nouveaux 
exprimeront plus complètement la Règle d'Or et de justes relations s'établiront entre individus, groupes, 
partis, nations et dans tout le monde international.
De plus en plus, l'éducation devrait se préoccuper de la totalité de la vie en même temps que des détails de 
l'existence quotidienne. L'enfant, comme individu sera développé, équipé, formé et pourvu de principes, 
enfin ses responsabilités à l'égard du tout et la valeur de son apport possible et nécessaire au groupe lui 
seront enseignées.
Peut-être est-ce une platitude de dire que l'instruction devrait nécessairement s'occuper du développement 
des facultés de raisonnement de l'enfant et non, comme c'est généralement le cas, de lui meubler d'abord 
la mémoire d'une accumulation de faits, de dates et d'informations, sans liens, mal digérés, appris comme 
un perroquet. L'histoire de la croissance des facultés de perception chez l'homme, dans des conditions 
nationales  et  raciales  différentes,  est  d'un profond intérêt.  Les  figures marquantes  de  l'histoire,  de  la 
littérature, de l'art et de la religion seront certainement étudiées du point de vue de leur effet et de leur 
influence, bonne ou mauvaise, sur leur période. La qualité et le but de ces influences prépondérantes 
seront  évalués.  Ainsi  l'enfant  absorbera  une  quantité  d'information  historique,  d'activité  créatrice 
d'idéalisme et de philosophie, non seulement avec plus de facilité, mais avec un effet permanent sur son 
caractère.
L'effort continu, les effets de l'antique tradition sur la civilisation, les événements, bons ou mauvais, et 
l'action réciproque des divers aspects culturels de la civilisation seront signalés à son attention, tandis que 
les faits,  les dates et  les noms arides tomberont en désuétude.  Toutes les branches du savoir humain 
pourraient ainsi être revivifiées et arriver à un niveau supérieur d'utilité constructive. Une nette et salutaire 
tendance dans ce sens se fait  déjà sentir.  Le  passé de l'humanité,  base des événements actuels,  et  le 
présent, facteur déterminant l'avenir, seront de plus en plus envisagés comme tels, et il en résultera de 
grands et nécessaires changements dans l'ensemble de la psychologie humaine.
L'aptitude créatrice de l'être humain devrait aussi, dans la nouvelle ère, recevoir plus d'attention. L'enfant 
sera encouragé à un effort personnel, adapté à son tempérament et à ses facultés. Ainsi on le persuadera 
d'apporter sa quote-part de beauté au monde et sa pensée juste à la somme totale de la pensée humaine. 
On l'encouragera à s'intéresser au monde scientifique ouvert devant lui. Au-delà de ces motifs pratiques, 
se trouveront ceux de la bonne volonté et des justes relations humaines.
Enfin,  l'éducation devrait  certainement  faire état  de l'hypothèse  de l'âme en l'homme, comme facteur 
intérieur produisant le bien, le vrai et le beau. L'expression créatrice et l'effort humanitaire recevront donc 
une base logique. Cela se fera non par un endoctrinement théologique, comme actuellement, mais sous 
l'aspect d'un problème digne d'étude, et d'un effort pour résoudre la question : Qu'est-ce que l'homme ? 
Quelle est sa raison d'être intrinsèque dans l'ordre des choses ? On étudiera cette influence vivante et le 
but exprimé par la constante apparition des chefs spirituels, des grandes figures dans le domaine de la 
culture et de l'art à travers les âges. Ces vies feront l'objet de recherches historiques et psychologiques. 
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Cela ouvrira les yeux de la jeunesse à tout le problème de la direction et des mobiles d'action. L'éducation 
sera donc donnée sous forme d'intérêt humain, d'accomplissement humain et de possibilités humaines. 
Elle sera faite de manière non seulement à enrichir l'esprit de l'élève de faits historiques et littéraires, mais 
aussi en enflammant son imagination et en stimulant ses aspirations et son ambition dans de bonnes et de 
justes directions. Le monde de l'effort humain passé lui sera présenté dans une perspective plus juste et 
l'avenir lui sera ouvert aussi, en faisant appel à son effort individuel et à sa contribution personnelle.
Les Problèmes de l’Humanité p 73 à 79.

L'objectif de toute éducation est l'accroissement de la conscience de l'âme, l'approfondissement du flot de 
la conscience, le développement d'une continuité de conscience intérieure, et l'évocation des attributs et 
aspects de l'âme, sur le plan physique, par le moyen de son triple mécanisme.
Ces aspects sont, comme vous le savez :
1. La volonté du dessein. Ceci devrait être développé par l'éducation jusqu'au point où la vie manifestée 

est gouvernée par un dessein spirituel conscient, et où la tendance de la vie est correctement orientée 
vers la réalité.

La juste direction de la volonté devrait être un des soucis majeurs de tous les vrais éducateurs. La volonté-
de-bien, la volonté-de-beauté et la volonté-de-servir doivent être cultivées.
2. L'Amour-Sagesse. Ceci est essentiellement le développement de la conscience du tout. Nous l'appelons 

conscience  de  groupe.  Son  premier  développement  est  la  conscience  de  soi-même  qui  est  la 
compréhension par l'âme (dans les trois mondes de l'évolution humaine) que l'homme est Trois en Un, 
et Un en Trois. Il peut donc réagir aux groupes de vies associés qui constituent sa propre et minuscule 
apparence phénoménale ; la soi-conscience est donc un stade sur la voie de la conscience de groupe, et 
c'est la conscience de l'Immédiat.

Par  l'éducation,  cette  soi-conscience  doit  être  développée  jusqu'à  ce  que  l'homme s'aperçoive  que  sa 
conscience fait partie intégrante d'un plus grand tout. Il s'unit alors avec les objectifs, les activités, les 
intérêts  du groupe.  En fin  de compte,  ils  deviennent  les  siens,  et  l'homme acquiert  la  conscience de 
groupe. Cela est l'amour. Cela conduit à la sagesse, qui est l'amour en activité manifestée. L'intérêt de soi 
devient l'intérêt du groupe. Tel devrait être l'objectif majeur de tout véritable effort d'éducation. L'amour 
de  soi  (conscience  de  soi),  l'amour  de  ceux  qui  nous  entourent  (conscience  de  groupe),  deviennent 
finalement l'amour du tout (conscience de Dieu). Telles en sont les étapes.
3. L'Intelligence  active.  Ceci  concerne  le  développement  de la  nature  créatrice  de  l'homme spirituel, 

conscient.  Il  s'effectue  par  l'emploi  correct  du  mental,  avec  sa  faculté  de  recevoir  des  idées  par 
intuition, de répondre à l'impact, d'interpréter, d'analyser et de construire des formes pour la révélation. 
Ainsi, l'âme de l'homme crée. Ce processus créateur peut être décrit de la façon suivante, quant à ses 
stades :
a. L'âme crée son corps physique, son apparence phénoménale, sa forme extérieure.
b. L'âme  crée,  dans  le  temps  et  l'espace,  selon  ses  désirs.  De  cette  manière,  apparaît  le  monde 

secondaire des choses phénoménales et notre civilisation moderne est le résultat de cette activité 
créatrice de la nature de désir de l'âme, limitée par la forme. Réfléchissez à ceci.

c. L'âme crée par le moyen direct du mental inférieur, d'où l'apparition du monde des symboles qui 
remplissent notre vie d'intérêts, de concepts, d'idées et de beauté par le truchement du mot écrit, de 
la parole et des arts créateurs. Ce sont les résultats de la réflexion des penseurs.

La juste direction de cette tendance déjà développée est le but de toute éducation véritable. La nature des 
idées, la manière d'en recevoir l'intuition, les lois qui devraient gouverner tout travail créateur sont ses 
buts et ses objectifs.  Nous en arrivons ainsi au monde des attributs qui complètent l'activité des trois 
aspects, comme les trois rayons majeurs sont aidés et rehaussés par le travail des quatre rayons mineurs. 
Ces quatre développements d'attributs, dus à l'activité de l'âme en manifestation sont chez l'homme :
4. L'attribut de  l'harmonie, réalisée par le conflit. Ceci conduit à la libération et, en fin de compte, au 

pouvoir de créer. C'est l'un des attributs dont devrait traiter l'éducation, sous l'angle de l'intuition ; elle 
devrait le proposer à ses représentants comme objectif de la personnalité et du groupe. C'est l'attribut 
latent dans toutes les formes. C'est l'impulsion ou l'insatisfaction innée qui conduit l'homme à lutter, à 
progresser, à évoluer, en vue de réaliser finalement l'unification et l'union avec son âme. C'est l'aspect 
inférieur  de  cette  triade  supérieure,  spirituelle  et  monadique,  qui  se  reflète  dans  l'âme.  C'est  la 
conscience de l'harmonie et de la beauté, qui pousse l'homme sur le sentier de l'évolution, vers un 
retour à sa Source d'émanation.

L'éducation doit donc utiliser cette insatisfaction et l'expliquer à ceux qui reçoivent l'enseignement, pour 
qu'ils puissent se comprendre eux-mêmes et travailler intelligemment.
5. L'attribut de la  connaissance concrète  grâce auquel l'homme peut concrétiser ses concepts et, ainsi, 

construire des formes-pensées par l'intermédiaire desquelles il matérialisera ses visions et ses rêves, et 
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donnera  vie  à  ses  idées.  Cela  par  l'activité  du  mental  intérieur  concret.  Le  véritable  travail  de 
l'éducation est d'entraîner l'homme intérieur à un juste discernement et à une vraie sensibilité quant à la 
vision afin qu'il puisse construire en conformité avec le dessein de son âme et produire sur terre ce qui 
sera sa contribution au tout. C'est exactement là que le travail de l'éducation moderne doit commencer. 
L'homme ne peut pas encore travailler avec intelligence dans le monde des idées et des modèles ; il 
n'est pas encore sensible aux vraies valeurs spirituelles.  Cela,  c'est le but du disciple, bien que les 
masses ne puissent pas encore fonctionner sur ces niveaux. La première chose à faire est d'entraîner 
l'enfant à utiliser correctement la faculté de discernement, le pouvoir de choix et de dessein dirigé. On 
doit l'amener à une compréhension plus vraie du dessein sous-jacent au fait "d'être" et le conduire à 
agir avec sagesse dans le champ de l'activité créatrice, ce qui signifie, en dernière analyse, utiliser de 
façon correcte la "substance mentale", la chitta de Patanjali. C'est ainsi, et seulement ainsi, qu'il peut 
être libéré de la domination de sa nature intérieure.

6. L'attribut de la dévotion est le suivant à examiner. La dévotion est le fruit de l'insatisfaction, à laquelle 
s'ajoute l'usage de la faculté de choix. Selon la profondeur de son mécontentement et selon son aptitude 
à voir clair, l'homme passe d'un état de satisfaction temporaire à un autre, manifestant à chaque fois sa 
dévotion à un désir, à une personnalité, à un idéal, à une vision, jusqu'à ce que finalement il s'unifie 
avec l'idéal le plus élevé possible pour l'homme. C'est tout d'abord l'âme, puis la Sur-âme ou Dieu.

Il s'offre donc aux éducateurs l'occasion d'agir intelligemment vis-à- vis de cet idéal inné, existant chez 
tout enfant. Ils ont pour tâche intéressante de conduire les jeunes d'un but déjà atteint à un autre. Mais 
cela, dans l'avenir, ils devront le faire en conformité avec l'objectif ultime de l'âme et non, comme dans le 
passé, selon une norme particulière d'éducation nationale. Ceci est un point important, car il marquera le 
transfert de l'attention du non-essentiel à l'essentiel.
7. Finalement, l'attribut de l'ordre  et l'imposition d'un rythme établi par le développement de la faculté 

innée de fonctionner selon un dessein et un rituel dirigés. Cet attribut particulier de la divinité est 
maintenant  hautement  développé sous un de ses  aspects,  de sorte  que nous avons aujourd'hui  une 
grande standardisation de l'humanité, et l'imposition autocratique au public d'un rythme ritualiste dans 
un  grand  nombre  de  pays.  Comme  on  peut  l'observer,  cela  atteint  la  perfection  dans  les  écoles 
publiques, mais c'est une perfection indésirable. C'est dû partiellement à la reconnaissance que l'unité, 
ou l'individu, n'est qu'une partie d'un plus grand tout (reconnaissance très nécessaire) et une partie du 
développement  évolutionnaire  de la race.  Vu, néanmoins,  notre  application erronée de toute vérité 
nouvelle, cela correspond encore à submerger l'individu dans le groupe, lui laissant peu de possibilités 
d'exercer librement sa volonté, son intelligence, le dessein et la technique de l'âme. Les éducateurs 
auront à s'occuper de ce principe d'attribut inné et de l'instinct du rythme ordonné, rendant ce dernier 
plus créativement constructif, et fournir par lui un champ de développement aux pouvoirs de l'âme.

Education dans le Nouvel Age p 16 à 20.

Développement général de l'humanité Civilisation Sentier de la purification
Instruction de l'Intelligentsia Culture Sentier du disciple
Formation des individus Illuminés Illumination Sentier de l'initiation
Il vous apparaîtra donc que tout le but de l'effort, présent et futur, est d'amener l'humanité au point où – en 
termes occultes – "elle entre dans la lumière". Toute la tendance de l'actuelle poussée vers l'avant, que l'on 
peut  noter  si  distinctement  dans  l'humanité,  est  de  lui  permettre  d'acquérir  la  connaissance,  de  la 
transmuer  en  sagesse  à  l'aide  de  la  compréhension,  et  ainsi  d'atteindre  à  la  "complète  illumination". 
L'illumination est le but majeur de l'éducation.
Education dans le Nouvel Age p 45.

Futurs développements de l’Education :

La note dominante de l'éducation nouvelle est essentiellement une interprétation correcte de la vie, passée 
et présente, et de ses rapports avec l'avenir de l'humanité. La note dominante de la religion nouvelle doit 
être une voie d'approche juste vers Dieu, transcendant par Sa nature et immanent en l'homme. La note 
dominante enfin de la nouvelle science politique et gouvernementale sera les justes relations humaines. 
L'enfant doit être préparé à tout cela par l'éducation.
Les Problèmes de l’Humanité p 84.

L'enseignement, s'il est authentique, doit être dans la ligne du passé et fournir un champ d'efforts dans le 
présent ; il doit aussi éclairer davantage ceux qui ont réussi ou sont en train de parvenir aux buts désignés. 
Il faut qu'un avenir spirituel soit spécifié. C'est cela qui est nécessaire actuellement.  Education dans le  
Nouvel Age p 1.
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Au  cours  des  dix  premières  années  de  l'enfant,  on  lui  enseigne  comment  utiliser  intelligemment 
l'information que son cerveau reçoit par les cinq sens. L'accent doit être mis sur l'observation, la réaction 
rapide et la coordination physique résultant de l'intention. On doit apprendre à l'enfant à voir, à entendre, à 
prendre  des  contacts  et  à  utiliser  son  jugement  ;  ses  doigts  doivent  alors  répondre  aux  impulsions 
créatrices, tendant à produire ce qu'il voit et entend. C'est ainsi que sont établis les éléments des arts et des 
métiers, du dessin et de la musique. 
Pendant les dix années suivantes, le mental est véritablement entraîné à prendre la place dominante. On 
apprend à l'enfant à raisonner ses impulsions émotionnelles, et ses désirs impulsifs, à discerner entre le 
bien et le mal, le désirable et l'indésirable, l'essentiel et le non-essentiel. On peut lui apprendre ceci par le 
moyen de l'histoire et par l'instruction intellectuelle que son cycle de vie rend obligatoire, selon les lois du 
pays où il vit. On établit ainsi un sens des valeurs et de la juste mesure. On lui apprend la différence entre 
l'entraînement de la mémoire et la pensée ; entre l'ensemble des faits, vérifiés par les penseurs et présentés 
dans les livres, et leur application aux événements de l'existence objective. On y ajoute (voici une pensée 
réellement importante) leur cause subjective et leur relation avec le monde des réalités dont le monde 
phénoménal n'est que le symbole. 
A l'âge de dix-sept ans, l'étude de la psychologie sera ajoutée au reste du programme, et la nature de l'âme 
sera sérieusement examinée ainsi que ses relations avec l'Ame du Monde. La méditation, faite dans le 
sens qui convient, fera partie du programme. Notons ici, cependant, que les implications religieuses de la 
méditation  sont  inutiles.  La  méditation  est  le  processus  selon  lequel  les  tendances  objectives  et  les 
impulsions vers l'extérieur du mental sont contrecarrées, celui-ci commençant à devenir subjectif, à se 
centrer  et  à  percevoir  l'intuition.  Ceci  peut  être  enseigné  par  la  méthode  de  la  pensée  profonde  sur 
n'importe quel sujet, les mathématiques, la biologie, etc... 
La tendance de l'éducation nouvelle devrait être de faire, du sujet de l'expérience éducative, le possesseur 
conscient de ses facultés ; il devrait être placé devant la vie, avec l'oeil clair et des portes ouvertes devant 
lui,  pour pénétrer dans le monde des phénomènes objectifs  et des relations. Il devrait  avoir acquis la 
connaissance d'une porte conduisant au monde de la Réalité, par laquelle il peut passer à volonté, et là, 
assumer et développer sa relation avec d'autres âmes. 
Il est presque impossible de répondre à cette seconde question, question ayant trait au genre d'expérience 
qui aiderait l'enfant à parfaire son développement et à compléter le programme obligatoire d'état, vu les 
différences considérables existant entre les êtres humains, vu aussi l'impossibilité pratique de trouver des 
professeurs travaillant sur le plan de l'âme ainsi que sur celui du mental.
On devrait étudier le cas de chaque enfant dans trois directions. Premièrement, s'assurer de la tendance 
naturelle de ses impulsions ; vont-elles vers l'expression physique, le travail manuel qui inclurait un vaste 
éventail de possibilités, allant de celle d'ouvrier d'usine à celle d'électricien qualifié ? Y a-t-il une capacité 
latente pour l'un ou l'autre des arts, une réaction à la couleur et à la forme, ou une réceptivité à la musique 
et  au  rythme  ?  Le  calibre  intellectuel  justifie-t-il  un  véritable  entraînement  mental  à  l'analyse,  à  la 
déduction, aux mathématiques ou à la logique ? Ainsi, peut-être, à mesure que la vie se poursuivra, nos 
jeunes gens seront-ils classés en deux groupes : le groupe des mystiques, où l'on rassemblerait ceux qui 
ont des tendances religieuses, artistiques, et le moins de sens pratique ; et le groupe des occultistes qui 
inclurait les types mentaux, scientifiques et intellectuels. L'instruction donnée devrait permettre à l'enfant, 
lorsqu'il atteint dix-sept ans, de faire résonner clairement sa note ; elle devrait avoir indiqué le schéma que 
suivraient très probablement ses impulsions vitales. Pendant les quatorze premières années, l'occasion 
devrait être donnée d'expérimenter dans de nombreux domaines de possibilités. On ne devrait insister sur 
l'instruction ayant trait à la seule vocation que dans les dernières années du processus d'éducation. 
Le temps est proche où les enfants seront examinés dans les domaines suivants : 
1. Astrologique, pour déterminer les tendances de la vie et le problème particulier de l'âme. 
2. Psychologique, en complétant  la meilleure psychologie moderne par la connaissance des types des 

Sept Rayons qui caractérise la psychologie orientale (voir pages anglaises 18-23). 
3. Médical,  avec  une  attention  spéciale  au système  endocrinien,  à  laquelle  s'ajouteront  les  méthodes 

habituelles relatives aux déficiences physiologiques concernant les yeux, les dents ou d'autres points. 
La nature de l'appareil réceptif sera soigneusement étudiée et développée. 

4. De la vocation, afin de les placer plus tard dans la vie, là où leurs dons et leurs capacités pourront 
trouver la plus complète  expression. et leur permettront de remplir leurs obligations de groupe. 

5. Spirituel,  par cela, je veux dire que l'âge apparent de l'âme en question sera étudié, et la place sur 
l'échelle  de l'évolution notée approximativement  ;  les tendances  mystiques et  introspectives  seront 
examinées, leur absence apparente notée. 

On étudiera soigneusement la coordination entre : 
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a. le cerveau et l'appareil réceptif, dans le monde extérieur des phénomènes, 
b. le cerveau et les impulsions du désir, plus les réactions émotionnelles, 
c. le cerveau, le mental et le monde de la pensée, 
d. le cerveau, le mental et l'âme, afin de porter à un fonctionnement actif tous les moyens de l'enfant, 

latents ou développés, et de les unifier en un tout. 
Education dans le Nouvel Age p 7 à 10.

… lorsqu'on enseigne à des enfants en dessous de quatorze ans, il est nécessaire de se souvenir qu'ils sont 
focalisés émotionnellement. Ils ont besoin de  sentir, et de sentir avec justesse la beauté, la force et la 
sagesse. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils raisonnent avant cet âge-là, même s'ils s'en montrent capables. 
Après quatorze ans et pendant l'adolescence, leur réaction mentale à la vérité devrait être mise à jour, et 
c'est sur elle qu'il faudra compter pour résoudre les problèmes présentés. Même si cette réaction n'existe 
pas, il faut faire un effort pour la susciter. 
Deuxièmement, il faut tenter de situer approximativement l'enfant sur l'échelle de l'évolution, en étudiant 
son milieu, ses moyens physiques, la nature de son appareil réceptif avec ses nombreuses réactions et ses 
intérêts majeurs. Cette enquête établit un rapport subjectif avec l'enfant, qui est beaucoup plus puissant 
dans  ses  résultats  que  ne  le  seraient  des  mois  et  des  mois  de  paroles  employées  vigoureusement  à 
communiquer une idée.  Education dans le Nouvel Age p 12.

Aujourd'hui,  le  monde  de  l'éducation  se  trouve  placé  devant  la  nécessité  fondamentale  de  relier  le 
processus de développement du mental humain au monde des causes et non au monde des phénomènes 
objectifs.  Tant  que  le  but  de  l'éducation  ne  sera  pas d'orienter  l'homme vers  le  monde  intérieur  des 
réalités, l'accent continuera à être mal placé, comme au temps présent. Tant que nous n'arriverons pas, 
dans nos objectifs d'éducation, à faire un pont sur l'ouverture existant entre les trois aspects inférieurs de 
l'homme  et  l'âme  (pont  qui  doit  être  construit  sur  les  niveaux  mentaux  de  la  conscience),  nous 
progresserons  peu  dans  la  bonne  direction,  et  toutes  les  activités  intérimaires  seront  inadaptées  aux 
besoins modernes. Tant que le fait du mental supérieur ne sera pas reconnu, et tant que le rôle que devrait 
jouer le mental inférieur concret, comme serviteur du mental supérieur, ne sera pas reconnu lui non plus, 
nous constaterons un développement excessif de la faculté de matérialisation concrète – avec son aptitude 
à apprendre par coeur, à relier les faits et à produire ce qui satisfera le désir inférieur de l'homme – mais 
nous n'aurons pas une humanité qui pourra vraiment penser. Jusqu'ici, le mental reflète l'être inférieur de 
désir, et n'essaie pas de connaître l'être supérieur.
Quand la  méthode  correcte  d'instruction  sera  instaurée,  le  mental  sera  développé afin  de  devenir  un 
réflecteur ou agent de l'âme, tellement sensibilisé au monde des vraies valeurs que la nature inférieure – 
émotionnelle,  mentale, physique ou vitale – deviendra simplement un serviteur automatique de l'âme. 
L'âme fonctionnera alors sur terre par le moyen du mental, gouvernant ainsi son instrument, le mental 
inférieur. En même temps, néanmoins, le mental continuera à enregistrer et à refléter toute l'information 
qui lui arrive du monde des sens, du corps émotionnel, et il enregistrera aussi les pensées et les idées 
courantes de son entourage. Actuellement, c'est hélas vrai, le mental entraîné est considéré comme la plus 
haute  expression  dont  l'humanité  soit  capable.  L'homme  est  envisagé  entièrement  comme  une 
personnalité, et l'on néglige complètement la possibilité qu'il existe quelque chose pouvant employer le 
mental, comme le mental, à son tour, emploie le cerveau physique.  Education dans le Nouvel Age p 14-
15.

… tandis qu'aujourd'hui les parents et ceux qui s'occupent de l'enfant passent beaucoup de leur temps à 
répondre aux questions posées par l'enfant dont la conscience s'éveille, ou à les éviter, dans l'avenir, la 
situation  sera  renversée.  Les  parents  répondront  sans  cesse  aux  questions  posées  par  l'intelligence 
naissante de l'enfant, en demandant toujours à l'enfant : Pourquoi ? Pourquoi demander cela ? Pourquoi 
est-ce ainsi ? Ils rejetteront constamment sur l'enfant la responsabilité de répondre aux questions, tout en 
laissant, néanmoins, tomber subtilement la solution dans le mental de l'enfant.
Ce  processus  commencera  dans  la  cinquième  année  de  la  vie  de  l'enfant  ;  l'éducateur  obligera 
constamment l'intelligence qui cherche (l'enfant lui-même) à prendre une position de recherche intérieure, 
et  non de demande extérieure  d'une réponse pouvant  être  enregistrée  par la mémoire  et  reposant  sur 
l'autorité de l'adulte. (….).
L'une des fonctions majeures de ceux qui entraînent le mental des enfants sera de déterminer, le plus tôt 
possible dans la vie, laquelle dessept énergies déterminantes domine dans chaque cas. La technique, qui 
sera appliquée plus tard, sera alors construite sur cette importante décision initiale, d'où, répétons-le la 
responsabilité croissante de l'éducateur. La note et la qualité de l'enfant seront déterminées de bonne heure 
et tous les plans en vue de son instruction découleront de cette connaissance de base. Ceci n'est pas encore 
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possible, mais le sera bientôt, quand on pourra découvrir scientifiquement la qualité et la nature de tout 
corps éthérique individuel. Cet événement n'est pas aussi lointain qu'il pourrait s'y attendre ou le supposer. 
Education dans le Nouvel Age p 21-22.

1. La nouvelle éducation s'occupera tout d'abord de la jonction consciente et  scientifique des divers 
aspects  de  l'être  humain,  ce  qui  produira  coordination  et  synthèse,  ainsi  qu'une  expansion  de 
conscience par l'établissement de justes lignes d'énergie.

2. La tâche de l'éducation nouvelle est donc de coordonner la personnalité pour l'amener finalement à 
l'unification avec l'âme.

3. La  nouvelle éducation,  traitera,  analysera  et  interprétera  les lois  de la pensée,  car le mental  sera 
considéré comme le chaînon entre l'âme et le cerveau. Ces lois sont le moyen par lequel :
a. Les idées sont perçues par intuition.
b. Les idéaux sont promulgués.
c. Les concepts mentaux, ou formes-pensées, sont construits qui, en temps voulu, exerceront leur 

impact télépathique sur le mental des hommes.
4. L'éducation nouvelle organisera et développera le mental inférieur concret.
5. Elle enseignera à l'être humain à raisonner de l'universel au particulier de même qu'à analyser  ce 

dernier.  En  conséquence,  les  écoles  de  l'avenir  mettront  moins  l'accent  sur  l'entraînement  de  la 
mémoire. L'intérêt aidera beaucoup la volonté de se souvenir.

6. L'éducation nouvelle fera de l'homme un bon citoyen, en développant les aspects rationnels de sa 
conscience et de sa vie, en lui enseignant à se servir des moyens dont il est doué, qu'il a acquis ou 
hérités, pour faire preuve d'attitudes et de conscience sociales.

7. Par-dessus  tout,  les  éducateurs  du  nouvel  âge  s'efforceront  d'enseigner  à  l'homme  la  science 
consistant à unifier les trois aspects de lui-même que l'on place sous l'appellation générale d'aspects 
mentaux :
a. Le mental intérieur concret.
b. Le Fils du Mental, l'Ame, le Soi.
c. Le mental supérieur abstrait ou mental de l'intuition, ou bien,
a. Le mental réceptif, ou bon sens.
b. Le mental individualisé.
c. Le mental illuminé.

8. Les éducateurs du nouvel âge s'occuperont des procédés ou des méthodes à employer pour jeter un 
pont sur l'ouverture de conscience, séparant les différents aspects. Ainsi, la Science de l'Antahkarana 
sera nettement portée à l'attention du public.

9. L'extension  de  ce  concept  de  jonction  sera  développée  afin  d'inclure  non  seulement  l'histoire 
intérieure de l'homme, mais aussi la jonction entre lui et ses frères, à tous les niveaux.

10. L'éducation nouvelle comprendra aussi l'entraînement du mécanisme humain à répondre aux impacts 
de la vie et à l'âme. Cette âme est essentiellement intelligence, utilisée de manière vitale sur tous les 
plans. Elle agit comme mental de discernement sur le plan mental, comme conscience sensible sur le 
plan émotionnel,  et  comme participant actif  à la  vie  physique.  Cette  activité intelligente  s'exerce 
toujours sous l'angle de la sagesse.

11. L'éducation nouvelle prendra en considération :
a. Le mental et sa relation avec le corps d'énergie, corps éthérique qui sous-tend le système nerveux, 

met en activité le corps physique et le galvanise.
b. Le mental et sa relation avec le cerveau.
c. Le mental et sa relation avec les sept centres de force du corps éthérique, leur extériorisation et 

leur utilisation par le moyen des plexus nerveux majeurs se trouvant dans le corps humain, et leur 
relation (qui deviendra de plus en plus évidente) avec les glandes endocrines.

d. Le cerveau, en tant que facteur de coordination du corps dense, et dans sa capacité de diriger les 
activités de l'homme par le moyen du système nerveux.

Education dans le Nouvel Age p 29-31.

Deux idées majeures  devraient  être enseignées  aux  enfants  de tous  les  pays.  Ce  sont  :  la  valeur  de 
l'individu et le fait de l'humanité une.
(…)
Les écoles primaires pourraient être considérées comme les gardiennes de la civilisation ; elles doivent 
préparer l'enfant à l'état de citoyen, lui enseigner sa place en tant qu'unité sociale, insister sur les relations 
de groupe, lui permettant ainsi de vivre intelligemment et d'évoquer la mémoire du passé par les cours 
qu'il  reçoit,  afin de poser  les bases de ses  relations  humaines.  La lecture,  l'écriture  et  l'arithmétique, 
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l'histoire élémentaire (avec l'accent sur l'histoire du monde), la géographie et la poésie seront enseignées. 
L'école devra lui enseigner certains faits de base importants concernant la vie, les vérités fondamentales, 
la coordination et la maîtrise de soi.
Les  écoles  secondaires  devraient  se  considérer  comme les  gardiennes  de  la  culture  ;  elles  devraient 
insister sur les valeurs plus larges de l'histoire et de la littérature, et donner quelques notions de l'art. Elles 
devraient commencer à entraîner garçons et filles à leur future profession, ou au mode de vie qui les 
conditionnera. L'état de citoyen sera enseigné en termes plus vastes, le monde des vraies valeurs sera mis 
en lumière, l'idéalisme consciemment et véritablement cultivé. L'école insistera sur l'application pratique 
des idéaux.  Elle instruira  la  jeunesse de manière telle,  que celle-ci  commencera à fusionner, dans sa 
conscience,  le  monde  des  apparences  et  le  monde  des  valeurs  et  des  causes.  Ces  jeunes  devraient 
commencer à relier le monde de la vie extérieure objective, et celui de la vie intérieure subjective. Je 
choisis mes mots avec soin. 
Les écoles supérieures et les universités devraient être une extension de tout ce qui a déjà été fait. Elles 
devraient embellir et compléter la structure qui a déjà été érigée, et traiter plus directement du monde des 
causes.  Les problèmes internationaux – économiques, sociaux,  politiques et  religieux – devraient  être 
envisagés,  et  l'homme  plus  précisément  relié  au  monde  entier.  Ceci  n'indique  nullement  que  seront 
négligés les problèmes individuels ou nationaux ; mais on cherchera à les incorporer dans le tout, en tant 
que parties intégrantes et effectives,  évitant ainsi les attitudes séparatives qui ont amené la faillite  du 
monde moderne.
L'université, en réalité, devrait correspondre dans le domaine de l'éducation au monde de la Hiérarchie ; 
elle devrait être la gardienne des méthodes techniques et systèmes de pensée et de vie qui relieront l'être  
humain aux mondes des âmes, au Royaume de Dieu, et non seulement aux autres êtres humains sur le 
plan physique ; non seulement au monde des phénomènes, mais aussi au monde intérieur des valeurs et de 
la qualité.
A nouveau, je répète que la préparation de l'homme à être un citoyen du royaume de Dieu n'est  pas 
essentiellement une activité religieuse à mettre entre les mains des représentants des grandes religions. Ce 
devrait être la tâche de l'éducation supérieure donnant un but et une signification à tout ce qui a été fait. Si  
cela vous semble idéaliste et impossible, permettez-moi de vous assurer qu'au moment où l'ère du Verseau 
sera complètement épanouie, ce sera l'objectif reconnu et certain des éducateurs de ce temps-là.
La succession suivante s'offre à la pensée, lorsque nous envisageons le plan des programmes destinés à la 
jeunesse d'aujourd'hui :
Instruction primaire Civilisation Ages 1-14
Instruction secondaire Culture Ages 14-21
Instruction supérieure Spirituelle Ages 21-28
Education dans le Nouvel Age p 41-42.

La  note-clé  de  l'éducation  nouvelle  est  essentiellement  une  juste  interprétation  de  la  vie,  passée  et 
présente,  et  sa  relation avec  l'avenir  de  l'humanité.  La note-clé  de  la  nouvelle  religion doit  être  une 
approche correcte de Dieu, transcendant dans la nature, immanent chez l'homme, tandis que la note-clé de 
la nouvelle science de la politique et du gouvernement sera de justes relations humaines. L'éducation doit 
préparer l'enfant en vue de ces deux derniers facteurs.
Education dans le Nouvel Age p 49.

… le  type  d'éducation  prévu  atteindra  les  objectifs  suivants,  préparant  ainsi  le  terrain  pour  le  futur 
développement d'une éducation plus élevée et meilleure.
1. Mettre à la disposition du citoyen moyen ce qui "s'est fait jour" dans le passé.
2. Susciter un intérêt pour les sciences et les connaissances nouvelles qui se font jour.
3. Développer la mémoire et le pouvoir de reconnaître ce qui est présenté à l'esprit.
4. Relier le passé et le présent.
5. Instruire les citoyens quant à la nature et aux droits de la possession, en mettant l'accent sur la manière 

de jouir et d'user correctement des dons matériels et intellectuels de la vie ; en insistant aussi sur leur 
relation avec le groupe.

6. Indiquer la véritable vocation après une étude sérieuse.
7. Indiquer les méthodes pour parvenir à la coordination de la personnalité.
Tout cela lancera l'homme dans l'arène de la vie avec un certain bagage de connaissances quant à ce qui a 
été  découvert  dans  le  passé  et  quant  à  son  héritage  personnel  ;  avec  une  certaine  mesure  d'activité 
mentale, qui peut être développée et perfectionnée si lui-même le désire et y parvient en se comportant 
correctement  par  rapport  à  son entourage  ;  avec  certaines  spéculations,  rêves  et  idéaux mentaux qui 
peuvent être transmués en atouts valables s'il est doué de persévérance, et si ses facultés d'imagination 
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n'ont pas été émoussées par un programme imposé, déséquilibré ; s'il a eu aussi la chance d'avoir un 
professeur sage et quelques amis compréhensifs parmi ses aînés.
Il sera aussi évident que la tâche de la nouvelle éducation est de prendre en main les masses civilisées et 
de les conduire jusqu'à la culture ; de prendre en charge, de la même manière, les personnes cultivées et 
de les entraîner dans les voies des Etres illuminés. Education dans le Nouvel Age p 50.

A l’avenir donc, les éducateurs mettront l’accent sur :
1. Le développement de la domination mentale sur la nature émotionnelle.
2. La vision ou aptitude à voir, au-delà de ce qui est, ce qui pourrait être.
3. La connaissance des faits, héritée, à laquelle il sera possible d'ajouter la sagesse de l'avenir.
4. La faculté d'agir avec sagesse dans les relations, de reconnaître et d'endosser la responsabilité.
5. La possibilité d'utiliser le mental de deux manières :

a. En  tant  que  "sens  commun"  (j'emploie  ce  terme  dans  sa  connotation  ancienne)  qui  analyse  et 
synthétise l'information transmise par les cinq sens.

b. En tant que projecteur, pénétrant dans le monde des idées et de la pensée abstraite.
La connaissance vient de deux directions. Elle résulte de l'utilisation intelligente des cinq sens ; elle 
découle aussi de l'effort fait pour saisir et comprendre les idées. Ces deux aspects sont mis en œuvre 
par la curiosité et le désir de recherche. 

L'éducation devrait être de trois sortes, toutes trois nécessaires pour amener l'humanité au point voulu de 
développement.
C'est  un  processus  qui  consiste,  tout  d'abord,  à  s'instruire  des  faits  –  passés  et  présents  –  et  puis 
d'apprendre à déduire et à rassembler, dans cette masse d'informations progressivement accumulées, ce 
qui  peut  être  d'utilité  pratique  dans  n'importe  quelle  situation  donnée.  Ce  processus  comprend  les 
principes de base des systèmes actuels d'éducation.
C'est ensuite un processus enseignant que la sagesse se développe à partir de la connaissance, et consistant 
à  saisir  avec  compréhension  le  sens  caché  derrière  les  faits  extérieurs  impartis.  C'est  la  possibilité 
d'appliquer la connaissance de telle manière qu'il en résultera naturellement un mode de vie sain, un point 
de vue compréhensif et une technique de conduite intelligente. Cela implique aussi l'entraînement en vue 
d'activités spécialisées, basées sur les tendances innées, les talents, ou le génie.
C'est, finalement, un processus qui cultive l'unité ou sens de la synthèse. On enseignera à la jeunesse de 
l'avenir à se considérer en relation avec le groupe, la famille et la nation, où son destin l'a placée. On lui 
enseignera aussi à penser en termes de relations mondiales, et à envisager sa nation par rapport aux autres 
nations. Cela couvre l'instruction en vue de l'état de citoyen, de l'état de parents, et d'une compréhension 
du  monde.  Cette  instruction  est  fondamentalement  psychologique,  et  devrait  communiquer  une 
compréhension de l'humanité. Quand ce type d'instruction sera donné, nous formerons des hommes et des 
femmes  à  la  fois  civilisés  et  cultivés,  qui  auront  aussi  la  faculté  d'avancer  (à  mesure  que  la  vie  se 
déroulera)  dans  le  monde  des  causes,  sous-jacent  au  monde  des  phénomènes  extérieurs,  et  qui 
commenceront à envisager les événements humains en termes de valeurs plus profondes et universelles.
L'éducation devrait être le processus par lequel on enseigne à la jeunesse à raisonner de cause à effet, à 
savoir pourquoi certaines actions produisent inévitablement certains résultats, et pourquoi (étant donné 
certains  moyens  mentaux  et  émotionnels  ajoutés  à  un  classement  psychologique  vérifié)  certaines 
tendances de vie peuvent être déterminées, et certaines professions ou carrières offrir un cadre correct de 
développement,  ainsi  qu'un  champ d'expérience  utile  et  profitable.  Des  tentatives  ont  été  faites  dans 
certaines écoles et universités pour déterminer les aptitudes psychologiques des garçons et des filles à 
certaines  vocations,  mais  tout  cet  effort  est  encore  au  niveau  de  l'amateurisme.  Lorsqu'il  sera  plus 
scientifique, il ouvrira la porte à l'enseignement des sciences ; il donnera de la signification à l'histoire, à 
la  biographie,  au  savoir,  ce  qui  évitera  la  communication  sommaire  des  faits  et  le  processus  fruste 
d'entraînement de la mémoire qui a caractérisé les méthodes du passé.
La nouvelle éducation examinera l'enfant en se rapportant à son hérédité, à sa position sociale,  à ses 
conditions nationales, à son entourage, à ses aptitudes mentales et émotionnelles.  Elle cherchera à lui 
ouvrir tout le monde des possibilités, lui signalant que les apparentes barrières au progrès ne sont que des 
aiguillons invitant à un effort renouvelé. Elle cherchera à le "faire sortir" (vrai sens du mot "éducation") 
de toute condition limitative, et à l'habituer à penser en termes de citoyenneté mondiale. L'accent sera mis 
sur le développement, prélude à d'autres développements.
L'éducateur de l'avenir abordera le problème de la jeunesse sous l'angle de la réaction  instinctive  des 
enfants,  de leur capacité  intellectuelle  et de leur  potentiel  d'intuition.  Dans le bas âge et  pendant  les 
premières années de l'école, on surveillera et on cultivera le développement de justes réactions instinctives 
;  dans  les  degrés  suivants,  correspondant  à  l'école  secondaire,  on  insistera  sur  le  développement 
intellectuel et sur la maîtrise des processus mentaux. Dans les universités, on favorisera l'épanouissement 
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de l'intuition ; on mettra l'accent sur l'importance des idéaux et des idées, sur le développement de la 
perception  et  de la  pensée  abstraite  ;  cette  dernière  phase  sera  solidement  basée sur  les  fondements 
intellectuels antérieurs sains. Ces trois facteurs – instinct, intellect et intuition – fournissent la note-clé des 
trois  institutions  scolaires  où  passeront  tous les  jeunes  gens,  et  où,  aujourd'hui  déjà,  ils  passent  par 
milliers.
A  l'avenir,  l'éducation  utilisera  beaucoup plus  largement  la  psychologie  que  précédemment.  On voit 
nettement  une  tendance  dans  ce  sens.  On  examinera  soigneusement  la  nature  –  physique,  vitale, 
émotionnelle, mentale – des garçons et des filles, et les buts de leur vie incohérents seront aiguillés dans 
la bonne direction ; on leur enseignera à se reconnaître comme celui qui agit, qui sent et qui pense. Ainsi, 
la responsabilité du "je" central, occupant le corps, sera enseignée. Cela modifiera entièrement l'attitude 
actuelle de la jeunesse envers son entourage et favorisera, dès le début, la reconnaissance du rôle à jouer 
et de la responsabilité à endosser ; les jeunes se rendront compte que l'éducation est une méthode de 
préparation à un avenir utile et intéressant. Education dans le Nouvel Age p 70 à 72.

Eglise : Voir aussi Christianisme – Religion.

L'Eglise a pour mission d'aider le dévot et le grand public religieux par nature et de bonne volonté. Elle 
cache, en son cœur, ceux qui vibrent selon le grand rayon d'amour, le deuxième Rayon celui d'Amour-
Sagesse. Le Christ lui-même travaille à travers elle et par ce moyen s'efforce de toucher le vaste public 
chrétien. C'est le levain entre ses mains, pour faire lever toute la masse, et étant donné que c'est une forme 
comprise par la population, elle peut toucher les grandes masses d'âmes qui cherchent.
Par  le  moyen  du  travail  d'éducation  mondial,  les  Grands  Seigneurs  cherchent  à  atteindre  le  public 
intelligent  qui  ne  peut  être  atteint  par  le  moyen  du  cérémonial  ou  du  symbolisme,  comme  dans  la 
Maçonnerie, ou par le moyen de la religion et du rituel, comme dans l'Eglise. Ceci touche les masses et 
ceux chez qui l'aspect intelligent prédomine, aux dépens des deux autres aspects. Ceci aide les personnes 
qui sont principalement sur le troisième Rayon, celui d'Activité intelligente.
Extériorisation de la Hiérarchie p 459-490.

L'Eglise chrétienne primitive (relativement pure dans sa présentation de la vérité et dans ses mœurs) finit 
par se diviser en trois parties : l'Eglise catholique romaine, qui cherche aujourd'hui à capitaliser le fait 
qu'elle est l'Eglise-Mère l'Eglise, byzantine ou grecque orthodoxe et les Eglises protestantes. Toutes se 
sont scindées sur des questions de doctrine et toutes étaient à l'origine sincères, propres et relativement 
bonnes  et  pures.  Toutes  sont  allées  se  détériorant  depuis  le  jour  de  leur  institution  et  se  trouvent 
aujourd'hui dans la triste situation suivante :
1. L'Eglise catholique romaine se distingue par trois traits, tous contraires à l'esprit du Christ :

a. Une attitude intensément matérialiste. L'Eglise de Rome est représentée par de vastes édifices de 
pierre,  cathédrales,  basiliques,  institutions,  couvents,  monastères.  Pour les bâtir,  sa politique,  au 
cours des siècles, a consisté à drainer l'argent de la poche de riches et pauvres, sans distinction. Le 
dieu de l'Eglise catholique est l'argent. Cette Eglise strictement capitaliste est puissante dans les 
pays fascistes. L'argent accumulé dans ses coffres entretient une puissante hiérarchie ecclésiastique 
et ses nombreuses institutions ou écoles.

b. Un programme politique à longue échéance et à longues vues, dont le but est le pouvoir temporel, et 
non le bien-être des petites gens. Le programme actuel de l'Eglise catholique comporte de nettes 
implications politiques. Son attitude envers le communisme contient les germes d'une autre guerre 
mondiale. Les activités politiques de l'Eglise catholique en ce moment n'édifient point la paix, sous 
quelque aspect qu'elles se présentent.

c. Une politique qui maintient consciemment la masse du peuple dans l'ignorance intellectuelle, qui la 
fait naturellement se ranger au côté des forces réactionnaires et conservatrices, si actives dans leur 
puissante résistance de l'Ere nouvelle, à sa civilisation nouvelle et à sa culture plus éclairée. Une foi 
aveugle et une entière confiance dans le prêtre et  dans le Vatican sont considérées comme des 
devoirs spirituels.

L'Eglise catholique romaine se retranche et présente un front unifié contre toute présentation nouvelle et 
évolutive de la vérité au peuple. Ses racines plongent dans le passé, mais ne poussent pas vers la lumière ; 
ses ressources financières considérables lui permettent de menacer l'illumination future de l'humanité, 
sous  couvert  du  paternalisme  et  d'une  apparence  colorée,  cachant  la  cristallisation  et  une  stupidité 
intellectuelle, qui aboutiront inévitablement à sa propre condamnation.
2.  L'Eglise orthodoxe grecque  avait atteint un tel degré de corruption, de zizanie, d'avidité et de vices 
sexuels que, temporairement, elle fut abolie sous la révolution russe. Ce geste était sage, nécessaire et 
juste.  L'accent  était  entièrement  mis  sur  l'aspect  matériel  dans  cette  Eglise,  mais  elle  n'avait  jamais 
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disposé (ni ne disposera) d'un pouvoir comparable à celui de l'Eglise catholique romaine. Le refus du parti 
révolutionnaire en Russie de reconnaître cette Eglise corrompue était juste et salutaire. Cela n'a point fait 
de  mal,  car  le  sentiment  de  Dieu  ne peut  jamais  être  chassé  du  cœur  humain.  Si  toutes  les  Eglises 
organisées disparaissaient de la face du monde, le sens de Dieu, du respect et de la connaissance du Christ 
resurgiraient avec une force et une conviction nouvelles. Vous savez que l'Eglise a de nouveau été admise 
en Russie et une nouvelle occasion lui est offerte. Je n'insisterai pas aujourd'hui sur l'Eglise en Russie, ni 
sur son attitude actuelle.  Elle ne joue encore aucun rôle dans les affaires  mondiales,  mais il  y a lieu 
d'espérer qu'elle émergera finalement comme force spirituelle régénérée. L'épreuve de son milieu est telle, 
qu'elle ne peut se monter aussi réactionnaire que les Eglises d'autres parties du monde.
3. Les Eglises protestantes – L'Eglise désignée sous le terme générique "protestante" se distingue par la 
multiplicité de ses divisions. Elle est large, étroite, libérale, radicale et proteste toujours. Elle compte dans 
son  sein  de  vastes  Eglises  telles  que  l'Eglise  protestante  épiscopale,  l'Eglise  méthodiste,  l'Eglise 
d'Angleterre, l'Eglise de la congrégation, l'Eglise presbytérienne et bien d'autres, grandes et petites. Ces 
Eglises  sont  aussi  caractérisées  par  leurs  buts  matériels.  Elles  sont  relativement  peu  sujettes  aux 
aspirations politiques qui conditionnent l'Eglise catholique romaine, mais elles constituent un corps de 
croyants  querelleurs,  fanatiques  et  intolérants.  L'esprit  de différenciation  y prospère.  Il  n'existe  point 
parmi elles de cohésion, ni d'unité, mais un esprit partisan, virulent, qui rejette constamment et fait croître 
les  cultes  protestants  par  centaines,  présentant  toujours  une  théologie  étroite,  qui  n'enseigne  rien  de 
nouveau,  mais  produit  des  querelles  nouvelles  au  sujet  d'un  point  de  doctrine  ou  d'une  question 
d'organisation  ecclésiastique,  ou  de  procédure.  Les  Eglises  protestantes  ont  créé  un  précédent  de  la 
controverse acrimonieuse dont les Eglises plus anciennes demeurent assez indemnes, vu leur méthode 
hiérarchique de gouvernement et le contrôle de l'autorité centrale. 
Les Problèmes de l’Humanité p 147-149.

L'Eglise catholique est gouvernée par le premier rayon en tant que rayon de l'âme, et par le troisième 
rayon en tant que rayon de la personnalité. D'où son goût de la politique et du pouvoir temporel, d'où ses 
préoccupations intensément commerciales et financières. Le rayon mental de cette Eglise est le sixième, 
d'où son caractère étroit ; son corps émotionnel est aussi du sixième rayon, tandis que le rayon physique 
de l'organisation extérieure est le septième. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 482.

Tâche des Eglises :
Une religion mondiale, une révélation attendue, et ensuite le développement de l'habitude de reconnaître  
la lumière spirituelle  : telle est la tâche des Eglises, d'enseigner aux hommes à développer ce pouvoir 
latent, de reconnaître la beauté de la divinité dans toutes les formes, de reconnaître ce qui va venir et qu'un 
ancien voyant hindou a appelé "le nuage des choses connaissables", qui plane sur l'humanité, prêt a se 
précipiter sous forme de merveilles, que Dieu réserve à ceux qui savent la signification du mot amour. 
C'est dans ces trois directions que l'activité des Eglises devrait à l'avenir s'orienter. L'accomplissement de 
pareille tâche restaurerait vraiment les Eglises et oblitérerait tous leurs échecs passés.
Dans ces trois attitudes :

1. unité de toutes les croyances,
2. expectative de la Révélation,
3. récognition spirituelle, se trouvent certaines vérités fondamentales que les Eglises doivent montrer 

aux  hommes  partout,  des  vérités  qui  sont  les  mêmes  dans  toutes  les  religions  du  monde. 
Examinons un moment ces vérités essentielles, fondamentales et universelles.

1. Le fait que Dieu est immanent et transcendant – Les religions orientales ont toujours insisté sur le Dieu 
immanent, profondément enfoui dans le cœur humain "plus près que les mains ou les pieds", le Soi, l'Un, 
l'Atma, plus petit que le plus petit, et pourtant qui englobe tout. Les croyances occidentales ont présenté le 
Dieu  transcendant,  extérieur  à  Son univers,  Spectateur.  Le Dieu transcendant  a  d'abord  déterminé la 
conception humaine de la divinité, car l'action de ce Dieu transcendant se manifestait dans la nature ; plus 
tard, dans la dispensation judaïque, Dieu apparaît comme le Jéhovah de la tribu, comme l'âme (plutôt 
désagréable) de la nation. Ensuite, Dieu est considéré comme un homme plus parfait et l'homme-Dieu se 
manifeste sur la terre dans la personne du Christ. Actuellement l'accent se porte de plus en plus sur le 
Dieu immanent en chaque être humain et en chaque forme créée. Aujourd'hui, il incomberait aux Eglises 
d'effectuer la synthèse de ces deux idées, présentées par Shri Krishna, dans ce passage de la Bhagavad-
Gîta : "Ayant imprégné cet univers entier d'un fragment de Moi-même, Je demeure." Dieu, plus grand que 
l'ensemble de la création, mais Dieu présent aussi dans la partie. Le Dieu transcendant garantit le plan de 
notre monde et Il est le Dessein, qui conditionne toutes les existences, depuis le plus minuscule atome, à 
travers tous les règnes de la nature, jusqu'à l'homme.
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2.  Le fait de l'immortalité et de la Persistance Eternelle  - L'esprit est immortel dans l'homme, il dure 
éternellement,  progressant  de  point  en  point,  de  stade  en  stade,  sur  le  Sentier  de  l'Evolution,  se 
développant régulièrement et avec suite jusqu'aux attributs et aux aspects divins. Cette vérité implique 
naturellement la récognition de deux grandes lois naturelles : La Loi des Renaissances et la Loi de Cause 
et Effet. Les Eglises occidentales ont refusé officiellement de reconnaître la Loi des Renaissances et se 
sont égarées ainsi dans une impasse théologique, et ce cul-de-sac ne présente aucune issue. Les Eglises 
orientales ont trop insisté sur ces lois, d'où, chez leurs peuples, une attitude négative et passive devant la 
vie et ses processus, appuyée sur des occasions sans cesse renouvelées. Le christianisme a mis l'accent sur 
l'immortalité, mais a fait dépendre le bonheur éternel de l'acceptation des dogmes théologiques. Etre un 
vrai  chrétien  pratiquant  et  vivre  éternellement  dans un ciel  un peu sot,  ou refuser  d'être  un chrétien 
consentant, se montrer négatif dans sa pratique chrétienne et aller dans un enfer impossible, conçu selon 
la théologie de l'Ancien Testament, où Dieu est montré plein de haine et de jalousie, ces deux conceptions 
sont  répudiées  aujourd'hui  par  tous  les  gens sains  d'esprit,  sincères  et  réfléchis.  Personne,  doué  d'un 
raisonnement  juste  ou  d'une  vraie  foi  en  un  Dieu  d'amour,  n'accepte  le  ciel  des  ecclésiastiques,  ni 
n'éprouve aucune envie d'y aller. Moins encore accepte-t-il la notion d'un "étang de feu et de soufre", ou 
des éternels tourments, auxquels un Dieu d'amour est supposé condamner tous ceux qui ne souscrivent 
pas  aux  interprétations  théologiques  du  moyen  âge,  ou  des  fondamentalistes  modernes,  ou  des 
ecclésiastiques qui ne réfléchissent point, mais cherchent, par la doctrine, la crainte et la menace, d'obliger 
les  gens  à  se  conformer  à  l'ancien  enseignement  obsolète.  La  vérité  essentielle  se  trouve  ailleurs. 
"L'homme récolte ce qu'il sème", telle est la vérité sur laquelle il convient d'insister à nouveau. Ces mots 
de saint Paul expriment pour nous l'antique enseignement,  toujours vrai, de la Loi de Cause et  Effet, 
appelée en Orient Loi de Karma. Ailleurs, il ajoute l'injonction de "travailler à son propre salut" et – 
comme cela contredit la doctrine théologique et surtout, que c'est impossible à faire en une seule existence 
– il  confirme donc implicitement la Loi de la Renaissance et  fait de l'école de la vie une expérience 
constamment  récurrente,  jusqu'à  ce  que  l'homme  ait  accompli  le  commandement  du  Christ  (et  cela 
s'applique à chacun) : "Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait." Par la récognition des 
résultats  de  l'action,  bonne  ou  mauvaise,  et  en  revivant  constamment  sur  la  terre,  l'homme  atteint 
finalement "à la mesure de la stature et de la plénitude du Christ".
Alors, plus de ciel, ni d'enfer. Il a atteint à la vie éternelle et au droit de ne plus revenir sur terre aux 
expériences de la vie. Il est maintenant un membre qualifié et conscient de cette Hiérarchie spirituelle, à 
laquelle le croyant chrétien a donné le nom de "Christ et Son Eglise", mais qui est connue de toutes les 
religions du monde, sous des vocables différents.  Cette,  immortalité,  cette persistance éternelle,  cette 
possibilité d'une ultime perfection sont garanties par la divinité de l'homme, par sa relation inhérente avec 
le Dieu transcendant, car il est  arrivé à la connaissance du Dieu immanent (le Christ en lui, "l'espérance 
de la gloire") et aussi par le fait que le Christ, comme homme, a atteint la pleine expression de cette 
divinité. Cette doctrine de la divinité innée de l'homme, et non d'une divinité imposée par la mort du 
Christ  en croix,  ni  d'une divinité  acceptée  comme un don,  parce que le croyant  a  embrassé certaine 
doctrine théologique, est l'espoir des Eglises ; si elles l'admettent, elles régénèrent ainsi leur doctrine.
Le fait de cette divinité innée explique l'élan existant au cœur de chaque homme vers une amélioration, 
vers l'expérience, vers le progrès, vers une réalisation croissante et une avance régulière vers les hauteurs 
distantes, dont il a la vision. Il  n'est point d'autre explication à la capacité humaine d'émerger hors de 
l'obscurité, hors du mal et de la mort vers la vie et le bien. Cette émergence a été l'histoire constante de 
l'homme. Quelque chose arrive toujours à l'âme humaine, pour la projeter plus près de la Source de tout le 
bien et rien sur terre ne saurait arrêter son progrès vers Dieu. La note dominante de la nouvelle religion 
mondiale, que je chercherai à démontrer, est le texte : "Rapprochez-vous de Dieu, et Il se rapprochera de 
vous." Cette approche des deux côtés, et dans cette Relation suprême fera sûrement partie de la révélation 
à venir, car ses implications sont fondamentales et résument tout ce qui est de la plus haute importance 
pour l'esprit humain.
3.  Le Christ et la Hiérarchie – La troisième grande vérité spirituelle essentielle est le fait  du Christ, du 
Christ vivant, présent parmi les Siens, fidèle à Sa promesse : "Et maintenant, je suis avec vous à jamais, 
jusqu'à la fin du monde." Il fait sentir de plus en plus Sa présence, au fur et à mesure que les hommes 
s'approchent plus près de Lui et du groupe de Ses disciples et travailleurs dans le monde. L'Eglise a mis 
l'accent  (et  le  met  aujourd'hui)  sur  le  Christ  mort.  Les  hommes  ont  oublié  qu'Il  vit,  quoiqu'ils 
reconnaissent  vaguement  cet  espoir  et  cette  croyance  au  moment  de  Pâques,  surtout  parce  que  Sa 
résurrection garantit notre propre résurrection et parce que "s'Il vit, nous vivrons aussi". Le fait de Son 
existence et de Sa présence aujourd'hui, ici et maintenant, sur cette terre, n'est pas mis en relief, sauf par 
de vagues généralités et des espérances. Les hommes ont oublié que "le sang est la vie" et que le Christ 
est venu exprimer pour nous la plénitude de la vie, et, de ce fait, nous aussi nous pouvons avoir cette "vie 
plus abondante" dont Il a parlé. Une théorie faussée, égoïste, étroite et terrifiante du salut a été développée 
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par les théologiens au cours des siècles de l'Ere chrétienne, au lieu de la présentation d'un Christ vivant 
avec nous sur terre, entouré de Ses disciples, les Maîtres de la Sagesse, aisément accessible à tous ceux 
qui adoptent la bonne ligne d'approche et sauvant les hommes par la force de Son exemple et l'expression 
de la vie qui est en Lui, vie qui se trouve aussi, sans s'exprimer et souvent à l'insu de la majorité, en tout 
homme.
Dans  la  religion  mondiale  à  venir,  l'accent  sera  placé  sur  ces  vérités.  La  vie,  et  non  la  mort,  sera 
proclamée. La méthode pour atteindre à l'état spirituel par un mode de vie spirituel sera enseignée et le 
fait de l'existence de ceux qui y sont déjà parvenus et qui œuvrent avec le Christ, pour aider et sauver 
l'humanité, indiquera le but. Le fait de la présence de la Hiérarchie spirituelle sur notre planète, la faculté 
humaine d'établir le contact avec ses Membres et de travailler en collaboration avec Eux, et l'existence de 
ceux qui connaissent la Volonté de Dieu et peuvent agir intelligemment selon cette volonté, telles sont les 
vérités sur lesquelles se basera le futur enseignement spirituel.
Les Problèmes de l’Humanité p 157 à 161.

Nouvelle Eglise : (…) la nouvelle Eglise, dont les tendances ne seront plus l'idéalisme et la dévotion, mais (qui) sera 
comme un bourgeonnement nouveau de l'ancien idéalisme, se manifestant par des formes mentales. Cette 
Eglise  aura  pour base la  reconnaissance  scientifique du monde invisible  qui  sera dûment apprécié  et 
compris, grâce à un cérémonial scientifique précis. Le cérémonial de l'Eglise universelle – étant fondé sur 
l'unité mentale de tous les peuples – ne sera pas un cérémonial dans l'acception actuelle du terme, mais 
l'utilisation prudente,  dirigée et  scientifique du son et  de la couleur afin d'atteindre  certains  objectifs 
souhaités tels que :
L'alignement de l'Ego,
L'exercice d'une influence sur certains groupes,
La coopération avec les dévas, afin de promouvoir les buts constructifs de l'évolution, 
et  beaucoup  d'autres  objectifs  qui  surgiront  de  la  compréhension  scientifique  de  la  constitution  de 
l'homme, de la nature de la vibration ou radioactivité, et de la réalité démontrée de ce qui jusque là n'était 
qu'hypothèse métaphysique ou dogme religieux, sur le monde invisible de la pensée et  de l'existence 
spirituelle. Traité sur le Feu Cosmique p 385-386.

… dans le nouvel âge, les Eglises de l'avenir s'approcheront véritablement (au moment de la pleine lune) 
de la Hiérarchie afin de :

a. Intensifier leur vie spirituelle par l'apport de force spirituelle, consciemment et délibérément.
b. Parvenir à l'illumination spirituelle par le contact avec la centrale de lumière qu'est la Hiérarchie.
c. Emmagasiner de la force, en vue d'une activité dynamique accrue pendant la période suivante de 

service.
d. Faire la fusion entre le côté objectif et le côté subjectif de la vie de l'humanité.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 49.

Ego : Voir Ame.
"Soi",  la  conscience  qu'un homme a  de "Je  suis  Moi"  –  ou le  sentiment  d'  "Etreté".  La philosophie 
ésotérique enseigne l'existence de deux égos dans l'homme, le mortel ou personnel et le supérieur, le divin 
et l'impersonnel, et appelle le premier la "personnalité" et le second l' "individualité". 
Glossaire Théosophique.

On  pourrait  dire  brièvement  que  les  groupes  égoïques  en  rapport  avec  notre  planète  peuvent  être 
grossièrement répartis selon le stade d'organisation du lotus, comme suit :
a.  Les  Egos  produits  par  le  processus  d'individualisation,  aux  temps  Lémuriens.  Ils  forment  la  vraie 
humanité de la Terre, avec le deuxième groupe.
b. Les Egos qui se sont individualisés pendant la race-racine Atlantéenne avant que la porte ne soit fermée.
c. Les Egos venus de la chaîne de la Lune et qui sont bien plus évolués que l'humanité terrienne.
d.  Les Egos qui ont été introduits depuis les temps Atlantéens pour prendre la place des Egos parvenus à la 
libération, et dont les corps causals ont disparu, ou dont les lotus sont "morts" laissant un vide dans la substance-
force qui doit être pourvu et rempli. Ils viennent habituellement de l'un des deux schémas suivants :

1. Du schéma incarnant l'opposé solaire de notre Logos planétaire.
2. Du schéma qui est lié avec le précédent et le nôtre par la formation d'un triangle systémique. 
Ces cas sont forcément rares à présent, mais vont devenir de plus en plus fréquents, à mesure que 
seront plus nombreux ceux qui dans la race humaine prendront la quatrième initiation.
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e.  Certains rares Egos ou lotus venant de schémas non énumérés dans la triplicité  ci-dessus.  Ils  sont 
généralement  introduits  afin  de  perfectionner  certains  développements  de  leur  propre  nature,  afin 
d'exécuter un travail expérimental en relation avec le règne des dévas, ou pour effectuer certains résultats 
de groupe désirés par le Logos planétaire. Fréquemment ils ne descendent pas dans l'incarnation physique 
dense, mais travaillent principalement sur les niveaux mentaux et astraux retournant finalement sur leurs 
sphères pour les phases terminales de la libération. 
Traité sur le Feu Cosmique p 720.

Dans l'un des grands départements de l'effort hiérarchique, tous les Egos sont divisés en deux groupes, 
selon leur cycle et selon leur type d'énergie. Ces degrés sont à leur tour sub-divisés selon la qualité et 
l'effet vibratoire que leur incarnation en groupe ou seul peut susciter sur l'un ou l'autre règne de la nature. 
On pourrait illustrer ce point en signalant que l'arrivée progressive d'êtres humains qui sont végétariens 
par inclination naturelle et l'apparition d'égos qui s'intéressent spécifiquement au bien-être et à la 
nourriture des animaux (comme c'est nettement le cas en ce moment) constituent l'apparition cyclique de 
groupes entiers d'unités humaines qui ont une relation karmique précise avec le troisième règne. Cette 
relation diffère dans les détails spécifiques de celle des groupes mangeurs de viande, et souvent 
inhumains, des cinq cents dernières années.
Traité sur le Feu Cosmique p 911

Egrégores : Eliphas  Lévi  les  appelle  "les  parties  principales  des  âmes  qui  sont  les  esprits  d'énergie  et  d'action", 
quoique cela puisse vouloir dire ou non. Les occultistes d'Orient décrivent les égrégores comme des êtres 
dont le corps et l'essence sont un tissu de ce qu'on appelle la lumière astrale. Ce sont les ombres des hauts  
esprits  planétaires  dont les corps appartiennent à  l'essence de la  lumière divine supérieure.  Glossaire  
Théosophique.

Egypte : Je voudrais vous rappeler aussi que dans cette demeure de l'antique magie que vous appelez Egypte, le 
travail magique auquel on s'adonnait avait pour objet précis la production d'effets physiques et de résultats 
matériels.  L'attention  du  magicien  de  ce  temps  était  concentrée  sur  la  production  de  ces  formes 
gigantesques et stupéfiantes qui demeurent silencieuses et tranquilles dans leur magnificence primitive, et 
qui font aujourd'hui l'étonnement des archéologues et des voyageurs. Les formes moins importantes de 
magie qu'ils pratiquaient étaient consacrées à la protection de la forme physique et des matières qui s'y 
rapportent. La Destinée des Nations p 112.

Electricité : C’est l’effet manifesté du rayon primordial d’intelligence active. Traité sur le Feu Cosmique p 38.

L'électricité  du  premier  plan,  le  plan  Logoïque  ou  divin,  se  manifeste  comme Volonté-d'être,  aspect 
primordial  de la force qui  aboutit  à l'objectivité.  Du point  de vue cosmique, c'est  cette  impulsion ou 
vibration initiale, émanant du corps causal Logoïque sur le plan mental cosmique, qui entre en contact 
avec le premier éther cosmique, le plan solaire adi.
L'électricité sur le plan monadique apparaît comme la première manifestation de la forme ; c'est elle qui  
est  la  cause  de  la  cohérence  des  formes.  La  Matière  (électrifiée  par  le  "feu  par  friction")  et  le  feu 
électrique de l'esprit se rencontrent et fusionnent ; c'est alors que la forme apparaît.
La forme est le résultat du désir d'exister, en conséquence, le jeu dynamique de la Volonté est transmué en 
feu brûlant du Désir. J'appelle votre attention sur le choix de ces deux expressions ; on pourrait aussi 
employer les termes :
Manifestation électrique dynamique.
Manifestation électrique ardente.
Ici, sur le second plan, la mer de feu électrique qui caractérisait le premier plan est transformée en akasha, 
ou matière éthérique ardente. C'est le plan du Soleil flamboyant, de même que le premier plan était celui 
du brouillard de feu, ou nébuleuse. Cette idée sera mieux comprise si on se souvient que nous traitons du 
plan physique cosmique. 
Traité sur le Feu Cosmique p 264-265. Voir aussi Manas – Feu – Forme – Akasha.

Nous avons donc : 
1. L'activité manifestation électrique de la matière.
2. Le magnétisme manifestation électrique de la forme.
3. La vitalité manifestation électrique de l'existence.
Il s'agit littéralement (ainsi que H.P.B. l'a fait remarquer) du feu par friction, du feu solaire et du feu électrique.
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Le feu par friction est l'électricité animant les atomes de matière, ou de substance du système solaire, et causant :
La forme sphéroïdale de toute manifestation.
La chaleur innée de toutes les sphères.
La différenciation des atomes, les uns par rapport aux autres.

Le feu solaire est l'électricité animant les formes, ou conglomérats d'atomes, et causant :
Les groupes cohérents.
La radiation de tous les groupes, ou interaction magnétique de ces groupes.
La synthèse de la forme.

Le feu électrique  est l'électricité se manifestant en vitalité,  ou volonté d'Etre de quelque Entité ; il se 
manifeste par :

L'existence abstraite.
L'obscurité.
L'unité.

Traité sur le feu Cosmique p 268. Voir aussi Feu.

Cette énergie, ou manifestation électrique, ce "mystère de l'électricité" auquel H.P.B. se réfère, est la base 
de toute manifestation, et de toute l'évolution. Il produit une lumière toujours plus éclatante ; il construit et 
modèle la forme selon le besoin de l'Entité qui l'habite ; il engendre la cohérence et l'activité de groupe ; 
c'est  sa chaleur qui produit la croissance,  et non seulement nourrit  toutes les manifestations du règne 
végétal et animal, mais détermine l'interaction entre les unités humaines et se trouve à la base de toute 
relation humaine. Il est le magnétisme, la radiation, l'attraction et la répulsion, la vie, la mort, et toutes 
choses ;  il  est le dessein conscient et  la volonté essentielle en manifestation objective,  et  celui  qui a 
compris ce qui se cache derrière le phénomène électrique a non seulement découvert le secret de sa propre 
Existence  mais  il  connaît  sa  place  dans  sa  sphère  majeure,  un Logos  Planétaire.  Il  est  conscient  de 
l'Identité de cette Existence cosmique que nous appelons un Logos solaire, et réalise, dans une certaine 
mesure, la place de notre système et sa relation électrique avec les sept constellations. Traité sur le Feu 
Cosmique p 370-371.

Electron : L'électron est une minuscule vie élémentale. Traité sur le Feu Cosmique p 405.

Elémentals : Les esprits des éléments ; les créatures faisant partie des quatre règnes ou éléments : la terre, l'air, le feu et 
l'eau. A l'exception d'un petit  nombre, d'un type supérieur et de leurs gouverneurs, ce sont plutôt des 
forces de la nature que des hommes et des femmes éthérés. Initiation Humaine et Solaire.

Créatures évoluées dans les quatre Royaumes ou Eléments – terre, air,  feu et eau. Les Cabalistes les 
appellent  Gnomes  (de  la  terre),  Sylphes (de  l'air),  Salamandres  (du  feu)  et  Ondines  (de  l'eau).  Sauf 
quelques-uns des plus hauts types et  de leurs régents,  ce sont  plutôt  des forces  de la nature que des 
hommes et des femmes éthérés. Ces forces comme agents serviles des occultistes peuvent produire divers 
effets, mais s'ils sont utilisés par des "Elémentaires", (V.), et dans ce cas ils asservissent les médiums – ils 
tromperont les crédules. Tous les êtres invisibles inférieurs générés sur les 5ème, 6ème  et 7ème plans de 
notre  atmosphère  terrestre  sont  appelés  Elémentals  :  Péri  (mythologie  persane,  N.  d.  T.),  Dev,  Djin, 
Sylvain, Satyre, Faune, Elfe, Nain, Troll, Kobold, Lutin du foyer, Nixie (lutin femelle des eaux dans le 
folklore germanique, N. d. T.), Gobelin, Pinky, Banshee (Fée de la Mort, N. d. T.) Peuple de la Mousse, 
Dame Blanche, Spectre, Fée, etc. Glossaire Théosophique.

Ces constructeurs travaillent avec certains élémentals, mais c'est seulement sur le plan physique que l'on 
peut donner une idée de la nature de leur travail. Ces élémentals sont les petites entités qui, acquiesçant au 
plan incarné par les constructeurs, construisent aveuglément les tissus du corps, et forment les enveloppes 
par lesquelles l'Ego devra s'exprimer. Sur les plans éthériques, ils construisent la "forme" réelle avec de la 
substance éthérique et produisent l'enveloppe de lignes complexes et de fils de feu entrelacés qui est en 
réalité une extension du sutratma ou fil de vie.
Les groupes d'élémentals du plan physique dense qui sont entraînés à l'activité par les constructeurs sont 
au nombre de trois :
1. Les élémentals gazeux.
2. Les élémentals liquides.
3. Les élémentals strictement denses.
L'un des groupes s'occupe des canaux de feu, des feux du corps humain et  des différents gaz qui  se 
trouvent  à l'intérieur de la périphérie humaine.  Un autre groupe travaille en relation avec le  système 
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circulatoire  et  avec tous  les liquides,  fluides  et  eaux du corps,  tandis que le  troisième est  largement 
impliqué  dans  la  construction  de  la  charpente,  par  la  distribution  correcte  des  minéraux  et  produits 
chimiques. Traité sur le Feu Cosmique p 796-797. Voir aussi Dévas.

Les âmes-groupes élémentales ont leur correspondance dans les groupes supérieurs – premièrement dans 
le  règne  humain  dans  les  trois  groupes  principaux  d'Egos,  dans  lesquels  les  trois  types  d'énergie 
prédominent ; puis, dans les trois groupes planétaires principaux ou majeurs et finalement dans les trois 
aspects.
Groupe Elémental règne animal Sattvique Logos Solaire Uranus

Aspect du Père
Groupe Elémental règne végétal Rajasique Logoï planétaires Neptune

Aspect du Fils
Groupe Elémental règne minéral Tamasique Dévas des plans Saturne

Mère, aspect Brahma
Traité sur le Feu Cosmique p 960.

Dans leur composition essentielle, les élémentals sont subhumains. Le fait qu'ils peuvent être contactés 
sur le plan émotionnel ne garantit pas qu'ils sont sur le sentier évolutionnaire. Ils sont au contraire sur le 
sentier de l'involution, sur l'arc descendant. Ils se trouvent sur tous les plans, et les formes éthériques 
élémentales  telles  que  les  lutins  et  les  gnomes  sont  bien  connues.  Ils  peuvent  être  divisés 
approximativement en quatre groupes :
1. Les élémentals de la terre.
2. Les élémentals de l'eau.
3. Les élémentals de l'air.
4. Les élémentals du feu.
Si vous pouviez seulement le croire,  ils  sont l'essence des choses. Ils sont les choses élémentales  du 
système solaire dans leurs quatre catégories ainsi que nous les connaissons dans ce quatrième cycle sur la 
quatrième planète, la terre. Lettres sur la Méditation Occulte p 178.

Les élémentals du Feu, les esprits de l'eau et les élémentals inférieurs peuvent être tous maîtrisés par les 
rites. Les rites sont de trois sortes :
1. Les rites protecteurs qui concernent votre propre protection.
2. Les rites d'appel, qui appellent et révèlent les élémentals.
3. Les rites qui les contrôlent et les dirigent quand ils sont convoqués.
Lettres sur la Méditation Occulte p 179.

Elementals du plan physique : 
…par apport à la manifestation du plan physique les dévas peuvent être divisés en trois groupes :
1. Les transmetteurs de la Volonté de Dieu, les promoteurs de l'activité dans la substance dévique. Ce sont 
les constructeurs majeurs dans leurs divers groupes.
2.  Les manipulateurs de l'énergie mise en route. Ce sont les myriades d'êtres travaillant avec la force, 
transmettant à leur tour l'impulsion à l'essence élémentale. Ce sont les constructeurs de moindre degré, 
mais qui sont sur l'arc évolutif comme le premier groupe.
3. Ceux qui reçoivent la force, la totalité de la substance vivante d'un plan. Ces vies sont passives entre les 
mains des constructeurs d'un degré plus élevé.
Les trois groupes à examiner sont :
1. Les élémentals de la matière la plus dense.
2. Les élémentals de matière liquide.
3. Les élémentals de matière gazeuse.
Traité sur le Feu Cosmique p 751.

Elimination : Voir aussi Mort.
L'Art  de  l'Elimination  se  réfère  à  deux  activités  de  l'homme spirituel  intérieur,  celle  d'éliminer  tout 
commandement par l'homme inférieur triple, et le processus de refocaliser le centre de la conscience sur 
les niveaux concrets du plan mental considérés comme un point de lumière irradiante. Ceci intéresse au 
premier chef l'âme humaine. Guérison Esotérique p 310.
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Le Processus d'Elimination régit la période de vie de l'âme humaine après la mort et dans les deux autres 
mondes de l'évolution humaine. Il se rattache à l'élimination du corps astral-mental par l'âme, afin qu'elle 
soit "prête à se tenir libre dans sa propre place".
Guérison Esotérique p 310.

L'art de l'élimination se divise donc en trois catégories :
1. Tel qu'il est pratiqué par les personnes dont la qualité et la constitution sont purement astrales. On les 

appelle sujets "kamiques".
2. Tel qu'il  est  pratiqué par des gens équilibrés,  dont la personnalité  est intégrée,  et  que l'on appelle 

individus "kama-manasiques".
3. Tel qu'il  est  pratiqué par les gens évolués et  les disciples de tout grade dont le "foyer  vivant" est 

principalement mental. On les appelle sujets "manasiques".
Guérison Esotérique p 382.

Energie : Voir aussi Force.

Les  penseurs  reconnaissent  aujourd'hui  que  l'énergie  est  un  fait,  (j'emploie  ce  mot  "fait" 
intentionnellement) ; l'énergie est maintenant considérée comme tout ce qui EST ; la manifestation est 
celle d'une mer d'énergies ; certaines énergies sont édifiées en formes, d'autres constituent les milieux 
dans lesquels ces formes vivent, se meuvent et ont leur être, et d'autres encore sont destinées à animer à la 
fois les formes et leur milieu substantiel environnant. La Télépathie et le Corps Ethérique p 180.

Traité sur le Feu Cosmique p 1002 :

Logos Solaire :

Source Point Focal Moyen Type d'Energie Nature de Feu

1. Corps Causal Joyau Soleil Spirituel central Volonté cosmique Feu Electrique Positif

2. Corps Causal Lotus à deux pétales Cœur du Soleil Amour cosmique
Le Fils

Feu solaire
Harmonie
Equilibre

3. Noyau du Plan 
physique

Atome
permanent

Soleil physique Activité cosmique
Mental universel

Feu par Friction
Négatif

Logos Planétaire :

1. Corps causal
planétaire

Joyau Homme Céleste
(sur son propre plan)

Volonté systémique Feu Electrique
Positif

2. Corps causal 
planétaire

Lotus Groupes égoïque Amour systémique Feu Solaire
Harmonie
Equilibre

3. Noyau du Plan 
Physique

Atome permanent Planète Physique Activité systémique Feu par Friction
Négatif

L'Homme :

1. Corps causal 
humain

Joyau Monade Esprit Atma-Buddhi Feu Electrique
Force positive

2. Corps causal 
humain

Lotus Ange Solaire Ego manasique Feu Solaire
Force équilibrante
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3. Noyau du Plan Atome
Permanent

Anges Lunaires Homme Triple
Inférieur

Feu par Friction
Négatif

Plans :

1. Seigneur raja du 
plan

Une Hiérarchie de 
Dévas

Sous-plan atomique Fohatique Feu central
Initiatique

2. Dévas du plan Centres Prana Energie solaire Feu construisant les 
formes

3. Elémentals Essence 
élémentale

Substance 
Moléculaire

Force Lunaire La chaleur de la 
Mère

Atomes :

1. Atome Noyau Dévas du plan Positive Electrique

2. Unité Atomique 
de Forme

Sphère Dévas du plan Equilibrante Feu Solaire

3. Electrons Noyaux Elémentals Négative Feu par Friction

Une force est une énergie limitée et emprisonnée dans une forme quelconque – un corps, un plan, un 
organe, un centre. Les énergies sont les courants d'énergie dirigée issus d'un plan plus subtil, d'une forme 
plus vaste et plus inclusive, et qui font sentir leur impact sur ces forces prisonnières (si j'ose dire). Elles 
prennent  donc  contact  avec  une  force  vibratoire  plus  grossière.  Une  énergie  est  plus  subtile  et  plus 
puissante que la force sur laquelle elle exerce son impact ou avec laquelle elle prend contact. La force est 
moins puissante,  mais elle  est  ancrée.  Ce mot donne la  clef  permettant  de résoudre le problème des 
relations réciproques d'énergies. Sous l'angle des points de contact ancrés, l'énergie libre est sous certains 
rapports moins efficace dans une sphère limitée et déterminée que l'énergie qui y est déjà ancrée. En 
essence elle est plus puissante, mais, en fait, elle est moins efficace.
Guérison Esotérique p 457.

Il n’y a rien d’autre que l’énergie, car Dieu est vie. Guérison Esotérique p 458.

L’énergie et les forces constituent la somme totale de ce qui existe. Guérison Esotérique p 460.

L’énergie en tant que telle est totalement impersonnelle. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 187.

… j'emploie le mot "énergie" lorsqu'il s'agit de l'expression spirituelle d'un rayon et le mot "force" pour 
dénoter l'emploi que les hommes font de l'énergie spirituelle. La Destinée des Nations p 20.

Les notes-clé sur lesquelles la philosophie occulte est fondée sont :
1. Il n'y a rien d'autre dans la manifestation que de l'énergie organisée.
2. L'énergie suit la pensée et s'y conforme.
3. L'occultiste travaille avec l'énergie et dans l'énergie.
Extériorisation de la Hiérarchie p 604.

Chaque forme est, en elle-même, un univers, et toutes les formes sont vivantes, vibrantes d'activité divine. 
Nous utilisons le mot "énergie" pour exprimer cette activité, mais nous ne sommes pas encore capables 
d'aller plus loin. L'énergie est la vie, l'énergie est aussi la mort. L'activité doit être sentie et connue dans 
l'organique, comme aussi dans l'inorganique, une vaste série de vies atomiques, édifiées en structures 
successives et que l'on découvre être en mouvement perpétuel. Une vaste série de structures vivantes, 
édifiées  en des formes de plus en plus grandes  et  inclusives,  et  que l'on découvre  être,  de la  même 
manière, en mouvement perpétuel.  Ces structures plus grandes sont à leur tour,  reconnues comme de 
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vibrants organismes, et ainsi la vision de la conscience humaine, de développement en développement, 
retrouve toujours le mouvement et l'énergie, la cohérence, un dessein ordonné, une synthèse croissante, 
un Plan et une Volonté.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 202.

…en Orient, la nature de l'énergie est qualifiée de sattvique, rajasique ou tamasique. Ce qui se traduit par 
les termes :
Sattva Rythme Esprit Vie
Rajas Mobilité Ame Lumière
Tamas Inertie Corps Substance
qui sont des différenciations, dans le temps et l'espace, de l'essence-esprit unique, éternelle et primordiale. 
On peut suggérer que les correspondances occidentales modernes se retrouvent dans les termes :

Energie Esprit Vie
Force Ame Lumière
Matière Forme Substance

La caractéristique dominante de l'esprit (ou énergie) est le principe vital, ce mystérieux quelque chose, qui 
est  la  cause de l'existence de toutes choses et  de la  persistance de cette  existence.  La  caractéristique 
dominante de l'âme (ou de la force) est la lumière. Elle met tout ce qui existe en état de visibilité.
La Lumière de l’Ame p 239.

Aujourd'hui, le fait que l'énergie est la Substance de Base de l'univers, que toutes les formes de vie sont 
des formes d'énergie, vivant au sein de plus grandes formes d'énergie, et que toutes ces formes – grandes 
ou petites  –  se  servent  d'énergie  et  agissent  comme distributeurs  d'énergie,  est  un fait  bien connu et 
généralement admis par les penseurs et les intellectuels. La parole prononcée ou écrite, l'action motivée, 
sont des expressions d'énergie ; elles en produisent la diffusion et suscitent des activités qui, à leur tour, 
expriment et distribuent de l'énergie. Les gouvernements, les Églises, les organisations et les groupes sont 
tous des distributeurs et des réservoirs d'énergie. L'humanité elle-même est un grand centre d'énergie qui 
affecte  tous les règnes inférieurs et  qui  constitue également  en elle-même tout un système d'énergies 
reliées  les  unes aux  autres.  Il  en est  ainsi  de l'individu qui,  par  ses  actes et  ses paroles,  emploie  de 
l'énergie,  produit  des  effets  qui  sont  également  de  l'énergie  et  agit  comme  distributeur  d'énergie. 
L'individu  peu évolué  ne  sait  rien  de  tout  cela,  et  la  quantité  d'énergie  qu'il  utilise  est  relativement 
insignifiante. A mesure que l'évolution progresse et que des individus, hommes et femmes, acquièrent une 
certaine  puissance  et  développent  leurs  facultés  d'expression,  l'emploi  qu'ils  font  de  l'énergie  est 
fréquemment d'une grande importance ; ils deviennent des centres dynamiques distributeurs d'énergie et 
leurs  paroles,  leurs  écrits  et  leurs  actes  produisent  de  vastes  effets  et  des  résultats  importants.  La 
Hiérarchie est un grand centre d'énergie et, à travers le Christ, Son énergie atteint l'humanité ; c'est là le 
sens de Ses paroles : "Je suis venu afin qu'ils aient la vie". Vie et énergie sont des termes synonymes. Le 
Retour du Christ p 74-75.

… quoique  tout  soit  énergie,  cependant,  dans  l'enseignement  ésotérique  correct,  on  appelle  énergie 
l'activité impulsive supérieure, et  force  ce qu'elle conditionne ou met en activité. Les termes sont donc 
relatifs  et  mobiles.  Par  exemple,  l'impulsion  astrale  est  l'énergie  la  plus  élevée  à  laquelle  la  masse 
humaine aspire normalement, et les forces sur lesquelles l'énergie astrale jouera seront alors les forces du 
plan éthérique et du plan physique. La Destinée des Nations p 122.

Energie : son impact sur l'homme réceptif.
…l'effet de l'impact de l'énergie dépend de la nature du véhicule réceptif : C'est selon son équipement et la 
nature de ses corps que l'homme réagira aux énergies affluentes. Ceci est une affirmation fondamentale. 
C'est une loi qui mérite d'être examinée avec soin. Les effets d'un Maître ou d'un initié sur les hommes 
sont  extrêmement  différents,  car  chaque  homme apporte à  l'impact  de  sa  vibration un type  de corps 
physique, astral ou émotionnel et un mental qui, dans chaque cas, diffère de celui des autres. L'emploi que 
chacun fera de l'énergie stimulante sera différent ; le centre focal de sa conscience est très différent ; son 
type  de  mental  est  différent  ;  ses  centres,  leur  activité  et  leur  organisation  interne  sont  différents. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 75.

A ces deux grandes conceptions, fondements de la Nouvelle Religion mondiale, la Voie d'Approche vers 
Dieu et l'Invocation et l'Evocation, vient s'ajouter encore celle, très moderne, de l'énergie, comme base de 
la vie, de toutes formes, de toute action et comme agent de tous les rapports. La force mentale, en qualité 
de communications télépathiques, a déjà été reconnue par la science. L'énergie mentale est aujourd'hui 
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considérée comme capable de contact, d'identification et de produire une activité réciproque. La prière a 
toujours reconnu ceci, sans essayer de formuler la méthode par laquelle les phénomènes se produisent 
dans la prière. Mais dans la prière, la méditation, le culte, un facteur énergétique existe sans nul doute, qui 
produit dans nombre de cas, la réponse désirée, sous une forme ou une autre. La méditation aussi est une 
énergie, mettant en action des pouvoirs susceptibles d'éliminer certains aspects de la pensée ou d'en attirer 
d'autres, comme des visions, des idées et des connaissances spirituelles. Le culte a toujours été connu 
comme exerçant une stimulation sur le groupe, s'il est correctement orienté et centré et atteignant même 
jusqu'à l'extase ou à l'hystérie, le don des langues et de prophétie. A ces trois, la Prière, la Méditation et le 
Culte,  il  convient  d'ajouter  maintenant  l'invocation  consciente  et  l'attente  disciplinée  d'une  évocation 
correspondante.
Il  existe  aussi,  comme on sait,  bien des formes  d'énergie  et  bien des pouvoirs  spirituels,  non encore 
généralement admis mais dont les festivals des Eglises de toutes les religions portent témoignage. Ces 
énergies sont libérées à l'époque de ces festivals. Les Problèmes de l’Humanité p 176-177.

Les disciples, pendant les premiers stades de leur instruction, sont enclins à considérer l'énergie comme un 
réservoir où ils peuvent apprendre à puiser, s'appropriant ainsi une part de cette énergie pour leurs besoins, 
leur service et afin de l'utiliser. Mais l'énergie est fluide et en mouvement ; nous vivons dans une véritable 
mer  de  forces  mouvantes,  caractérisées  d'innombrables  manières,  façonnées  par  le  mental  d'êtres 
innombrables, souvent mal dirigées, quelquefois sagement dirigées, toutes cependant, trouvant forcément 
place dans le mental de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, rien ne pouvant exister hors 
de Son champ d'influence. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 128.

En lien avec les Centres planétaires : Voir aussi Centres planétaires.
L'énergie peut être employée dans une mauvaise direction, produisant ainsi la séparation et le trouble. Elle 
peut être aussi employée à de justes fins amenant à l'harmonie et à la compréhension, mais l'énergie étant 
présente ses effets ne pourront manquer de se produire.
Ainsi  que  dans  la  vie  individuelle,  l'énergie  de  l'âme jouant  sur  l'aspect  forme  aura  pour  résultat  la 
prédominance de l'un ou de l'autre des rayons. Si la personne ou la nation est orientée spirituellement le 
résultat de l'impact de l'énergie sera bon et conduira à l'accomplissement du plan divin ; de ce fait il sera 
pleinement  constructif.  Si  la force de la personnalité  domine,  les  effets  seront  destructifs  et  pourront 
temporairement  faire  obstacle  au  Dessein  divin.  Néanmoins,  même  la  force  employée  à  des  fins 
destructives  peut  et  doit  finalement  travailler  pour  le  bien,  car  la  direction  de  la  force  évolutive  est 
invariable, étant basée sur la Volonté de Bien de la Divinité même. L'afflux de l'énergie de l'âme peut être 
ralenti ou accéléré suivant le but, l'aspiration et l'orientation de l'entité humaine ou nationale. L'énergie 
peut exprimer le dessein de l'âme ou l'égoïsme de la personnalité, mais la poussée évolutive tendant vers 
une amélioration triomphera inévitablement. La Destinée des Nations p 91-92.

L’Energie suit la pensée : Je vous ai dit que deux choses résultent de la pensée, et, bien qu'elles puissent être 
saisies mentalement par le disciple intelligent, elles sont rarement comprises. Ce sont :
1. La pensée engendre une énergie proportionnelle à la puissance de la pensée, et qualifiée par le thème 

de  la  pensée.  Ceci  étant,  vous  comprendrez  donc  certaines  des  implications  contenues  dans  la 
méditation  que  je  vous ai  assignée.  "L'homme est  tel  que sont  les  pensées  en son cœur"  est  une 
affirmation  importante.  A partir  de ce centre  personnel  manifesté  de pensée,  un courant  d'énergie 
descendra dans le cerveau physique, via le corps éthérique. Cela conditionnera alors le mode de vie, 
l'expression et l'influence de l'homme sur le plan physique.

2. Comme résultat  de  la  pensée focalisée  "dans  le  cœur",  l'œil  spirituel  s'ouvre  et  devient  un agent 
directeur, employé consciemment par l'initié, lorsqu'il travaille selon la loi de Sacrifice. Que signifient, 
ici, les mots, "dans le cœur" ? L'âme est le cœur du système de l'homme spirituel ; c'est le siège de la 
vie  et  de  la  conscience  qui  animent  la  personnalité,  et  c'est  la  puissance  motivante  de  chaque 
incarnation, selon l'expérience qui conditionne l'expression de l'homme spirituel dans n'importe quelle 
renaissance particulière. Dans les stades de début de l'expérience, "l'œil" reste clos ; il n'existe pas de 
capacité de penser, ni d'aptitude à penser dans le cœur, c'est-à-dire, à partir des niveaux de l'âme. A 
mesure que l'intellect se développe et que grandit la faculté de se focaliser sur le plan mental, le fait de 
l'existence de l'âme devient connu, et le but de l'attention change. Il s'ensuit l'aptitude à se focaliser 
dans la conscience de l'âme, et  de fusionner âme et  mental  de telle manière qu'une unification se 
produit, et que l'homme peut alors commencer à penser "dans le cœur". Alors aussi, "l'œil de l'âme" 
s'ouvre, et l'énergie issue des niveaux de l'âme intelligemment utilisée, commence à être dirigée à partir 
de  ces  niveaux,  et  à  affluer  dans  ce  que  l'on appelle  actuellement  "le  troisième œil",  de  manière 
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ambiguë. Immédiatement, la personnalité dans les trois mondes commence à s'exprimer en tant qu'âme 
sur le plan physique ; la volonté, le dessein et l'amour commencent à dominer.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 276.

Enfer : Le seul enfer évident est cette terre elle-même, où nous apprenons à élaborer notre propre salut, poussés 
par le principe d'amour et de lumière, et incités par l'exemple du Christ et l'impulsion intérieure de nos 
propres âmes.
Les  enseignements  concernant  l'enfer  sont  une  rémanence  de  l'orientation  sadique  donnée  à  l'Eglise 
Chrétienne au cours du Moyen Age et de l'enseignement erroné qu'on trouve dans l'Ancien Testament au 
sujet de Jéhovah, le Dieu de la tribu des Juifs. Jéhovah n'est pas Dieu, le Logos planétaire, l'Eternel Cœur 
d'Amour  que  Christ  a  révélé.  A mesure  que ces idées erronées  s'éteindront,  la  conception  de l'enfer 
disparaîtra de la mémoire humaine et fera place à la compréhension de la loi qui applique chaque homme 
à préparer son salut sur le plan physique, qui le conduit à redresser les torts qu'il peut avoir commis au 
cours  de  ses  vies  sur  la  terre,  et  qui  lui  permet  finalement  d'  "effacer  sa  propre  ardoise".  Guérison 
Esotérique p 309.

Ere : Voir aussi Verseau (ère du).
Astronomiquement parlant, quatre ères sont aujourd'hui révolues : les Gémeaux, le Taureau, le Bélier et 
les  Poissons.  Actuellement  s'initie  le  Verseau  ou  cinquième  ère.  Pendant  les  Gémeaux,  son  signe 
symbolique, les deux piliers, marqua de son sceau la fraternité maçonnique de l'époque et les deux piliers 
"Jachin  et  Boaz"  –  selon  leur  nom juif,  qui  n'est  évidemment  pas  leur  nom véritable  –  apparurent 
approximativement il y a huit mille ans. Puis vint l'ère du Taureau, au cours duquel parut Mithra, comme 
instructeur du monde ; il institua les Mystères de Mithra, avec le culte (apparent) du Taureau. Suivit l'ère 
du Bélier, qui vit le début de la Loi juive, d'une grande importance pour les Juifs et malheureusement 
aussi pour la religion chrétienne, mais insignifiante pour les millions d'autres hommes dans les autres 
régions du monde ; pendant ce cycle parurent Bouddha, Shri Krishna et Sankarâchârya. Finalement, nous 
arrivons à l'ère des Poissons et à la venue du Christ. 

Essence élémentale : Elle apparaît sous forme d'agrégats de matière sur l'un des six sous-plans non-atomiques, des 
plans astral et mental – agrégats qui ne servent pas de véhicule à une entité, mais qui sont les matériaux 
dont ces véhicules seront construits. Traité sur le Feu Cosmique p 121.

Esotérisme / Esotérique : Mot  grec  =  Caché,  secret.  Du  grec  esoterikos,  "intérieur",  dissimulé.  Glossaire 
Théosophique.

Il y a des énergies sous-jacentes aux phénomènes produits par l'activité des structures atomiques ; elles 
sont latentes, invisibles et souvent imperceptibles ; elles sont subjectives. Les sciences ésotériques n'ont 
en vue qu'un seul but : amener l'émergence graduelle de ces énergies, afin que l'occultiste avisé puisse 
finalement travailler dans ce monde de forces doubles, mais unifiées, et être la volonté créatrice qui guide, 
unit et utilise le monde des apparences et le royaume des qualités. Ces deux types d'énergies actives et 
créatrices doivent être contrôlées par la Volonté créatrice ou l'aspect-Vie afin qu'elles agissent comme une 
seule énergie. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 203.

…tout véritable enseignement ésotérique commence par l'universel et se termine par le particulier.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 123.

L'une des définitions les plus inadéquates de l'ésotérisme est qu'il concerne ce qui est caché et qui, même 
s'il est soupçonné, demeure encore inconnu. On peut en déduire que l'ésotériste cherche à pénétrer un 
certain domaine secret, où l'étudiant ordinaire n'a pas le droit d'entrer. Si ce n'était que cela, alors tous les 
savants et tous les mystiques présenteraient l'approche du type mental, et du type émotionnel développé, 
au monde de l'ésotérisme et des réalités cachées. Cela, néanmoins, ne serait pas exact. Le mystique n'est 
jamais un vrai ésotériste, car il ne s'occupe pas, dans sa conscience, d'énergies et de forces, mais d'un 
vague "quelque chose d'autre" (appelé Dieu, le Christ, le Bien-aimé) et donc, en réalité, de ce qui satisfait 
la soif de son âme. Le savant qui, maintenant, pénètre si rapidement le monde des forces, des énergies, et 
en  traite,  est  en  réalité  un véritable  ésotériste  –  même s'il  nie  leur  source,  dans  son  effort  pour  les 
maîtriser.  Cela  est  relativement  de  peu  d'importance  ;  plus  tard,  il  reconnaîtra  la  source  dont  elles 
émanent.
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L'approche de base, pour tous ceux qui s'efforcent de saisir l'ésotérisme ou de l'enseigner, est de mettre 
l'accent  sur le monde des énergies et de reconnaître  que, derrière tous les événements du monde des 
phénomènes (par là, je désigne les trois mondes de l'évolution humaine), il existe un monde d'énergies ; 
ces dernières sont extrêmement diverses et complexes, mais toutes se meuvent et fonctionnent selon la 
Loi de Cause à Effet. Il est donc à peine nécessaire que j'indique la nature très pratique de cette définition, 
son applicabilité à la vie de l'aspirant, à la vie de la communauté, aux affaires mondiales, ou aux niveaux 
immédiats des énergies spirituelles expérimentales qui cherchent constamment l'impact ou le contact du 
monde des phénomènes. Elles le font,  sous direction spirituelle,  afin de mettre en œuvre le Plan.  La 
déclaration  ci-dessus  est  d'importance  fondamentale,  elle  contient  implicitement  toutes  les  autres 
définitions ; c'est la première vérité importante concernant l'ésotérisme, qui doit être apprise et appliquée, 
par chaque étudiant,  au mystère et  à l'universalité  de ce qui  fait mouvoir  les mondes et  sous-tend le 
processus de l'évolution.
La première tâche de l'ésotériste est de comprendre la nature des énergies qui cherchent à le conditionner, 
et qui aboutissent à l'expression sur le plan physique par l'intermédiaire des moyens dont il est doué, son 
véhicule de manifestation. L'étudiant de l'ésotérisme doit donc saisir :
1. Qu'il est un agrégat de forces héritées, façonnées par ce qu'il a été, auquel s'ajoute une grande force 

antagoniste qui n'est pas un principe et que nous appelons le corps physique.
2. Qu'il est sensible à certaines énergies inconnues de lui, inutilisables par lui, et dont il devrait prendre 

conscience de plus en plus s'il veut pénétrer plus profondément dans le monde des forces cachées. Il 
peut s'agir d'énergies qui, pour lui, seraient mauvaises et qu'il lui faut discerner et rejeter ; il en est 
d'autres  qu'il  doit  apprendre  à  utiliser,  car  elles  se  révéleraient  bénéfiques,  accroîtraient  sa 
connaissance, et devraient être considérées comme bonnes. Cependant, gardez bien à l'esprit que les 
énergies en soi ne sont ni bonnes ni mauvaises. La Grande Loge Blanche, notre Hiérarchie spirituelle, 
et la Loge Noire emploient les mêmes énergies universelles,  mais avec des motifs et des objectifs 
différents ; les deux groupes sont constitués d'ésotéristes compétents.

L'ésotériste en cours d'entraînement doit donc :
1. Prendre conscience de la nature des forces qui constituent les moyens de sa personnalité, et qu'il a lui-

même amenées magnétiquement à l'expression dans les trois mondes. Elles forment une combinaison 
de  forces  actives.  Il  doit  apprendre  à  distinguer  l'énergie  strictement  physique,  qui  réagit 
automatiquement  à  d'autres  énergies  intérieures,  de celles  qui  émanent  des niveaux de conscience 
émotionnels et mentaux ; ces dernières se focalisent dans le corps éthérique qui, à son tour, provoque 
certaines activités de son véhicule physique, en le motivant et en le galvanisant.

2. Devenir sensible aux énergies déterminantes de l'âme émanant des niveaux mentaux supérieurs. Elles 
cherchent à maîtriser les forces de l'homme triple quand un point précis d'évolution est atteint.

3. Reconnaître les énergies qui conditionnent son entourage, les envisageant non comme des événements 
ou des circonstances, mais comme de l'énergie en action. De cette façon,il apprend à pénétrer derrière 
la  scène des événements  extérieurs,  dans le monde des énergies  ;  il  y recherche  le contact  et  les 
qualifications  pour  certaines  activités.  Il  réussit  ainsi  à  entrer  dans  le  monde  des  causes.  Les 
événements,  les  circonstances  et  les  phénomènes  physiques  de  toutes  sortes  sont  simplement  des 
symboles de ce qui arrive dans les mondes intérieurs, et c'est dans ces mondes que l'ésotériste doit 
pénétrer, autant que sa perception le lui permet. Il découvrira successivement des mondes qui feront 
appel à sa capacité d'investigation scientifique.

4. Pour la majorité des étudiants, la Hiérarchie elle-même reste un domaine ésotérique qui demande à être 
découvert, et qui acceptera d'être pénétré. Je choisis mes mots avec soin, afin de susciter chez vous une 
réaction ésotérique.

Education dans le Nouvel Age p 51 à 53.

L'ésotérisme n'est nullement de nature vague ou mystique. C'est une science, essentiellement la science de 
l'âme de toutes choses, avec sa propre terminologie, ses expériences, ses déductions et ses lois. Quand je 
dis "âme", je désigne la conscience présente dans toute la nature et qui l'anime, et présente sur les niveaux 
situés au-delà de ce que nous entendons habituellement par nature. Les étudiants oublient facilement que 
tous les niveaux de conscience, du plus élevé au plus bas, sont des aspects du plan physique cosmique, et 
donc de nature matérielle, selon le processus de l'évolution. Pour certains Observateurs divins, ils sont 
véritablement tangibles et formés de substance créatrice. L'ésotériste traite constamment de substance ; ce 
qui le concerne, c'est la substance vivante, vibrante, dont les mondes sont faits – héritée d'un système 
solaire précédent – colorée par les événements passés et, comme on l'a dit, "déjà teintée de Karma". Il 
faudrait noter aussi que, de même que le plan physique, si familier pour nous, n'est pas considéré comme 
un  principe  par  l'étudiant  de l'ésotérisme,  de  même le  plan physique  cosmique  (du  point  de  vue de 
certaines vies cosmiques) "n'est pas non plus un principe". Je vous donne ici matière à réflexion.
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On  pourrait  dire  que  l'ésotériste  travaille  à  découvrir  les  principes  animant  chaque  niveau  du  plan 
physique cosmique ; ce sont en réalité, des aspects de l'énergie vitale qualifiée qui agit dans et par la 
substance dépourvue de principe. Sa tâche est de détourner le centre de son attention du côté forme – 
substance de l'existence, pour prendre conscience de ce qui a été la source de la production des formes, 
sur n'importe quel niveau spécifique. Sa tâche est de développer en lui-même la sensibilité et la réceptivité 
nécessaires à la qualité de la vie dominant n'importe quelle forme, jusqu'à ce qu'il parvienne finalement à 
la qualité de la Vie Une qui anime la planète ; c'est au sein de l'activité de cette Vie Une que nous avons la 
vie, le mouvement et l'être.
Pour cela, il lui faut tout d'abord découvrir la nature de ses propres énergies qualifiées (ici, intervient la 
nature des rayons dominants) qui s'expriment par ses trois véhicules de manifestation et, plus tard, par sa 
personnalité intégrée. Etant arrivé, dans une certaine mesure, à cette connaissance, et s'étant orienté vers 
la qualité de l'aspect vie, il commence à développer en lui-même le mécanisme intérieur subtil par lequel 
il peut prendre contact avec les aspects plus généraux et universels. Il apprend à distinguer entre la qualité 
ou prédispositions karmiques de la substance "sans principe" dont sa forme et  toutes les formes sont 
faites, et les principes qualifiés qui cherchent à s'exprimer par ces formes ; il les rachète, les sauve et les 
purifie du même coup, afin que la substance du prochain système solaire soit d'un ordre plus élevé que 
celle du système actuel, donc plus réceptive à l'aspect volonté du Logos.
Envisagé sous cet angle,  l'ésotérisme est la science de la rédemption  dont tous les Sauveurs du monde 
sont le symbole éternel et les représentants. C'est pour racheter la substance et ses formes que le Logos 
planétaire vint en manifestation, et que la Hiérarchie tout entière avec son grand Guide, le Christ (symbole 
mondial  actuel),  peut  être  considérée  comme une  hiérarchie  de  rédempteurs,  versés  dans  l'art  de  la 
rédemption. Education dans le Nouvel Age p 55-56.

L'étude de l'ésotérisme, lorsqu'elle va de pair avec un mode de vie ésotérique, finit par révéler le monde 
des causes et conduit en fin de compte au monde de la signification. L'ésotériste commence par essayer de 
découvrir  le  pourquoi  des  choses  ;  il  se  bat  avec  le  problème  des  événements,  des  crises,  des 
circonstances, afin d'en arriver aux causes qu'elles devraient lui révéler ; lorsqu'il a vérifié le sens d'un 
problème spécifique, il l'utilise comme une invitation à pénétrer plus profondément dans le monde des 
causes, nouvellement révélé. Il apprend alors à incorporer ses petits problèmes personnels dans le plus 
grand Tout, perdant ainsi de vue le petit soi, et découvrant le plus grand Soi. Le véritable point de vue 
ésotérique est toujours celui du plus grand Tout. Il s'aperçoit que le monde des causes s'étend comme un 
réseau complexe sur toute l'activité et sur tous les aspects du monde phénoménal. De ce réseau, le lacis 
éthérique est le symbole et le dessin ; le lacis éthérique existant entre les centres, le long de la colonne 
vertébrale de l'individu, est sa correspondance microcosmique, comme une série de portes d'entrée dans le 
monde plus vaste des causes. Cela, en réalité, concerne la vraie Science des Centres dont j'ai souvent fait 
mention. Ce sont des modes de pénétration consciente (lorsqu'ils sont développés et fonctionnent) dans le 
monde de la réalité subjective, et dans des phases jusqu'iciinconnues de la conscience divine.
L'ésotérisme, néanmoins, ne s'occupe pas des centres en tant que tels. L'ésotérisme n'est pas un effort pour 
éveiller scientifiquement les centres, comme beaucoup d'étudiants le pensent. L'ésotérisme est réellement 
l'entraînement de l'aptitude à fonctionner librement dans le monde des causes ; il ne s'occupe  d'aucun 
aspect  de  la  forme  mécanique  ;  il  s'occupe  entièrement  de  l'aspect  âme  –  aspect  du  Sauveur,  du 
Rédempteur et de l'Interprète – ainsi que du principe médiateur entre la vie et la substance. Ce principe 
médiateur est l'âme de l'aspirant ou du disciple (si l'on peut utiliser un terme aussi trompeur) ; c'est aussi 
l'anima mundi du monde dans son ensemble.
L'ésotérisme implique donc une vie vécue en harmonie avec les réalités subjectives ;  c'est  seulement 
possible quand l'étudiant est intelligemment polarisé, et mentalement focalisé ; il n'est utile que lorsque 
l'étudiant peut se mouvoir librement parmi ces réalités subjectives, de manière experte et compréhensive. 
L'ésotérisme implique aussi une compréhension de la relation entre les forces et les énergies et la capacité 
d'utiliser l'énergie pour le renforcement, puis pour l'utilisation de façon créatrice des forces contactées ; 
d'où leur rédemption. L'ésotériste utilise les forces du troisième aspect, celui de la substance intelligente, 
en tant que réceptrices des énergies issues des deux aspects supérieurs et, ce faisant, sauve la substance. 
L'ésotérisme est l'art de "faire descendre sur terre" les énergies émanant des sources les plus hautes, puis 
de les y ancrer. (…)
Toute  vraie activité  ésotérique  produit  lumière  et  illumination  ;  elle  engendre,  pour  la  lumière  de  la 
substance héritée, une intensification et une qualification par la lumière supérieure de l'âme qui, dans le 
cas de l'humanité, fonctionne consciemment. Il est donc possible de définir l'ésotérisme et son activité en 
termes de lumière, mais je m'en abstiens, vu l'imprécision qu'ont exprimée les ésotéristes des dernières 
décennies et l'application mystique qu'ils en ont fait. Si les ésotéristes voulaient bien accepter, sous sa 
forme la plus simple, l'affirmation de la science moderne selon laquelle  substance et lumière  sont des 
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termes synonymes  ;  s'ils  voulaient  bien reconnaître  aussi  que la lumière qu'ils peuvent  diriger  sur la 
substance (application de l'énergie à la force) est également de nature substantielle, ils aborderaient la 
question d'une manière beaucoup plus intelligente. L'ésotériste traite en vérité de la lumière sous ses trois 
aspects,  mais il  est  préférable actuellement  de tenter  une approche différente jusqu'à  ce que – par le 
développement, l'épreuve et l'expérimentation – il connaisse ces triples différenciations dans la pratique, 
et  non seulement  de manière  théorique  et  mystique.  Il  nous faut  tenir  compte,  pour les  éliminer,  de 
certaines erreurs du passé. Education dans le Nouvel Age p 56 à 58.

Espace : L'espace, pour le Logos, est littéralement la forme au sein de laquelle s'exécutent Ses activités conscientes 
et Ses desseins – Son cercle solaire infranchissable. L'espace dans lequel un Logos planétaire exécute Ses 
plans est,  de même,  cette  partie  de l'espace solaire  que Sa conscience,  selon son développement,  est 
capable d'embrasser et d'utiliser. L'homme répète ce processus, et son cercle infranchissable est compris 
dans le rayon d'action de sa conscience ;  celui-ci  peut  être  très  circonscrit,  comme c'est  le  cas pour 
l'homme peu évolué, ou il peut inclure une grande partie de l'espace planétaire, ou même, dans le cas 
d'hommes hautement  évolués,  il  peut commencer  à  toucher  la périphérie  de la  sphère d'influence du 
Logos planétaire, dans le corps duquel il est une cellule.
L'espace de l'atome (l'atome du corps physique humain, par exemple) sera le rayon d'action de la forme 
abritant le centre de conscience plus important, dont il fait partie ; il sera à la fois attiré et repoussé – attiré 
et  incorporé  à  la  forme de cette  Vie plus  importante  –  et  néanmoins repoussé,  ce  qui  l'empêche de 
s'éloigner d'un point donné de cette forme. Traité sur le Feu Cosmique p 239.

L'espace et la substance sont des termes synonymes ; la substance est l'agrégat des vies atomiques dont 
toutes les formes sont construites. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 85-86.

… "l'espace  est  une  entité"  –  comme l'a  dit  H.P.B.  Quand  elle  définit  ainsi  l'espace,  elle  donna  à 
l'humanité l'une des indications les plus importantes qu'elle ait jamais reçues. Comprendre l'existence de 
cette  entité  conduit  à  une  reconnaissance  pratique  de  l'aphorisme  "en  Lui,  nous  avons  la  vie,  le 
mouvement  et  l'être."  Cela  explique  la  nécessité  de  l'enseignement  ésotérique  concernant  les  centres 
planétaires et les plans en tant qu'états de conscience. Le disciple commence à s'étudier par rapport à cette 
"Entité qui enveloppe Tout", à s'assurer de quelle "direction" viennent les diverses énergies donnant du 
pouvoir  à  sa  vie  et  motivant  ses  actions  ;  il  se  familiarise  progressivement  avec la  "localisation  des 
centrales de pouvoir et des centres rayonnants de lumière, qui – fondés par le Créateur divin – sont les 
sources de la vie et l'origine de la lumière et de la connaissance". C'est ainsi que s'expriment les anciennes 
archives que, parfois, j'essaie de vous traduire.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 377.

Espace et corps éthérique :
La nature de l'univers entier est éthérique et vitale, et d'une étendue qui dépasse la compréhension du plus 
grand esprit de notre époque car elle s'élève à des dimensions plus qu'astronomiques – si même cette 
indication a un sens pour votre mental.
Cette étendue ne peut être évaluée, même en termes d'années-lumière ; cet espace éthérique cosmique est 
le champ d'immenses énergies et de toutes les estimations astrologiques ; c'est le terrain d'action de tous 
les cycles historiques : cosmique, systémique et planétaire ; il est en rapport avec les constellations, les 
mondes solaires, les étoiles les plus distantes, les nombreux univers reconnus aussi bien qu'avec notre 
propre système solaire,  les multiples planètes et celle sur laquelle et en laquelle nous nous mouvons, 
vivons et avons notre être, aussi bien qu'à la plus petite forme de vie connue de la science, revêtue de ce 
terme qui n'a pas de sens : un atome. L'existence de tous se trouve dans l'espace ; la nature de l'Espace est 
éthérique et – ainsi que nous l'enseigne la science occulte – l'Espace est une Entité. La gloire de l'homme 
est de se rendre compte de l'espace et de pouvoir l'imaginer comme le champ de l'activité vivante divine, 
rempli de formes intelligentes actives placées chacune dans le corps éthérique de cette Entité inconnue, 
chacune reliée  aux autres par  la puissance  qui  non seulement  les  tient  en vie,  mais  garde  aussi  leur 
position par rapport avec les autres ; et cependant chacune de ces formes différenciées possède sa propre 
vie  différenciée,  sa  propre  et  unique qualité  ou couleur  intégrale,  et  sa  propre  forme de conscience, 
spécifique et particulière.
Ce  vaste  corps  éthérique,  d'étendue inconnue,  est  néanmoins  d'une nature  ayant  des  limites  et  d'une 
capacité statique – relativement parlant ; il garde une forme d'ensemble, une forme de laquelle nous ne 
savons  absolument rien, mais qui est la forme éthérique de l'Entité inconnue. La science ésotérique donne 
à cette forme le nom d'ESPACE ; c'est la région définie dans laquelle chaque forme, de l'univers à l'atome, 
trouve sa place.
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Nous parlons parfois d'un univers en expansion ; ce que l'on entend réellement est une conscience qui 
s'épanouit,  car  ce corps éthérique de l'Entité,  Espace,  est  le  récipient  de nombreux genres  d'énergies 
pénétrantes,  et  c'est  aussi  le  champ d'activité intelligente  des Vies habitant  l'univers,  des nombreuses 
constellations, des étoiles éloignées, de notre système solaire, des planètes du système, et de tout ce qui 
constitue la somme totale des formes vivantes séparées. Le facteur qui les relie est la conscience, et rien 
d'autre ; et le champ de perception consciente est créé par l'action réciproque de toutes les formes vivantes 
intelligentes entre les limites du corps éthérique de cette grande Vie que nous appelons ESPACE.  La 
Télépathie et le Corps Ethérique p 181-182.

Espagne : Voir aussi Nation.

Ame R6 – Personnalité R7.

L'égo de l'Espagne est sous l'influence du sixième rayon et sa personnalité sous l'influence du septième 
rayon,  renversant ainsi  les forces qui  s'expriment par l'esprit  russe. L'Espagne sert  aussi de lien dans 
l'ajustement du monde ; mais, cette fois, le lien est entre l'Europe et l'Afrique. Ce rôle a déjà été tenu par 
l'Espagne dans le passé. De ce fait nous apercevons que les rapports entre l'Espagne et la Russie étaient 
inévitables, et que l'idéologie de cette dernière ne pouvait manquer d'influencer le gouvernement national 
espagnol. De ce fait également, l'Espagne devait inévitablement servir de champ de bataille aux deux 
grandes  idéologies  :  le  Fascisme  et  le  Communisme.  Le  triomphe  du  parti  fasciste  était  également 
inévitable  dès  le  départ,  à  cause  du  rapport  égoïque  existant  entre  l'Espagne  et  l'Italie,  ainsi  que  la 
proximité des deux pays, ce qui a grandement facilité l'impression télépathique de l'idéal fasciste dans la 
conscience sensible et préparée de l'Espagne. Quant au fanatisme, à la cruauté naturelle,  à l'idéalisme 
fervent, à l'orgueil arrogant et aux qualités religieuses et mystiques du caractère espagnol, elles ont, de 
toute évidence,  leur origine dans l'influence du sixième rayon et  sont  fortement cristallisées.  On peut 
remarquer aussi que l'intense individualisme de ce peuple fait partie du conditionnement dû au septième 
rayon de sa personnalité. La devise spirituelle : "Je disperse les nuages", indique le travail magique qui 
incombe en définitive à l'Espagne et qui se réalisera plus tôt qu'on ne le prévoit, établissant ainsi, dans ce 
pays  hautement  intelligent  et  individualiste,  l'équilibre  nécessaire  entre  le  domaine  de  la  magie 
scientifique  et  l'œuvre  magique  de  l'Eglise  future.  C'est  là  une  prophétie  dont  la  réalisation  est  trop 
éloignée  pour  que  notre  génération  ou  la  suivante  la  vérifie,  mais  elle  a  ses  racines  dans  les 
caractéristiques nationales et dans la loi des probabilités.
La Destinée des Nations p 60.

Esprit : Le mot Esprit s'applique à l'impulsion de la vie indéfinissable, insaisissable, essentielle, cause de toute 
manifestation.  C'est  le  souffle  de  Vie,  influx  rythmique  d'énergie  vitale,  qui  se  manifeste  à  son tour 
comme force d'attraction, comme conscience ou âme, et constitue la totalité de la substance atomique. Il 
correspond dans la grande Existence, ou macrocosme, à ce qui, dans la petite Existence, ou microcosme, 
est  le  facteur vital  inspirateur,  appelé la vie  de l'homme. Sa présence se traduit  dans le corps par la 
respiration qui cesse quand le cours de la vie arrive à son terme. 
Traité sur la Magie Blanche p 16. Voir aussi Monade.

Deux facteurs sont universellement reconnus dans tous les systèmes qui méritent le nom de philosophie ; 
ce sont les deux facteurs d'esprit et de matière, de purusha et prakriti. On a parfois tendance à confondre 
des termes tels que "vie et forme", "conscience et véhicule de la conscience" avec les termes "Esprit et 
matière". Il existe en effet une corrélation mais, pour faciliter une claire compréhension, il convient de 
saisir qu'avant la manifestation, avant la naissance du système solaire il est plus exact d'utiliser les termes, 
Esprit et matière. Quand ces derniers sont liés,  pendant la manifestation, après le pralaya ou intervalle 
entre deux systèmes, les termes "vie et forme", "conscience et ses véhicules", sont alors plus exacts ; car 
pendant la période d'abstraction, la conscience n'existe pas, et la vie se manifestant en tant que principe 
véritable n'existe pas. Il existe la substance, Esprit à l'état de repos, de neutralité complète, de négativité et 
de passivité. Dans la manifestation les deux facteurs se rapprochent, ils agissent l'un sur l'autre ; l'activité 
remplace le repos ; l'état positif remplace l'état négatif ; on observe le mouvement au lieu de la passivité, 
et  les  deux  facteurs  primordiaux  ne  sont  plus  neutres  l'un  par  rapport  à  l'autre,  mais  s'attirent  et  se 
repoussent, s'influencent mutuellement et s'utilisent. C'est seulement à ce moment-là que nous avons la 
forme animée par la vie et la conscience manifestée par des véhicules appropriés. 
Traité sur le Feu Cosmique p 192-193. Voir aussi Pralaya.
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Le manque d'accord mutuel  entre écrivains sur l'emploi de ce mot a abouti à une affreuse confusion. 
Communément  on  en  fait  un  synonyme  d'âme,  et  les  lexicographes  en  favorisent  l'usage.  Dans  les 
enseignements théosophiques, le terme "esprit" est seulement appliqué à ce qui appartient directement à  
la  Conscience  Universelle,  et  qui  est  son émanation homogène et  sans mélange.  Ainsi,  l'intelligence 
supérieure dans l'homme ou son ego (Manas) est, lorsqu'elle est unie indissolublement à buddhi, un esprit 
; tandis que le terme "âme", humaine ou même animale (le manas inférieur agissant chez les animaux 
comme instinct), est appliqué seulement à kâma-manas, et qualifié d'âme vivante. Ceci, en hébreu, est 
nephesh,  le  "souffle  de  vie".  L'esprit,  sans  forme et  immatériel,  est,  lorsqu'il  est  individualisé,  d'une 
substance spirituelle  très élevée – śuddhasattva,  l'essence divine dont est formé le corps des Dhyânis 
manifestés les plus hauts. C'est pourquoi les membres de la Société Théosophique rejettent l'appellation 
"esprits" pour ces fantômes qui apparaissent dans les manifestations phénoménales des spirites,  et les 
appellent "coques" et leur donnent divers autres noms. (Voir Sûkshma Śarîra"). Bref, l'esprit n'est pas une 
entité dans le sens de quelque chose qui possède une forme ; car, comme la philosophie bouddhique le dit, 
là où se trouve une forme, là se trouve une cause pour la douleur et la souffrance. Mais chaque esprit 
individuel – cette individualité ne durant que le temps du cycle de vie manvantarique – peut être décrit 
comme un centre de conscience, un centre auto-sensible et auto-conscient ; un état, mais non un individu 
conditionné.  Ceci  est  la  raison  pour  laquelle  en  sanskrit  on  trouve  une  telle  richesse  de  mots  pour 
exprimer  les  différents  états  de  l'Etre,  des  Etres  et  des  Entités,  chaque  appellation  présentant  une 
différence philosophique, le plan auquel une telle unité appartient, et le degré de sa spiritualité ou de sa 
matérialité.  Malheureusement  ces  termes  sont  presque  intraduisibles  dans  nos  langues  occidentales. 
Glossaire Théosophique.

…l'esprit est matière à son point d'expression le plus élevé, et la matière est esprit à son point le plus bas.  
Guérison Esotérique p 461.

Esprits du feu : Latents dans tous les points focaux de chaleur, ils sont l'essence de la chaleur, et on les trouve dans la 
chaleur  corporelle, humaine ou animale, et aussi dans la chaleur terrestre. 
Traité sur le Feu Cosmique p 57. Voir aussi Elémentals – Salamandre.

Etat : Voir Gouvernement.

Etats-Unis : Voir aussi Nation.

Ame R2 – Personnalité R6.
Si l'idéalisme des Etats-Unis d'Amérique, qui est aujourd'hui l'expression de sa personnalité et qui se 
manifeste par l'idée bruyamment proclamée "du plus grand et du meilleur" arrive à être illuminé par la loi 
d'amour, alors le modèle sous-jacent à la structure de ces États apparaîtra en lignes de lumière et nous 
aurons  là  le  modèle  pour  la  future  lumière  raciale,  en  opposition  aux  multiples  lignes  nationales 
séparatives (…). Le modèle des E.U. doit être cherché dans l'information des masses, dans les écoles, la 
radio et les journaux. Plus tard cela se transformera en perception intuitive. Le modèle animique des E.U. 
s'exprime aujourd'hui dans le désir d'acquérir de la nation, et dans l'amour des possessions qu'ils attirent à 
eux par le mauvais usage de la loi d'amour. L'expression future de cela modifiera cette attitude qui aime le 
matériel, en une attitude qui préfère le réel, et recherche l'acquisition des choses de l'esprit au lieu de 
celles de la forme. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 381.

Etats-Unis

Centre de la tête Washington

Centre de la gorge New York

Centre du cœur Los Angeles

Centre du plexus solaire Chicago

Extériorisation de la Hiérarchie p 75.
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Les  Etats-Unis,  représente une fusion qui se développe dans le  présent,  qui  constitue une expérience 
nouvelle,  bien  qu'elle  emploie  des  facteurs  issus  de  toutes  les  nations  d'Europe.  (…)Les  Etats-Unis 
expriment la volonté-d'aimer, qui se manifeste par l'aptitude à absorber des éléments très divergents, et 
cependant à donner à tous les mêmes chances. Il en est ainsi très largement car la domination, dans cette 
fédération d'états, est aux mains de la bourgeoisie, avec ses buts financiers, son pouvoir de déterminer les 
conditions de vie et son contact rapide et bienveillant avec la vie. Sa méthode n'est pas l'adaptation lente, 
mais celle de l'assimilation rapide. C'est dans ce pays que les gens sont le plus sensible à l'influence de la 
Hiérarchie. (…)La force de la Hiérarchie s'exprime de plus en plus par les Etats-Unis d'Amérique, car une 
reconnaissance  intuitive  des  réalités  subjectives  et  un  véritable  sens  des  valeurs  supérieures  peuvent 
gouverner et gouvernent souvent les mouvements spontanés de ce groupe d'états fédérés.  Extériorisation 
de la Hiérarchie p 116-117.

Destinée des Etats-Unis :
Un grand avenir est promis à cette nation, non à cause de sa puissance matérielle, ou de ses capacités 
commerciales, comme le pensent bien des matérialistes. La raison s'en trouve dans son idéalisme inné, 
profondément spirituel, ses énormes possibilités humanitaires, et, par-dessus tout, sa race, qui provient 
d'une  souche  vierge,  non  épuisée,  recrutée  surtout  parmi  les  classes  moyennes  et  paysannes.  D'un 
mouvement régulier, dans tous les pays, le pouvoir gouvernemental et celui de déterminer les idéologies 
pratiques passe rapidement entre les mains du "peuple", en échappant à celles des classes dites dirigeantes 
et  de l'aristocratie.  Des pays comme la  Grande-Bretagne  et  la  France,  où les tendances générales  de 
l'évolution sont acceptées, peuvent avancer plus aisément vers l'avenir que des pays comme l'Espagne ou 
la  Pologne,  gouvernés  depuis  des  siècles  par  une  aristocratie  dominatrice  et  une  Eglise  mêlée  à  la 
politique. Les Etats-Unis ne s'embarrassent point de telles entraves, à part la puissance du capital et de la 
finance, qui cherchent à s'assurer le contrôle. Cela s'applique aussi dans une large mesure à la Grande-
Bretagne.
Aux Etats-Unis, les souches du peuple proviennent nécessairement d'autres pays, car ses citoyens ont, à 
l'origine,  émigré de ces pays.  Il  n'y existe point  d'indigènes,  sauf les Peaux-Rouges,  dépossédés sans 
merci par la marée montante venue d'ailleurs. Les groupes raciaux à l'intérieur des Etats portent encore les 
marques  de leurs origines  et  de leur  héritage  racial.  Psychologiquement  et  physiquement,  ils  sont  de 
provenance italienne, anglaise, finnoise, allemande ou autres. A cette circonstance est due une partie du 
miracle de cette nation à l'intégration rapide. 
(…)
La puissance créatrice de la race américaine s'exprime encore dans une admirable maîtrise de la nature et 
par de grandioses projets de travaux d'art, pour utiliser l'eau, pour couvrir toute cette vaste contrée d'un 
réseau de routes et de canaux. L'Amérique est le grand champ de bataille de l'expérimentation, dans le 
domaine de l'invention. Elle s'intéresse profondément à l'essai de toute espèce d'idéologie.
Les Problèmes de l’Humanité p 45-46.

Le territoire où se trouvent aujourd'hui les Etats-Unis d'Amérique fut le centre de l'ancienne Atlantide ; de 
ce fait,  ce pays a hérité du psychisme caractérisant l'ancienne forme de religion qui fut puissamment 
vivante pendant des siècles dans cette partie du monde. La Destinée des Nations p 45.

Les Etats-Unis représentent la faculté intuitive, s'exprimant par l'illumination, à laquelle il faut ajouter le 
pouvoir d'amalgamer et de fusionner. La Destinée des Nations p 54.

Le sixième rayon est celui de la personnalité des Etats-Unis, il est à l'origine de la plupart des difficultés 
de ce pays en tant que personnalité ; il est aussi à la base de son violent désir de vivre qui l'incite à la 
sexualité et au matérialisme ; mais celui-ci est très différent du matérialisme français, car le citoyen des 
Etats-Unis  n'attache  de  valeur  à  l'argent  qu'en  raison  du  standard  de  vie  que  sa  possession  peut  lui 
permettre et des possibilités qu'il lui donne. Cette influence du sixième rayon explique aussi la réaction 
rapide du continent américain à toute forme d'idéalisme, aux besoins des autres, même de ses ennemis ; 
c'est  le  motif  de sa  compassion pour  toutes  les  souffrances,  comme de son progrès  marqué vers  un 
humanitarisme bien déterminé. Les américains peuvent appeler cet humanitarisme "idéal démocratique", 
mais c'est en vérité quelque chose qui, prenant son origine dans la démocratie, finira par la dépasser ; 
l'idéal  d'un  gouvernement  spirituel,  un  gouvernement  par  les  citoyens  les  plus  élevés  et  les  plus 
spirituellement évolués. D'où leur devise ésotérique, pas encore réalisée : "J'éclaire la Voie".
La Destinée des Nations p 58-59.
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Cet esprit isolationniste fut, à un moment donné, un danger pour les nations neutres, en particulier pour 
les Etats-Unis. Un avertissement physique relatif à ce danger leur fut donné par ces orages magnétiques 
qui coupèrent le continent américain de l'Europe et disloquèrent les relations entre les états mêmes de 
l'Amérique. La Destinée des Nations p 63.

Les Etats-Unis ne doivent pas oublier non plus qu'ils sont une section du continent européen tout entier, 
transplantée au delà de l'Océan, et que l'histoire de l'Europe avec ses succès, ses fautes et ses péchés les 
concerne également. La Destinée des Nations p 76.

Ce vaste pays est régi par les Gémeaux, ce qui le relie à la Grande-Bretagne, ainsi que par le Verseau, 
gouvernant le rayon de son âme. Cette combinaison d'une personnalité sous l'influence du Sixième Rayon, 
gouvernée  par  les  Gémeaux,  et  d'une  âme sous l'influence  du Deuxième  Rayon  (comme la  Grande-
Bretagne), gouvernée par le Verseau, est une garantie de pouvoir et d'utilité pour l'avenir.
La capitale, Washington, est gouvernée par le Cancer et le Sagittaire, ce qui conduit les Etats-Unis à agir 
comme le crabe (Cancer) qui se préoccupe de sa maison qu'il porte pesamment sur son dos et se cache au 
premier signe de perturbation. C'est aussi à cause de la puissante influence du Sagittaire que les Etats-
Unis sont déterminés à s'en tenir sans dévier à toute décision prise. Le Sixième Rayon de la personnalité 
de ce pays, renforce parfois cette caractéristique jusqu'à l'aveuglement fanatique, au détriment de la vision 
à plus longue portée si nécessaire à notre époque.
De  même  que  la  Russie,  ce  pays  est  en  formation  ;  quand  le  pouvoir  de  cette  nation  passera  de 
Washington  à  New  York,  ce  qui  ne  va  pas  tarder  à  se  produire,  l'influence  du  Cancer  diminuera 
progressivement et ce pays prendra sa place comme un adulte parmi les nations. Lorsque l'influence des 
Gémeaux dominant son caractère et celle du Verseau régissant son âme seront suffisamment développées 
et en équilibre, ce pays sera un remarquable canal pour l'expression humaine. Vous remarquerez qu'aucun 
de ses régents zodiacaux ne le lie à la France, excepté indirectement le Cancer qui est l'opposé polaire du 
Capricorne, l'un des régents de Paris. C'est pour cette raison qu'un très petit pourcentage de français ont 
émigré aux Etats-Unis. Le lien avec l'Italie est plus étroit qu'avec la France, ce qui explique la présence 
aux Etats-Unis d'une grande population italienne, car le Sagittaire gouverne l'Italie et Washington.
Les influences agissant sur les Etats-Unis sont donc les suivantes :

Etats-Unis
1. Le Verseau, avec ses régents : Uranus, Jupiter et la Lune.
2. Les Gémeaux, avec ses régents : Mercure, Vénus et la Terre. la Nation.

3. Le Cancer, avec ses régents : la Lune et Neptune.
4. Le Sagittaire, avec ses régents : Jupiter, la Terre et Mars. Capitale.

5. Le Rayon de l'âme, Deuxième Rayon : Amour-Sagesse.
6. Le Rayon de la personnalité, Sixième Rayon : Idéalisme, Dévotion.
7. Les influences indirectes parvenant par les régents planétaires sont nombreuses, par conséquent les 

rayons conditionnant ce pays sont multiples en raison du mélange de races qu'on y trouve. Il y a en tout 
onze de ces influences, car la Terre présente deux aspects et la Lune voile Vulcain et Uranus.
a. Septième Rayon : Ordre et Magie, via Uranus. Cette influence est un héritage du monde atlantéen 

qui gouverne encore l'aspect territorial des Etats-Unis, lequel est un restant de la vieille Atlantide. 
C'est  ce qui  produit  aujourd'hui  aux  Etats-Unis  cette  floraison de groupes magiques,  spirites  et 
occultes.

b. Deuxième  Rayon  :  Amour-Sagesse,  via  Jupiter,  liant  ainsi  les  Etats-Unis  étroitement  avec  la 
Grande-Bretagne et indirectement avec la France.

c. Quatrième Rayon : Harmonie par le Conflit, via la Lune, voilant, dans ce cas, la planète Vulcain. Ici 
Vulcain forge sur son enclume, par le feu et le marteau, ce réseau de liens qui couvre les nations et 
les tient ensemble. Ce rayon relie l'Allemagne aux Etats-Unis, car le quatrième rayon est celui de 
l'âme de l'Allemagne et le premier rayon, qu'ici Vulcain transmet via la Lune, relie ainsi l'âme et la 
personnalité  de l'Allemagne aux  Etats-Unis.  D'où les nombreux allemands qui  se réfugient  aux 
Etats-Unis afin d'échapper à l'aspect destructeur du premier rayon s'exerçant à travers l'activité de la 
personnalité de l'Allemagne.

d. Quatrième  Rayon  :  Je  mentionne  ce  rayon  pour  la  seconde  fois,  car  il  s'exprime ici  à  travers 
Mercure,  le Messager, et met l'accent sur l'aspect harmonie, en contraste avec l'aspect conflit que la 
Lune et Vulcain précipitent ensemble. C'est la relation Lune-Vulcain qui produit le perpétuel conflit 
politique qui fait rage aux Etats-Unis.
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e. Cinquième Rayon : Connaissance Concrète et Science, via Vénus. Cela confère l'intelligence, qui 
est  si  marquée chez les américains,  et  cela déterminera  en fin de compte la  ligne que suivront 
l'éducation et les organisations religieuses dans ce pays.

f. Troisième Rayon : Intelligence Active ou Adaptabilité,  via la Terre,  "implantant" de la sorte le 
peuple américain et faisant du sol son problème de base. D'où la prédominance de l'agriculture dans 
la conscience publique et la préoccupation du gouvernement relativement aux problèmes du coton, 
du blé, etc.

g. Sixième  Rayon  :  Idéalisme  ou  Dévotion,  via  Mars.  Cela  augmente  grandement  le  pouvoir  du 
sixième rayon de la personnalité des Etats-Unis, ce qui présente un réel problème pour la jeune 
génération, qui a toujours tendance à être fanatique et exclusive. L'exclusivisme est le point faible le 
plus marqué du type appartenant au sixième rayon.

h. Quatrième Rayon : Comme vous le voyez, cette influence apparaît souvent, mais cette fois c'est par 
la Lune voilant Uranus. Cela produit un conflit d'une nature différente de celle du conflit qui a lieu 
quand la  Lune voile  Vulcain,  ou lorsqu'elle  transmet  directement  l'énergie  du quatrième rayon. 
Uranus est l'agent du septième rayon et sa fusion avec le quatrième rayon, via la Lune,  a pour 
fonction d'amener un rapport magique entre les diverses nationalités des citoyens des Etats-Unis et 
ainsi de les fusionner en un tout homogène ; ce qui n'est pas le cas actuellement.

Ainsi les influences qui agissent aujourd'hui sur les Etats-Unis sont très nombreuses ; elles les relient à 
presque tous les pays d'Europe. Cela engendre parfois une situation chaotique et une grande confusion de 
pensée. Cependant, cela enrichit la vie nationale, ce qui est de bon augure pour l'avenir. Une étude de cet 
exposé  et  l'examen  des  divers  tableaux  que  j'ai  mis  à  votre  disposition,  vous  prouveront  qu'il  est 
absolument impossible aux américains de se dissocier de l'Europe et du reste du monde.
La Destinée des Nations p 86 à 89.

Ether : Voir aussi Corps Ethérique.

En termes occultes, c'est la manière moderne de désigner les "eaux de l'espace", qui sont les eaux du désir 
dans lequel nous sommes plongés. Il est en constant flux et reflux et il est le courant de vie constitué de 
quarante-neuf  types  d'énergies,  courant  qui  passe  à  travers  le  lotus  égoïque  cosmique  et,  irradiant, 
alimente, dans la mesure de ses besoins, la forme solaire, planétaire ou humaine dont il est responsable. 
Traité sur la Magie Blanche p 205. 

Différence entre éther Akasha et Lumière astrale : Voir aussi Akasha – Astral – Plan astral.
Les étudiants n'ont que trop tendance à le confondre avec l'Akâśa et avec la Lumière Astrale. Il n'est ni 
l'un ni l'autre dans le sens où la science physique décrit l'éther.  L'éther est un agent matériel quoique 
jusqu'ici  il  n'ait  été décelé par aucun appareil  physique,  alors que l'Akâśa est  un agent distinctement 
spirituel, identique, en un sens, à l'Anima Mundi, tandis que la Lumière Astrale n'est que le septième et 
plus haut principe de l'atmosphère terrestre, aussi indécelable que l'âkâśa ou l'éther réel, parce que c'est 
quelque chose qui est entièrement sur un autre plan. Le septième principe de l'atmosphère de la terre, 
comme il  est dit  la Lumière Astrale, n'est que le second sur l'échelle cosmique. L'échelle  des forces, 
principes et plans cosmiques des émanations – sur le plan métaphysique – et des évolutions – sur le plan 
physique – est le Serpent cosmique qui se mord la queue, le serpent qui reflète le supérieur, et qui, à son 
tour, se reflète dans le serpent inférieur. Le Caducée explique le mystère et le quadruple dodécaèdre sur le 
modèle duquel Platon dit que l'univers a été construit par le Logos manifesté – synthétisé par le Premier-
Né non manifesté – fournit géométriquement la clef de la cosmogonie et de son reflet microcosmique – 
notre Terre. Glossaire Théosophique.

Ces  niveaux éthériques  ne  sont  que  des  gradations  de  la  matière  du plan  physique,  d'une sorte  plus 
raréfiée et plus raffinée, mais physique néanmoins. Dans la plupart des manuels, ils sont nommés :
1. Premier éther, ou matière atomique.
2. Deuxième éther, ou matière sous-atomique,
3. Troisième éther, ou matière super-éthérique,
4. Quatrième éther, ou simplement, matière éthérique.
Le quatrième éther est le seul qui jusqu'ici soit reconnu par les savants et fasse l'objet de leurs recherches 
actuelles, si peu qu'ils le comprennent.
Sur le sous-plan atomique se trouvent les atomes physiques permanents de toute l'humanité et les atomes 
appropriés  du règne des dévas. Les dévas ne se développent pas comme le fait la race humaine. Ils se 
réincarnent en groupes et non comme individus, bien que chaque groupe soit composé d'unités et n'ait 
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nullement la nature de l'âme-groupe involutive. L'âme-groupe sur le sentier de l'involution et celle qui est 
sur le sentier évolutif ne sont pas semblables ; l'une va vers la différenciation et se compose d'unités 
animées par une vie générale ; l'autre est déjà différenciée, et chaque entité est une unité séparée dans la 
vie une complète par elle-même, cependant une avec l'ensemble.
Traité sur le Feu Cosmique p 768.

Sous-plans physiques Plans du système solaire
1. Premier éther. Plan Atomique. Adi. Divin. Mer de Feu. Premier éther cosmique.
2. Deuxième éther. Sous-Atomique. Anupadaka.  Plan  Monadique.  Akasha.  Deuxième  éther 
cosmique.
3. Troisième éther. Super-éthérique. Atmique. Plan spirituel. Æther. Troisième éther cosmique.
4. Quatrième éther. Super-gazeux. Bouddhique.  Plan  de  l'Intuition.  Air.  Quatrième  éther 
cosmique.

Plan physique dense Plans de l'humanité
5. Gazeux. Sous-éthérique. Mental. Feu. Plan gazeux cosmique.
6. Liquide. Astral. Plan de l'Emotion. Eau. Plan liquide cosmique.
7. Terrestre. Dense. Plan physique. Terre. Plan dense cosmique. 
Traité sur le Feu Cosmique p 76.

4ème éther :
…le  quatrième  éther  présente,  à  ce  stade,  quelques  caractéristiques.  Enumérons  quelques  faits  très 
brièvement :
a. C'est l'éther utilisé par le rayon violet comme moyen d'expression.
b. La majorité des corps éthériques humains sont faits de ce quatrième éther.
c. Le quatrième éther est pour une large part, la principale sphère d'influence des "dévas de l'ombre", ou 

dévas violets, en relation étroite avec l'évolution physique de l'homme.
d. C'est la sphère éthérique où, dans un avenir pas très lointain, les évolutions humaines et déviques 

entreront en contact.
e. Les corps physiques denses sont créés à partir de cette quatrième sphère éthérique.
f. C'est la sphère d'individualisation physique. C'est seulement lorsque l'animal à individualiser devint 

pleinement conscient sur ce sous-plan du plan physique, qu'il fut possible de coordonner les sphères 
correspondantes  des  plans  astral  et  mental,  et  de  prendre,  grâce  à  cette  triple  coordination,  les 
mesures nécessaires pour permettre au quaternaire, de réussir dans ses efforts de rapprochement avec 
la Triade. 

g. Ce quatrième éther, dans cette quatrième ronde, de cette quatrième chaîne doit être complètement 
maîtrisé et dominé par la Hiérarchie Humaine, la quatrième Hiérarchie créatrice. Chaque unité de la 
famille humaine doit atteindre à cette maîtrise avant la fin de cette ronde.

h. C'est la sphère où sont prises les initiations du seuil, et la sphère où l'on entre dans les cinq initiations 
du plan physique.

On  pourrait  allonger  cette  liste,  mais  j'ai  cherché  à  signaler  ce  qui  présente  une  relation  facile  à 
comprendre, avec le plan bouddhique, le quatrième éther cosmique. Traité sur le Feu Cosmique p 279.

Au sujet des 4 plans constituant le niveau éthérique :
…il n'y a nulle conscience sur les niveaux éthériques. Les quatre plans constituant les niveaux éthériques 
du plan physique sont la correspondance inférieure des quatre plans où la Monade et la Triade spirituelle 
sont actives, et – comme je vous l'ai souvent dit – sur ces niveaux il n'y a pas de conscience telle que nous 
la comprenons. Il y a un état d'être et d'activité pour lequel nous n'avons pas de terme adéquat ou qui 
puisse l'illustrer.  Les quatre plans supérieurs de notre système solaire sont les quatre plans éthériques 
cosmiques, et l'une des lignes de développement que l'initié doit affronter, est de fonctionner correctement 
en réponse à la vie du Logos planétaire sur ces plans. En dernière analyse, cela constitue le principal 
domaine de développement et de sagesse acquise pour tous les initiés dépassant le troisième degré. Traité  
sur les 7 Rayons Vol. V p 144.

Tissu éthérique :
Lorsque le mental, instrument de la pensée, est le véhicule de la vie de l'âme, de la lumière de l'âme et de 
l'amour de l'âme, lorsque le tissu éthérique répond à l'influx d'énergie provenant du mental, il se produit 
une réorganisation du tissu éthérique individuel.  Le corps éthérique individuel  n'est  qu'une partie,  un 
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aspect,  du tissu éthérique de l'humanité ;  une réorganisation constante des multiples parties d'un tout 
amène la transformation de l'ensemble lorsque suffisamment de temps s'est écoulé.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 797.

Etre : Etre  est  perception,  conscience  et  expression  de  soi  dont  la  tête  et  le  cerveau  sont  les  symboles 
exotériques. Traité sur la Magie Blanche p 372.

Europe : …l'Europe représente le champ d'éducation du monde en ce qui concerne les idées relatives à la véritable 
unité mondiale et à la sage représentation du Plan. C'est de ce continent que peut se répandre l'inspiration 
vers l'Est et vers l'Ouest. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 197.

Evolution : Voir aussi Involution – Evolution.

… le développement de l'être humain n'est que le passage d'un état de conscience à un autre. C'est une 
succession  d'expansions,  une  croissance  de  cette  faculté  de  "conscience"  qui  est  la  caractéristique 
prédominante  du Penseur  intérieur.  C'est  un déplacement  progressif  de la  conscience  qui  est  d'abord 
polarisée dans la personnalité, ou moi inférieur ou corps, puis dans le moi supérieur ou Ego, ou âme ; 
enfin dans la Monade ou Esprit, jusqu'à ce qu'elle soit finalement divine. Au cours du développement de 
l'être humain, la faculté de perception consciente dépasse tout d'abord les limites qui le retiennent dans les 
règnes inférieurs de la nature (le règne minéral, le règne végétal et le règne animal) pour englober les trois 
mondes de la personnalité en évolution, puis la planète sur laquelle il joue son rôle, puis le système dans 
lequel se meut cette planète, jusqu'à ce que finalement elle franchisse les frontières du système solaire lui-
même et devienne universelle. Initiation Humaine et Solaire p 20.

La  méthode  de  l'évolution,  consiste  à  ajuster  l'aspect  matière  à  l'aspect  Esprit,  afin  que  la  matière 
fournisse un corps d'expression parfaitement adéquat à l'Esprit. Le cycle de vie de l'homme couvre un 
nombre  d'années  dépendant  de  son  karma.  Pendant  son  cycle  de  vie,  l'homme  exprime  ce  qu'il  est 
intérieurement à ce stade particulier ; il se développe progressivement, à partir de la période prénatale où 
le Soi adombre l'aspect matière, jusqu'à la période où le Soi supérieur prend pleinement possession de la 
forme préparée. Ce stade varie avec chaque individu. A partir de ce moment-là, l'homme recherche une 
plus grande soi-conscience, et (si tout se passe normalement) il s'exprime dans la forme, d'une manière de 
plus en plus adéquate. Chaque vie, ou cycle plus bref, dans le grand cycle de l'Ego ou Soi, apporte une 
expression plus complète, maîtrise davantage la forme, permet une plus grande réalisation consciente du 
Soi, jusqu'à l'avènement d'un cycle culminant de vies où le Soi domine rapidement et exerce toute son 
autorité. La forme devient complètement adéquate ; la fusion des deux pôles de l'Esprit et de la matière est 
pleinement réalisée ; la lumière (feu) et la chaleur (radiation) sont alors visibles et perceptibles dans le 
système. A ce stade, ou bien la forme est utilisée consciemment à des fins spécifiques, ou bien elle est 
abandonnée et l'homme est libéré. Le feu électrique et le feu par friction sont fusionnés ; le feu solaire qui 
en résulte brille d'une gloire radieuse. 
Traité sur le Feu Cosmique p 196.

Le développement de la conscience est l'expansion graduelle de la réalisation, chez l'Habitant de la forme, 
de la perception par le Soi de sa relation avec la forme, la lente utilisation de cette dernière, puis son 
asservissement. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que la Réalisation embrasse la cellule, le groupe, et la 
totalité des groupes. Traité sur le Feu Cosmique p 251.

Toute croissance est cyclique ; le progrès s'effectue d'un degré à l'autre et prend la forme d'une spirale ; 
cela implique toujours la nécessité, apparente, de revenir sur ses pas. Mais ce n'est là qu'une illusion.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 138.

L'objectif des Unités de conscience :
Nous voyons  donc,  que l'idée  d'union et  de  fusion est  à  la  base du schéma d'évolution  tout  entier  ; 
l'homme, les Hommes Célestes et l'Homme Cosmique (le Fils du Père et de la Mère) doivent :
a. Irradier la chaleur occulte au-delà de leur cercle infranchissable individuel.
b. Briller occultement et se manifester en lumière et en feu objectif.
c. Etendre leurs sphères immédiates afin d'inclure ce qui se trouve au-delà.
d. Fusionner et mêler les deux feux afin de produire de manière parfaite le feu central ou feu solaire.
e. Unir l'Esprit et la matière afin de produire un corps exprimant l'Esprit de façon adéquate.
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f. Fondre l'essence intérieure à la forme qui, au cours de l'évolution, se trouve qualifiée, au sens occulte, 
avec l'essence de toutes les formes ; sur le plan humain, planétaire et cosmique.

g. Atteindre la maturité, humaine, systémique et cosmique.
h. Parvenir pour ce qui est de l'humanité à la maîtrise de trois plans du système solaire.
i. Parvenir à la maîtrise de cinq plans du système solaire lorsqu'il s'agit d'un Homme Céleste.
j. Parvenir à la maîtrise de trois plans cosmiques lorsqu'il s'agit du Christ Cosmique, le Fils, le Logos se 

manifestant objectivement. Traité sur le Feu Cosmique p 198-199.

Evolution de l’homme :
L'homme moyen, dans chaque incarnation, atteint trois objectifs :
1. Le développement de la conscience, ou éveil de la faculté de prendre conscience.
2. L'acquisition d'une certaine mesure de faculté permanente, ou nette augmentation du contenu du corps 
causal.
3. La création de karma, ou mise en mouvement (par l'action) de causes qui produiront nécessairement 
des effets inévitables,
A  mesure  que  l'homme progresse  lorsqu'il  foule  le  Sentier  de  Probation,  et  plus  tard  le  Sentier  de 
L'Initiation, il réussit à obtenir certains développements remarquables.
1.  Ainsi  que  précédemment,  il  obtient  une  expansion  de  conscience,  mais  il  commence  à  travailler 
intelligemment à partir de niveaux supérieurs, et il ne travaille plus à l'aveuglette sur les plans inférieurs. 
2.  Il  termine la construction du corps causal,  et  puis il  commence à mettre  en pièces son ouvrage, à 
détruire ce Temple si soigneusement construit, car il s'aperçoit qu'il constitue une limitation.
3. Il cesse d'engendrer du karma dans les trois mondes, et commence à s'en débarrasser, ou littéralement, 
"à liquider ses affaires". Traité sur le Feu Cosmique p 258-259.

Il  est  toujours  reconnu dans les cercles  occultes  que le véritable objet  de l'évolution humaine est  de 
permettre au Penseur de répondre à tous les contacts pleinement et consciemment et d'utiliser ainsi son ou 
ses véhicules matériels comme des transmetteurs parfaits de ces contacts. 
Traité sur le Feu Cosmique p 469.

Ce  que  nous  sommes,  pourrait-on  dire,  constitue  le  produit  du  passé  et  apparaît  en  tant  que 
caractéristiques de la forme ou de la personnalité. Ce que nous serons dans la prochaine incarnation se 
détermine en fonction de l'aptitude qu'a l'homme réel à influencer ce soi personnel, de le plier à des fins 
supérieures et à élever son taux de vibration. L'homme qui entre en incarnation est une chose ; il en est 
une  autre  lorsqu'il  abandonne  l'incarnation,  car  il  est  alors  le  produit  du  passé,  auquel  s'ajoutent  les 
réalisations de la vie présente ; et ces réalisations, étant soumises à la grande impulsion évolutive, l'ont 
obligatoirement fait avancer vers un état harmonieux, sattvique ou rythmique,  loin de l'état tamasique 
d'inertie et d'immobilité. Ceci s'accomplit par la mise en œuvre des caractéristiques de l'activité, la guna 
médiane, qui a particulièrement sous son contrôle l'activité dirigée vers l'extérieur et conduit l'homme vers 
l'expérience sensorielle. La Lumière de l’Ame p 331.

Buts de l’évolution de l’homme : 
Le but de l'évolution de l'homme dans les trois mondes, les plans physique, émotionnel et mental, est 
l'alignement de sa triple Personnalité avec le corps égoïque jusqu'à ce que l'alignement soit définitivement 
accompli et que l'homme devienne l'Un.
Lettres sur la Méditation Occulte p 24.

Le  but de l'évolution est  de parvenir  à  la conscience sur  tous les plans  ; jusqu'ici,  à cause du faible 
développement évolutionnaire de la race, seul le plan physique est, dans une certaine mesure placé sous 
domination  consciente.  La connaissance traitant de ce plan, les données concernant l'objectivité la plus 
dense, l'ensemble des faits relatifs aux cinq sous-plans inférieurs du plan physique sont (du point de vue 
occulte) considérés comme exotériques. La maîtrise des deux autres sous-plans s'effectuera pendant les 
deux races à venir, et toute la masse des connaissances relatives à la matière éthérique et physique, à 
l'énergie,  à  la  forme  et  à  l'expérience  sur  le  plan  physique,  sera  facilement  accessible  à  l'homme, 
simplement au moyen de ses cinq sens. Traité sur le Feu Cosmique p 243.

L'un des objectifs de l'évolution est d'amener la réalité subjective à être finalement reconnue. Ceci peut 
s'exprimer de diverses manières symboliques, traitant toutes du même fait :
La naissance du Christ intérieur.
Le rayonnement de la lumière ou gloire intérieure.
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La manifestation du second aspect, ou aspect amour.
La manifestation de l'Ange solaire.
L'apparition du Fils de Dieu, l'Ego ou Ame intérieure.
La pleine expression de buddhi utilisant manas.
Cette arrivée en manifestation est engendrée par ce que signifient les termes suivants :
L'affinement des corps constituant un écrin ou enveloppe cachant la réalité.
Le  processus  de  "dévoilement"  par  lequel,  un  à  un,  les  corps  voilant  le  Soi  sont  amenés  à  être 
transparents, permettant le plein rayonnement de la nature divine.
Une expansion de conscience découlant de la faculté du soi de s'identifier à sa nature réelle d'Observateur, 
et à ne plus se considérer comme l'organe de perception.
Traité sur les 7 rayons Vol. 5 p 6.

Evolution d’un individu et Centres :
L'apparition dans le corps éthérique d'un centre développé ou en voie de développement indique le degré 
de l'homme sur l'échelle de l'évolution, ses affiliations raciales, et le but qu'il poursuit consciemment. Ce 
but peut se situer à un point quelconque de la route depuis l'accent mis sur la vie sexuelle et l'activité 
corrélative du centre sacré jusqu'au but  de l'initié qui déclenche l'activité du centre coronal.  Tout cet 
ensemble agit sur les tissus voisins, sur la substance, et sur les formes organiques situés dans la sphère 
d'action du centre en question. La zone ainsi influencée varie selon l'activité du centre, laquelle dépend du 
point  d'évolution  atteint  par  l'individu,  et  du  type  prépondérant  d'énergie  auquel  il  réagit.  Guérison 
Esotérique p 154.

Evolution et insatisfaction :
…l'impérieux  désir  d'amélioration  [qui]  est  la  caractéristique  dominante  de  l'homme  animal.  Il  va 
d'insatisfaction en insatisfaction, poussé par quelque chose d'intérieur qui lui révèle une vision séduisante 
de ce qui est plus désirable que son état ou son expérience du moment. Au début il interprète les choses en 
termes de bien-être matériel ; puis cette insatisfaction divine le conduit à une phase de lutte, de nature 
émotionnelle ; il a un ardent désir de satisfaction émotionnelle et, plus tard, de poursuite intellectuelle. 
Pendant tout ce temps la lutte, en vue d'atteindre ce qui se trouve toujours en avant, il crée les instruments 
du progrès, les perfectionne petit à petit, jusqu'à ce que la personnalité triple soit prête à la vision de l'âme. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 48-49.

L'Individualisation, l'Initiation et l'Identification sont les trois principaux stades de l'activité évolutive de 
la vie de Dieu. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 299. Voir aussi Individualisation – Initiation – Identification.

Au sujet de la loi évolutive (passage écrit en 1940) :
Dans  le  monde  règne  aujourd'hui  une  grande  confusion,  en  raison  de  l'agitation  et  des  conditions 
effroyables du plan astral. Bien que les affaires mondiales paraissent suffisamment déplorables sur le plan 
physique,  ce  n'est  rien  comparé  au  niveau  actuel  de  conscience  où  règne  le  mirage,  où  le  désir  et 
l'aspiration sont déchaînés et où ceux qui sont situés sur le plan intérieur et qui ont l'œil de la vision, sont 
en mesure de voir les remous et les tourbillons de forces terrifiantes qui cherchent avec violence à passer 
sur le plan physique.
En général, il y a trois manières de faire face à ces forces. On peut utiliser le processus, long et quasiment 
sans  fin,  de  laisser  les  choses  s'élaborer  conformément  à  la  loi  évolutive,  abandonnant  au  caractère 
inévitable de l'évolution et de la loi le soin d'endiguer la cataracte astrale et de calmer l'ouragan. Mais en 
attendant, des millions d'êtres souffriraient sans nécessité et pendant trop longtemps, ce qui est sans doute 
le point le plus important. Que ce processus d'attente patiente dans une attitude d'inertie, d'idéal et de 
prière amène finalement au triomphe ne se discute pas, mais où en serait l'avantage si l'humanité est trop 
lasse,  trop exténuée,  trop retardée et  trop entravée par une civilisation matérialiste et  rétrograde pour 
profiter du changement longtemps attendu dans le cours des affaires humaines ?
(…)
Il y a ensuite la deuxième possibilité permettant de confronter la situation mondiale et de résoudre le 
problème en termes de force, la force à appliquer étant évoquée sous l'empire de la loi d'action et de 
réaction et utilisée ensuite par ceux qui ont la vision de l'avenir et de problèmes plus vastes et qui se sont  
consacrés  à  la  libération  de  l'humanité.  Ce  n'est  pas  la  force  telle  qu'elle  est  appliquée  sur  le  plan 
physique qui est une erreur ; mais le mobile et la méthode employée, déterminant et gouvernant l'usage de 
la  force,  sont  les  facteurs  d'importance  capitale.  Bien  qu'à  l'heure  actuelle,  personne,  aucun  groupe, 
aucune nation ne connaisse la signification du mobile (car seuls le connaissent et le saisissent réellement 
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ceux qui ont progressé au-delà de la troisième initiation), il existe pourtant des gens, des groupes et des 
nations  aujourd'hui  qui  peuvent  être  autorisés  à  utiliser  la  force  contre  certaines  formes  et  contre  le 
matérialisme, en raison du fait que se trouve dans leur conscience une prépondérance de justes motifs. A 
ceux qui,  consciemment,  s'efforcent  d'aider  et  de libérer  l'humanité,  l'humanité  toute  entière,  on peut 
confier  le  soin  d'utiliser  justement  l'énergie  qui  entrave  et  qui  apporte  la  mort.  Ceux-là  doivent 
naturellement être compris dans cette humanité et le processus peut être employé sans risques à condition 
qu'on permette à ceux qui ont la vision de l'avenir de se faire entendre et de s'exprimer librement. Cette 
méthode offre par conséquent une chance de pouvoir mettre plus rapidement fin au conflit actuel et à la 
crise mondiale et, par suite, d'instaurer le nouvel ordre.
Le troisième moyen comporte un grand danger pour le développement de l'humanité ; c'est la méthode de 
l'intervention divine. Je n'ai pas l'intention de la traiter ici étant donné que j'en ai dit tout ce qu'il est 
possible d'en dire lorsque je traitais de la nouvelle Invocation.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 522 à 524.

Expérience : Le fait d'être soumis à l'expérience dans le monde de la forme détermine parallèlement le développement 
de la conscience. Ce développement, qui produit des changements constants dans la réalisation et, par 
conséquent une réorientation constante vers un nouvel état de conscience, conduit nécessairement à de 
nouvelles expériences, à l'expérience de nouveaux phénomènes, de nouveaux états d'être et de conditions 
dimensionnelles jusqu'alors inconnues. Traité sur la Magie Blanche p 280-281.

Ce qui est compris et saisi comme un fait dans l'expérience par la conscience intérieure peut seul être 
utilisé sur le dur sentier du développement occulte. Les théories et les concepts mentaux ne sont d'aucune 
utilité. Ils ne font qu'accroître la responsabilité. C'est seulement lorsque ces théories sont mises à l'épreuve 
et sont par conséquent connues comme étant des faits dans la nature, et quand les concepts mentaux sont 
amenés et démontrés sur le plan physique dans une expérience pratique, que l'étudiant se trouve dans une 
situation lui permettant d'indiquer le chemin à d'autres chercheurs et de tendre une main secourable à ceux 
qui sont derrière lui. Lettres sur la Méditation Occulte p 192.

Dans  le  cas  de  l'être  humain,  en  qui  les  sens  (lentement  développés  dans  les  règnes  inférieurs), 
fonctionnent  déjà,  l'agent  externe  au  moyen  duquel  il  grandit,  est  le  monde  de  l'expérience,  le  plan 
physique tangible du monde. C'est là qu'il habite dans la chair et ce monde est pour lui le champ adéquat 
de  développement  ;  dans  le  processus  de développement  de  la  conscience de  groupe,  il  trouve  cette 
multiplicité de contacts nécessaire à l'éveil de sa réponse à son environnement. Cet environnement lui-
même fait  partie  de la vie et  de l'expression de la Déité,  et  c'est  par  son intermédiaire  qu'il  arrive à 
connaître certains aspects de la manifestation de Dieu. Utilisant ses cinq sens, travaillant avec la terre, 
l'air, le feu et l'eau, il rassemble tout ce qui est propre à son usage et travaille dans le monde extérieur de 
la vie de tous les jours, avec ce monde et à travers lui.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 325.

Exotérique : Extérieur, public ; contraire d'ésotérique ou caché. Glossaire Théosophique.

F
Sixième lettre de l'alphabet anglais qui n'a pas d'équivalent en hébreu. C'est le double FF des Eoliens qui, 
pour des raisons mystérieuses, devint le Digamma. Il  correspond au grec  phi.  Comme lettre latine, sa 
valeur numérique est 40 ; avec un tiret sur la lettre 400.000. Glossaire Théosophique.

Fanatisme : Il y a des années, j'ai dit que la guerre qui pourrait suivre celle-ci [la 2ème guerre mondiale], se livrerait 
dans le domaine des religions  mondiales.  Une telle  guerre  néanmoins ne se manifestera  pas par  une 
période analogue de carnage et de sang ; on se battra principalement avec des armes mentales et dans le 
monde  de  la  pensée  ;  cela  englobera  aussi  le  domaine  de  l'émotion  du  point  de  vue  de  l'idéalisme 
fanatique. Ce fanatisme inhérent (existant dans tous les groupes réactionnaires) luttera contre l'apparition 
de la prochaine religion mondiale et contre la diffusion de l'ésotérisme. En vue de cette lutte, certaines des 
églises bien organisées se préparent déjà, par l'intermédiaire de leurs éléments les plus conservateurs, qui 
sont les plus puissants. Ceux qui sont sensibles aux impacts spirituels sont encore loin d'être puissants ; ce 
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qui est nouveau se trouve toujours face à face avec la suprême difficulté qui consiste à surmonter et 
remplacer ce qui est ancien et établi. Le fanatisme, les positions théologiques retranchées et l'égoïsme 
matérialiste  sont  actifs  et  organisés  dans  toutes  les  églises,  de  toutes  dénominations  sur  tous  les 
continents.  On peut s'attendre à ce qu'elles défendent  leur ordre ecclésiastique établi,  leurs avantages 
matériels et leur domination temporelle, elles font déjà les préparatifs nécessaires.
Cette lutte à venir surgira au sein même des églises ; elle sera aussi précipitée par les éléments éclairés 
existant déjà en assez grand nombre, prenant rapidement de la force sous l'impact de la nécessité humaine. 
La lutte s'étendra alors aux hommes qui pensent, où qu'ils soient, et qui – dans une révolte protestataire – 
ont  refusé  l'église  et  la  théologie  traditionnelles.  Ils  ne  sont  pas  irréligieux,  mais  ont  appris  par  la 
souffrance  (sans  aide  ecclésiastique)  que  les  valeurs  spirituelles  sont  les  seules  qui  puissent  sauver 
l'humanité,  que la Hiérarchie demeure et que le Christ – en tant que symbole de paix et de Chef des 
Forces de Lumière – n'est pas une force négligeable, mais qu'elle évoque une réponse dans le cœur des 
hommes en tous lieux. Extériorisation de la Hiérarchie p 406.

Félicité : La félicité est associée à l’existence dans sa totalité ; elle concerne l’attitude intérieure du Tout.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 96.

Fêtes spirituelles : Voir aussi Approche - Invocation - Lune – Pâques – Wésak.

Permettez-moi d'indiquer les possibilités de tels événements spirituels, et de prophétiser la nature des fêtes 
mondiales de l'avenir. Il y aura trois fêtes majeures chaque année, concentrées sur trois mois consécutifs 
et conduisant donc à un effort spirituel prolongé qui affectera le reste de l'année. Ce seront :
1. La fête de Pâques. C'est la fête du Christ ressuscité et vivant, Instructeur de tous les hommes, et chef de 
la Hiérarchie spirituelle. Il est l'expression de l'Amour de Dieu. Ce jour-là, la Hiérarchie spirituelle qu'Il 
guide et dirige sera reconnue, et la nature de l'amour de Dieu mise en lumière. Cette fête est toujours 
déterminée d'après la date de la pleine lune de printemps, et c'est la grande fête occidentale et chrétienne.
2. La fête du Wesak. C'est la fête du Bouddha, Intermédiaire spirituel entre le centre spirituel le plus élevé, 
Shamballa,  et  la  Hiérarchie.  Le  Bouddha  est  l'expression  de  la  Sagesse  de  Dieu,  l'Incarnation  de  la 
Lumière, celui qui indique le Dessein divin. Cette fête sera fixée annuellement par rapport à la pleine lune 
de mai, comme à l'heure actuelle. C'est la grande fête orientale.
3. La fête de la Bonne Volonté. Ce sera la fête de l'esprit de l'humanité, aspirant vers Dieu, cherchant à se 
conformer à la Volonté de Dieu, et dédiée à l'expression de relations humaines justes. Elle sera fixée 
annuellement par rapport à la pleine lune de juin. Ce sera un jour où la nature spirituelle et divine de 
l'humanité sera reconnue. Le jour de cette fête – depuis deux mille ans – le Christ a représenté l'humanité, 
s'est tenu devant la Hiérarchie et sous les yeux de Shamballa, en tant qu'Homme-Dieu, Guide de son 
peuple et "Aîné d'une grande famille de frères" (Romains VIII : 29). Chaque année, à ce moment-là, Il a 
prêché le dernier sermon du Bouddha devant la Hiérarchie assemblée. Ce sera donc une fête de profonde 
invocation, de profond appel, d'aspiration fondamentale à la solidarité, d'unité spirituelle et humaine, et 
elle représentera l'effet dans la conscience humaine du travail du Bouddha et du Christ.
Ces trois fêtes sont déjà observées dans le monde entier, bien qu'elles ne soient pas encore reliées les unes 
aux autres en tant que parties d'une "Approche" spirituelle unifiée de l'humanité. Le temps viendra où 
chacune des trois fêtes sera célébrée simultanément dans le monde entier, et où grâce à elles une grande 
unité spirituelle sera réalisée.
Extériorisation de la Hiérarchie p 376-377.

1. LA FETE DE PAQUES
C'est  la fête  du Christ  vivant et  ressuscité,  Instructeur  de tous les  hommes et  Chef  de la Hiérarchie 
spirituelle. Il est l'expression de l'Amour de Dieu. Ce jour-là, on reconnaîtra l'existence de la Hiérarchie 
qu'Il guide et qu'Il dirige, et l'on insistera sur la nature de l'Amour divin. Cette fête est toujours déterminée 
par la date de la première Pleine Lune du printemps et elle est la grande fête des chrétiens et de l'Occident.
2. LA FETE DE WESAK
C'est  la  fête  du  Bouddha,  intermédiaire  spirituel  entre  le  Centre  spirituel  suprême,  Shamballa,  et  la 
Hiérarchie.  Le  Bouddha  est  l'expression  de  la  Sagesse  de  Dieu,  l'Incarnation  de  la  Lumière  et  le 
Représentant  du Plan divin.  Cette  fête sera fixée  annuellement  par rapport  à  la  Pleine  Lune de mai, 
comme c'est actuellement le cas. C'est la grande fête de l'orient.
3. LA FETE DE LA BONNE VOLONTÉ
Ce sera la fête de l'Esprit de l'humanité qui aspire à Dieu, cherche à se conformer à Sa volonté et se  
consacre à l'établissement de justes rapports humains. Cette fête sera fixée annuellement par rapport à la 
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Pleine Lune de juin. Ce sera le jour où la nature spirituelle et divine de l'homme sera reconnue. Depuis 
deux mille ans, le jour de cette fête, le  Christ a représenté l'humanité, se tenant devant la Hiérarchie et 
près de Shamballa, comme l'homme-Dieu, chef de Son peuple et "le premier-né entre plusieurs frères". 
(Rom., VIII,  29.) Chaque année, à cette occasion, Il a prêché le dernier sermon de Bouddha devant la 
Hiérarchie  assemblée.  Cette  fête  sera  donc  un  jour  d'intense  invocation  exprimant  l'aspiration 
fondamentale à la fraternité et à l'unité spirituelle et humaine ; elle représentera l'effet produit dans la 
conscience des hommes par les efforts conjugués du Bouddha et du Christ.
Le Retour du Christ p 126-127.

Feu : Voir aussi Elémentals – Fohat – Manas – Mental.

Le Feu est dans toutes choses. 
a. L'entité informante est le Feu.
b. La matière de la forme est pénétrée de feu.
c. Le mental en développement est le feu cosmique. Doctrine Secrète.

Le feu est la base de toutes choses ; le Soi est le feu, l'intellect est une phase du feu, et dans les véhicules 
physiques  microcosmiques  se  tient  caché à l'état  latent  un véritable  feu qui  peut  être,  soit  une force 
destructive consumant les tissus du corps et stimulant les centres d'une nature indésirable, ou bien un 
facteur vivifiant, fonctionnant comme un agent qui stimule et qui éveille. Quand il est dirigé le long de 
certains canaux préparés, ce feu peut agir comme un purificateur et comme le grand connecteur entre 
l'inférieur et le Soi supérieur. Lettres sur la Méditation Occulte p 116.

Les départements dans lesquels joue le feu sont au nombre de cinq. Enumérons-les donc. Je m'occuperai 
d'abord du feu dans le Macrocosme et montrerai ensuite sa correspondance microcosmique.

1. Le feu vital qui anime le système solaire objectif ; par exemple, comme cela est mis en évidence 
dans l'économie intérieure de notre planète, et dans la boule de feu central, le soleil.

2. Cette chose mystérieuse appelée par H.P.B. Fohat, dont quelques manifestations sont l'électricité, 
certaines formes de lumière et le fluide magnétique partout rencontré.

3. Le feu du plan mental.
4. Les élémentals du feu, qui dans leur essence sont le feu lui-même.
5. L'étincelle vitale que nous appelons la "flamme divine", latente dans chaque être humain, qui 

distingue notre Logos Solaire de tous les autres Logoï, et qui réunit toutes Ses caractéristiques. 
"Notre Dieu est un Feu dévorant."

Toutes ces différenciations du feu sont virtuellement les différenciations d'une seule et même chose ; elles 
sont fondamentalement la même, bien que variées dans la manifestation. Elles proviennent principalement 
du feu cosmique se trouvant sur  les niveaux mentaux cosmiques.  Vous trouvez aussi  cette  quintuple 
différenciation dans le Microcosme, et c'est dans la reconnaissance de cette correspondance que se produit 
l'illumination, et que le dessein de la méditation est accompli.

1. Les feux vitaux maintiennent l'économie intérieure de l'être humain, le système microcosmique, 
dans sa pleine manifestation. Si cet embrasement intérieur s'arrête, la mort s'ensuit, et le système 
objectif physique passe à l'état d'obscurité. Ainsi en est-il dans le Macrocosme.

Exactement comme le soleil est le centre pour notre système, ainsi le cœur est le point focal pour le feu 
microcosmique. De même, comme la terre est vitalisée par le même feu et constitue pour notre chaîne le 
point de la matière la plus dense et de la chaleur physique la plus grande. Ainsi les organes générateurs 
inférieurs représentent dans la majorité des cas le centre secondaire pour le feu intérieur. Le rapport est 
précis, mystérieux et intéressant.

2. La relation dans le Microcosme avec Fohat est trouvée dans les courants praniques qui, par le 
corps éthérique, maintiennent le physique dense vitalisé et magnétisé. Les ressources du fluide 
pranique sont  illimitées,  peu comprises,  et  dans leur juste compréhension réside le secret  de 
parfaite santé. Nous traiterons ceci plus tard.

3. La relation avec le feu sur le plan mental est facilement démontrable, car le travail des Seigneurs 
de  la  Flamme,  en  implantant  l'étincelle  du  mental,  s'est  tellement  développé  et  accrû  que 
maintenant, le feu de l'intellect est observé brûlant chez tous les peuples civilisés.  Toutes les 
énergies sont mises en action pour l'entretien de cette étincelle, et pour rendre cette action le plus 
profitable possible.

4. Dans  une  certaine  mesure,  les  élémentals  du feu sont  reconnus dans le  microcosme par les 
formes-pensées évoquées et vitalisées par l'homme dont le pouvoir de la pensée est suffisant 
pour le faire. Ces formes-pensées, édifiées par l'homme qui peut penser fortement, sont vitalisées 
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par sa vie ou sa capacité d'enflammer, et durent aussi longtemps qu'il a le pouvoir de les animer 
ainsi. Ce n'est pas pour longtemps actuellement, car le réel pouvoir de la pensée est peu saisi. 
Dans le cinquième grand cycle, qui verra pour cette chaîne la culmination du cinquième principe 
du  mental,  cette  correspondance  sera  mieux  comprise.  Actuellement  la  connexion  est 
nécessairement obscure.

5. L'étincelle vitale latente dans chaque être humain, qui le désigne comme étant de même nature 
que le Logos Solaire.

Vous avez ici le feu comme il peut être vu dans les plus grands et les plus petits systèmes.
Je récapitulerai ici pour vous le dessein du feu dans le microcosme, et le but qui doit être atteint. Vous 
avez les trois feux :

1. L'étincelle vitale divine.
2. L'étincelle du mental.
3. La kundalini, le double mélange du feu intérieur et du courant pranique. La demeure de cette 

force est le centre à la base de l'épine dorsale et la rate comme le pourvoyeur de cette chaleur.
Quand ces  trois  feux,  celui  du quaternaire,  de la triade  et  du cinquième principe se réunissent  et  se 
mélangent d'une façon géométrique appropriée, chaque centre est adéquatement vitalisé. Chaque pouvoir 
s'exprime en quantité suffisante, toutes les impuretés et les déchets sont brûlés jusqu'à la disparition totale, 
et le but est atteint.  L'étincelle est devenue une flamme et la flamme une partie de la grande flamme 
égoïque qui anime tout l'univers objectif. Lettres sur la Méditation Occulte p 186-187.

Le Feu est la totalité de ce qui détruit la forme, produit la complète pureté chez ce qui n'est pas lui-même, 
engendre la chaleur sous-jacente à toute croissance, est la vitalité même.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 67.

Feu dans le macrocosme : 
Dans sa nature essentielle, le Feu est triple, mais dans la manifestation il apparaît comme quintuple, et 
peut être défini de la façon suivante :
1.  Le  Feu par friction, ou feu interne vitalisant. Ces feux animent et vitalisent le système solaire objectif. Ils 

représentent la totalité du Kundalini logoïque lorsqu'il est en pleine activité systémique.
2. Feu solaire, ou feu mental cosmique. C'est cette partie du plan mental cosmique qui assure l'animation 

du corps mental du Logos. Ce feu peut être considéré comme la totalité des étincelles du mental, les 
feux des corps mentaux, et le principe qui anime les unités en évolution de la race humaine dans les 
trois mondes.

3. Feu électrique, ou Flamme Divine logoïque. Cette flamme est le signe distinctif de notre Logos, et c'est 
ce qui le différencie de tous les autres Logoï ; c'est Sa caractéristique dominante, et l'indication de 
sa place dans l'évolution cosmique. 

Traité sur le Feu Cosmique p 40.

Feu par friction : 
Le feu interne de la matière est appelé "Feu par Friction" dans La Doctrine Secrète. C'est un effet et non 
une cause. Il est produit par les deux feux de l'esprit et du mental (feu électrique et feu solaire) entrant en 
contact par le moyen de la matière. Cette énergie se manifeste dans la matière elle-même par les feux 
internes du soleil et des planètes, et elle est reflétée dans les feux internes de l'homme. L'homme est à la 
fois la Flamme Divine et le feu du Mental, mis en contact par l'intermédiaire de la substance ou de la 
forme. Lorsque l'évolution prendra fin, le feu de la matière ne sera pas perceptible. Il ne persiste que tant 
que les deux autres feux sont associés, et ne persiste pas séparé de la substance. (…)
Les feux internes sont la base de la vie dans les trois règnes inférieurs de la nature, et dans le quatrième 
règne, ou règne humain, en ce qui concerne les deux véhicules inférieurs. Le Feu du Mental, lorsqu'il est 
mêlé aux feux internes, est la base de la vie du quatrième règne, et leur union domine (maintenant en 
partie, et plus tard totalement) l'homme triple inférieur, ou personnalité ; cette domination dure jusqu'au 
moment de la première initiation. Traité sur le Feu Cosmique p 44.

Fièvre : La fièvre signale simplement qu'il y a un désordre. Elle constitue un moyen fondamental de purification et 
d'élimination. Elle est un indicateur, et non une maladie par elle-même. Méditez cela et appliquez-le sur 
tous les plans, car la fièvre du plan physique a ses homologies astrales et mentales. C'est une énergie 
surabondante qui consume. En consumant, elle libère et guérit,  soit  en subjuguant les microbes ou le 
groupe d'énergies qui l'a causée, soit en libérant le pouvoir de la mort.
Lorsque cela est possible, et que le corps physique est assez vigoureux pour supporter la tension, il est 
bon de laisser la fièvre agir à sa guise pendant un certain temps, car elle est la cure naturelle de certains 
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états  indésirables.  Non seulement  les fièvres signalent  la présence d'une cause d'affliction,  mais elles 
possèdent par elles-mêmes une valeur thérapeutique définie. Elles exigent une surveillance soigneuse, et 
un équilibrage avec les énergies du corps. Pendant que la fièvre sévit, le corps est relativement impuissant 
et ses activités normales sont touchées. Quant au traitement correct et à la guérison des fièvres, le corps 
médical orthodoxe   est bien renseigné. Ses connaissances suffiront jusqu'au moment où les causes des 
fièvres seront mieux comprises et où les médecins pourront traiter la cause et non l'effet.
L'excès d'émotivité est l'homologue astral de la fièvre physique. Il indique la présence d'un germe de désir 
qui sévit et qu'il faut combattre pour faire tomber la fièvre.
L'homologie mentale de la fièvre est une pensée hyperactive et mal réglée, très affairée mais futile dans 
ses réalisations.
Guérison Esotérique p 247.

Fils de Dieu : Voir aussi Bouddha – Christ – Hercule.
Dans la personne du Christ, l'idéal divin pour le genre humain comme un tout, fut présent la première fois 
au monde. Avant Lui d'autres Fils de Dieu ont manifesté diverses qualités et attributs divins, mais trois 
d'entre eux ont présenté un certain attribut avec une perfection telle qu'elle (en ce qui concerne l'actuelle 
période mondiale) ne peut être surpassée.
Ces trois Fils de Dieu sont : Hercule, le disciple parfait, mais n'ayant pas encore atteint l'état de parfait 
Fils de Dieu ; le Bouddha, l'initié parfait, ayant atteint l'illumination, mais n'ayant pas encore développé 
jusqu'à la perfection tous les attributs  de la divinité  ;  le Christ,  expression absolument parfaite  de la 
divinité pour ce cycle, et par conséquent l'Instructeur aussi bien des anges que des hommes.
Que l'aboutissement  suprême de  l'Homme dans  un  avenir  lointain  puisse  comprendre  une  perfection 
encore plus haute que celle atteinte par ces trois Représentants de la divinité, cela est inexprimablement 
vrai, car nous ne savons pas encore ce que la divinité signifie réellement. Cependant nous avons en ces 
trois Fils de Dieu, trois exemples d'une perfection dont la réalisation est très éloignée de la plupart des fils 
des hommes.
Dans tous les trois,  le  sixième et  le second rayon  étaient  dominants,  et  le premier rayon s'exprimait 
pleinement. En Eux, l'idéalisme, l'amour-sagesse et une indomptable volonté se présentaient dans toute 
leur divine puissance. Il pourrait être intéressant pour vous de savoir exactement quels rayons contrôlaient 
ces Fils de Dieu :
Hercule,  Dieu Solaire, avait une âme du premier rayon, une personnalité du second rayon et un corps 
astral du sixième rayon. Ces puissances et ces énergies suffirent à lui faire surmonter toutes ses épreuves 
et mener à bon terme tous ses travaux de disciple.
Le Bouddha avait une âme du second rayon, une personnalité du premier rayon et un mental du sixième 
rayon, phénomène très rare.
Le Christ avait une âme du second rayon, une personnalité du sixième rayon (ce qui explique Sa relation 
étroite avec le Maître Jésus) plus un mental du premier rayon.
En ces trois Grands Etres, les essences de la vie spirituelle prirent corps et tous trois marquèrent de Leur 
sceau l'histoire et les cœurs humains, cela principalement par la puissance d'expression de Leur sixième 
rayon. De plus, en tous trois s'incarna l'impulsion spirituelle nouvelle nécessaire à Leur époque, et tous 
trois – par la force de Leur amour vivant et de Leur pouvoir – ramenèrent pour des siècles la vision et 
l'aspiration  humaines  à  ces  principes  spirituels  par  lesquels  les  hommes  doivent  vivre.  Tous  trois 
appartiennent à ce groupe de Vies qui dirigent et exécutent les Plans de Dieu, fondés sur l'amour de Dieu. 
Le Bouddha et le Christ sont toujours étroitement en rapport avec la Hiérarchie et collaborent avec Elle. 
Hercule  est  passé  dans le  centre  de  Shamballa,  mais  travaille  toujours  en  étroite  association avec  le 
Bouddha, qui est l'une des Forces reliant Shamballa à la Hiérarchie.
La Destinée des Nations p 38-39.

Fils  du Mental :  Ils  sont  connus  sous  différents  noms  :  Les  Manasaputras,  les  Prajapatis,  les  Kumaras,  les  Sept 
Primordiaux, les Rudras, les Hommes Célestes, les Rishis, les Esprits devant le Trône. 
Traité sur le Feu Cosmique p 230. Voir aussi Kumaras – Manasaputras.

Vyasa note que le monde mental est peuplé de six groupes de Dieux (les six groupes d'égos et leurs six 
rayons, les sous-rayons de l'unique rayon synthétique, qui est apparemment sous-entendu). Ceux-ci sont 
les fils du mental, les Agnishvattas (dont il est longuement question dans la Doctrine Secrète et dans Un 
Traité sur le Feu Cosmique) et ils sont dépeints comme :
1. Accomplissant leurs désirs, mus en cela par le désir de s'incarner.
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2. Doués de la faculté d'émettre des atomes et d'autres pouvoirs ; capables, en conséquence, de créer leurs 
véhicules de manifestation.
3. Vivant pendant une période terrestre ; étant donc en incarnation au cours d'une époque du monde.
4. De belle apparence ; car les fils de Dieu sont lumineux, radieux et pleins de beauté.
5. Trouvant dans l'amour leurs délices ; car l'amour est la caractéristique de l'âme, et tous les fils de Dieu, 
ou fils du Mental, révèlent l'amour du Père.
6. Possédant des corps qui leur sont propres, dont "des parents ne sont pas la cause" ; ce corps, mentionné 
par saint Paul, "qui n'est pas fait de main d'homme, éternel dans les cieux".
La Lumière de l’Ame p 253.

Flamme divine monadique : Elle incarne la plus haute vibration dont la Monade soit capable ; elle est gouvernée par 
la Loi de Synthèse, et est la cause du mouvement progressif vers l'avant, du Jiva en évolution. 
Traité sur le Feu Cosmique p 41. Voir aussi Jiva – Loi de Synthèse – Monade.

Fohat : Voir aussi Electricité – Feu.

Electricité cosmique, lumière primordiale, énergie électrique toujours présente ; force vitale universelle 
propulsive ; pouvoir sans cesse destructeur et formateur ; synthèse des multiples formes des phénomènes 
électriques. Initiation Humaine et Solaire.

Fohat est la  pensée ou énergie divine (Shakti)  se manifestant  sur  n'importe quel  plan du 
cosmos. C'est l'interaction de l'Esprit et de la Matière. Les sept différenciations de Fohat sont 
:
1. Plan de la vie divine Adi Mer de Feu
2. Plan de la vie monadique Anupadaka Akasha
3. Plan de l'Esprit Atma Ether primordial
4. Plan de l'intuition Buddhi Air
5. Plan du Mental Mental Feu
6. Plan du désir Astral Lumière astrale
7. Plan de la matière dense Physique Ether
Traité sur le Feu Cosmique p 37.

Fohat, ou l'électricité est une Entité. 
Il est l'Entité électrique primordiale 
Il est Volonté 
Il est Amour-Sagesse 
Il est Intelligence Active 
Donc Il est Dieu 
Il est la somme de l'Energie des sept Esprits qui sont la totalité du Logos.
Doctrine Secrète.

Terme utilisé pour représenter la puissance active (mâle) de la Śakti (pouvoir reproducteur féminin) dans 
la  nature.  L'essence  de  l'électricité  cosmique.  Terme  occulte  tibétain  pour  Daïviprakriti,  la  lumière 
primordiale,  et  dans l'univers  de  la  manifestation,  l'énergie  électrique  toujours  présente  et  le  pouvoir 
incessant, destructeur et formateur. Esotériquement, c'est la même chose, car Fohat étant la force vitale 
motrice universelle est à la fois le moteur et ce qui en résulte. Glossaire Théosophique.

Folie : La folie peut exister dans les trois corps, la moins nuisible étant celle du corps physique, tandis que la plus 
dure et la plus difficile à guérir est celle du corps mental. La folie dans le corps mental est le sort lourd qui 
s'abat sur ceux qui, depuis bien des incarnations, ont suivi le sentier de cruauté égoïste, employant leur 
intelligence comme un moyen de servir des fins personnelles et l'utilisant volontairement en sachant qu'ils 
agissent mal. Mais ce genre de folie est quelquefois un moyen pour l'Ego d'arrêter la progression d'un 
homme vers le sentier de la main gauche, et dans ce sens, c'est alors un bienfait déguisé.  Lettres sur la  
Méditation Occulte p 133-134.

Force(s) : Voir aussi Energie.

L'être humain est une combinaison de divers types de force :
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1. La force ou l'énergie de la matière elle-même que l'on peut considérer dans sa totalité comme l'aspect 
énergétique des cellules ou atomes du corps. Dans son sens habituel, le mot "cellule" suggère l'idée 
d'une vie emprisonnée, et pour les ésotéristes,  vie et énergie sont synonymes. Elles représentent le 
troisième aspect de la divinité s'exprimant dans l'humanité.

2. La double énergie que l'âme incorpore ou transmet. on peut l'assimiler à deux courants d'énergie qui se 
mêlent et fusionnent pour ne former qu'un seul courant lorsqu'ils sont détachés du corps, et qui se 
scindent en deux lorsqu'ils pénètrent la matière et la forme Ils apportent à la matière, ou agrégat de 
cellules vivantes, la contribution de la qualité – conscience et vie pure. L'on peut affirmer également :
a. Que le courant d'énergie vivante se fraye un chemin jusqu'au cœur, au cœur physique. De là, en 

passant par l'atome physique permanent, il vitalise de façon cohérente le corps physique tout entier. 
A  cet  effet,  il  utilise  le  courant  sanguin  comme  principal  agent  de  contact  et  chenal  de 
communication entre cette puissance centrale de vie et la périphérie. Il est bien connu que le sang 
est la vie. Cette activité vitale est le facteur qui réunit et maintient en forme tous les atomes et toutes 
les cellules du corps physique. Lorsqu'au moment de la mort l'âme retire ce fil de vie, les atomes 
vivants  se  séparent,  le  corps  tombe  en  pièces,  et  la  désintégration  suit.  Les  vies  atomiques 
retournent à leur réservoir de puissance, au sein de la matière vivante d'où elles étaient issues.

b. Que le courant d'énergie qui transmet les qualités animiques d'intelligence et d'Amour-Sagesse ne 
pénètre  pas plus avant  que le  cerveau physique.  Ce courant  constitue ce  que nous appelons la 
conscience, avec ses pouvoirs de prendre contact, d'éprouver, et de rationaliser. Dans le cerveau, ce 
second aspect  se concentre ou s'ancre  dans la région de la glande pinéale.  De la,  l'âme accroît 
constamment sa puissance à mesure que les processus d'incarnation et d'expérience se poursuivent, 
et elle tend à contrôler le corps physique,  à le galvaniser en vue d'actes motivés, et à l'utiliser. 
Rappelons que pour l'âme le corps n'est qu'un appareil de réponse sur le plan physique et un moyen 
d'expression.

Guérison Esotérique p 260-261.

Une force est une énergie limitée et emprisonnée dans une forme quelconque – un corps, un plan, un 
organe, un centre. Les énergies sont les courants d'énergie dirigée issus d'un plan plus subtil, d'une forme 
plus vaste et plus inclusive, et qui font sentir leur impact sur ces forces prisonnières (si j'ose dire). Elles 
prennent  donc  contact  avec  une  force  vibratoire  plus  grossière.  Une  énergie  est  plus  subtile  et  plus 
puissante que la force sur laquelle elle exerce son impact ou avec laquelle elle prend contact. La force est 
moins puissante,  mais elle  est  ancrée.  Ce mot donne la  clef  permettant  de résoudre le problème des 
relations réciproques d'énergies. Sous l'angle des points de contact ancrés, l'énergie libre est sous certains 
rapports moins efficace dans une sphère limitée et déterminée que l'énergie qui y est déjà ancrée. En 
essence elle est plus puissante, mais, en fait, elle est moins efficace.
Guérison Esotérique p 457.

Forces qui conditionnent l'homme :
Il y a donc sept facteurs qui conditionnent la qualité des forces cherchant à s'exprimer à travers le corps 
éthérique : 
1. Le rayon de l'âme. 
2. Le rayon de la personnalité. 
3. Le rayon du mental. 
4. Le rayon de la nature émotionnelle. 
5. Le rayon du corps physique. 
6. L'énergie du signe du soleil. 
7. L'influence du signe de l'ascendant. 
Une fois que ces éléments sont connus et que le disciple a une certaine assurance qu'ils sont exacts, tout le 
problème devient plus clair ; il peut travailler en connaissance de cause et avec compréhension. Il devient 
un travailleur ayant la connaissance scientifique dans le domaine des forces cachées. Il sait alors ce qu'il 
fait, avec quelles énergies il doit travailler ; il commence à sentir ces énergies quand elles pénètrent dans 
le véhicule éthérique. 
Vient maintenant le stade au cours duquel il est en mesure de découvrir la réalité et l'activité des sept 
centres qui offrent une voie d'entrée et un débouché aux forces et aux énergies qui le concernent de plus 
près  au  cours  de  cette  incarnation  particulière.  Il  entre  dans  une  période  prolongée  d'observation, 
d'expériences dans laquelle se succèdent épreuves et erreurs, succès et insuccès, période qui exigera de lui 
tout le courage, la force et la persévérance dont il est capable. 
D'une manière générale, l'énergie de l'âme agit par le centre supérieur de la tête et elle est mise en activité 
par la méditation et par l'aptitude à être à son contact. L'énergie de la personnalité intégrée est focalisée au 
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moyen du centre ajna, situé entre les yeux ; lorsque le disciple peut s'y identifier, qu'il est également 
conscient de la nature et de la vibration de l'énergie de son âme, il peut commencer à agir avec le pouvoir 
de direction, utilisant les yeux comme agents de direction. 
Le Mirage, problème mondial p 173-174.

Les Forces de la Restauration : A la Pleine Lune d'avril 1945, pendant la période de Pâques, c'est-à-dire environ 
cinq semaines, les Forces de la Restauration se mirent à l'œuvre, opérant d'abord sur les plans plus subtils 
de l'expérience humaine. Ce type d'énergie est particulièrement créateur et apporte "la vie qui produit la 
naissance des formes". Elle afflua dans la Hiérarchie, par l'intermédiaire de certains Maîtres et de leurs 
groupes de disciples, et fut immédiatement transmise par Eux à l'humanité entière. Cette énergie est une 
énergie globale et se rapporte à la stimulation de l'intelligence collective ; il ne s'agit pas de l'énergie dont 
nous  avons  parlé  précédemment  et  qui  s'applique  à  la  Conscience  christique  dans  l'homme,  c'est 
actuellement l'énergie qui pousse les hommes à penser, à faire des plans et à entrer en action. Elle ne 
produit  ni  bons ni  mauvais  résultats,  mais  stimule  simplement  l'intelligence  des  hommes,  afin  qu'ils 
puissent  agir  avec discernement.  Cette  action  est  nécessairement  conditionnée  par  le  type  mental  de 
l'homme qui est réceptif à ces forces de restauration, par son degré d'évolution, sa race, sa nationalité, ses 
traditions, sa religion et sa civilisation particulières. En ce moment, ces forces sont actives dans tous les 
pays ; au début, elles provoquent souvent des difficultés accrues, mais à la longue elles produiront la 
réorganisation de la vie nationale et planétaire. Leurs effets seront d'abord physiques ; elles créeront un 
nouveau monde dans lequel toute trace de guerre aura disparu, où la santé des hommes et des animaux 
sera améliorée et où des villes et des villages seront reconstruits. Le but de ces forces est de créer une 
nouvelle terre avec toutes les manifestations extérieures d'un afflux de vie nouvelle.
(…)
Les forces de restauration sont reliées à l'Esprit  de Dieu, et  elles en émanent ;  elles se rattachent  au 
principe de l'intelligence de la nature divine. L'intellect est ce divin aspect qui distingue l'homme de toutes 
les autres formes dans la nature.
Le Retour du Christ p 76 et 77.

Les Forces d’illumination :  Faisant suite à cet afflux, à la Pleine Lune du Bouddha, en mai 1945, les forces 
d'illumination devinrent actives et la lumière commença à affluer dans les esprits des hommes. Ce sont en 
réalité ces énergies qui initient la nouvelle éducation mondiale. Elles affectent, en premier lieu, les grands 
mouvements d'éducation, les assemblées publiques dans tous les pays et les émissions de la radio et le 
cinéma ; d'autres affectent profondément la presse, les éditeurs d'œuvres littéraires, les conférenciers, les 
écrivains, les commentateurs à la radio, les journalistes et les travailleurs sociaux. Ces effets ne sont peut-
être pas encore très apparents, en raison du peu de temps qui s'est écoulé depuis 1945, mais tous ces 
mouvements et tous ces travailleurs sont aujourd'hui le réceptacle des énergies d'illumination, pour autant 
qu'ils soient disposés à saisir les idées nouvelles. Ils sont les gardiens et les distributeurs de cette énergie ; 
ils la canalisent et la dirigent de telle sorte que les masses de tous les pays en subissent l'influence. Dans 
toutes  les  religions  du  monde,  des  hommes  d'église  à  tendances  progressistes  et  libérales  réagissent 
également à cette énergie, mais leur action est grandement handicapée par l'esprit réactionnaire du milieu 
dans lequel ils travaillent, et leur tâche est presque impossible.
Ces énergies illuminatrices atteignent l'humanité par l'intermédiaire du Nouveau Groupe des Serviteurs du 
Monde qui est très réceptif à leur influence et qui se trouve bien placé pour les distribuer, étant donné que 
ses activités s'étendent à tous les domaines mentionnés plus haut.
(…)
Les forces de l'illumination émanent du cœur de Dieu et sont reliées à la compréhension divine ; elles 
peuvent par conséquent atteindre et fortifier tous ceux qui aiment et servent leurs frères. Cette énergie est 
celle du second aspect ou principe de la divinité, l'Amour-Sagesse, dont le Bouddha et le Christ sont les 
deux suprêmes expressions divines. C'est principalement à travers Eux et leurs disciples, ou à travers les 
Maîtres  qui  suivent  la  même ligne  d'expression divine,  que  ces  énergies,  canalisées  par  le  Nouveau 
Groupe des Serviteurs du Monde, atteignent l'humanité.
Le Retour du Christ p 76-77.

Les Forces de reconstruction : En juin 1945, le Christ mit en mouvement les forces de reconstruction rattachées à 
l'aspect Volonté de la divinité, aspect qui demeure jusqu'à présent le moins puissant des trois courants 
d'énergie libérés pendant les trois fêtes de la Pleine Lune de l'année 1945. Ces forces de reconstruction 
affectent principalement ces entités que nous appelons les nations. La Hiérarchie cherche en ce moment à 
les canaliser dans l'Organisation des Nations Unies ; l'emploi qui sera fait de ces énergies impersonnelles 

263



dépend de la qualité et de la nature de la nation qui les reçoit, de son degré d'illumination et de son point 
d'évolution.  Les nations sont aujourd'hui l'expression de l'égocentrisme collectif des peuples et de leur  
instinct  de conservation.  Ces énergies peuvent par conséquent intensifier  cet aspect de leur vie.  Elles 
peuvent néanmoins, et en dépit de cela, augmenter la puissance du but que les Nations Unies présentent 
théoriquement  aux  hommes.  L'objectif  principal  de  la  Hiérarchie  est  de  distribuer  ces  énergies 
constructives,  synthétisantes,  de telle sorte  que la théorie  de l'unité puisse,  petit  à petit,  être mise  en 
pratique, et que le qualificatif "Unies" prenne toute sa valeur. C'est à ce type d'énergie que l'Avatar de la 
Synthèse est particulièrement relié. Avec l'aide du Christ, Il transmettra à l'humanité quelque chose qui n'a 
pas encore de nom. Ce n'est ni l'amour ni la volonté tels que nous les comprenons. Seule une périphrase 
peut nous en donner quelque idée : ce sera "le principe de l'intention dirigée".
Ce principe implique trois choses :
1. La compréhension – intuitive et spirituellement instinctive, mais interprétée avec intelligence – du Plan, 
tel qu'il peut être exécuté dans un proche avenir, par le Christ et Ses disciples.
2. L'intention concentrée, basée sur ce qui précède et mettant l'accent sur un aspect de la volonté jusqu'ici 
encore non développé chez l'homme.
3.  La  capacité  de diriger  l'énergie  (à  dessein,  et  en connaissance de cause)  vers une fin reconnue et 
désirée, en surmontant tous les obstacles et en détruisant tout ce qui barre la route. Il ne s'agit pas de la 
destruction  des  formes  par  la  force,  comme  elle  fut  imposée  au  monde  dernièrement,  mais  d'une 
destruction résultant d'une forte intensification de la vie, à l'intérieur de la forme.
Le Retour du Christ p 78-79.

Forme(s) : Quelques définitions : 

Toutes  les  formes  ne  sont  autre  chose  que  l'expression  d'une  Existence  divine  prodigieuse.  Cette 
expression a son origine dans la fusion de deux aspects divins sous l'influence d'un troisième, et produit la 
manifestation de ce que nous appelons une forme, la lançant dans son cycle évolutif, dans le temps et 
l'espace. C'est ainsi que la forme est amenée au point où elle devient un moyen adéquat de manifestation, 
pour cette nature que nous appelons Dieu. Doctrine Secrète.

La forme est construite au moyen de ce principe qu'est manas. Traité sur le Feu Cosmique p 338.

Toutes les formes extérieures, dans leurs détails, sont des expressions de quelque signification subjective 
qui est la cause de leur  apparition, et qui peut être découverte par ceux qui fonctionnent dans le monde de 
l'âme. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 9.

C'est  l'aspect  exotérique,  qui  émerge du subjectif  en  tant  que résultat  d'une  impulsion  spirituelle.  La 
situation dans l'espace  est la partie du corps de l'Homme céleste en laquelle tout atome ou forme est 
localisée. Il faut se rappeler ici que, pour l'étudiant en occultisme, "l'espace est une entité" (La Doctrine 
secrète, I.  583) et que cette entité est une seule et même chose que le Christ cosmique, le "corps du 
Christ", auquel se réfère saint Paul dans I Cor. XII. La Lumière de l’Ame p 303.

Toute forme ou tout agrégat d'atomes n'est autre qu'un centre de force engendré par l'action de la force 
positive et par son interaction avec l'énergie négative. C'est la vitalité du deuxième aspect agissant en 
conjonction avec le troisième aspect et produisant, dans le temps et l'espace, cette illusion ou maya qui 
apparaît temporairement sous forme de flamme, attire l'attention et crée l'impression que la matière est 
quelque chose de concret. En réalité, il n'y a rien de concret ; il existe seulement différents genres de force 
et l'effet produit sur la conscience par leur action réciproque.
A l'arrière-plan de toutes les formes et de toutes les substances se trouve un troisième type de force (avec 
lequel on a encore peu de contact et dont l'existence est peu connue) qui utilise ces deux autres facteurs 
pour engendrer finalement l'harmonie ; sur son propre plan, il constitue la totalité du second type de force. 
On peut l'appeler :
a. La Vie une qui synthétise.
b. Le feu électrique.
c. Le point d'équilibre.
d. L'unité ou harmonie.
e. Le pur Esprit.
f. La volonté dynamique.
g. L'existence.
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C'est une Force agissant par une manifestation double de force différenciée, par l'énergie de la matière, la 
cohérence  des  formes,  par  les  centres  de  forces  et  les  points  de  force.  C'est  FOHAT dans  sa  triple 
manifestation, dont le dernier ou troisième stade est encore inconnu et inconcevable. 
Traité sur le Feu Cosmique p 448-449. Voir aussi Fohat.

Formes. Doctrine Secrète.
1. L'idéation Divine passe de l'abstrait à la forme concrète et visible.

a. L'objectif est une émanation du subjectif 
b. L'impulsion est une énergie de l'Esprit causant l'objectivité.
c. Le Logos rend objective une pensée cachée. 

2. Trois choses sont nécessaires avant qu'aucune forme d'énergie puisse devenir objective.
1. Privation Séparation. impulsion initiale. Energie. Volonté.
2. Forme Qualité ou forme. Nature. Amour.
3. Matière Sphère objective. Activité intelligente.

3. La Vie précède la forme. 
a. Le Penseur existe toujours. 
b. La Force de la vie est la transformation de la pensée du Logos en énergie. 

4. L'esprit opère son évolution dans la forme et hors des formes.
a. L'Esprit doit acquérir la pleine conscience de soi.
b. La forme emprisonne l'Esprit.
c. Le principe de limitation est la forme.
d. L'Esprit informe toutes les enveloppes.
e. L'Esprit parcourt le cycle d'Existence.

5. Les dévas sont l'origine de la forme.
Ils existent en deux grands groupes :

a. Les Ahhi sont le véhicule de la pensée divine. 
b. L'armée de la Voix. 

Ils sont la totalité de la substance des quatre plans supérieurs et des trois inférieurs.
6. Il y a une forme qui combine toutes les formes. 
Cette Forme est la totalité de tout ce qui est manifesté, ou la sphère solaire entière, le système. Il contient :

a. Les dix schémas planétaires et tout ce qu'il y a dedans.
b. Tous les corps interplanétaires mineurs.
c. Les évolutions humaines et déviques.
d. Les règnes de la nature partout.
e. Les Dieux involutifs et évolutifs.
f. Tout atome de substance sur chaque plan.

7. Toutes les formes sont détruites périodiquement.
Traité sur le Feu Cosmique p 448.

La nature de la forme dépend de la qualité de la Vie s’incarnant. Traité sur le Feu Cosmique p 1008.

La forme et la vie ne font qu'un. Il n'y a rien d'autre que la vie en manifestation.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 330.

… les formes sont le signe extérieur et visible d'une réalité intérieure et spirituelle.
Les Problèmes de l’Humanité p 23.

Relation forme et dévas : Voir aussi Dévas.
Toutes les formes, vibrant selon n'importe quelle note-clé, sont bâties par les dévas constructeurs dans la 
matière de leurs propres corps. C'est pourquoi on les appelle le grand aspect de la Mère, car ils produisent 
la forme à partir de leur propre substance. Traité sur le Feu Cosmique p 414.

Chaque fois que l'attention est centrée sur la forme et non sur l'Esprit, la tendance est à l'adoration des 
dévas, au contact avec les dévas et à la magie noire, car la forme est faite de substance dévique sur tous 
les plans. Traité sur le Feu Cosmique p 417.

Formes et âme : Voir aussi Ame – Conscience.
Chaque forme en manifestation fait deux choses :
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1. Elle approprie ou est imprégnée par une partie aussi grande que sa capacité le permet, de l'âme du 
monde. Qu'il s'agisse d'un atome de substance, d'une molécule ou d'une cellule, tout a une âme, mais pas 
au même degré qu'un animal ; et un animal a une âme, mais pas au même degré qu'un Maître, et ainsi tout 
au long de l'échelle.
2. Deux choses résultent de l'interaction entre l'âme inhérente et la forme :
a. La sensibilité et la qualité s'expriment, selon le type de corps et son point d'évolution.
b.  L'âme  inhérente  pousse  la  nature  corporelle  à  l'activité,  et  l'entraîne  le  long  du  sentier  du 
développement.  L'âme  trouve  ainsi  un  champ  d'expérience  et  le  corps  une  opportunité  de  réagir  à 
l'impulsion supérieure de l'âme : ainsi le champ d'expression est amélioré et l'âme maîtrise la technique de 
contact, ce qui est son objectif dans chaque forme particulière.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 74-75.

Interrelation et interdépendance des formes :
Toutes les formes sont reliées, interreliées et interdépendantes ; le corps éthérique planétaire les maintient 
ensemble, de telle sorte qu'un tout cohésif, cohérent, expressif s'offre à l'œil de l'homme, ou un grand 
épanouissement de conscience à la perception de la Hiérarchie. Des cordons de lumière passent de forme 
à forme ;  certains sont  brillants,  d'autres sont  ternes ;  certains se  meuvent  ou circulent  rapidement  ; 
d'autres sont léthargiques et lents dans leur interaction ; certains paraissent circuler avec facilité dans l'un 
des règnes de la nature et certains dans un autre ; certains viennent d'une direction, d'autres d'une direction 
différente ; mais tous sont constamment en mouvement ; la circulation est incessante. Tous enveloppent, 
pénètrent et traversent ; il n'y a pas un seul atome dans le corps qui ne soit le réceptacle de cette énergie 
vivante et mouvante ; il n'y a pas une seule forme qui ne soit "maintenue en place et en existence" par cet 
influx et cet écoulement déterminés, et il n'y a par conséquent aucune partie du corps de la manifestation – 
lequel  fait  partie  intégrante  du  véhicule  planétaire  du  Seigneur  du  Monde  –  qui  ne  soit  en  contact 
complexe,  mais  complet,  avec  Sa  divine  intention,  par  l'intermédiaire  de  Ses  trois  centres  majeurs  : 
Shamballa, la Hiérarchie et l'Humanité.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 154-155. Voir aussi Corps Ethérique et Séparativité. 

Chaque forme dans le corps éthérique est pareil à un centre dans une planète ou dans le corps humain, et 
la ressemblance (…) – est correcte et reconnaissable.
Chaque forme, parce qu'elle constitue une agglomération de vies ou d'atomes substantiels, est un centre 
dans le corps éthérique de la forme dont elle fait partie intégrante. Elle a comme base de son existence un 
point dynamique vivant qui intègre la forme et la conserve dans son existence essentielle. Cette grande ou 
petite forme, ou centre – un homme ou un atome de substance – est reliée à toutes les autres formes et 
énergies  s'exprimant  dans  l'espace  environnant  ;  elle  est  automatiquement  réceptive  envers  certaines 
d'entre elles, tandis qu'elle en rejette d'autres qu'elle ne reconnaît pas ; elle relaie ou transmet d'autres 
énergies, émanant d'autres formes, et devient ainsi, à son tour, un agent d'impression.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 182.

Formes, conscience et corps éthérique :
Sur le plus inférieur de ces niveaux (les niveaux physiques denses du plan physique cosmique), la forme 
physique extérieure réagit et répond aux énergies en circulation par l'intermédiaire de l'énergie éthérique 
venant du plus inférieur des quatre niveaux du plan éthérique.
Graduellement,  la  conscience  intérieure  de  ces  formes  réagit  à  la  nature  du véhicule  extérieur  selon 
l'impulsion qu'il reçoit des niveaux éthériques, et un développement profondément significatif a lieu.
Généralisant largement, ce développement est de trois genres :
1. La forme extérieure  se modifie sous l'impact des énergies  éthériques qui entrent dans la forme, la 

traversent et la quittent (sans cesse au cours des éons). L'énergie présente une minute est repartie à la 
suivante.

2. Ce jeu incessant d'énergie varie dans le temps et dans l'espace et se meut léthargiquement, rapidement 
ou rythmiquement, selon le type ou la nature de la forme à travers laquelle elle passe a tout moment.

3. L'énergie  du  plan  éthérique  se  modifie  considérablement  à  mesure  que  passent  les  éons  selon  la 
direction, ou la source, dont elle émane. L'énergie directrice change de façon significative à mesure 
que l'évolution se poursuit.

La Télépathie et le Corps Ethérique p 156.

Ce qui appartient au monde des formes :
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Il est entièrement faux d'appeler "tangible" seulement ce que nous pouvons voir, toucher et contacter par 
l'intermédiaire de nos cinq sens. Tout ce que contiennent les plans physique, astral et les niveaux du 
mental inférieur, est considéré comme appartenant au monde de la forme.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 160.

Méthode du Logos solaire et forme :
La méthode employée par le Logos dans ce second système solaire est précisément l'emploi de la forme, 
pour les desseins de la manifestation, comme un agent d'expression et comme le véhicule par lequel la vie 
intérieure peut se développer, s'épanouir, s'expérimenter et se trouver elle-même. Ceci est le cas, soit que 
la forme représente un système solaire entier,  soit  un être humain dans sa complexité,  ou une forme 
construite  par cet  être  humain,  dans son effort  de réaliser  et  de connaître une forme édifiée  dans le 
véritable dessein de fournir un véhicule par où la conscience puisse, par une suite de stades, s'élever pas à 
pas vers quelque point visualisé. Lettres sur la Méditation Occulte p 150.

La forme voilant la vie : 
Chaque forme, du plus petit atome à la plus vaste constellation, est l'incorporation d'une vie qui s'exprime 
comme : Conscience, connaissance consciente et réponse sensible au moyen de l'un ou l'autre type de 
mécanisme de réponse. Nous avons ainsi la formation d'un univers de vies reliées entre elles et réagissant 
l'une sur l'autre, toutes conscientes, certaines soi-conscientes, d'autres ayant la conscience de groupe, mais 
toutes fondées sur le mental universel, possédant toutes une âme et présentant toutes des aspects de la Vie 
divine. Traité sur les 7 Rayons, Vol. I p 151-152.

…chaque forme est composée par d'innombrables vies présentant une prépondérance pour une certaine 
qualité de rayon. Ceci est un truisme occulte. Ces vies qualifiées engendrent une apparence phénoménale 
et constituent une unité sous l'influence du principe intégrant, lequel est toujours présent.
Traité sur les 7 Rayons, Vol. I p 336.

Toute forme de vie divine (l'infiniment petite comme l'infiniment grande) voile ou dissimule une portion 
d'énergie spirituelle. Il  en résulte nécessairement, pour le point de l'existence spirituelle, une réclusion, 
une exclusion, un encerclement de soi, et seuls les contacts de l'existence elle-même et la lutte de l'unité 
spirituelle dans la forme peuvent en définitive amener la libération.
La Lumière de l’Ame p 121.

L’expression de la forme :
A ce stade du processus évolutif, aucune forme d'aucune sorte n'est à la mesure de la vie qui y réside, ni  
ne peut en être une expression adéquate. Nul véritable adepte ne juge une expression quelconque de la 
divinité d'après son troisième aspect. La Lumière de l’Ame p 36.

Forme et Ame : 
Toute forme, de quelque sorte qu'elle soit, a une âme et cette âme ou principe conscient est identique à 
celle qui se trouve en la forme humaine ; identique en nature, mais non quant à l'étendue ou au degré de 
son développement. Cela est également vrai des grandes Vies ou Existences suprahumaines en lesquelles 
l'homme "vit, se meut et a son existence" (Actes XVII, 28) et au stade de développement Desquelles il 
aspire. La Lumière de l’Ame p 47.

Forme, pensée, son et idée :
Toute forme est le résultat de la pensée et du son. Toute forme voile ou dissimule une idée ou un concept. 
Toute forme, en conséquence, n'est que le symbole, ou tentative de représentation, d'une idée ; cela est 
vrai, sans exception, sur tous les plans de notre système solaire, partout où se trouvent des formes, qu'elles 
soient créées par Dieu, homme ou déva. La Lumière de l’Ame p 117.

Des limites de la forme :
La forme et le processus d'incarnation sont légitimes et conviennent à ce qui leur incombe ; mais, pour 
l'homme ayant appris les leçons voulues à l'école de la vie et pour qui l'expérience dans les trois mondes 
n'a donc plus d'utilité, la forme et la renaissance deviennent un mal et doivent être reléguées en une place 
extérieure à la vie de l'égo. Il est vrai que l'homme ayant atteint la libération peut, de son propre gré, se 
limiter en endossant une forme dans un dessein de service bien défini ; mais il le fait alors en vertu d'un 
acte de volonté et d'abnégation ; il n'est pas, en cela, mû par le désir, mais par l'amour pour l'humanité et 
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l'ardente envie de demeurer avec ses frères jusqu'au jour où le dernier des fils de Dieu aura atteint le 
portail de la libération. La Lumière de l’Ame p 178-179.

Evolution de la forme :
Toute forme porte en elle le témoignage des cycles antérieurs, et cela peut être constaté par :

a. Son taux de vibration.
b. La nature de son rythme.
c. La dose de lumière qui se manifeste par son entremise.
d. Sa couleur occulte.

La Lumière de l’Ame p 226.

But de la forme :
…le but de la forme consiste simplement à rendre le soi apte à prendre contact avec des mondes qui 
seraient autrement fermés pour lui, d'atteindre à la parfaite connaissance du royaume du Père en toutes ses 
parties constituantes, et de se manifester ainsi en tant que fils de Dieu pleinement conscient. A travers la 
forme  l'expérience  s'acquiert,  la  conscience  s'éveille,  les  facultés  s'épanouissent  et  les  pouvoirs  se 
développent. La Lumière de l’Ame p 269.

Formes-pensées : Voir aussi Idées – Illusion – Intuition.

Forme-pensée néfaste :
Une gigantesque forme-pensée plane sur la famille humaine tout entière, construite par les hommes au 
cours des âges, renforcée par les désirs déments et les inclinations mauvaises de tout ce qu'il y a de pire 
dans la nature humaine et maintenue en vie sur les incitations des désirs les plus bas. Cette forme-pensée 
doit  être  brisée  et  dissipée  par  l'homme  lui-même  dans  la  dernière  partie  de  cette  ronde,  avant  la 
conclusion du cycle, et sa dissipation sera l'une des forces tendant à produire le pralaya planétaire. C'est ce 
gâchis créatif, si on peut l'appeler ainsi, que les Grands Êtres sont occupés à détruire. Selon la Loi de 
Karma,  il  doit  être  dissipé  par  ceux  qui  l'ont  créé  ;  le  travail  des  Maîtres  doit  donc  être  exécuté 
indirectement et doit se faire sous forme d'illumination des fils des hommes, à un degré progressivement 
accru afin qu'ils puissent voir clairement ce "Gardien du Seuil" de la vie nouvelle et l'antagoniste qui se 
dresse entre le quatrième et le cinquième règne de la nature. Chaque fois qu'un fils des hommes foule le 
Sentier de Probation, Leur travail est facilité, car cela signifie qu'un petit courant d'énergie-vie se dirige 
vers des voies nouvelles, s'éloigne de l'ancien courant qui tend à vitaliser et nourrir la forme mauvaise et 
qu'un assaillant conscient de plus peut être entraîné à coopérer au travail de destruction. Chaque fois qu'un 
initié est admis aux degrés de la Loge, cela signifie qu'un nouvel et puissant agent est disponible pour 
faire descendre la force des niveaux supérieurs et aider au travail de désintégration. La compréhension de 
ces deux méthodes de travail agressif (celui de l'aspirant et celui de l'initié) apportera beaucoup de choses 
d'un intérêt vital à l'étudiant sérieux de l'analogie. C'est là que se trouve la clé de l'actuel problème du mal 
et de la vitalité de l'emprise de l'aspect matière sur l'aspect spirituel.  Cette gigantesque forme-pensée, 
produit de l'ignorance et de l'égoïsme de l'homme, est maintenue vivante et vitalisée de trois manières :
Premièrement, par l'accumulation des désirs mauvais, des intentions perverses et des desseins égoïstes de 
chaque individu. Chaque mauvaise pensée, quand elle s'incarne dans la parole ou se manifeste en action 
sur le plan physique, va grossir les proportions de cette entité mauvaise.
Deuxièmement, par les soins nourriciers des frères de l'ombre et par ces représentants de ce que l'on peut 
appeler le "mal cosmique" qui (selon le karma de la famille humaine, la quatrième, dans cette quatrième 
ronde) prennent des responsabilités considérables, rendant possible la vitalisation secondaire de la forme-
pensée et produisant des conditions tellement horribles que, selon la loi, une cristallisation rapide survient 
et qu'une destruction ultime devient possible. Les étudiants feraient bien d'élargir leur conception quant au 
dessein du mal et quant au rôle que jouent les forces perverses dans le schéma général.
Troisièmement, par l'énergie qui existe encore et la vibration encore ressentie qui sont la persistance de la 
force remontant à un système solaire antérieur et une émanation de ce qui n'est plus considéré comme un 
principe dans notre système solaire.
Ce sont les trois facteurs principaux dont doivent tenir compte les Grands Êtres dans Leur travail, qui 
consiste à rendre les hommes capables de rompre avec l'influence de cette forme qu'ils se sont imposée, 
de détruire ce qu'ils ont eux-mêmes construit, de se libérer de l'illusion projetée par ce vampire persistant 
qu'ils ont nourri et renforcé pendant des millénaires.
Traité sur le Feu Cosmique p 800.

Construction d’une forme-pensée d’un ordre élevé :
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Dans toute construction de la pensée d'un ordre élevé, les hommes ont donc plusieurs choses à faire, qui  
pourraient être énumérées comme suit :
Premièrement,  purifier  leurs  désirs  inférieurs  afin  d'être  capables  de  voir  clairement  au  sens occulte. 
Aucun homme ne peut avoir une vision claire s'il est obsédé par ses propres besoins, actions et intérêts, et 
inconscient de ce qui est supérieur et fait partie de l'activité de groupe. Cette vision claire engendre la 
faculté de lire,  même si c'est inconscient au début, les annales de l'akasha et de s'assurer du point de 
départ des nouvelles impulsions de pensée qui arrivent, l'aptitude à perdre de vue son intérêt personnel 
dans l'intérêt du groupe, coopérant ainsi au plan et la possibilité de prendre conscience de la note-clé de la 
race et du "cri de l'humanité".
Ensuite, assurer la maîtrise du mental. Ceci implique certaines choses importantes : Une compréhension, 
par la concentration,  de la nature du mental  et  du cerveau,  de la relation qui  devrait  exister  entre le 
cerveau  physique  et  l'Homme,  le  vrai  Penseur  du  plan  physique  ;  une  aptitude,  développée 
progressivement, après que le mental ait été maîtrisé par la concentration, à méditer au sens occulte et à 
faire descendre le plan des niveaux supérieurs, à confirmer sa part individuelle dans le plan et puis à 
coopérer au travail de tel groupe particulier de Nirmanakayas.  A cela succède un examen des lois de 
l'énergie.  L'homme  découvre  comment  construire  une  forme-pensée  d'une  qualité  et  d'une  tonalité 
particulières, comment lui donner de l'énergie prise sur sa propre vie et ainsi obtenir, sur les niveaux 
mentaux, une petite création, l'enfant de sa volonté, qu'il peut employer comme messager, ou moyen de 
manifestation d'une idée.  Les  étudiants feront  bien d'examiner  ces points  avec soin,  s'ils  cherchent  à 
devenir des constructeurs conscients.
Finalement,  ayant  construit  une  forme-pensée,  la  chose  suivante  que  le  serviteur  de  l'humanité  doit 
apprendre est comment l'envoyer accomplir sa mission, quelle qu'elle soit, en la maintenant dans la forme 
voulue par sa propre énergie vitale, perpétuant sa vibration selon son propre rythme et en fin de compte 
effectuant sa destruction lorsqu'elle a accompli sa mission. L'homme ordinaire est souvent victime de ses 
propres formes-pensées. Il les construit, mais n'est pas assez fort pour les envoyer faire leur travail, ou 
assez sage pour les dissiper lorsque c'est nécessaire. Ceci a engendré l'épais brouillard tourbillonnant de 
formes demi-constituées, semi-vitalisées dont quatre-vingt cinq pour cent de l'humanité est entourée.
Traité sur le Feu Cosmique p 805-806.

Conditions d’efficacité dans la création des formes-pensées :
La plupart des formes-pensées créées par l'homme ordinaire n'ont qu'une efficacité relative dans le cadre 
de  grandes  limitations,  et  elles  n'ont  qu'un  rayon  d'action  restreint.  Quand  l'homme apprend  à  créer 
consciemment, ce qu'il fait par l'organisation de la pensée, la concentration et la méditation, il agit plus 
lentement, car il a deux choses primordiales à accomplir avant d'aborder le processus de création :
a. Entrer en contact ou communiquer avec l'Ego, ou ange solaire.
b. Étudier le processus de création et le rendre conforme pas à pas à la loi naturelle d'évolution.
Ce que nous disons ci-dessus n'est nécessairement qu'une autre manière de définir la méditation et son 
objectif.
La durée de vie de toute forme-pensée (même celle que constitue notre système solaire) dépend de la 
persistance du désir et de la force de ce désir.
Traité sur le Feu Cosmique p 817-818.

Construction consciente d’une forme-pensée ; les étapes :
Nous allons traiter ici de l'homme qui apprend à construire consciemment ; nous n'envisagerons pas le 
processus adopté par l'adepte, ni les tentatives chaotiques de l'homme peu évolué. Ayant saisi l'idée et 
ayant  déterminé avec soin le motif qui sous-tend cette idée, vérifiant ainsi son dessein utilitaire et  sa 
valeur pour le groupe qui est au service de l'humanité, l'homme doit faire certaines choses que, pour plus 
de clarté, nous pourrions résumer en quelques affirmations :
Tout d'abord, il doit se fixer assez longtemps sur cette idée pour qu'elle soit fidèlement enregistrée par le 
cerveau physique. Il arrive fréquemment que l'Ego "fasse passer" jusqu'au cerveau tel concept, ou telle 
partie du plan ; cependant il devra répéter continuellement ce processus sur une assez longue période 
avant que la réponse physique soit telle que l'Ange solaire puisse être certain qu'elle est intelligemment 
enregistrée et assimilée. Il n'est peut-être pas nécessaire de dire que ce processus est grandement facilité si 
l' "ombre", ou l'homme, médite régulièrement, cultive l'habitude du recueillement du Soi supérieur chaque 
jour et à chaque heure et si avant de s'endormir le soir, il s'efforce de "maintenir la pensée", de ramener, 
au moment du réveil, le maximum possible de toute impression égoïque. Quand la réaction entre les deux 
facteurs, l'Ego et le cerveau physique réceptif est établie, l'influence est réciproque, et les deux facteurs 
sont synchronisés ou accordés l'un à l'autre ; on entre dans le second stade. L'idée est conçue.
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Une période de gestation se poursuit alors, elle-même divisée en divers stades. L'homme rumine son idée 
; il y réfléchit, ce qui met en mouvement l'activité de la matière mentale et attire vers sa pensée en germe 
le matériau nécessaire à son vêtement. Il se représente le contour de la forme-pensée, l'habille de couleur 
et d'un coup de pinceau ajoute les détails. On verra donc la grande valeur d'une imagination vraie et son 
emploi ordonné et scientifique. L'imagination est d'origine kama-manasique, n'étant ni pur désir, ni pur 
mental  ;  c'est  un produit  purement  humain,  remplacé par l'intuition chez l'homme parfait  et  chez les 
Intelligences supérieures de la Nature.
Quand sa volonté,  ou impulsion initiale est suffisamment forte et  quand l'imagination, ou pouvoir de 
visualisation est assez vif, on entre dans la seconde partie de la période de gestation et la vitalisation par le 
désir commence. L'effet combiné de l'impulsion mentale et du désir produit ce qu'on pourrait appeler une 
pulsation dans la forme en voie d'organisation et elle devient vivante. Elle n'est encore que nébuleuse et sa 
ténuité est grande, mais elle donne des signes d'organisation et son contour apparaît.
(…)
On en arrive à un stade plus tardif de la gestation quand la forme-pensée revêtue de matière mentale et 
vitalisée  par  le  désir  s'enveloppe  d'une  couche  de  substance  du  plan  astral  et  en  conséquence  peut 
fonctionner aussi bien sur le plan astral que sur le plan mental. Là, la croissance est rapide. Il faut garder 
présent  à la pensée le fait que la construction en matière mentale s'effectue simultanément  et que ce 
développement  est  maintenant  double.  Ici  le  constructeur  conscient  doit  prendre  soin  de  maintenir 
l'équilibre et  de ne pas laisser l'imagination prendre indûment de trop grandes proportions.  L'élément 
manasique et l'élément kamique doivent être exactement proportionnés, ou bien on se trouvera en face 
d'une manifestation trop commune, une idée mal conçue et nourrie, qui ne pourra pas jouer son juste rôle 
dans le plan évolutionnaire, n'étant qu'une distorsion grotesque.
L'idée atteint maintenant un stade critique et devrait être prête à s'approprier de la matière physique et à 
prendre une forme éthérique. Quand elle arrive sur les niveaux éthériques, elle reçoit cette impulsion 
finale qui doit la conduire à ce que l'on pourrait appeler sa "mise en action", réception de l'impulsion qui 
conduira à sa dissociation de son créateur et à son envoi afin qu'elle adopte :
1. Une forme dense.
2. Une existence séparée.
Il faut se souvenir que la forme-pensée a maintenant quitté le plan mental, prit une enveloppe astrale et 
que, de même, elle assemble pour s'en revêtir un corps de matière éthérique. Quand elle a atteint ce stade, 
sa vitalisation se poursuit rapidement ; et l'heure de son existence séparée approche.
Cette vitalisation est effectuée consciemment par l'homme qui – selon l'intention originelle ou impulsion 
initiale – dirige vers la forme-pensée une énergie d'une certaine sorte. Cette énergie est émise de l'un ou 
l'autre des trois centres supérieurs, selon la qualité de l'idée incarnée et on la verra se déverser sur l'idée 
s'objectivant rapidement à partir du centre en cause. Il ne faut pas oublier que nous envisageons la forme-
pensée du constructeur conscient. Les formes-pensées de la majorité des êtres humains ne reçoivent pas 
leur énergie de sources aussi élevées, mais leur impulsion active émane soit du plexus solaire, soit des 
organes de la génération, qui sont encore inférieurs.
(…)
A mesure que la vitalisation se poursuit et que l'énergie se déverse de l'un des centres dans la forme-
pensée,  le constructeur  conscient  commence à étendre  cette  influence afin d'envoyer  la forme-pensée 
accomplir sa mission, quelle qu'elle soit, à la rendre "radiante" au sens occulte, de manière à ce que ses 
vibrations en émanent et se fassent sentir et finalement à la rendre magnétique, de sorte qu'elle puisse 
appeler une réponse d'autres formes-pensées ou d'autres mentaux qu'elle pourra rencontrer.
Quand ces trois objectifs ont été atteints, la vie de la forme elle-même est si forte qu'elle peut parcourir 
son propre petit cycle de vie et accomplir son travail, en étant reliée à son créateur uniquement par un 
mince fil  de substance radiante,  qui  est  la correspondance du sutratma.  Toutes les formes ont  un tel 
sutratma. Il relie les corps de l'homme à l'Identité intérieure, à ce courant magnétique qui, émanant de la 
vraie Identité,  le Logos solaire,  relie le Créateur du système solaire à Sa grande forme-pensée par un 
courant d'énergie issu du Soleil Spirituel central et allant jusqu'à un point situé dans le centre du Soleil 
physique.
Tant que l'attention du créateur de toute forme-pensée, grande ou Petite,  est tournée vers elle, ce lien 
magnétique persiste, la forme-pensée est vitalisée et son travail exécuté. Quand le travail a été accompli et 
que la forme-pensée a rempli son office, tout créateur, consciemment ou inconsciemment,  tourne son 
attention ailleurs et sa forme-pensée se désintègre.
D'où  la  signification  occulte  de  tous  les  processus  où,  au  sens  occulte,  la  vue  est  impliquée.  Aussi 
longtemps que l'œil du Créateur est fixé sur la chose créée, celle-ci persiste ; que le Créateur retire "la 
lumière de sa face" et la mort de la forme-pensée s'ensuit, car la vitalité ou énergie suit la ligne de l'œil.  
Donc, quand un homme en méditation examine son travail et construit sa forme-pensée en vue du service, 
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il regarde, au sens occulte, et en conséquence donne de l'énergie ; il commence à utiliser le troisième œil 
dans son aspect secondaire.
(…)
Une grande partie de l'inefficacité des gens est due à ce que leurs intérêts ne sont pas centralisés mais 
diffus et que leur attention n'est pas retenue par une seule chose. Ils dispersent leur énergie et essaient de 
satisfaire tous les désirs qui passent et de toucher à tout ce qui se présente. En conséquence, aucune de 
leurs pensées ne prend une forme correcte ou n'est dûment vitalisée. Ils sont donc entourés d'un nuage 
dense  de  formes-pensées  à  demi formées  et  en  désintégration  et  de  nuages  de matière  partiellement 
stimulée et en voie de dissolution. Du point de vue occulte, cela produit un état de choses comparable à la 
décomposition  d'une forme  physique  et  c'est  également  déplaisant  et  malsain.  C'est  une  des  grandes 
causes de la mauvaise santé de la famille humaine à notre époque.
(…)
Une fois que la forme-pensée a été vitalisée et sa forme éthérique terminée ou "scellée" comme on dit, 
elle peut atteindre le plan physique dense si on le désire. Ceci ne veut pas dire que les formes-pensées 
individuelles de chaque homme se revêtent de substance dense sur l'éthérique, mais elles se traduiront en 
activité sur le plan physique. Par exemple, un homme a une pensée pleine de bonté ; il l'a construite et 
vitalisée  ;  elle  est  objective  pour le  clairvoyant  et  existe  en matière  éthérique près de l'homme. Elle 
trouvera donc son expression physique dans un acte de bonté ou une caresse physique. Quand l'acte est 
terminé, la caresse consommée, l'intérêt  de l'homme pour cette forme-pensée particulière s'affaiblit  et 
meurt. Il en est de même pour un crime – la forme-pensée a été construite et inévitablement elle trouvera 
son expression physique en quelque action. Toute activité de ce genre est le résultat :
a. De formes-pensées construites consciemment ou inconsciemment.
b. De formes-pensées créées par soi-même ou de l'effet des formes-pensées des autres.
c. D'une réponse à ses propres impulsions intérieures ou d'une réponse aux impulsions des autres et donc 
aux formes-pensées de groupe.
On s'apercevra donc à quel point cette question est vitale et combien les hommes et les femmes sont 
influencés  par  les  formes-pensées  qu'ils  créent  eux-mêmes,  ou  par  les  créations  mentales  d'autres 
hommes.
Traité sur le Feu Cosmique p 818-824.

Formule(s) : Ce sont des idées de l'âme, sous une présentation de second rayon. On nous dit  que Dieu géométrise 
lorsqu'on  parle  de  l'activité  du  second  aspect,  et  qu'une  forme  géométrique  subtile  sous-tend  la 
manifestation exotérique. Ces formes expriment, à l'étudiant de l'occultisme, le symbolisme du monde de 
l'âme.  Derrière  les  figures  mathématiques  et  géométriques,  et  derrière  la  numérologie  qui  s'efforce 
(jusqu'ici sans succès) d'exprimer la vérité, mais qui, d'une manière mystérieuse, conditionne le travail 
créateur,  se trouvent certaines  formules qui  – ainsi  que je  l'ai  signalé  – expriment  la signification et 
l'intention.
(…)
… ces formules ne sont pas des symboles de ce qui existe déjà, mais des formes-clé indiquant ce qui peut 
exister ouexistera,  chose bien différente que vous devriez toujours garder à la pensée.  Elles sont des 
symboles de l'avenir et non du passé ; elles sont de prédiction et non d'achèvement ; elles révèlent ce qui 
est en route comme résultat de la pensée divine et ne sont pas des présentations d'images de ce qui existe 
déjà.
En conséquence, elles ne sont pas faciles à saisir et à interpréter, car seule l'activité de l'intuition vous 
permettra de comprendre et d'avancer dans la zone causale d'impulsion nouvelle.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 290-291 et 292.

I. Définition des formules.
1. Ce  sont  des  présentations  de  second  rayon,  d'idées  de  l'âme.  Essentiellement,  ce  sont  des  formes 

géométriques, sous-jacentes à toutes les manifestations exotériques ; même lorsqu'elles sont présentées 
sous forme de mots ou d'expressions, elles peuvent être réduites à des formes précises.  Ce sont des 
modèles de construction.

2. Elles expriment signification et intention. Pour le disciple et l'initié qui les emploient correctement et 
avec compréhension, elles indiquent la direction de l'énergie,  en tant que partie véritable du travail 
créateur, émanant constamment du monde des âmes, du royaume de Dieu et de la Hiérarchie. Ce sont  
des modèles d'énergie correctement orientés.

3. Elles sont en relation avec le monde de l'âme ; elles sont les symboles ésotériques que l'on trouve 
derrière toute forme exotérique. Elles voilent ce qui est en voie d'être révélé.  Ce sont des modèles  
révélateurs.
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4. Elles contiennent ou voilent les six conditions préalables à l'initiation et sont donc au nombre de six. 
Elles indiquent six relations ou six stades intermédiaires de conscience entre les initiations.  Elles se  
rapportent uniquement au modèle de la conscience initiée.

5. Ce sont nettement des formules d'intégration, à la fois universelles et individuelles.  Elles présentent  
certains grands modèles créateurs, liés à l'intégration des formes mineures dans le plus grand tout.

6. Elles  sont  reliées  au  processus  tout  entier  de  la  mort.  La  mort  –  sous  l'angle  des  formules  –  est 
l'intégration de l'être essentiel dans toutes les formes avec le modèle qui a produit sa manifestation 
exotérique. Elles concernent la découverte du modèle.

II. Les formules vues sous l'angle du disciple.
- Formule 1 : Elle  concerne  l'intégration  à  l'ashram ;  elle  concerne  la  "révélation  du  sentiment  de 

groupe". Elle est relative à la sensibilité et aux conditions de vie de l'ashram.
- Formule 2 : Elle concerne l'alignement dans les trois mondes avec l'âme. Elle est principalement en 

relation  avec  l'alignement  supérieur  entre  la  Personnalité  et  la  Triade  spirituelle,  via 
l'antahkarana. Elle conditionne l'homme spirituel tout entier.

- Formule 3 : Elle concerne l'âme et le lotus égoïque. Elle se rapporte au transfert d'énergie de l'âme 
dans l'antahkarana, ce qui produit une conscience du temps et de l'espace en termes de 
l'Eternel Présent. Une juste interprétation de cette formule permet de pénétrer le passé et 
la loi de Cause à Effet ; elle donne aussi une appréciation intelligente des possibilités 
présentes comme une perception intuitive des possibilités futures s'offrant à la Hiérarchie.

- Formule 4 : Elle concerne l'énergie dynamique et elle est la base du vrai Laya-Yoga ; ce yoga traite 
toujours du point dans le cercle et de sa relation avec les autres points qui conditionnent 
le processus de l'évolution.

- Formule 5 : Elle concerne la Volonté ; elle est en relation avec le dessein divin. Elle conditionne 
l'établissement de toutes les relations correctes.

- Formule 6 : Elle concerne les processus de mort qui ont un effet précis sur les relations déjà établies. 
Elle concerne le transfert de la vie et se rapporte à la présentation de possibilités.

III. Les formules vues sous l'aspect créateur universel.
- Formule 1 : Transition de l'obscurité à la lumière. Création dans la lumière.
- Formule 2 : Transition de l'irréel au réel. Nature de la réalité. Création dans le temps et l'espace ainsi 

qu'ils sont compris dans les trois mondes.
- Formule 3 : Transition de la mort à l'immortalité. Nature de la vie. Processus créateur et énergie de la 

vie.
- Formule 4 : Transition du chaos à la beauté ordonnée. Relation du monde des effets avec le monde de 

l'âme.  Puis  relation  avec  le  monde des  causes.  Nature  du  Karma.  Création évolutive 
progressive.

- Formule 5 : Transition de la conscience individuelle à la conscience universelle. Processus évolutif 
partant du Dessein divin, passant par le plan, puis aboutissant à la manifestation. Nature 
de la renonciation individuelle. La Vie une.

- Formule 6 : Transition  de  la  vie  cyclique  à  la  vie  véritable.  Dessein  des  cycles.  Maîtrise  de  la 
conscience temps-espace.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 347-349.

France : Voir aussi Nation.

Ame R5 – Personnalité R3.

L'action  conjointe  du  troisième  Rayon  de  l'Intelligence  Active  et  du  cinquième  Rayon  de  la 
Compréhension  Scientifique  explique  l'étincelant  et  brillant  intellect  français  et  ses  tendances 
scientifiques. D'où l'étonnante contribution de ce peuple au savoir et à la pensée mondiale, ainsi que son 
histoire brillante et colorée. Que l'on se souvienne aussi que la gloire de l'empire que fut la France est 
seulement  la garantie  d'une gloire  de révélation divine que lui  réserve l'avenir.  Mais la France ne la 
connaîtra que lorsqu'elle cessera de vivre dans l'admiration de son passé et se tournera résolument vers 
l'avenir afin de faire la démonstration de l'illumination, but de tout effort mental. Quand l'intellect des 
français sera tourné vers la découverte et l'élucidation des choses de l'esprit, alors il apportera la révélation 
au monde. Quand leur rayon égoïque dominera le troisième rayon, et que l'action séparative du cinquième 
rayon sera transmuée en la fonction révélatrice de ce rayon, la France alors entrera dans une nouvelle 
période de gloire. Son empire sera l'empire du mental, et sa gloire, la gloire de l'âme.
La Destinée des Nations p 49-50.
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Le symbole de la France est la fleur de Lys, elle l'a adopté, il y a des siècles sous une directive divine, et 
ce symbole est représentatif des trois aspects divins en manifestation. L'accent est placé sur le troisième 
aspect, produisant la manifestation intelligente. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 372.

Le scintillant et brillant intellect français, avec son penchant scientifique, s'explique par l'interaction du 
troisième rayon d'intelligence active, avec le cinquième, celui de la compréhension scientifique. D'où son 
étonnante contribution à la connaissance et à la pensée du monde et son histoire brillante et colorée. 
Sachons que la gloire de l'empire français de jadis doit être considérée comme la garantie d'une gloire de 
révélation divine qui se trouve dans l'avenir, mais qui ne lui appartiendra jamais avant qu'elle cesse de 
vivre  dans  la  splendeur  de  son  passé  et  qu'elle  se  tourne  vers  l'avenir  pour  démontrer  le  fait  de 
l'illumination,  qui  est  le  but  de  tout  effort  mental.  Lorsque  l'intellect  français  sera  tourné  vers  la 
découverte et l'élucidation des choses de l'esprit, il pourra porter la révélation au monde. Lorsque son 
rayon  égoïque  dominera  le  troisième  rayon,  et  lorsque  l'action  séparative  du  cinquième  rayon  sera 
transmuée en la fonction révélatrice de ce même rayon, la France entrera dans une période de gloire 
nouvelle. Son empire sera alors celui du mental, et sa gloire, celle de l'âme.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 373.

Si, par exemple, le cinquième rayon des anges solaires, le rayon du mental, qui est le rayon égoïque de la 
nation  française,  peut  arriver  à  manifester  son  pouvoir  dans  le  trouble  et  la  misère  de  la  condition 
mondiale actuelle, c'est à la France que sera accordée la gloire ultime de prouver au monde le fait de l'âme 
et de lui enseigner la technique du contrôle égoïque. Le modèle de l'âme peut être traduit par le génie de 
l'intellect français en termes que l'humanité peut comprendre, et permettre ainsi de naître à la véritable 
psychologie de l'âme. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 380.

Destin de la France :
Son brillant intellect, appliqué à l'étude des questions spirituelles, peut dépasser le niveau des recherches 
d'intelligences  de  moindre  envergure  ;  cette  perception  nette  et  son  talent  de  traduire  la  pensée  en 
formules  concises  et  claires  comme  cristal  seront  précieux  pour  amener  beaucoup  de  monde  à  la 
compréhension des vérités éternelles. Lorsque la France, ai-je dit ailleurs, aura trouvé son âme spirituelle 
et sans ne se contenter que de l'intellect, elle s'affirmera comme l'instrument d'une révélation sur la nature 
de l'âme humaine. La France en a montré la nature dans le passé, au stade du plus intense individualisme 
égoïste.  Eprouvée par  le  feu et  la  souffrance,  la  France manifestera  plus  tard  les  qualités  de l'esprit 
humain.
Remplacer la suprématie des valeurs matérielles, l'insistance emphatique sur l'importance de la France 
dans le monde par la compréhension de l'importance de l'attitude internationale envers la France, et celle 
des  relations  humaines  désintéressées,  tel  est,  en  bref,  le  problème  psychologique  qui  se  pose 
actuellement à la France  et que plusieurs de ses meilleurs penseurs ont bien saisi. La France peut-elle 
apprendre à raisonner, compte tenu de ce qui se passe au-delà de ses frontières, ou va-t-elle continuer à 
"penser français" exclusivement ? Voilà des questions auxquelles elle doit répondre. 
Les Problèmes de l’Humanité p 38-39.

La  France  est  un  pays  placé  sous  les  signes  des  Poissons  et  du  Lion.  Son  égo  est  l'expression  du 
cinquième Rayon de la Connaissance Concrète ou Science, et sa personnalité est l'expression du troisième 
Rayon de l'Intelligence Active. L'âme de la France gouverna subjectivement l'Europe pendant la partie la 
plus  importante  et  la  plus  influente  de l'Ere  des Poissons  qui  s'achève.  Au cours du Moyen  Age sa 
personnalité  bien  caractéristique  du  signe  du  Lion,  consciente  de  soi,  égocentrique,  brillamment 
intelligente et individualiste,  colora et  domina la plupart  des événements européens.  Elle transmit  les 
qualités du signe des Poissons à la civilisation du monde alors connu, et, pendant des siècles, conditionna 
l'Europe.  C'est  toujours  cette  influence  du  signe  du  Lion  qui  est  responsable  de  l'esprit  intensément 
nationaliste  des  français  modernes  et  qui  annihile  en  eux  la  tendance  à  la  conscience  universelle, 
caractéristique  du signe du Verseau,  ou la  tendance à sauver le  monde qui  est  l'expression de l'âme 
avancée des Poissons. La France passe avant le monde. La leçon qu'elle doit apprendre aujourd'hui est 
que le but de son âme, sous le signe des Poissons, est le salut d'autrui, ce contre quoi l'égocentrisme du 
Lion se dresse, créant un conflit dont la France prend lentement conscience.
Le rayon égoïque de la France est celui de la Science Concrète et cette énergie, agissant en conjonction 
avec  l'énergie  du  cinquième  signe  du  Zodiaque,  le  Lion,  a  donné  au  peuple  français  sa  brillante 
intelligence et sa tendance scientifique. Les forces de cristallisation se déversent à travers Paris dont la 
personnalité est gouvernée par le Capricorne. Cependant, l'âme de la nation française est nourrie dans 
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cette grande capitale par l'âme de la ville, énergisée par le signe de la Vierge, et n'oubliez pas que la 
Vierge  est  l'opposé  polaire  des  Poissons  et  que  le  Christ  (engendré  par  la  Vierge)  atteint  son  plein 
épanouissement dans les Poissons. En cela réside l'espérance de la France. Je vous ai déjà indiqué qu'une 
grande révélation psychologique, ou révélation de l'âme, émanant de la France, apportera l'illumination 
dans le domaine mondial de la pensée. Si la véritable influence des Poissons peut prendre le dessus et 
remplacer l'égoïsme de la nation française et sa préoccupation d'autoprotection, alors la France sera libre 
et à même de conduire le monde spirituellement, comme elle le fit par le passé, mais plutôt du point de 
vue politique et culturel. Mais cela à condition que le rayon de sa personnalité soit subordonné au rayon 
de son âme et que le Lion réponde à l'influence du Verseau, dans l'âge qui vient, au cours duquel ce Signe 
dominera.
Le Soleil, comme régent du Lion, fit de la France ce qu'elle fut pendant des siècles, une lumière rayonnant 
sur l'Europe, mais cela émanait de l'aspect personnalité et non de l'aspect spirituel, et son influence ne fut 
jamais spirituelle, au sens où ce mot devrait être compris. Esotériquement, Pluton, l'un des régents des 
Poissons, doit entrer en action, amenant la mort de l'influence de la personnalité, nourrie par le Lion ; cela 
peut s'effectuer sans grande dissolution de la forme de la nation française, grâce à l'influence bénéfique de 
Jupiter, régent exotérique des Poissons. Ce qui est nécessaire à la nation française c'est l'expression plus 
spirituelle du deuxième Rayon de l'Amour-Sagesse qui dans le passé l'a conduite au succès matériel, mais 
qui peut inonder le monde à travers la France, lorsqu'elle sera morte au "moi". Le Capricorne régissant 
Paris signifie à la fois mort et initiation à la vie spirituelle, et en cela réside le choix de la France. Avec la 
coopération que peut apporter Pluton dans la réalisation des conditions conduisant à la révélation de la 
Vierge (signe régissant l'âme de Paris), une contribution à la vie de l'humanité peut être apportée par ce 
puissant, cet influent pays, contribution qui aura pour résultat d'amener les nouvelles conditions désirables 
pour l'Europe. Mais les revendications de la France, relativement à sa propre sécurité, doivent faire place 
au souci de la sécurité du "tout", à la protection de ce "tout" contre l'agression, le mal, la peur ; et toute 
pensée de revanche ou de démembrement d'autres pays pour son propre intérêt, doit prendre fin pour que 
l'âme de la France puisse trouver son expression.
Les  signes  suivants  (énergies  cosmiques)  et  les  planètes  transmettant  l'énergie  solaire  et  les  énergies 
cosmiques, sont donc les facteurs actuellement en manifestation, qui conditionnent la France :

France
1. Les Poissons, avec ses régents : Jupiter et Pluton.
2. Le Lion, avec son régent : le Soleil. la Nation.

3. La Vierge, avec ses régents : Mercure, Lune, Jupiter.
4. Le Capricorne, avec ses régents : Saturne et Vénus. Paris.

5. Influences indirectes des Rayons, parvenant par les régents planétaires :
a. Deuxième  Rayon  :  Amour-Sagesse,  via  Jupiter  et  le  Soleil.  Influences  planétaires  des  plus 

puissantes.
b. Premier Rayon : Puissance ou Volonté, via Pluton. Le premier rayon est aussi le Rayon Destructeur 

et peut amener la mort de l'influence du Lion.
c. Troisième Rayon : Intelligence Active, via Saturne. Ceci vient renforcer le troisième rayon qui est 

celui de la personnalité de la France. En ce temps, Saturne offre une chance des plus positives, par 
le foyer de puissance que l'on trouve maintenant à Paris.

d. Quatrième  Rayon  :  Harmonie  par  le  Conflit,  via  Mercure.  La  France  pourra-t-elle  travailler  à 
l'harmonie mondiale au cours de l'après-guerre ?

e. Cinquième Rayon : Science Concrète ou Savoir, via Vénus. Cette influence renforçant celle du 
rayon  de  l'âme  de  la  France,  qui  est  aussi  le  cinquième  rayon,  peut  amener  le  parfait 
accomplissement de l'influence ou génie des Poissons par la nation française.

f. Quatrième Rayon : Harmonie par le Conflit, cette fois par la Lune, aidant ainsi le travail de Mercure 
et produisant ce conflit interne nécessaire, qui libérera la France du Lion et de la domination de sa 
personnalité égocentrique.

(…)
La combinaison de la puissance des énergies des Poissons dans l'Ere des Poissons et d'une puissante 
nature léonine, permit à la France d'exprimer d'une manière prodigieuse sa tendance subjective innée, 
tendance à sauver le monde, (car la France est essentiellement sur le Sentier d'un Sauveur du Monde). La 
brillante, la claire vision des cinquième et troisième rayons, à tendance intellectuelle, y contribua, ainsi 
que l'occasion offerte par Saturne, gouvernant Paris. Ceci rendit possible la Grande Révolution Française, 
par laquelle la France frappa l'un des coups les plus puissants pour libérer l'humanité de l'esclavage. C'est 
par deux fois que ceci s'est produit pendant l'Ere des Poissons : lors de la signature de la Magna Charta à 
Runnymède  et  au  cours  de  la  Révolution  Française.  La  reconnaissancede  l'importance  des  droits  de 
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l'humanité en tant que tout a été communiquée au monde par l'intermédiaire de la France. Ce fut l'apogée, 
le  point  culminant  de  l'évolution  de  cette  nation.  Depuis,  le  Capricorne  et  Pluton  ont  produit  la 
cristallisation, ainsi que la mort, ou obscuration temporaire de l'aspect de l'âme (symboliquement parlant) 
qui émergeait alors, et l'attitude de la France n'a pas été désintéressée. Les forces de l'âme sont au travail, 
mais la France est encore gouvernée de façon prédominante par la personnalité et par l'aspect égoïste des 
influences du Lion. Pour le moment, la France attache plus d'importance à elle-même qu'à l'humanité. La 
question est de savoir si elle pourra accomplir la tâche écrasante de sa décentralisation et du sacrifice 
d'elle-même pour le bien commun, renonçant à son rêve de grandeur dans une vision du "tout", en se 
retrouvant ainsi plus complètement sur le Sentier d'un Sauveur du Monde. Mais de cela nul signe encore. 
Quand le moment de signer les traités de paix sera venu, on verra plus clairement quel chemin prendra la 
France : si elle veut œuvrer pour la paix et la sécurité du "tout", avec amour et sagesse, ou brillamment et 
égoïstement pour la France.
La Destinée des Nations p 71 à 774.

Franc-maçonnerie :  La  maçonnerie,  telle  qu'elle  fut  instituée  à  l'origine  dans  la  nuit  des  temps  et  bien  avant  la 
dispensation  juive,  fut  organisée  sous  l'influence  directe  de  Sirius,  et  copiée  autant  que  possible  sur 
certaines de ses institutions ; elle avait aussi quelque ressemblance avec notre vie hiérarchique, vue à la 
lumière de l'Eternel Présent. Sa "Loge Bleue" avec ses trois degrés est reliée aux trois groupes majeurs de 
Vies sur Sirius, car il n'y existe pas de règnes de la nature, tels que nous en avons. Ces groupes reçoivent 
tous Ceux qui choisissent le quatrième Sentier, et les entraînent au mode d'existence et au type de vie 
existant sur Sirius. Ceci vous montrera clairement que les moins développées des Vies sur Sirius sont – de 
notre point de vue – toutes des initiés de très haut degré. La maçonnerie a donc un rapport particulier avec 
ce quatrième Sentier. Au cours des siècles, la tradition maçonnique a été conservée, changeant de temps 
en temps sa nomenclature, interprétant à nouveau les Paroles de Pouvoir et, en conséquence, s'éloignant 
de plus en plus de sa beauté et de son intention originelles.
Le temps est venu maintenant, selon la loi cyclique et en vue de préparer l'âge nouveau, où les francs-
maçons, ayant une compréhension spirituelle, doivent opérer certains changements. L'actuelle coloration 
juive de la maçonnerie est complètement dépassée, et a été conservée bien trop longtemps, car elle est 
aujourd'hui juive ou chrétienne, alors qu'elle devrait n'être ni l'un ni l'autre. Les degrés de la Loge Bleue 
ont  une  formulation  entièrement  juive  et  cela  devrait  être  modifié.  Les  Degrés  Supérieurs  sont  à 
dominante chrétienne bien que comportant des noms et des mots juifs.
Cela aussi devrait cesser. La coloration juive est actuellement l'un des principaux obstacles à la pleine 
expression de l'intention maçonnique, et devrait être modifiée, tout en gardant intacts les faits, le détail et 
la structure du symbolisme maçonnique. Quelle que soit la forme que prendra la nouvelle nomenclature 
(ce changement se produira inévitablement), elle aussi devra disparaître après avoir dûment rempli son 
office. Ainsi la transformation cyclique va se poursuivre, jusqu'à ce que la majeure partie de l'humanité, se 
trouvant sur le quatrième Sentier, subisse le processus initiatique sur Sirius, dont notre degré d'apprenti est 
un pâle reflet. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 337-338.

Le Mouvement maçonnique, lorsqu'il pourra abandonner la politique, les buts sociaux, et son état actuel de 
paralysie et d'inertie, pourra servir les besoins de ceux qui peuvent, et doivent exercer le pouvoir. Il est le 
gardien de la loi ; c'est le refuge des Mystères et le siège de l'initiation. Son symbolisme contient le rituel 
de la divinité, et le chemin du salut est conservé de manière imagée dans son travail. Les méthodes de la 
divinité  sont  mises  en  évidence  dans  ses  temples  et  sous  l'  "Œil-qui-voit-Tout"  le  travail  peut  se 
poursuivre. C'est une organisation bien plus occulte qu'on ne le croit, et elle est destinée à être l'école 
d'instruction des futurs occultistes avancés. Dans son cérémonial gît caché le maniement des forces en 
rapport avec le développement et la vie des règnes de la nature, et l'épanouissement des aspects divins de 
l'homme. La compréhension de son symbolisme donnera le pouvoir de coopérer avec le plan divin. Ce 
mouvement répond aux nécessités de ceux qui travaillent sur le premier Rayon celui de Volonté et de 
Pouvoir. Extériorisation de la Hiérarchie p 459.

… le travail maçonnique est un travail magique, étant un reflet des processus d'initiation par lesquels le 
pouvoir de l'esprit et le pouvoir de la substance sont réunis par le "travail magique de l'âme".
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 728.

Au sujet du Rituel Maçonnique :
… ce Rituel est une représentation du processus de la Création, du rapport entre Dieu et l'homme, du 
Sentier du Retour, et aussi des grandes Initiations en vertu desquelles l'initié libéré passe dans la Salle du 
Conseil du Très-Haut.  Le Mirage, problème mondial p 158.
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Fraternité : On a beaucoup écrit, prêché et parlé sur la fraternité. Tant a été dit et si peu de fraternité a été mise en 
pratique, que le terme est un peu taré. Pourtant il exprime exactement l'origine fondamentale et le but de 
l'humanité, et c'est la note dominante du quatrième règne de la nature, le règne humain.
La fraternité est un fait naturel ; tous les hommes sont frères. Par-delà les divergences de couleur, de 
croyances, de cultures et de civilisations, il n'est qu'une humanité, sans distinction, ni différence dans sa 
nature essentielle, son origine, ses objectifs spirituels et mentaux, ses capacités, ses qualités et son mode 
de développement et d'évolution. Par ces attributs divins (car c'est ce qu'ils sont), tous les hommes sont 
égaux.  C'est seulement par rapport au temps,  et  dans la mesure où le progrès s'est accompli,  dans la 
révélation de la divinité innée dans sa plénitude, que les différences temporaires sont apparues. Ce sont 
ces différences temporaires et les péchés, trahis par l'ignorance et l'inexpérience, qui ont retenu l'attention 
des Eglises, à l'exclusion de la vision pénétrante et perçante du divin en chaque homme. C'est le fait de la 
fraternité que les Eglises doivent commencer à enseigner, non pas sous l'angle d'un Dieu transcendant, 
d'un Père inconnaissable de l'extérieur, mais du point de vue de la vie divine, éternellement présente dans 
tout cœur humain et luttant éternellement pour s'exprimer à travers les individus, les nations, les races.
La véritable expression de cette fraternité bien comprise doit inévitablement s'effectuer par l'établissement 
de justes relations humaines et la culture de la bonne volonté. Le clergé a oublié le passage du chant des 
anges : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et bonne volonté envers les hommes." Ils  
n'ont pas compris et par conséquent n'ont pas enseigné, que les justes relations humaines s'établissent 
seulement par la bonne volonté manifestée dans la vie quotidienne des hommes, permettant ainsi à la paix 
de régner sur la terre. Ils n'ont pas compris davantage qu'il n'est point de gloire a Dieu, avant que n'existe  
la paix sur la terre par la bonne volonté envers les hommes. Les Eglises ont oublié que tous les hommes 
sont les fils du Père et sont donc frères ; que tous les hommes sont divins, que certains hommes sont déjà 
conscients de Dieu et expriment leur divinité,  tandis que d'autres ne le sont pas ; elles n'ont pas tenu 
compte du fait que certains hommes, à cause de leur degré d'évolution, connaissent le Christ, car le Christ 
agit  en eux,  tandis que d'autres luttent  simplement pour mettre en activité la vie christique ; d'autres 
encore sont absolument inconscients de l'Etre divin, enfoui profondément dans leurs cœurs. Ce ne sont 
que  différents  degrés  de  conscience,  il  n'y  a  point  là  de  différence  de  nature.  Les  Problèmes  de 
l’Humanité p 163-164.

Fraternité Noire : Voir aussi Loge noire –  Magie blanche / Magie noire – Magie Noire – Mal – Sentier de Gauche.

Celui qui hyperintensifie le mental concret, et lui permet de fermer continuellement la porte au mental 
supérieur, est en danger de s'égarer sur le sentier de gauche. Beaucoup s'égarent ainsi... mais reviennent et 
dans l'avenir évitent de semblables erreurs, de même qu'un enfant qui se brûle une fois évite ensuite le 
feu. C'est l'homme qui persiste, en dépit des avertissements et des souffrances, qui devient finalement un 
frère des ténèbres. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 143.

Sur le plan physique et sur le plan émotionnel,  le frère noir possède plus de pouvoir que le Frère de 
Lumière.  Pas  plus  de  pouvoir  réel  mais  plus  de  pouvoir  apparent,  parce  que  les  Frères  Blancs  ne 
choisissent pas d'exercer Leur pouvoir sur ces deux plans, comme le font les Frères Noirs.
Lettres sur la Méditation Occulte p 144.

Vous noterez que j'ai dit que le pouvoir de la Fraternité Noire est apparemment dominant sur les plans 
physique et émotionnel. Il n'en est pas ainsi sur le plan mental qui est le plan sur lequel travaillent les 
Frères  de  la  Lumière.  De  puissants  magiciens  noirs  peuvent  se  trouver  sur  les  niveaux  du  Mental 
inférieur, mais la Loge Blanche domine sur les niveaux supérieurs, les trois sous-plans supérieurs étant les 
niveaux qu'Ils demandent de rechercher aux fils des hommes évoluants ; c'est Leur région à laquelle tous 
doivent s'efforcer d'aspirer et d'atteindre. Le Frère Noir imprime sa volonté sur les êtres humains (si la 
vibration analogue existe) et sur les règnes élémentals de l'involution. Les Frères de la Lumière plaident 
comme plaidait l'Homme de Douleurs pour qu'une humanité errante s'élève vers la Lumière. Le Frère 
Noir retarde la progression et dirige tout vers ses propres fins.
Le Frère de la Lumière tend chaque effort pour hâter l'évolution, et renonçant à tout ce qui peut être Sien 
comme prix de l'accomplissement, reste parmi les brouillards, le conflit, le mal et la haine de la période, si 
en faisant ainsi il peut par tous les moyens en aider quelques-uns, et les élevant en dehors des ténèbres de 
la terre, poser leurs pieds sur la Montagne et leur permettre de s'élever au-dessus de la Croix. Lettres sur 
la Méditation Occulte p 145.
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Le magicien noir passe par la porte de l'initiation lorsqu'elle s'ouvre deux fois pour les deux premières 
initiations. Il y passe par la force de sa volonté, par ce qu'il a accompli dans le domaine du caractère, et du 
fait  que l'aspect  conscience de groupe de l'âme est  actif  chez lui  comme chez son frère  cherchant  à 
s'affilier  à  la  Grande  Loge  Blanche.  L'aspect  amour,  néanmoins,  est  absent  chez  le  magicien  noir. 
N'oubliez pas que tout est énergie et qu'il n'y a rien d'autre. Il partage avec l'aspirant spirituel l'énergie qui 
est un aspect de l'âme et que nous appelons attraction magnétique (qualité de construction de groupe). Il a 
essentiellement la conscience de groupe, et bien que ses motifs soient séparatifs, ses méthodes sont celles 
du groupe, et il ne peut les obtenir que de l'âme.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 280.

L'arme majeure qu'emploient actuellement les forces du mal combinées, est le chaos, la dislocation, le 
manque de sécurité, et la peur qui s'ensuit. La puissance de ces forces du mal est extrêmement grande, car 
elles n'appartiennent pas à un seul groupe de personnes, mais à toutes les idéologies. Le chaos produit par 
l'indifférence,  par  l'incertitude,  par  la  peur,  la  famine,  l'insécurité,  par  la  vue  de  ceux  qui  souffrent 
innocemment, et le chaos produit par les éléments ambitieux en conflit au sein de toutes les nations, sans 
exception. Extériorisation de la Hiérarchie p 598.

Fusion : …la fusion est toujours liée à l'unification consciente de l'âme et de la substance, jusqu'à ce que le point 
d'équilibre soit obtenu ; à ce point l'unité devient possible et, lorsqu'un point de tension est atteint, le point 
d'équilibre est perturbé. Cela survient en trois stades nettement définis, quand la fusion de la personnalité 
et de l'âme est obtenue, grâce aux efforts entrepris par le disciple lui-même ; tout d'abord sur le Sentier de 
Probation,  puis  sur  le  Sentier  de Disciple,  puis  finalement  à  la troisième initiation,  sur  le  Sentier  de 
l'Initiation. Il est essentiel que vous vous rappeliez toujours que la troisième initiation, la Transfiguration, 
est la première initiation majeure du point de vue de la Hiérarchie, bien qu'elle soit la troisième du point 
de vue limité de l'aspirant. En allant plus loin, l'initié apprend la signification de l'unité, dans son véritable 
sens ; cela n'est  possible que lorsque l'influence de la Monade peut être enregistrée consciemment et 
quand l'antahkarana est en cours de construction consciente. J'insiste ici sur le mot "consciente" ; une 
grande  partie  du  travail  de  fusion  et  de  progrès  se  fait  inconsciemment  sous  l'influence  de  la  loi 
fondamentale d'Evolution, qui est une "loi de Shamballa" du fait qu'elle incarne l'exécution de la volonté 
impénétrable  de  la  divinité.  Le  travail  fait  maintenant  sur  les  trois  stades  du  Sentier  doit  l'être 
intentionnellement et donc être entrepris consciemment et organisé intelligemment ; il doit être soutenu, 
d'abord par la détermination, puis par la volonté spirituelle et finalement être la mise en œuvre d'un aspect 
du dessein.
La fusion pourrait donc être considérée comme le processus individuel d'intégration spirituelle, reliant – 
en toute conscience éveillée – les trois aspects divins de l'homme. L'unité pourrait être considérée comme 
l'adaptation consciente du disciple initié au plus grand tout, comme son absorption dans le groupe par 
l'obéissance aux lois de l'âme, et comme le facteur gouvernant son attitude envers ce dans quoi il a la vie, 
le  mouvement  et  l'être.  Cela  dure  jusqu'à  ce  qu'il  ne  voie  plus  de  distinction,  n'enregistre  plus  de 
différences, et n'ait plus conscience de réaction séparative du fait que l'instinct de séparation n'existe plus 
chez lui. Il s'agit de son unité avec le monde des énergies dans lequel il se meut, qui en fait un canal sans 
obstacle  s'offrant  à  l'énergie,  et  donc  une  partie  intégrante,  fonctionnant  sans  heurts,  de  tout  ce  qui 
l'entoure,  et  par-dessus  tout  du  groupe  vers  lequel  il  a  été  attiré  automatiquement  par  les  lois  qui 
gouvernent  son  âme.  Il  a  appris  tout  ce  qu'il  pouvait  apprendre  par  le  moyen  des  processus  de 
différenciation auxquels il a été soumis pendant des siècles. Le principe de l'intelligence le gouverne, et le 
principe de l'amour le motive ; en conséquence il est parvenu à l'unité. Mais, mes frères, c'est l'unité de 
son rayon, de son ashram et du Plan ; c'est l'unité de la Hiérarchie qui existe à des fins de service et de 
travail actif, dans ses sept groupes majeurs et ses trois principaux départements (ou divisions). En vérité, 
c'est la réalisation et la libération. Mais il doit en apprendre encore davantage s'il veut fouler la Voie de 
l'Evolution Supérieure et choisir entre les sept Sentiers cosmiques – choix qui, assez curieusement, ne 
dépend pas du rayon, car tous les rayons se trouvent sur tous les sentiers. 
Cela ne peut se faire que par la Synthèse. Cette loi de Synthèse : 

"agit par l'intermédiaire des Sept qui sont encore Un ; qui conduit aux sept sentiers, 
et cependant ceux qui sont sur les sept sentiers sont un ; qui introduit l'universel dans 
la pluralité, mais conserve son intégrité ; qui est la source du plan, mais garde intact 
le  dessein  qui  voit  la  multiplicité  nécessaire  selon  la  loi  de  Sacrifice,  mais 
subordonne  cette  loi  à  la  loi  de  Synthèse  ;  qui  exhale  les  nombreux  souffles  et 
cependant est la Vie même."
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Dans cet effort pour paraphraser une définition ancienne de la loi de Synthèse, j'ai dit tout ce que je peux 
dire sur ce thème. C'est seulement quand les disciples construiront l'antahkarana et fonctionneront comme 
la Triade spirituelle au sein de la Vie monadique, que viendra l'inspiration.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 213-214 Voir aussi Unité et Synthèse pour faire la différence.

G
Septième lettre de l'alphabet anglais. En grec, chaldéen, syriaque, hébreu, assyrien, samaritain, étrusque, 
copte,  dans  les  modernes  romaïque  (langue moderne  des Grecs,  N.  du T.)  et  gothique,  il  occupe la 
troisième place de l'alphabet,  tandis qu'en cyrillique,  glagolithique (de glagol, le plus ancien alphabet 
slavon utilisé en Istrie et en Dalmatie autrefois, N. du T.), croate, russe, serbe et valaque, il occupe la 
quatrième.  "Comme le  mot  anglais  pour  dieu,  "god",  commence  par  cette  lettre  (en  syriaque,  gad  ; 
suédois, gud ; allemand, gott ; anglais, god ; perse, gada ; etc..., etc...) il y a une raison occulte à ceci que 
seuls les étudiants de la philosophie ésotérique et de la  Doctrine Secrète  – expliquée ésotériquement – 
comprendront  à  fond  ;  elle  se  rapporte  aux  trois  logoï  –  le  dernier,  les  Elohim,  et  leur  émanation, 
l'androgyne Adam Kadmon. Tous ces peuples ont tiré le nom de "dieu" de leurs traditions respectives, 
échos  plus  ou  moins  clairs  de  la  tradition  ésotérique.  Le  langage  parlé  et  le  "Langage  Silencieux" 
(l'écriture) sont un "don des dieux" disent toutes les traditions nationales, depuis le vieux peuple aryen au 
parler sanskrit qui prétend que son alphabet, le  Devanâgari  (Litt., langage des  devas  ou dieux) lui fut 
donné du ciel, jusqu'aux Juifs qui parlent d'un alphabet, ancêtre de celui qui a survécu, comme ayant été 
un symbolisme céleste et mystique donné aux Patriarches par les Anges. C'est pourquoi chaque lettre 
avait un sens multiple. Elle-même, symbole d'un être céleste et d'objets, elle était, à son tour, représentée 
sur terre par des objets semblables de correspondance dont la forme symbolisait l'allure de la lettre. La 
lettre que l'on étudie présentement, appelée en hébreu gimel et symbolisée par le long cou d'un chameau, 
ou mieux par un serpent dressé, est associée au troisième nom divin sacré, Ghadol ou Magnus (grand). Sa 
valeur numérique est quatre, elle représente le  Tétragramme  et la  Tetraktys  sacrée ; de là découle son 
caractère  sacré.  Pour  d'autres  peuples  elle  valait  400  et,  surmontée  d'un  tiret,  400.000.  Glossaire  
Théosophique.

Gabriel : Selon les Gnostiques, l' "Esprit" ou Christos, le "messager de vie", et Gabriel ne font qu'un. Le premier 
"est parfois appelé l'Ange Gabriel en hébreu "le puissant de Dieu", et chez les Gnostiques il prit la place 
du Logos, tandis que le Saint-Esprit était considéré comme un avec l'éon Vie (voir Irénoeus I., XII). C'est 
pourquoi nous trouvons Théodoret disant (Dans Hoeret. Fab., II., VII) : – "Les hérétiques sont d'accord 
avec nous (chrétiens) au sujet du commencement de toutes choses..., mais ils disent qu'il n'y a pas qu'un 
seul Christ (Dieu), mais un en haut et l'autre en bas. Et ce dernier, autrefois demeurait chez beaucoup, 
mais le Jésus, ils disent à un moment qu'il provient de Dieu, à un autre ils l'appellent un Esprit".  La 
philosophie  ésotérique  en  donne  la  clef.  L'  "esprit"  pour  les  Gnostiques  était  exotériquement  une 
puissance  féminine,  c'était  le  rayon  provenant  du  Manas  supérieur,  l'Ego,  et  ce  que  les  ésotéristes 
appellent le kâma-manas ou l'ego personnel inférieur qui est rayonné en chaque personnalité humaine par 
l'Ego Supérieur ou Christos, le dieu en nous. Par conséquent ils étaient en droit de dire "il n'y a pas un 
seul Christ, mais un en haut et l'autre en bas". Tout étudiant de l'occultisme le comprendra, et aussi que 
Gabriel – ou "le puissant de Dieu" – est un avec l'Ego Supérieur. 
Glossaire Théosophique.

Gardien du Seuil : Voir aussi Illusion – Maya – Mirage – Personnalité.

Tout ce que j'ai dit ici concernant le "Gardien du Seuil" du Sentier reliant les deux grands règnes, le 
quatrième et le cinquième, peut être étudié par l'étudiant aux fins d'application personnelle. Devant tout 
aspirant  sérieux  aux  Mystères  se  dresse  cette  forme  qu'il  a  lui-même  construite  et  nourrie  au  cours 
d'incarnations précédentes et qui représente la totalité de ses mauvais désirs, motifs et pensées. Pendant 
des âges, elle l'a vampirisé ; pendant des âges, elle a représenté ce qu'il n'avait pas réussi à accomplir. Elle 
affecte non seulement lui-même, mais aussi les unités avec lesquelles il prend contact et qu'il rencontre. 
Pour sa destruction, il lui faut employer des méthodes similaires à celles des Grands Etres ; par le pouvoir 
croissant de son Ange solaire, par la force de son Ego, par l'étude de la loi, la connaissance du pouvoir du 
son  et  la  maîtrise  de  la  parole,  il  parviendra  finalement  à  effectuer  sa  désintégration.  L'ancien 
Commentaire dit :
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"L'Ange solaire doit éteindre la lumière des anges lunaires et alors, par manque de chaleur et de lumière, 
ce qui a joué le rôle d'obstacle n'existe plus."
Traité sur le Feu Cosmique p 803-804.

Le Gardien du Seuil résume en lui-même les tendances mauvaises, les limitations accumulées et la somme 
des désirs et des habitudes égoïstes, caractérisant la nature matérielle du disciple. L'Ange de la Présence 
indique une  future  possibilité et la nature divine. C'est aussi ce que fait l'Avatar. Le Gardien du Seuil 
indique le passé, avec ses limitations et ses habitudes mauvaises.
Extériorisation de la Hiérarchie p 262-263.

"Comment puis-je vaincre ce Gardien et, en même temps, refuser de me concentrer sur moi-même et mes 
problèmes ? Vous me dites de ne pas le faire et, cependant, le Gardien est la totalité des emprises et des 
défauts  de  la  personnalité,  des  pouvoirs  émotionnels,  mentaux  et  physiques  –  qui  tous  limitent  mon 
expression en tant qu'âme. Que puis-je donc faire ?"
Ma réponse serait : Vous devez d'abord accepter le fait du Gardien, et puis le reléguer à sa juste place, 
comme partie de la Grande Illusion, de la grande fantasmagorie de l'existence, et comme partie intégrante 
de la vie des trois mondes. Vous devez alors suivre le plan de votre vie de service (quel plan ou plans 
précis avez-vous, mon frère ?) et agir comme si le Gardien n'existait pas, vous libérant ainsi, en temps 
voulu, de toute influence de la personnalité et gardant le mental libre en vue de la tâche à accomplir. Je 
pourrais peut-être exprimer cela autrement.  Quand votre intérêt pour le travail hiérarchique et pour le 
programme de l'ashram auquel vous êtes rattaché sera suffisamment fort, il dominera toutes vos actions et 
toutes vos pensées dans la veille et dans le sommeil. Vous vous apercevrez alors que l'étreinte du Gardien 
sera brisée, que sa vie a été détruite par la force de l'usure, que sa  forme a été détruite par les feux du 
sacrifice. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 45.

Le Gardien du Seuil est illusion-mirage-maya tels que saisis par le cerveau physique et reconnu comme 
devant être surmontés. C'est cette forme-pensée déroutante à laquelle le disciple est confronté lorsqu'il 
cherche à pénétrer à travers le mirage accumulé au cours des âges et à trouver sa vraie demeure dans le 
lieu de lumière. Le Mirage, problème mondial p 16.

Le Gardien du Seuil, toujours présent, ne devient actif que sur le Sentier du Discipulat, lorsque l'aspirant 
devient  occultement  conscient  de  lui-même,  des  conditions  établies  en  lui  à  la  suite  de  son illusion 
intérieure, de son mirage astral et de la maya qui entoure toute sa vie. Etant maintenant une personnalité 
intégrée – personne ne peut être disciple, s'il n'est mental tout autant qu'émotionnel, ce que le dévot oublie 
souvent – il perçoit ces trois états comme formant un tout (avec un effet prépondérant sur l'un ou l'autre 
des corps) et c'est à ce tout que le nom de "Gardien du Seuil" est donné. C'est en fait une forme-pensée 
vitalisée, incorporant la force mentale, la force astrale et l'énergie vitale.
Le Mirage, problème mondial p 19.

Le Gardien du Seuil n'émerge du brouillard de l'illusion et du mirage que lorsque le disciple approche des 
Portes de la vie. C'est seulement lorsqu'il peut apercevoir vaguement la Porte de l'Initiation et percevoir 
un éclat occasionnel de lumière provenant de l'Ange de la Présence qui attend près de la porte qu'il peut 
être aux prises avec le principe de dualité incorporé pour lui dans le Gardien et dans l'Ange. Comprenez-
vous ce que je veux dire ? Mes paroles n'indiquent encore pour vous qu'une situation et un événement 
futurs  présentés  symboliquement.  Pourtant,  un jour  viendra  certainement  où vous vous trouverez,  en 
pleine  conscience,  entre  ces  symboles des  paires  d'opposés,  l'Ange à  droite  et  le  Gardien  à  gauche. 
Puissiez-vous alors recevoir la force qui vous permettra de poursuivre tout droit votre route, passant entre 
ces deux antagonistes qui, depuis des millénaires, ont lutté dans le champ de votre vie, et puissiez-vous 
ainsi arriver devant cette présence où les deux ne font qu'un et où vous ne connaîtrez rien d'autre que Vie 
et Divinité. Le Mirage, problème mondial p 28.

Le Gardien peut être défini comme l'ensemble des forces de la nature inférieure telle qu'elle s'exprime 
dans la personnalité, avant l'illumination, l'inspiration et l'initiation. A ce stade, la personnalité est très 
puissante ; le Gardien incarne toutes les forces psychiques et mentales qui, au cours des âges, se sont 
développées en l'homme et ont été alimentées avec soin. Il peut être considéré comme la puissance de la 
forme matérielle triple, avant sa consécration à la vie de l'âme et au service de la Hiérarchie, de Dieu et de 
l'humanité.
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Le Gardien du Seuil est tout ce qu'est un homme, moins le soi spirituel supérieur. C'est le troisième aspect 
de la divinité tel qu'il s'exprime dans le mécanisme humain ; et ce troisième aspect doit finalement être 
subordonné au deuxième aspect, l'âme.
Les deux grandes forces qui s'opposent. L'Ange et le Gardien, se trouvent face à face, et l'ultime conflit a 
lieu.  De  nouveau,  vous  remarquerez  qu'il  s'agit  d'une  rencontre  et  d'un  conflit  entre  deux  opposés 
supérieurs. L'homme doit donc s'occuper de trois paires d'opposés lorsqu'il progresse vers la lumière et la 
libération. Le Mirage, problème mondial p 63.

J'ai  défini,  précédemment,  en  termes  aussi  simples  que  possible,  la  nature  du  Gardien.  Je  voudrais 
cependant m'étendre sur un ou deux points et faire une ou deux suggestions que, dans un but de clarté et 
pour vous les faire comprendre rapidement, je formulerai de la façon suivante :
1. Le Gardien du Seuil est essentiellement la personnalité ; c'est une unité intégrée composée de forces 

physiques, d'énergie vitale, de forces astrales et d'énergies mentales constituant la nature inférieure 
dans sa totalité.

2. Le  Gardien  prend  forme  lorsque  s'opère,  consciemment  et  sous  l'impression  de  l'âme,  une 
réorientation de la vie de l'homme. La personnalité tout entière est alors, théoriquement, dirigée vers 
la libération dans le service. Le problème est de transformer en faits et en expériences la théorie et 
l'aspiration.

3. Pendant une longue période, les forces de la personnalité ne constituent pas le Gardien. L'homme ne 
se trouve pas au seuil de la divinité ; il n'est pas réellement conscient de l'Ange. Ses forces sont 
rudimentaires ; il agit inconsciemment dans son milieu, victime apparemment des circonstances et de 
sa propre nature, se trouvant séduit et poussé par le désir de vie et d'activité sur le plan physique. 
Toutefois, lorsque la vie de l'homme est dirigée du plan mental, dominée par le désir et l'ambition, et 
lorsque l'homme est  influencé,  dans une certaine mesure,  par le  mental,  le Gardien commence à 
prendre forme en tant que force unifiée.

4. Les stades au cours desquels le Gardien du Seuil est reconnu, soumis à une discipline appliquée avec 
discernement et finalement dominé, sont généralement au nombre de trois :
a. Le  stade  où  la  personnalité  domine  et  dirige  la  vie,  les  ambitions  et  les  buts  des  efforts  de 

l'homme. Alors, le Gardien domine.
b. Le stade où se produit, dans la conscience du disciple un clivage qui augmente. Le Gardien, ou la 

personnalité est alorspoussé dans deux directions : l'une, à la poursuite des ambitions et des désirs 
personnels dans les trois mondes, l'autre, où un effort est accompli par le Gardien (notez ces mots) 
pour prendre position sur le seuil de la divinité et devant la Porte de l'Initiation.

c. Le stade où le Gardien cherche consciemment la coopérationde l'âme et, bien qu'étant encore lui-
même une barrière au progrès spirituel, il est de plus en plus influencé par l'âme qu'il ne l'est par sa 
nature inférieure.

5. Lorsque  l'ultime  stade  est  atteint  (nombreux  sont  ceux  qui  l'atteignent  aujourd'hui)  le  disciple 
s'efforce, avec plus ou moins de succès, d'affermir le Gardien, en apprenant à "maintenir fermement 
le mental dans la lumière" et, ainsi à dominer la nature inférieure. De cette manière, la constante 
instabilité  du Gardien est  graduellement  surmontée, il  s'oriente vers la réalité,  se détachant  de la 
Grande Illusion et alors l'Ange et le Gardien se trouvent peu à peu en un étroit rapport.

6. Dans les premiers stades d'effort et de tentatives de domination, le Gardien est positif et l'âme est 
négative quant à leurs effets dans les trois mondes d'entreprise humaine. Ensuite, vient une période 
d'oscillation conduisant à une vie d'équilibre au cours de laquelle aucun des deux aspects ne semble 
dominer ; ensuite, l'équilibre se déplace ; la personnalité devient négative et l'âme, ou psyché,devient 
dominante et positive.

7. Les influences astrologiques peuvent fortement influencer ces situations ; d'une manière générale et 
dans certaines limites ésotériques, on peut observer que : 
a. Le Lion domine le Gardien quand il est positif.
b. Les Gémeaux dominent le processus d'oscillation.
c. Le Sagittaire domine le Gardien quand il est négatif.

On pourrait ajouter que les trois signes, le Scorpion, le Sagittaire et le Capricorne, conduisent enfin à la 
fusion du Gardien et de l'Ange.

8. Le rayon de l'âme domine et conditionne l'activité de l'Ange et son type d'influence sur le Gardien. Il 
influence le karma, les temps et les saisons.

9. Le rayon de la personnalité domine le Gardien dans les premiers stades et jusqu'au moment où le 
rayon de l'âme commence à avoir plus d'efficacité. Le rayon de la personnalité est, comme vous le 
savez, une combinaison de trois énergies produisant le quatrième rayon ou rayon de la personnalité, 
ceci par leurs relations réciproques s'étalant au cours d'une longue période.
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10. Par conséquent, les cinq types d'énergie que je vous ai indiqués comme ayant de l'importance dans 
votre vie (quand je vous ai renseigné sur la nature des cinq rayons qui vous dominent) gouvernent 
aussi le rapport existant entre le Gardien et l'Ange, à la fois dans l'individu et dans l'humanité. Ces 
cinq rayons sont : le rayon du corps physique, le rayon de l'astral, le rayon du mental, le rayon de la  
personnalité et le rayon de l'âme.

11. Les rayons qui gouvernent et conditionnent l'humanité et le problème actuel du monde sont :
a. Le rayon de l'Ame 2ème l'humanité doit exprimer l'amour.
b. Le rayon de la personnalité 3ème le  développement  de  l'intelligence  pour  la  transmuer  en 

amour-sagesse.
c. Le rayon du mental 5ème réalisation scientifique.
d. Le rayon de l'astral 6ème développement de l'idéalisme.
e. Le rayon du corps physique 7ème organisation. Les affaires.
Le rayon de l'âme domine pendant toute la période d'une vie. Les rayons de la personnalité indiqués 
plus  haut  sont  ceux  de  l'Age  des  Poissons  qui  est  en  train  de  passer  ;  ils  ont  nettement  et 
irrévocablement conditionné l'humanité. 
Vous noterez également que le premier Rayon, celui de la Volonté ou du Pouvoir est absent, de 
même que le quatrième Rayon, celui de l'Harmonie par le Conflit. Le quatrième rayon est toujours 
actif,  dominant  de  manière  particulière  la  quatrième Hiérarchie  créatrice  ;  on peut  le  considérer 
comme le rayon fondamental de sa personnalité. Celui qui est indiqué plus haut est un rayon de la 
personnalité, transitoire et fugace, d'une incarnation mineure.

12. Au cours de l'Age du Verseau dans lequel on arrive rapidement, le Gardien présentera des forces de 
la personnalité légèrement différentes :
Rayon de la personnalité 5ème fondamental et déterminant.
Rayon du mental 4ème l'effet créateur.
Rayon de l'astral 6ème les stimulants qui conditionnent.
Rayon du corps physique 7ème le rayon qui arrive.

13. Chaque grand cycle du Zodiaque correspond à une incarnation de la famille humaine ; chaque grande 
race est en quelque sorte un événement semblable ; toutefois, cet événement a plus d'importance en 
ce qui concerne la compréhension et la conscience humaines. L'analogie se trouve dans les quelques 
incarnations  importantes  dans la  vie  de l'âme,  contrastant  avec les  nombreuses  incarnations sans 
importance  qui  se  succèdent  rapidement.  Parmi  les  incarnations  importantes,  trois  le  sont 
particulièrement ; les races : lémurienne atlantéenne et aryenne.

14. Chaque race produit son propre type de Gardien du Seuil qui a été affronté à la fin du cycle spirituel 
(non du cycle physique qui se cristallise) lorsque la maturité est atteinte et qu'une certaine initiation 
est devenue possible pour l'humanité avancée.

15. Lorsque se synchronisent une incarnation raciale et un cycle zodiacal (ce qui n'est pas toujours le 
cas), il se produit une importante focalisation de l'attention du Gardien sur l'Ange et vice versa. Cette 
focalisation se produit en ce moment, à la fin de l'ère des Poissons et parce que la race aryenne a 
atteint la maturité et un degré relativement élevé de développement. Le discipulat signifie maturité, et 
c'est parce qu'elle est arrivée à la maturité que cette race doit affronter le Gardien. Elle est prête pour 
le discipulat.

16. Le  développement  de  la  sensibilité  chez  l'individu  et  dans  la  race  indique  l'imminence  de  la 
reconnaissance de l'Ange sous l'angle de la vision et sous celui de l'opportunité immédiate. Jamais n'a 
été aussi réelle cette opportunité d'une fusion active.

17. Les lignes de démarcation des diverses zones d'influence entre le Gardien et l'Ange sont plus claires 
que jamais au cours de l'histoire de l'humanité. L'homme connaît la différence entre lejuste et le faux 
; il doit  maintenant choisir sa voie. Dans la crise raciale atlantéenne (qui fut également une crise 
humaine complète) dont l'histoire nous a été conservée dans la Bhagavad Gîta, Arjuna, symbole du 
disciple de ce temps-là et du disciple mondial, était absolument désorienté. Il n'en est pas de même 
actuellement. Les disciples du monde et le disciple mondial voient les problèmes qui se posent avec 
une relative clarté. Est-ce l'opportunisme qui l'emportera, ou le Gardien du Seuil sera-t-ilsacrifié, avec 
amour et compréhension, en faveur de l'Ange ? Tel est le problème majeur.

Le Mirage, problème mondial p 107 à 110.

Vous savez que le Gardien du Seuil est la personnalité pleinement développée, la somme de tout le passé, 
l'ensemble, sur le plan physique, de tous les problèmes non résolus, de tous les désirs non avoués, de 
toutes les caractéristiques et qualités latentes, de tous les aspects de la pensée et de la volonté personnelle, 
de tous les pouvoirs inférieurs et de toutes les anciennes habitudes de chacun des trois corps, à la fois 
bonnes et mauvaises. Tout cela, dans sa totalité, est amené à la surface de la conscience pour y être traité 
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d'une manière qui mettra fin à sa domination. Le disciple est alors libre de prendre les ultimes initiations. 
Le processus ne s'accomplit pas au cours d'une seule confrontation entre les deux forces antagonistes, il 
est  à trois  phases,  comprenant chacune des trois  périodes avant  les  trois  premières  initiations ou (de 
l'angle de la Hiérarchie) avant les deux initiations du seuil et avant la première grande initiation, celle de 
la Transfiguration. 
Au cours de nombreuses existences, le disciple est resté sur le seuil. Il est lui-même le Gardien. Derrière 
la porte qui s'ouvre lentement,  il  perçoit  la vie,  l'énergie,  la manifestation spirituelle  et  l'existence  de 
l'Ange. Entre lui et cette porte, se trouve un terrain brûlant ; il l'affronte et sait qu'il doit le traverser s'il 
veut franchir la porte. Le problème qu'il lui faut donc résoudre est de savoir si la volonté d'y parvenir est 
assez forte pour qu'il puisse soumettre son soi personnel inférieur aux feux de la purification finale. Le soi 
personnel  est  maintenant  très  développé ;  c'est  un instrument  utile  que  l'âme peut  utiliser  ;  c'est  un 
serviteur  bien  entraîné  ;  c'est  essentiellement  une  partie  d'un  équipement  adéquat  et  utile.  Il  offre 
cependant des points faibles qui peuvent à tout moment provoquer des points de crise. Il a aussi des points 
forts qui peuvent être transmués en points de tension avec une relative facilité. Dans l'ensemble, c'est un 
instrument digne de confiance qui peut rendre un bon service. Peut-il et doit-il être sacrifié, de façon qu'il 
perde sa vie (dans le sens ésotérique)  et  que se substituent  consécration et  dévotion ? Pour  tous  les 
disciples, c'est un problème difficile à résoudre, à comprendre et à envisager pratiquement. Ce n'est qu'en 
traversant trois fois de suite le terrain brûlant que tous les empêchements au libre exercice de la volonté 
sont détruits. Par la volonté, le rapport entre l'Ange et le Gardien doit être amené à sa pleine expression. 
Je me réfère ici à la volonté spirituelle et à ses trois aspects qu'il faut mettre en jeu avant que la volonté 
divine  ne  puisse  commencer  à  dominer.  Le  disciple  réunit  les  deux  aspects  de  sa  nature,  en  pleine 
conscience et avec claire intention, par un acte prémédité de la volonté. Cet  acte  produit un point de 
tension au "centre du terrain brûlant où les deux peuvent se joindre", ainsi que les anciennes Archives 
l'indiquent. 
J'attire votre attention sur le fait que c'est "à mi-chemin" que se place la grande soumission de l'inférieur 
au supérieur. Elle ne se produit pas lorsque le disciple hésite, incertain, à la périphérie du terrain brûlant, 
ou lorsqu'il se tient devant la porte, avec l'expérience du terrain brûlant déjà derrière lui. Le point essentiel 
de  crise  qui  produit  le  point  de  tension  nécessaire  est  le  résultat  de  "la  décision  invocatoire"  de  la 
personnalité qui, avec le temps, produit une "réponse évocatrice" de l'Ange. Les deux éléments impliqués 
(et n'oubliez pas, mon frère, que tout cela a lieu dans le champ de la conscience du disciple) se meuvent 
ensemble et vont l'un vers l'autre. Ils se rencontrent au centre du terrain brûlant, et alors la lumière plus 
petite de la personnalité (lumière véritable en soi) est absorbée dans la lumière plus grande de l'Ange ou 
âme.  L'Ange,  par conséquent,  "oblitère  occultement"  le  Gardien,  lequel  est  perdu de vue dans l'aura 
rayonnante de l'Ange. C'est dépeint symboliquement dans le livre des images du ciel quand, selon les 
cérémonies catholiques, l'Assomption de la Vierge a lieu ; la constellation de la Vierge se perd dans le 
rayonnement du soleil. Nous avons là les trois éléments :
1. La Vierge forme matérielle la personnalité le Gardien 
2. Le Soleil nature spirituelle l'âme l'Ange 
3. La Terre l'homme qui aspire le disciple 
La personnalité demeure ; elle existe encore mais elle n'apparaît plus ce qu'elle était. La lumière de l'Ange 
l'enveloppe. Le terrain brûlant a accompli son oeuvre, et la personnalité n'est maintenant ni plus ni moins 
que  l'enveloppe  ou  la  forme purifiée  à  travers  laquelle  la  lumière,  le  rayonnement,  la  qualité  et  les 
caractéristiques de l'Ange peuvent briller. C'est une fusion de lumières, la plus puissante oblitérant l'autre. 
Comment cela s'est-il produit ? Je ne me réfère pas à la préparation du Gardien du Seuil en vue de ce 
grand  événement  ni  aux  siècles  sans  nombre  de  discipline,  de  préparation,  d'expérimentation  et 
d'expériences qui, vie après vie, ont rendu possible cet événement et en ont assuré le succès. Les deux 
aspects de l'homme ne peuvent se rencontrer avec plein pouvoir, avec intention et finalité, que lorsque 
l'illusion ne domine plus le mental, que lorsque le mirage a perdu tout pouvoir de cacher, et lorsque les 
forces de la maya ne peuvent plus entraver. Le discernement, l'absence de passion et l'indifférence ont 
amené la dissipation par la lumière focalisée, par la puissance dissipatrice de la lumière distribuée et du 
pouvoir directeur de l'énergie de la lumière. Maintenant le disciple reconnaît : 
1. Le fait de son état de disciple. 
2. La perception de l'Ange qui, dynamique, attend. 
3. L'appel invocatoire du Gardien du Seuil. 
4. La nécessité d'utiliser la volonté d'une manière nouvelle et différente. 
5. La nécessité de traverser le terrain brûlant. 
Les problèmes sont maintenant parfaitement clairs. C'est une question de moment à choisir et de décision 
à prendre. Je vous rappelle que, dans tous ces processus, c'est le disciple qui, en pleine conscience, agit. Il 
instaure tous les processus lui-même. Ce n'est pas l'Ange ni le Gardien, mais l'homme spirituel qui doit 
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utiliser la volonté et prendre des mesures déterminées pour aller de l'avant. Une fois que le disciple a pris 
ces  mesures  nécessaires  et  irrévocablement  avance,  la  réponse  de  l'Ange  est  certaine,  automatique, 
enveloppant tout. Le résultat immédiat et normal en est la complète oblitération du soi personnel en trois 
stades successifs. C'est à cela que se référait Jean Baptiste lorsqu'il disait : "Il faut qu'il croisse et que je 
diminue." Lorsqu'il prononça ces paroles, il parlait en tant que disciple, avant la deuxième initiation du 
seuil.  Cette croissance et ce déclin occultes nous sont indiqués dans les phases de la lune et, pour la 
planète prise comme un tout, dans le signe des Gémeaux, où la lumière de l'un des jumeaux diminue 
lentement tandis que la lumière de l'autre gagne en intensité. 
Lorsque cette "oblitération occulte" a eu lieu,  quelle est la destinée du disciple ? C'est la domination 
complète de l'âme, ce qui en pratique veut dire réalisation de groupe, travail de groupe, service de groupe 
et finalement initiation de groupe.
Le Mirage, problème mondial p 186 à 188.

Le contraste entre le Gardien du Seuil et son opposé, l'Ange de la Présence : Voir aussi  Ange de la 
Présence.
C'est seulement lorsque l'homme est une personnalité intégrée que se pose le problème du Gardien du 
Seuil ; c'est seulement lorsque le mental est éveillé et l'intelligence organisée (comme c'est aujourd'hui le 
cas sur une échelle assez vaste) qu'il est possible à l'homme de percevoir l'Ange intelligemment et non pas 
seulement mystiquement, et ainsi d'avoir l'intuition de la PRESENCE. Alors seulement prennent de vastes 
proportions  toute  la  question des obstacles  incarnés  par le  Gardien et  les  limitations  qu'il  oppose au 
contact  et  à  la réalisation spirituelle.  Alors seulement il  est  possible de les examiner  utilement  et  de 
prendre les mesures pour provoquer l'action juste. Seulement lorsqu'il se produit une fusion adéquate au 
sein de l'humanité prise comme un tout, le grand Gardien du Seuil humain peut apparaître en tant qu'entité 
intégrée,  ou que peut apparaître le Gardien dans un sens national ou racial,  répandant et  vitalisant le 
mirage national, racial et planétaire, alimentant et nourrissant les mirages individuels et rendant tout le 
problème incontestablement évident. Alors seulement le rapport entre l'âme de l'humanité et les forces 
engendrées de son ancienne et puissante personnalité prendront des proportions qui exigeront des mesures 
énergiques et une coopération intelligente.
Le Mirage, problème mondial p 106.

Gautama : Mot sanscrit. Le Prince de Kapilavastu, fils de Śudhôdana, le roi Śâkya d'un petit royaume à la frontière 
du Népal, né au 7ème siècle Av. J.C., maintenant appelé le "Sauveur du Monde". Gautama ou Gôtama 
était le nom sacerdotal de la famille Śâkya, et Siddhârta était le nom du Bouddha avant qu'il ait atteint cet 
état. Śâkya Muni signifie le Saint de la famille Śâkya. Né simple mortel, il accéda à l'état de Bouddha par 
son mérite personnel et sans aide. Un homme, en vérité plus grand que n'importe quel dieu ! Glossaire  
Théosophique.

Glandes endocrines : Voir aussi Système endocrinien. 

Les glandes constituent dans le corps un grand système de liaison. Elles mettent toutes les parties du 
véhicule physique en relation les unes avec les autres. Elles relient également l'homme au corps éthérique 
tant individuel que planétaire, ainsi qu'au courant sanguin, distributeur du principe de vie à toutes les 
parties du corps. Guérison Esotérique p 112.

Du point de vue de l'ésotériste qui admet  le fait  de l'existence des centres, les glandes constituent par 
excellence le facteur déterminant de la santé générale d'un individu. Non seulement elles révèlent son 
développement psychologique bien mieux qu'on ne le saisit aujourd'hui, mais elles exercent un effet des 
plus  puissants  sur  tout  le  système  organique,  ainsi  d'ailleurs  que  la  science  médicale  orthodoxe  le 
soupçonne.  Leur influence via le courant sanguin s'étend à toutes les parties du corps, y compris les 
extrémités.  Les  glandes  sont  le  produit  de  l'activité  des  centres.  En  premier  lieu,  en  dernier  lieu,  et 
constamment,  elles  sont  les  effets  de  causes  intérieures  prédisposantes.  C'est  par  l'intermédiaire  des 
centres et de leurs glandes connexes que l'âme édifie sur le plan physique l'appareil que nous appelons 
l'homme en chair et en os. Guérison Esotérique p 161-162.

En dernière analyse, les glandes sont des intermédiaires entre le guérisseur et le patient, entre un centre et 
le corps physique dense et entre le corps éthérique et son automate, le véhicule récepteur dense.
En poursuivant notre étude des glandes endocrines, agents de transmission immédiate des centres vers le 
courant sanguin, signalons que les centres agissent sur le système endocrinien par impact direct, au moyen 
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d'un  rayon  ou  courant  d'énergie  émanant  du  point  central  du  centre.  Par  ce  moyen,  les  centres 
conditionnent et régissent des régions entières du corps. Ils y parviennent par les aspects du centre que 
nous appelons symboliquement "les pétales du lotus".
La force de vie est focalisée en un point situé au centre même du lotus, et lorsqu'elle en sort pour pénétrer 
la glande associée, elle se charge de la qualité d'énergie dont le centre est responsable, parce que la force 
de vie est essentiellement neutre. Le rayon de vie, si l'on peut l'appliquer ainsi, et que l'on trouve au cœur 
de chaque centre,  est  monadiquement  identifié  avec sa source.  Lorsqu'il  est  mis  en contact  avec ses 
pétales, il possède une qualité majeure innée d'énergie d'attraction.
Toute  l'énergie  émanant  de la source unique de notre  système solaire  est  reliée  à  l'énergie  que nous 
appelons Amour, et cette énergie est l'attraction magnétique. Les pétales du lotus et la zone d'énergie 
environnante qui constitue la forme du lotus sont qualifiés par l'un des sept types subsidiaires d'énergie. 
Ceux-ci émanent  des sept Rayons qui  eux émanent de la Source unique pour représenter  le Créateur 
multiple. Guérison Esotérique p 484.

L'ésotérisme les considère comme une extériorisation sur le plan physique des centres de force dans le 
corps éthérique, et leur vitalité ou leur manque d'activité sont des indications de l'état de ces centres.
La Destinée des Nations p 125.

Glande pinéale : La glande pinéale est le siége de l’âme et l’organe de la perception spirituelle : C'est dans cette 
glande  que  se  produisent  les  premières  transformations  physiologiques  après  le  contact  avec  l'âme, 
contact  atteint  par  la  pratique  de  la  méditation  occulte,  la  maîtrise  mentale  et  l'afflux  de  la  force 
spirituelle. Traité sur la Magie Blanche p 138.

La Glande pinéale. Le Troisième Œil. Doctrine Secrète.
1. But de l'évolution pour développer la vision intérieure.
2. La signification occulte de l'œil.
3. "L'œil du Taureau."

La constellation du Taureau était appelée Mère de la Révélation et interprète de la Voix divine.
4. Les organes de vision intérieure :

a. L'organe exotérique La glande pinéale Physique.
b. L'organe ésotérique Le troisième œil Ethérique.

Note : Les étudiants doivent distinguer soigneusement entre le troisième œil et la glande pinéale.
"Le troisième œil est mort et ne fonctionne plus", il a laissé derrière lui un témoin de son existence dans la 
glande Pinéale.
5. La glande Pinéale est une masse de matière nerveuse grise, grosse comme un petit pois, fixée à l'arrière 
du troisième ventricule du cerveau.
6. Le Corps Pituitaire a le même rapport avec la glande Pinéale que manas avec Buddhi ou le mental avec 
la sagesse. 
7. La glande Pinéale atteignit proportionnellement son plus haut développement avec le développement 
Physique le plus bas.
Traité sur le Feu Cosmique p 814. 

La glande pinéale est soumise à deux sources de stimulation : 
Premièrement, celle qui émane de l'Ego lui-même en passant par les centres de force éthérique. Cet influx 
descendant d'énergie égoïque (résultant de l'éveil des centres par la méditation et la spiritualité de la vie) 
frappe cette glande et, au cours des années, progressivement, accroît ses sécrétions, l'agrandit et la met en 
route pour un nouveau cycle d'activité.
La deuxième source de stimulation affectant la glande pinéale est celle qui résulte de la discipline du 
corps physique et de sa subjugation aux lois du développement spirituel. A mesure que le disciple vit une 
vie régulière, évite la viande, la nicotine, l'alcool, et pratique la continence, la glande pinéale ne demeure 
pas atrophiée, mais reprend son activité antérieure.
Dans la méditation, en faisant résonner le mot, l'étudiant éveille une réponse du centre majeur de la tête, 
provoque  une  vibration  réciproque  entre  celui-ci  et  le  centre  physique  de  la  tête  et  coordonne 
progressivement les forces dans la tête. Par la pratique du pouvoir de visualisation, le troisième œil se 
développe.  Les  formes  visualisées,  les  idées  et  abstractions  qui,  dans  ce  processus,  sont  revêtues  de 
matière  mentale  et  d'un  véhicule,  se  dessinent  à  quelques  pouces  du  troisième  œil.  C'est  cette 
connaissance qui  fait  parler  le yogi  Oriental  de "concentration sur l'extrémité  du nez".  Derrière cette 
phrase déroutante une grande vérité est voilée. Traité sur le Feu Cosmique p 852-853.
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Il est dit que la demeure de l'âme, avant-poste de la vie de Dieu, étincelle du pur feu spirituel, se trouve 
située dans la glande pinéale. Ce point est le plus bas qu'atteint la pure vie spirituelle, venant directement 
de  la  Monade,  notre  Père  dans  les  Cieux.  C'est  l'extrémité  du  sutratma,  ou  fil,  qui  relie  et  fait 
communiquer les diverses enveloppes en passant, de la monade sur son propre plan élevé, et par la voie 
du corps de l'âme, aux niveaux supérieurs du plan mental, pour descendre jusqu'au corps physique. Cette 
vie  de  Dieu  est  triple  et  combine  les  énergies  du  Père,  du  Fils  et  du  Saint-Esprit  ;  c'est  d'elle  en 
conséquence que dépend tout le fonctionnement de la nature humaine en tous ses aspects et sur tous les 
plans, ainsi que la totalité des états de conscience. Un toron de ce triple fil ou sentier – le premier – est le 
donneur  de  vie,  d'esprit  et  d'énergie.  Un  autre,  le  second,  est  à  l'origine  de  l'aspect  conscience  ou 
intelligence, du pouvoir qu'a l'esprit de réagir au contact et de fournir une réponse. Le troisième concerne 
la vie de la matière ou aspect corps.
Le premier aspect atteint la glande pinéale à travers la monade qui est, en l'homme, le point de résidence 
de l'esprit. Le second, ou aspect conscience, établit un point de contact avec le centre du cœur, par la voie 
de l'égo ; tandis que le troisième aspect, ou troisième partie du sutratma, se relie au centre situé à la base 
de l'épine dorsale, lequel constitue la source principale de la personnalité ou de l'activité corporelle.  La 
Lumière de l’Ame p 267-268.

Gnomes : (alchimie). Le nom rosicrucien des élémentals du minéral et de la terre. Voir aussi Elémentals.

Gnose : Mot grec: Litt., "connaissance". Terme technique utilisé par les écoles de philosophie religieuse, à la fois 
avant le début du prétendu Christianisme et pendant ses premiers siècles, pour indiquer l'objet de leur 
quête. Cette Connaissance spirituelle et sacrée, la Gupta Vidyâ des Hindous, ne pouvait être obtenue que 
par  l'initiation  aux  mystères  spirituels  dont  les  "mystères"  cérémoniels  étaient  une  représentation. 
Glossaire Théosophique.

Gourou : Instructeur spirituel, un Maître en matières métaphysiques et éthériques. Initiation Humaine et Solaire.

Goût : Le goût est le sens très important dont la domination s'affirme au cours du processus de discernement, 
permettant de comprendre peu à peu la nature illusoire de la matière. 
Traité sur le Feu Cosmique p 169. Voir aussi Discernement.

d. Le quatrième Sens le Goût.
1. Goût physique.
2. Imagination.
3. Discrimination.
4. Intuition.
5. Perfection.
La Lumière de l’Ame p 272. Voir aussi Sens.

Gouvernement :  Quand  les  hommes,  en  tous  lieux,  à  l'intérieur  des  frontières  de  leur  Etat  particulier,  et  tout  en 
soutenant son autorité et sa civilisation, commenceront à penser en termes d'humanité, l'opinion publique 
deviendra alors si puissante et si juste dans son inclusivité que la politique de l'Etat devra inévitablement 
se conformer à l'idéal plus élevé, et le sacrifice de l'individu et des humains en grand nombre à l'Etat ne 
sera plus possible. On examinera la partie dans sa véritable relation avec le plus grand tout. C'est cet éveil 
de  l'opinion  publique  aux  droits  mondiaux,  aux  intérêts  humains  inclusifs  et  à  la  coopération 
internationale,  qui est le véritable but de tout l'effort spirituel actuel. Plus tard, on comprendra que la 
responsabilité de ce que font les gouvernements repose carrément sur les épaules des citoyens qui portent 
ces  gouvernements  au  pouvoir.  C'est  une  responsabilité  dont  ne  devrait  être  exempt  aucun  citoyen, 
d'aucune  nation,  et  heureusement,  toute  pensée  nationale  correcte  prend  conscience  de  ce  fait. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 196-197.

Les différentes formes de gouvernement :
Les idées qui prédominent dans le monde aujourd'hui, peuvent être classées en cinq catégories, que vous 
feriez bien d'avoir présentes à l'esprit :
1. Les anciennes idées héréditaires qui ont contrôlé la vie de l'humanité pendant des siècles, l'agression 

pour la conquête et l'autorité d'un homme, d'un groupe ou d'une église qui représentent l'Etat. Pour des 
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fins politiques de tels pouvoirs peuvent agir dans les coulisses, mais leurs principes et leurs motifs sont 
facilement reconnaissables : l'ambition égoïste et l'autorité imposée par la violence.

2. Les idées relativement nouvelles, telles que le Nazisme, le Fascisme et le Communisme, bien qu'elles 
ne soient pas aussi neuves qu'on le croit généralement Elles sont semblables sur un point important : 
seul l'Etat ou la communauté d'êtres humains ont de l'importance, tandis que l'individu n'en a aucune ; 
il peut être sacrifié à tout moment pour le bien de l'Etat, ou soi-disant, dans l'intérêt général.

3. L'idée, ni vieille ni particulièrement nouvelle, de démocratie, dans laquelle (en principe mais non en 
fait) le peuple gouverne et où le gouvernement représente la volonté du peuple.

4. L'idée d'un état mondial divisé en grandes sections. C'est le rêve d'un petit nombre d'esprits inclusifs ; 
rêve que beaucoup jugent prématuré, l'humanité n'étant pas encore prête. C'est vers cela que tend le 
monde entier en dépit de ses multiples idéologies, chacune combattant pour la suprématie et oubliant le 
fait important que toutes ces idéologies peuvent convenir pour un temps aux groupes et aux nations qui 
les ont adoptées. Mais aucune d'entre elles n'est susceptible d'être universellement appliquée, et je dis 
cela aussi bien pour la démocratie que pour les autres régimes. Selon toute probabilité ces idéologies 
conviennent aux nations qui les acceptent, et modèlent leur vie nationale d'après leurs principes. Elles 
ne sont que des formules politiques transitoires dans cette période de transition entre l'Ere des Poissons 
et  l'Ere  du  Verseau,  et  ne  sauraient  durer  d'une  façon  permanente.  Rien  encore  n'est  permanent. 
Lorsque la stabilité sera atteinte, l'évolution cessera et le Plan de Dieu sera parachevé. Et alors ? La 
plus grande de toutes les révélations surviendra à la fin de cette période mondiale, lorsque l'intellect, 
l'intuition et la conscience de l'âme auront atteint le point qui en rendra possible la compréhension.

5. L'idée  d'une  Hiérarchie  spirituelle  qui  gouvernera  les  peuples  dans  le  monde  entier  et  qui 
incorporera les meilleurs éléments des régimes monarchique, démocratique, totalitaire et communiste. La 
plupart de ces groupes d'idéologies contiennent à l'état latent des éléments de beauté, de force et de  
sagesse, et peuvent apporter une contribution valable à la formation du monde de demain. Chacun de ces 
groupes verra en fin de compte sa contribution incorporée sous le contrôle de la Hiérarchie des Seigneurs 
de Compassion et des Maîtres de Sagesse. La restauration de l'ancien contrôle par les forces spirituelles, 
comme au temps des Atlantes, est encore à venir, mais l'Ere du Verseau reverra ce guidage spirituel et 
intérieur sur un tour plus élevé de la spirale.
La Destinée des Nations p 13 à 15.

… je suggère que vous vous efforciez de traduire les trois idéologies majeures auxquelles vous aurez 
nécessairement affaire, en termes de tentatives émanant en ce temps des trois centres planétaires majeurs : 
Shamballa, la Hiérarchie, l'Humanité. Vous acquerrez de la sorte un point de vue plus synthétique et une 
compréhension plus profonde du tableau du monde qui s'ébauche lentement.
Les idéologies qui prévalent dans le monde à présent, ne pourraient-elles être une réponse aux énergies 
émanant  des  deux centres  majeurs  plus  hauts,  et  agissant  sur  l'humanité  ?  Je  voudrais  suggérer  que 
l'idéologie qui prend corps dans la conception des états totalitaires est une réponse bien définie, quoique 
erronée,  à  l'influence de  Shamballa  :  la  Volonté  ;  que l'idéologie  sous-jacente  à  l'idéal  démocratique 
constitue une réponse semblable à l'universalité que l'Amour de la Hiérarchie incite l'humanité à exprimer 
; que le communisme est d'origine humaine, et qu'en lui prend corps l'idéologie que l'humanité a formulée 
selon son droit. Ainsi les trois aspects de la nature de Dieu commencent à prendre forme comme trois 
idées majeures, et ce que nous voyons de nos jours sur notre planète est le résultat de la déformation des 
réactions humaines aux impulsions spirituelles provenant de trois centres différents ; impulsions de nature 
et d'essence également divines. La Destinée des Nations p 24-25.

Gouverneur du Monde : Voir Manou.

Grand Age : Il  y  a  plusieurs  "grands  âges"  mentionnés  par  les  anciens.  En  Inde  cela  embrassait  tout  le  Mahâ-
manvantara, l' "âge de Brahmâ" dont chaque jour représente le cycle de vie d'une chaîne, c'est-à-dire, qu'il 
embrasse une période de sept rondes (voir le Bouddhisme Ésotérique par A.P. Sinnett). Donc, alors qu'un 
"jour" et une "nuit" représentent, comme manvantara et pralaya, 8.640.000.000 années, un "âge" dure une 
période  de  311.040.000.000.000  années,  après  quoi  le  pralaya,  ou  dissolution  de  l'univers,  devient 
universel.  Pour  les Égyptiens  et  les  Grecs,  le  "grand âge" ne fait  référence qu'à  l'année tropicale  ou 
sidérale, dont la durée est de 23.868 années solaires. Ils ne disent rien de l'âge complet – celui des dieux – 
car c'était une chose à ne mentionner et à ne discuter que dans les Mystères – aux cérémonies d'Initiation. 
Le "grand âge" des Chaldéens était chiffré comme celui des Hindous. Glossaire Théosophique.

Grande-Bretagne : Ame R 2 – Personnalité R1.
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Il  est évident que la faculté de gouverner est nettement la caractéristique prédominante de la Grande-
Bretagne. L'Angleterre est un exemple de l'art  du contrôle, et sa fonction a été, vous vous en rendez 
compte, de faire la première tentative de groupement de nations fédérées, et de démontrer la possibilité 
d'un  tel  groupement.  Les  Etats-Unis  d'Amérique  accomplissent  une  chose  à  peu  près  similaire  et 
fusionnent les nationaux de nombreux pays en un état fédéré, formé de plusieurs états subsidiaires au lieu 
de nations subsidiaires. Ces deux pouvoirs fonctionnent de cette manière et selon ce vaste objectif, dans le 
but de donner à la planète, comme résultat, un système de groupement à l'intérieur d'une même frontière 
nationale ou d'un seul empire, y préservant cependant cet esprit international qui sera le symbole de la 
technique  gouvernementale  de  l'Âge  Nouveau.  Le  second  rayon,  d'amour  ou  d'attraction,  gouverne 
égoïquement l'empire britannique et il y a une relation entre ce fait et celui que le signe des Gémeaux 
gouverne les Etats-Unis et Londres. Le mental fluide, mercurien et intuitif est étroitement allié au divin 
aspect d'amour et de compréhension, produisant l'attraction et l'interprétation.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 373.

Si l'idéal de justice de l'Angleterre (qui est le patron de son rayon de personnalité) peut être transformé et 
transmué par son rayon égoïque d'amour, en juste et intelligent service du monde, cette nation peut donner 
au monde le modèle de ce véritable gouvernement qui est le génie ou la qualité d'âme latente de l'Anglais. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 380-381 et La Destinée des Nations p 57.

Angleterre

Centre de la tête Londres (temporairement)

Centre du cœur Londres

Extériorisation de la Hiérarchie p 75.

La  Grande-Bretagne,  représente  une  fusion,  dont  les  fondements  ont  été  posés  par  un  long  passé 
historique de préparation au gouvernement. (…) La Grande-Bretagne exprime la volonté-de-pouvoir mais, 
du fait de l'âge et de l'expérience chèrement acquise, cette volonté-de-pouvoir est aujourd'hui tempérée par 
la justice et la compréhension croissante des besoins de l'humanité. Ceci, à son tour, est le résultat de la 
domination,  pendant  de  nombreux  siècles  passés,  de  l'aristocratie,  avec  son  paternalisme,  son 
conservatisme et sa méthode de lents rajustements. (…) La Grande-Bretagne, grâce à une démonstration 
réussie du principe de fédération, peut effectuer de grands changements en Europe, si elle fait preuve de 
pénétration  éveillée,  de  vraie  et  compatissante  justice,  ainsi  que  de  sage  patience.  (…)  la  force  de 
Shamballa s'exerce dans cette  communauté  de nations fédérées qu'on appelle  l'Empire britannique, et 
exprime la volonté-de-synthèse et la volonté de méthodes légales et justes.
Extériorisation de la Hiérarchie p 116-117.

L'un des Maîtres Anglais a la responsabilité précise de guider les peuples anglo-saxons vers une destinée 
conjointe. L'avenir des Anglo-saxons est grand et le flot de leur civilisation n'a pas encore atteint la ligne 
des  hautes  eaux.  L'histoire  promet  beaucoup  de  gloire  à  l'Angleterre  et  à  l'Amérique,  lorsqu'elles 
travailleront  ensemble  pour  le  bien  du  monde,  sans  se  supplanter  ou  intervenir  dans  leurs  empires 
réciproques,  mais  dans  le  plus  complet  accord  afin  de  sauvegarder  la  paix  du  monde  et  de  traiter 
correctement les problèmes mondiaux, dans le domaine de l'économie et de l'éducation.
Extériorisation de la Hiérarchie p 456.

La faculté de gouverner, propre au Rayon de la Volonté ou du Pouvoir, caractérise de toute évidence la 
Grande-Bretagne. L'Angleterre offre un exemple de l'art de diriger ; elle a eu pour fonction de tenter la 
première  fédération  de  nations  que  le  monde  ait  connue,  et  de  démontrer  la  possibilité  d'un  tel 
groupement. Les Etats-Unis ont fait quelque chose de semblable en réunissant des individus appartenant à 
des  nations  diverses  en  un  état  fédéré,  composé  de  plusieurs  états  subsidiaires,  au  lieu  de  nations 
subsidiaires. Ainsi fonctionnent ces deux grandes puissances ; leur vaste objectif est de donner en fin de 
compte, à la planète, un système de groupements dans les limites d'une nation ou d'un empire, impliquant 
néanmoins la notion internationale, symbole de la technique gouvernementale dans le Nouvel Age. 

287



Sous l'angle de l'âme, le deuxième Rayon de l'Amour ou de l'Attraction gouverne l'Empire Britannique ; il 
y a un rapport entre cela et le fait que le signe astrologique des Gémeaux gouverne les Etats-Unis et 
Londres. Le mental fluide, mercurien, intuitif, est intimement allié à l'aspect divin de l'amour et de la 
compréhension. Il produit l'attraction et l'interprétation. La Destinée des Nations p 50.

La Grande-Bretagne représente cet aspect du mental qui s'exprime par un gouvernement intelligent, basé 
sur une compréhension juste et aimante. C'est là, bien entendu, l'idéal qui s'offre à elle, mais ce n'est pas 
encore un parfait accomplissement. La Destinée des Nations p 54.

En considérant la Grande-Bretagne, nous notons d'abord que le signe des Gémeaux régit l'âme du peuple, 
et celui du Taureau, la forme matérielle extérieure de la nation ; c'est à cela qu'elle doit d'être apparue aux 
yeux  du  monde  sous  le  symbole  de  John  Bull,  qui  représente  la  personnalité  britannique.  Certains 
astrologues  ont  pensé  que  le  signe  du  Bélier,  régissait  la  Grande-Bretagne  ;  cela  est  vrai  en  ce  qui 
concerne cette petite partie appelée Angleterre, mais je m'occupe de l'Empire en tant que tout et non d'une 
de ses fractions.  C'est  l'influence des Gémeaux qui est  la cause des déplacements sans fin du peuple 
britannique ; c'est elle qui les a poussés à traverser sans cesse les océans, à s'installer aux confins du 
monde et à revenir invariablement au centre dont ils proviennent. C'est la caractéristique de la race.
Du point de vue de la personnalité ou aspect inférieur, l'influence des Gémeaux a produit cette diplomatie 
secrète, souvent tortueuse, et ce machiavélisme qui a été le caractère distinctif de l'activité politique de la 
Grande-Bretagne  dans  le  passé.  Les  personnes  sous  l'influence  des  Gémeaux  inspirent  souvent  la 
méfiance, et l'effet de ce signe sur la Grande-Bretagne ne constitue pas une exception. Cette méfiance fut 
justifiée dans le passé, mais il n'en est plus de même aujourd'hui, car la nation est vieille et expérimentée 
et elle apprend rapidement les leçons avec lesquelles elle a été confrontée.
Jusqu'à présent l'aspect supérieur du signe des Gémeaux ne gouverne pas entièrement la Grande-Bretagne, 
car  ce n'est  que maintenant  que l'âme de ce  pays  lutte  pour s'exprimer.  Durant  de longues périodes, 
l'influence du Taureau a prédominé, avec ses buts matériels, son désir d'acquérir, sa volonté arrogante et 
son aveugle ruée vers les possessions désirées. La capacité de pénétration et la tendance au déplacement 
sont deux qualités dont les Gémeaux et le Taureau ont doté la race. Londres, centre du cœur de l'Empire, 
est régi spirituellement par le Lion et matériellement par la Balance ; c'est donc le facteur âme qui lie la 
Grande-Bretagne à la France et qui devrait assister spirituellement l'aspect Lion de la personnalité de la 
France. Ce n'est pas toutefois la qualité spirituelle de ce signe qui domine la politique britannique mais 
principalement l'aspect Balance. La Grande-Bretagne se considère comme la préservatrice de l'équilibre 
du  pouvoir  entre  les  nations  et  comme la  nation qui  peut  rendre  la  justice  et  indiquer  les  méthodes 
correctes pour établir la loi et l'ordre. Cependant, l'influence des Gémeaux oblitère parfois tout cela, tandis 
que l'influence du Taureau l'aveugle souvent quant aux fins réelles.
C'est aussi l'aspect Lion qui lie Londres à Berlin, mais c'est le Lion sous son aspect d'affirmation de soi. 
De là proviennent certaines des difficultés, de là provient également l'étroite et inévitable relation entre 
Londres-Paris-Berlin, un triangle de forces qui conditionne puissamment l'Europe. De ces trois nations 
dépend la destinée de la race humaine dans l'avenir immédiat,  et la question se pose à nouveau : les 
décisions prochaines seront-elles prises en fonction du bien du "tout" ou basées sur le bien d'une partie du 
"tout" ? C'est la force du Lion en Grande-Bretagne qui attira originellement la force du Lion en France et 
amena la conquête Normande au XI ème siècle. Je mentionne ce fait parce qu'il indique un rapport et 
démontre  le  résultat  qui  en  découle,  non  parce  que  cet  événement  passé  ait  une  répercussion  réelle 
quelconque dans le présent.
Il  y a entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne un rapport beaucoup plus étroit qu'entre aucune des 
puissances continentales,  car les Gémeaux gouvernent les deux pays,  et  parce qu'ils ont, de plusieurs 
façons,  une vibration synchrone.  Cependant  l'influence du Taureau est  faible  aux Etats-Unis,  d'où les 
fréquents malentendus entre les deux puissances. Elles sont très proches l'une de l'autre et la prospérité de 
chacune est d'importance capitale pour toutes les deux, à tel point que la tendance à interpréter de façon 
erronée et à dénaturer les actions et les motifs réciproques n'est pas compensée par le caractère fluide des 
Gémeaux. Néanmoins l'arrogance et la volonté opiniâtre du Taureau doivent faire place à la souplesse et à 
la compréhension de la conscience inclusive des Gémeaux, ce qui, pour le tempérament britannique, est 
une chose difficile à saisir pour le moment. Les britanniques sont si convaincus de leur sagesse et de leur 
rectitude qu'ils ont tendance à oublier que les effets des bonnes intentions sont souvent contrecarrés par de 
mauvaises  méthodes.  Le  peuple  britannique  est  juste  et  sage,  mais  sa  suffisance  technique  et  son 
aveuglement quant au point de vue des autres peuples n'ont pas aidé à l'établissement de la paix mondiale, 
et cela est caractéristique du contrôle du Taureau.
La Destinée des Nations p 79-80.
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Les énergies suivantes, se manifestant à travers les signes zodiacaux et les régents planétaires, gouvernent 
donc la Grande-Bretagne :

Grande-Bretagne
1. Les Gémeaux, avec ses régents : Mercure, Vénus et la Terre
2. Le Taureau, avec ses régents : Vénus et Vulcain. la Nation.

3. Le Lion, avec son régent : le Soleil.
4. La Balance, avec ses régents : Vénus, Uranus et Saturne. Capitale ;

5. Le Rayon de l'âme, Deuxième Rayon : Amour-Sagesse.
6. Le Rayon de la personnalité, Premier Rayon : Volonté ou Puissance.
7. Influences indirectes des Rayons, parvenant par les régents planétaires :

a. Quatrième  Rayon  :  Harmonie  par  le  Conflit,  via  Mercure,  conduisant  à  un  lien  réel  avec 
l'Allemagne (comme l'a démontré l'étude du tableau précédent). Cette influence est responsable du 
caractère belliqueux de l'histoire de la Grande-Bretagne, mais elle œuvre à présent pour l'harmonie 
dans l'Empire.

b. Cinquième Rayon : Connaissance Concrète ou Science, via Vénus. Il est intéressant de noter que 
c'est ce rayon qui lie si intimement la Grande-Bretagne à la France, et qu'il n'apparaît nulle part 
parmi les influences qui affectent la nation germanique. Vénus régit le Taureau et la Balance ainsi 
que les Gémeaux, d'où le bon développement du mental inférieur concret de la nation britannique. 
Le mental intuitif, toutefois, reste à développer.

c. Troisième Rayon : Intelligence Active ou Adaptabilité, via la Terre ainsi que via la planète Saturne, 
dont l'influence, parmi d'autres, régit la Balance. Vous avez là un indice de la raison pour laquelle 
l'Empire Britannique couvre la Terre, car il y a un rapport intime entre la Terre en tant que tout et la 
Grande-Bretagne.  Cette  influence  relie  également  la  Grande-Bretagne  à  la  France  dont  la 
personnalité est gouvernée par le Troisième Rayon.

d. Premier  Rayon  :  Volonté  ou  Pouvoir,  via  la  planète  Vulcain.  Dans  le  premier  rayon  tel  qu'il 
s'exprime à travers la planète Vulcain, l'aspect Destructeur est très faible, à l'encontre de l'influence 
qu'il exerce à travers la planète Pluton, autre agent du premier rayon. Vous trouvez à nouveau dans 
ce  régent  de  la  personnalité  du  Taureau  de  la  Grande-Bretagne  un  lien  avec  la  personnalité 
appartenant aussi au premier rayon de l'Allemagne. Cela explique également comment se forment 
les  liens  entre  les diverses parties  de l'Empire,  faisant  de celui-ci  une unité  par la  volonté  des 
peuples.

e. Deuxième Rayon : Amour-Sagesse, via le Soleil, régent du Lion, qui gouverne l'âme de Londres et 
qui est aussi un canal pour la force de l'âme de l'Empire Britannique, laquelle est essentiellement 
celle  de  l'Amour-Sagesse  lorsqu'elle  s'exprime  réellement  et  n'est  pas  sous  la  domination  de 
l'influence de la Balance.

f. Septième Rayon : Ordre Cérémoniel ou Rituel Organisé, parvenant à notre planète via Uranus et 
donnant à l'Empire Britannique son contrôle physique bien établi sur les lieux et les circonstances, 
ainsi que ses fondements légaux, en coopération avec la Balance, et son amour de l'ordre et de la 
règle. Tout cela facilite la pleine expression des énergies du premier rayon de l'Empire Britannique.

Une étude des effets combinés de ces énergies et de ces forces aidera à comprendre la Grande-Bretagne et 
ses  activités  ;  ces  énergies  indiquent  certaines  affinités,  ainsi  que  les  possibilités  imminentes  d'un 
ajustement,  si  l'amour,  qui  est  le  principe  déterminant  de l'âme britannique,  peut arriver  à s'exprimer 
librement. Jusqu'à présent, les attitudes, les décisions et les activités britanniques ont surtout manifesté les 
caractéristiques du Taureau, du Lion et de la Balance. Tout en conservant sa volonté d'ordre et le jugement 
équilibré que lui confère la Balance, la Grande-Bretagne peut-elle changer, en éliminant les aspects du 
Taureau qui l'ont conduite à poursuivre aveuglément des buts égoïstes et qui lui ont permis, grâce à sa 
puissante personnalité, d'arriver à ses fins ? N'est-ce pas une ironie du sort que cette nation qui fut dans le 
passé l'une des plus agressives  du monde,  soit  maintenant  celle  qui  devrait  mettre  fin  à  une période 
d'agression, avec l'aide de la France (dont la tendance agressive est très semblable). De cette manière, la 
Grande-Bretagne servirait à l'instauration d'un âge de coopération, de compréhension et de partage des 
responsabilités. L'avenir du monde est en grande partie entre les mains de la France et de la Grande-
Bretagne,  et  son bonheur  est  assuré  si  l'énergie  de l'âme de ces deux  pays  domine  leur  personnalité 
supplantant les buts et les ambitions de la personnalité.
La Destinée des Nations p 81 à 83.

… beaucoup de Britanniques – la majorité de la race britannique – sont des Romains Réincarnés.
Le Mirage, problème mondial p 102.
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Gratitude : … la  gratitude  est  le  sceau  de  l'âme illuminée  et,  d'un  point  de  vue  occulte  et  scientifique,  l’agent 
libérateur fondamental. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 639.

Grippe : Le fléau de la grippe a ses racines dans la peur et les soucis. Cette maladie s'évanouira quand le monde 
calmé se sera libéré de la "terrifiante" condition actuelle. Guérison Esotérique p 57.

Groupe (travail de) : Voir aussi Disciple - Groupes-semences – Initiation de groupe - Maître.

Ce que l'on demande maintenant est le travail de groupe, le bien du groupe, la connaissance de groupe, le 
contact de groupe avec le divin, le salut du groupe, la compréhension de groupe et la relation de groupe 
avec Dieu et avec la Hiérarchie spirituelle. Extériorisation de la Hiérarchie p 374.

Les gens désintéressés ne sont pas rares.  Les groupes désintéressés sont très rares. Il n'est pas rare de 
rencontrer une dévotion pure et désintéressée chez les individus, mais la rencontrer dans les groupes est 
rare, en vérité. On voit souvent le cas d'intérêts personnels sacrifiés pour le bien de la famille ou pour 
celui d'une autre personne, car la beauté du cœur humain s'est manifestée au cours des âges. Mais ce qui 
constituera la gloire du Nouvel Age sera que l'on rencontrera une semblable attitude dans un groupe et 
que  l'on  verra  cette  attitude  se  maintenir  à  un  rythme  continu,  se  manifester  spontanément  et 
naturellement.
Pouvoir observer le lien d'amour pur et le contact avec l'âme réalisés et utilisés en une formation et un 
travail de groupe est, en vérité, chose nouvelle ; y parvenir est l'idéal que je place devant le groupe de mes 
disciples. Si ce groupe est à la hauteur de la vision telle qu'elle existe dans son esprit, alors seront établis, 
sur le plan physique, des foyers et des points de force spécialisés à travers lesquels la Hiérarchie pourra 
opérer avec une plus grande assurance qu'auparavant. Grâce à ce groupe et aux groupes similaires, un 
réseau d'énergies spirituelles sera mis en mouvement sur la terre, réseau qui facilitera la régénération du 
monde. Une fois que ces groupes seront établis d'une manière permanente et que leur puissance opérera, 
l'objectif  sur  lequel  s'exercera  leur  influence  sera  nettement  plus  vaste  que  la  seule  élévation  de 
l'humanité.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 45.

Vous pouvez donc  voir  que le  but  de ces groupes est  de développer  avec  le  temps les  trois  grands 
pouvoirs de tous les esprits illuminés :
Premièrement  :  le pouvoir de travailler  dans toute  substance mentale et  avec elle.  La Hiérarchie des 
Mentaux Illuminés est un groupe dont les pouvoirs télépathiques Les mettent en mesure d'être sensibles à 
tous les courants mentaux et d'enregistrer les pensées de Ceux Qui incarnent le Mental de Dieu, le Mental 
Universel.  Ils  peuvent  enregistrer  les  formes-pensée  de  Ceux  Qui  se  trouvent  aussi  éloignés  de  la 
Hiérarchie des Maîtres que Ceux-ci se trouvent, en ce qui Les concerne, éloignés des disciples du monde.
(…)
Deuxièmement : le pouvoir de l'intuition, but d'une grande partie du travail requis des disciples, exige le 
développement en l'homme d'une autre faculté. L'intuition est aussi une fonction du mental ; lorsqu'elle 
est correctement utilisée,  elle permet à l'homme de saisir  la réalité avec clarté et de voir cette réalité 
dépouillée des mirages et des illusions des trois mondes. Lorsqu'elle fonctionne en lui, n'importe quel 
homme devient capable d'agir directement et correctement, car il se trouve en contact avec le Plan, avec 
les  faits  à l'état  pur  et  sans mélange  et  avec les  idées  exemptes  de déformation ;  faits  et  idées sont 
affranchis de toute illusion et viennent directement du Mental divin ou universel. Le développement de 
cette faculté amènera une reconnaissance mondiale du Plan et ce sera la réalisation la plus importante de 
l'intuition dans ce cycle mondial actuel.
(…)
Troisièmement : il existe un autre pouvoir mental important qui doit être développé. C'est un pouvoir qui 
caractérise toutes les âmes libérées, quel que soit leur rayon. C'est le pouvoir de guérison. Son œuvre est 
encore embryonnaire. La conscience de groupe est encore si jeune et si peu polarisée qu'il est inutile que 
je m'étende sur ses  futures possibilités.  Lorsque les hommes pourront être formés en vue de devenir 
désintéressés et divinement magnétiques et radioactifs, alors certaines forces divines seront déversées sur 
le monde qui vivifieront et reconstruiront, qui élimineront le mal et guériront les malades. Jusqu'à présent, 
les tentatives faites par les hommes dans les domaines de la médecine, de la guérison et des diverses 
formes de thérapeutique ont résulté de réactions aux forces en suspens, mais sans aller plus loin.
Ce  sont  là  les  trois  facultés  majeures  que  l'homme spirituel  peut  développer  ;  les  autres  facultés  et 
possibilités de développement ne sont que des expansions de ces trois facultés : la pensée télépathique, sa 
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réception et son émission ; la reconnaissance intuitive de la vérité et la mise en concepts de celle-ci par le 
mental, auquel s'ajoute plus tard le processus de matérialisation de ce qui a été perçu intuitivement, forme 
la plus élevée du travail créateur ;  la guérison, accompagnée de la compréhension de l'énergie et des 
forces qui conduiront plus tard à la renaissance de l'humanité.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I  p 47, 48 et 51.

Toute qualité acquise de quelque ordre qu'elle soit doit être considérée par l'individu comme un aspect 
positif pour le groupe et non pas comme un accomplissement personnel. Cette idée mérite d'être élaborée 
et  implique  un  jugement  clair  et  un  certain  détachement  de  la  part  des  membres  du  groupe.  Toute 
reconnaissance véritable exige ces qualités.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I  p 331.

J'indique à beaucoup de mes disciples le don spécial qu'ils peuvent faire au groupe auquel je les ai affiliés 
de manière que, avec délibération et connaissance, ils puissent sans cesse exercer ce don le long des lignes 
indiquées et contribuer ainsi à la vie du groupe. Il y a le don d'être  les qualités incarnées. Il y a le don 
consistant à comprendre le fait que, parce qu'on incarne dans une certaine mesure un attribut divin, grand 
ou petit, on peut agir comme canal pour sa transmission en partant du plus grand centre. C'est là, la base 
de la Doctrine des Avatars ou des Messagers Divins. Le don d'Etre et le don de Transmission délibérée de 
pouvoirs qualifiés doivent être mieux compris.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I  p 417.

Les disciples travaillant dans un Ashram ne sont pas entièrement maîtres de leurs activités. Chacun d'eux 
est tenu par le lien de l'âme le reliant à ses condisciples. Les responsabilités assumées et les rapports 
karmiques  reconnus ne peuvent  être  écartés  à  la  légère  et  doivent  être  finalement  menés à  bien.  La 
discipline de la vie de groupe est une discipline de vie supérieure à toute idée que l'on s'impose à soi-
même,  relativement  à  la  vérité  et  à  la  vie.  Lorsqu'un  disciple  voit  son  dharma  individuel  et  ses 
responsabilités de groupe et qu'il établit un rapport entre eux, il est en mesure de faire ce qu'il convient.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I  p 428.

Quand le travail  de groupe est couronné de succès, c'est parce que l'équipement du groupe se trouve 
augmenté de tout ce que chaque individu donne. L'énergie de l'unité est absorbée par le groupe tout entier 
et le rendement en service du groupe s'en trouve accru. Le groupe est alors en mesure de passer à un plan 
de service et de conscience plus élevé. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I  p 662.

Le groupe de chaque Maître se distingue par le contenu de pensées,  celles-ci étant apportées par les 
disciples et utilisées par le Maître dans son travail pour l'humanité. Par conséquent, la vie de la pensée de 
chaque disciple doit être conditionnée par trois facteurs :
1. Par son pouvoir. Celui-ci est fonction d'un juste instinct spirituel, d'une juste compréhension, et d'une 

juste interprétation des idées ainsi que d'une formulation correcte de ces idées.
2. Par sa pureté. Elle provient naturellement d'une capacité croissante d'amour illimité et non-séparatif, 

d'une claire vision et du libre influx de force de l'âme.
3. Par sa précipitation correcte. Cette précipitation de pensée est due à une intention clairement dirigée, 

à une compréhension du dessein en vue duquel, le groupe de disciples existe, et à une participation 
intelligente et croissante de l'activité créatrice du Maître.

Le groupe d'un Maître est un centre de pouvoir construit de trois manières par le Maître :
1. Par la puissance de Sa propre vie de pensée, évoquée par Sa réponse au dessein hiérarchique et par 

une capacité croissante à répondre à Shamballa.
2. Par Sa capacité à intégrer le centre de pouvoir (Son groupe, dont Il  a pris la responsabilité) dans 

l'activité immédiate de la Hiérarchie.
3. Par Sa sagesse dans le choix de Ses collaborateurs. Son groupe de disciples sera efficace dans le 

service  du  monde  et  utile  à  Ses  Supérieurs  dans  la  mesure  où  Il  fait  preuve  de  jugement  en 
rassemblant les hommes et les femmes qu'Il prépare pour l'initiation.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I  p 782.

…le groupe d'un Maître est un centre d'énergie dans lequel est précipité le disciple, et que sur lui en tant 
que personnalité, les effets de ce centre sont évocatoires et éliminatoires.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I  p 783.
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L'unité  de  groupe  ne  dépend  pas  de  la  sympathie  personnelle,  du  penchant  personnel  et  de  la  
compréhension  pouvant  exister  entre  les  membres  du  groupe,  mais  de  la  capacité  d'absorber  et  
d'assimiler,  d'élever,  de  changer  et  de transmuer  les  membres  qui,  au premier  abord,  semblent  peu  
sympathiques  ou même peu appropriés, du point de vue limité du membre du groupe. Ceci est souvent 
négligé, mais c'est de la capacité de l'accomplir, que dépend une grande partie de la réussite du groupe. 
Quand on ne peut pas compter sur un groupe pour effectuer l'absorption nécessaire, le rejet apparent de 
certaines personnes n'est pas la faute de ces personnes, mais celle du groupe qui n'est pas encore assez 
intégré ou unifié pour assimiler certains types de caractère et certaines tendances. Cette reconnaissance 
devrait faciliter le maintien d'une humilité très nécessaire. (…)
Un groupe de disciples doit être caractérisé, comme je vous l'ai déjà dit, par la raison pure qui remplacera 
le motif,  et  fusionnera finalement  avec l'aspect  volonté de la Monade,  son aspect  majeur.  En termes 
techniques, c'est Shamballa en relation directe avec l'humanité.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II  p 6.

Au sujet de l’obéissance dans le travail de groupe :
L'obéissance qui est  requise est  l'obéissance du Plan. Ce  n'est  pas  l'obéissance au Maître,  quoi qu'en 
pensent beaucoup d'écoles occultes d'ancien type. L'obéissance qui vous est demandée est basée sur votre 
reconnaissance  croissante  du  Plan  pour  l'humanité,  tel  qu'il  émerge  dans  votre  conscience  par  les 
processus de méditation et par un service bien déterminé, fondé sur un amour croissant de votre prochain.
L'obéissance demandée est celle de la personnalité à l'âme quand la connaissance de l'âme, la lumière de 
l'âme et la maîtrise de l'âme deviennent de plus en plus puissantes dans les réactions du mental et du 
cerveau du disciple. Tout ce problème de l'obéissance occulte ne se poserait pas, si les rapports entre l'âme 
et la personnalité, ou ceux entre le disciple et le Maître étaient complètement et sainement établis. La 
question tout entière est basée sur l'aveuglement et le manque de connaissance du disciple. Lorsque les 
rapports deviennent plus fermement établis, aucune divergence fondamentale ne peut se manifester dans 
les opinions ; les buts poursuivis par l'âme et par la personnalité fusionnent ; les objectifs à atteindre par le 
disciple et par le Maître deviennent identiques, et la vie de groupe conditionne le service de l'un comme 
de l'autre.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I  p 784-785.

Tous les groupes de disciples travaillant à l'intérieur ou à l'extérieur d'un Ashram devraient être en étroits 
rapports  télépathiques,  fournissant  ainsi  au  développement  de  ce  genre  de  sensibilité  un  terrain 
d'entraînement.  La  première chose qui  doit  être établie  dans un groupe de disciples est  l'amour et  la 
confiance  ;  sans  eux,  il  ne  peut  y  avoir  de  véritable  transmission  de  pensée.  Lorsque  l'amour  et  la 
confiance n'existent pas, il faut les développer systématiquement et consciemment.
La deuxième règle qui régit les rapports télépathiques est que tous les disciples doivent éviter le plus 
soigneusement possible les "crises de critique" s'ils désirent établir le rythme nécessaire. Dans tout groupe 
de disciples, il y a ceux qui ne reconnaissent pas les priorités qu'il faut observer ; ils placent bien des gens 
et  bien  des  choses  avant  leur  devoir  et  leurs  responsabilités  spirituels.  Ils  donnent  ainsi  à  leurs 
condisciples  de justes  raisons,  apparemment  justes,  de les  critiquer.  Il  y  a  des cas où la  critique est 
incontestablement la reconnaissance d'un fait. Ceci veut dire qu'un disciple qui critique a atteint un point, 
où  son  jugement  est  si  bien  fondé  sur  l'amour,  qu'il  n'entraîne  aucun  effet  qui  puisse  concerner  la 
personnalité  soit dans sa propre vie, soit dans celle de son condisciple ; ce n'est qu'une reconnaissance 
aimante  d'une  limitation.  Cette  attitude  ne  devient  erronée  que  lorsque  ces  faits  incontestables,  sont 
utilisés pour provoquer la critique en ceux qui ne sont pas qualifiés pour cela, fournissant ainsi des motifs 
de discussion. Le disciple ou l'aspirant ayant des défauts criants, et qui ne parvient pas à faire lui-même 
les changements nécessaires, crée une barrière qu'il lui faudra détruire un jour en supprimant toutes les 
causes de critique. Ces barrières mettent obstacle aux libres communications télépathiques.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I  p 825-826.

Le  Nouveau  Groupe  des  Serviteurs  du  Monde :  Le  Nouveau  Groupe  des  Serviteurs  du  Monde  offre 
essentiellement un champ d'entraînement et d'expérience pour ceux qui désirent croître spirituellement et 
devenir des disciples actifs aux ordres du Christ. L'apparition de ce groupe sur la terre à cette époque est 
un des signes qui indiquent le succès du processus évolutif de l'humanité. Cette méthode de travail, qui 
consiste à utiliser des êtres humains comme agents pour accomplir le travail du salut et de l'élévation du 
monde, fut inaugurée par le Christ Lui-même. Bien souvent, Il agit sur les hommes par l'intermédiaire 
d'autres hommes, atteignant l'humanité à travers Ses douze disciples (considérant Paul comme remplaçant 
de Judas Iscariote). Bouddha a tenté la même expérience. Toutefois, Son groupe était plus en relations 
avec  Lui  qu'avec  le  monde des  hommes.  Le Christ  envoya  ses  apôtres dans le  monde  pour nourrir, 
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chercher et guider Ses brebis et pour qu'ils deviennent des "pêcheurs d'hommes". Pour les disciples du 
Christ, leur lien avec leur Maître était secondaire, par rapport à leurs relations avec un monde dans le 
besoin. La même attitude guide encore la Hiérarchie, sans que sa dévotion au Christ en soit diminuée. Ce 
que Bouddha avait institué symboliquement et embryonnairement devint durant l'Ere des Poissons, et à 
cause de ses exigences, une réalité effective.
Dans l'Ere du Verseau où nous entrons maintenant, ce genre de travail de groupe atteindra un très grand 
développement, et le monde sera sauvé et reconstruit par des groupes bien plus que par des individus. 
Dans le passé, nous avons eu des Sauveurs du monde, des Fils de Dieu qui ont donné aux hommes un 
message leur apportant une plus grande lumière. Maintenant que les temps sont mûrs, et par suite du 
processus évolutif,  un groupe se forme qui sauvera le monde et qui, incarnant les idées de groupe et 
soulignant la véritable signification de l'Eglise du Christ, agira sur les esprits et les âmes des hommes et 
les  stimulera  de  telle  sorte  que  le  nouvel  age  sera  inauguré  par  un  débordement  de  l'Amour,  de  la 
Connaissance et de l'Harmonie de Dieu Lui-même, de même que par la réapparition du Christ, en qui ces 
trois aspects de la divinité seront incarnés. Les religions du passé ont été fondées par une grande âme, par 
un Avatar et par une personnalité spirituelle exceptionnelle. L'empreinte de leur vie, de leurs paroles et de 
leurs enseignements a marqué l'humanité et subsisté pendant de nombreux siècles. Quel sera l'effet du 
message d'un Avatar ou d'un Sauveur du Monde se manifestant sous la forme d'un Groupe ? Quelle sera la 
puissance de l'œuvre d'un groupe de connaisseurs de Dieu, énonçant la vérité, et subjectivement unis dans 
la grande tâche de sauver le monde ? Quel sera l'effet de la mission d'un groupe de Sauveurs du Monde, 
tous des connaisseurs de Dieu (à un degré  plus ou moins grand) complétant  leurs efforts,  renforçant 
mutuellement leurs messages et formant, sous la direction du Christ visiblement présent, un organisme à 
travers lequel l'énergie spirituelle et le principe de vie spirituelle puissent influencer le monde ?
Un tel  groupe  existe  déjà,  et  ses  membres  se  trouvent  dans tous  les  pays.  Ils  sont  relativement  peu 
nombreux et fort éloignés les uns des autres, mais leur nombre s'accroît constamment et leur message se 
fera sentir de plus en plus. Ils possèdent un esprit constructif et sont les bâtisseurs du nouvel âge. C'est à 
eux qu'incombe la tâche de préserver l'esprit de vérité et de renouveler la pensée des hommes, afin que 
l'humanité dispose d'un intellect stable, capable de méditation et de réceptivité, et qui lui permettra de 
reconnaître la prochaine révélation de la divinité, telle qu'elle sera apportée par le Christ.
Depuis 1938, ce Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde a été réorganisé et revivifié. La connaissance 
de son existence se répand dans le monde entier. Il est aujourd'hui composé d'hommes et de femmes de 
toutes  nations  et  de  toutes  races  appartenant  à  toutes  les  organisations  religieuses  et  à  tous  les 
mouvements humanitaires, fondamentalement orientés vers le Royaume de Dieu, ou en voie de l'être. Ce 
sont des disciples du Christ travaillant consciemment et souvent inconsciemment à Sa réapparition, des 
aspirants  spirituels  cherchant  à  servir  et  à  réaliser  le  Royaume  de  Dieu  sur  la  terre,  des  hommes 
intelligents et de bonne volonté, s'efforçant d'accroître la compréhension et d'établir de justes relations 
humaines. Ce groupement se subdivise en deux groupes principaux :
1. Un groupe composé des disciples du Christ qui travaillent consciemment selon Ses plans et auxquels 

se joignent ceux qui, instruits par eux, collaborent consciemment et volontairement.  Nous pouvons 
appartenir à cette première catégorie si nous le désirons et si nous sommes prêts à faire les sacrifices 
nécessaires.

2. Un groupe composé d'aspirants, d'hommes et de femmes pensant en termes planétaires et travaillant 
inconsciemment  sous  la  direction  de  la  Hiérarchie  spirituelle.  De  tels  hommes  sont  aujourd'hui 
nombreux et occupent souvent des positions élevées ; leur rôle est de détruire les anciennes formes ou 
de construire les nouvelles. Ils n'ont conscience d'aucun plan synthétique intérieur,  mais s'occupent 
avec désintéressement de répondre aux besoins de l'humanité, du mieux qu'ils peuvent, assumant des 
tâches importantes dans le domaine de l'éducation.

Le premier groupe est quelque peu en contact avec la Hiérarchie spirituelle et l'est dans une large mesure 
lorsqu'il s'agit de vrais disciples. Ses membres travaillent sous l'inspiration spirituelle. Le second groupe 
est en contact étroit avec les masses humaines. Son travail est plus précisément inspiré par les idées. Le 
premier groupe s'occupe du Plan du Christ, dans la mesure où ses membres peuvent en saisir l'essentiel. 
Le second travaille avec les nouvelles conceptions et les nouveaux espoirs qui naissent dans la conscience 
de l'humanité à mesure que les hommes commencent à réagir subjectivement et souvent inconsciemment 
à la préparation pour le retour du Christ. Grâce au travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, 
l'humanité s'éveille sûrement aux possibilités d'avenir.
Dans  le  monde  entier,  l'élite  intellectuelle  commence  à  prendre  conscience  de  l'humanité  comme 
ensemble, et cet éveil prélude à l'avènement de la fraternité. L'unité de la famille humaine est reconnue, 
mais avant que cette unité puisse prendre forme de manière constructive, il est essentiel que les barrières 
mentales existant entre les nations, races et classes soient renversées par les penseurs, hommes et femmes, 
du monde entier. Il est également essentiel que le Nouveau Groupe des Serviteurs répète dans le monde 
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extérieur le genre d'activité exercé par la Hiérarchie lorsqu'elle a formé et développé ce même groupe. Il 
faut que les hommes soient partout amenés à comprendre les idéaux fondamentaux qui gouvernent le 
nouvel âge, et pour cela qu'ils subissent l'influence de ces idées et qu'ils les expriment. Telle est la tâche 
principale du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
Au fur et à mesure que nous étudions ce Groupe et que nous apprenons à le reconnaître dans toutes ses 
ramifications et sphères d'activité – répandues dans le monde entier et incluant les travailleurs sincères et 
consacrés  de toute  nation,  de toute  religion et  de toute  organisation d'inspiration humanitaire  –  nous 
réaliserons qu'il existe aujourd'hui sur la terre un groupe d'hommes et de femmes qui, par leur nombre et 
leurs activités, sont parfaitement capables d'amener les changements qui permettront au Christ de revenir 
parmi  nous.  Ceci  se  produira  s'ils  sont  suffisamment  prêts  à  faire  les  sacrifices  nécessaires,  et  s'ils 
consentent à oublier leurs divergences nationales,  religieuses et sociales dans un service commun qui 
reconstruira  le  monde.  Il  faut  qu'ils  inculquent  à  l'humanité  quelques  notions  essentielles,  simples  et 
fondamentales. Il faut qu'ils la familiarisent avec l'idée de la réapparition du Christ et de la manifestation 
du Royaume de Dieu. Leur tâche consistera principalement à synthétiser et à réaliser pratiquement l'œuvre 
des deux grands Fils de Dieu, le Bouddha et le Christ.
Le succès de l'œuvre du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est inévitable. Il a fait beaucoup de 
progrès depuis 1938. L'intégration intérieure du Groupe, qui travaille en contact étroit avec le Christ et la 
Hiérarchie spirituelle, est telle que le succès est certain. Il forme un canal par lequel la lumière, l'amour et 
la puissance du Royaume de Dieu peuvent atteindre les travailleurs plus exotériques. Sachons donc que 
tous les hommes et  toutes les femmes spirituels,  tous ceux qui cherchent  à établir de justes relations 
humaines, tous ceux qui pratiquent la bonne volonté et s'efforcent sincèrement d'aimer leurs semblables 
forment partie intégrante du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde ; sachons aussi que leur tâche 
principale consiste à préparer les voies pour le retour du Christ. 
Le Retour du Christ p 147 à 150.

La fonction du nouveau groupe des serviteurs du monde est de "faire pénétrer" dynamiquement l'énergie 
de  la  volonté-de-bien  dans  le  monde  ;  l'homme  et  la  femme  moyens,  répondant  inconsciemment, 
exprimeront la bonne volonté. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 37.

Les  membres  du  Nouveau  groupe  des  serviteurs  du  monde  se  recrutent  dans  toutes  les  branches  de 
l'entreprise humaine, dont la religion organisée n'en est qu'une. Il y a des savants qui, bien que rejetant 
violemment tout ce qui n'est pas prouvé, donnent tout ce qu'ils possèdent de connaissances et d'aptitudes 
scientifiques au service de l'humanité – chacun dans le domaine qu'il  a choisi.  Il  existe des hommes 
importants dans le monde de la finance, qui considèrent l'argent comme une responsabilité à dispenser 
sagement au service des autres, et pour qui la terminologie mystique ou occulte n'a aucune signification. Il 
existe  des  éducateurs  occupés  de  la  sage  formulation  de  la  connaissance  et  d'une  compréhension 
encyclopédique de la sagesse accumulée au cours des âges ; ils s'efforcent d'utiliser ces dernières pour 
préparer la jeune génération à une vie belle, constructive et créatrice. Il existe des hommes d'Eglise, des 
chefs religieux (dans l'une ou l'autre des religions mondiales) qui ne sont pas liés ou handicapés par la 
forme ; l'esprit  de lumière est en eux et ils aiment intelligemment leurs frères les hommes. Tous ces 
hommes, s'ils sont membres du Nouveau groupe des serviteurs du monde, doivent inévitablement être des 
penseurs réfléchis, avoir des objectifs créateurs, être vraiment intelligents, et ils doivent avoir ajouté à leur 
intelligence un amour grandissant. Ces hommes et ces femmes ont une relation double : avec le reste de 
l'humanité qu'ils cherchent à servir, et avec la Hiérarchie, en passant par quelque ashram, ashram qui est 
la source de leur inspiration et de leur effort créateur pour penser et travailler.
Le disciple accepté dans ce travail de groupe est en rapport conscient avec les deux centres planétaires 
(l'humanité et la Hiérarchie) et leur pensée créatrice conditionne le groupe pour une large part. Beaucoup 
d'entre eux, cependant, sont conscients de leur relation avec l'humanité et de leur service projeté, mais 
totalement inconscients de la source invisible de leur inspiration. Cela n'a pas d'importance, car – si leur 
motif est pur, leur intelligence vive et leur faculté de méditation adéquate – de toutes façons ils reçoivent 
l'inspiration et développent leur intuition. Ce sont les membres du Nouveau groupe des serviteurs  du 
monde qui peuvent méditer et  méditent,  qui sont  les véritables agents de la relation existant  entre la 
Hiérarchie  et  l'humanité.  Une  telle  relation  a  naturellement  toujours  existé  ;  il  y  a  toujours  eu  de 
nombreux mystiques et quelques occultistes qui ont servi de canal à cette relation. Aujourd'hui, le groupe 
est nouvellement organisé et, pour la première fois dans l'histoire, la tâche d'invocation et d'évocation est 
également équilibrée, sur ce que l'on pourrait appeler une base moitié-moitié.
Par ailleurs, le Nouveau groupe des serviteurs du monde est composé d'hommes et de femmes très divers, 
issus de toutes les nations, ayant de nombreux points de vue différents et appartenant à de nombreuses 
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professions  et  idéologies  ;  ce  groupe est  donc  véritablement  plus  représentatif  de  l'humanité  et  plus 
puissant qu'il ne l'a jamais été.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 196-197.

Groupes Egoïques : Les corps causals des individus se trouvant sur le troisième sous-plan du cinquième plan, le plan 
mental. Ces corps, qui sont l'expression de l'Ego, ou de l'auto-conscience individualisée, sont rassemblés 
en groupes d'après le rayon ou la qualité de leur l'Ego. Initiation Humaine et Solaire.

Groupes-semences :  Voir aussi  Tableau sur  les  10 Groupes-semences en  Annexe 3 et  Annexe 1 :  Pratiques de 
méditation.

Les  groupes  qui  se  forment  maintenant  sont  une  activité  du  second  rayon  ;  ce  sont  des  groupes 
constructeurs, constructeurs des formes d'expression du nouvel âge. Ils ne sont pas le résultat du désir, tel 
que l'on comprend habituellement ce terme, ils sont basés sur l'impulsion mentale. En fait, ils sont de 
nature subjective et non objective. Ils se caractérisent plus par la qualité que par la forme. Qu'ils puissent, 
par la suite, produire des effets objectifs puissants est désirable ; c'est ce à quoi nous les destinons dans 
notre mental, mais, au stade actuel qui est celui de la germination, ils sont subjectifs et, du point de vue 
occulte, ils "travaillent dans le noir". A une date lointaine, apparaîtront des groupes du premier rayon, 
animés par l'aspect volonté et  donc de nature encore plus subjective,  d'origine plus ésotérique ;  nous 
n'avons pas à nous en préoccuper. Extériorisation de la Hiérarchie p 23.

La fondation, sur les plans intérieurs, d'une école de télépathie à laquelle l'humanité peut devenir sensible, 
même si c'est inconsciemment, fait partie du travail entrepris par le premier groupe, les communicateurs 
télépathes. Ils sont les gardiens du dessein du groupe et travaillent sur le niveau mental. Le deuxième 
groupe,  les observateurs expérimentés,  a pour objectif  une vision claire de l'emploi de l'intuition ; ils 
servent sur le niveau astral. Le troisième groupe, les guérisseurs par le magnétisme, a pour objectif de 
travailler avec les forces du plan physique. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 27.

…l'objectif de ces groupes est de relier la Hiérarchie, et ce qu'elle représente, à l'humanité ; de mettre en 
rapport étroit les deux centres dont l'énergie devra être un jour fondue en un seul tout. Vous saisirez peut-
être plus clairement l'idée sous-jacente si vous vous rappelez le travail personnel que vous devriez vous 
efforcer d'accomplir sur vous-mêmes. Ne s'agit-il pas d'un effort pour unir la personnalité et l'âme, ou le 
Soi supérieur et le soi inférieur. Pour y parvenir, vous devez comprendre que l'illumination du mental est 
un facteur essentiel et important. Il  y a donc trois points à considérer : l'âme, le mental illuminé et la 
personnalité. A ces trois points vous devez ajouter un cœur éveillé et consacré, plein d'amour pour tous, 
vibrant de compassion et de compréhension. Gardez donc à l'esprit ces quatre facteurs :
1. L'homme orienté et consacré la personnalité
2. L'homme spirituel, adombrant l'âme
3. Le mental illuminé le moyen de rapport
4. Le cœur aimant, consacré l'expression des trois facteurs ci-dessus.
Extériorisation de la Hiérarchie p 84.

En ce qui concerne les groupes-semences qui fusionnent actuellement dans l'humanité et qui – dans leur 
totalité – constituent le noyau du cinquième règne, leur qualité distinctive est la faculté de répondre par 
intuition  à  l'impression  supérieure  et  de  présenter  le  mental  (dont  l'humanité  fut  dotée  en  début  de 
processus) à la lumière de l'intuition, puis à l'illumination. Cette intuition est un mélange des deux qualités 
divines, buddhi-manas, ou compréhension intuitive spirituelle (comportant interprétation et identification) 
et mental supérieur abstrait, qui est essentiellement la capacité de comprendre ce qui n'est pas tangible ou 
concret, mais qui est en réalité la reconnaissance des aspects inférieurs du Plan divin, tel qu'il doit affecter 
la vie dans les trois mondes. L'humanité, qui est encore surtout consciente de soi et centrée sur elle-même, 
considère  ce  Plan  comme  le  Plan  divin  pour  l'homme  ;  mais,  à  mesure  que  les  groupes-semences 
s'accroîtront et se développeront, l'étroitesse de ce point de vue partiel apparaîtra de plus en plus. Le Plan 
de Dieu embrasse tout et ses desseins comprennent toutes les formes de vie et leurs relations. Cette qualité 
des groupes-semences est désignée, dans les ouvrages ésotériques, par le terme Amour-Sagesse (nature du 
cœur et mental supérieur) et ceci décrit les groupes de l'avenir. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 87.
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…les  deux  grandes  exigences  sont  la  vision  et  une  organisation  vivante.  La  vision  doit  être  sentie, 
cherchée et  découverte  par chaque membre du groupe,  individuellement  ;  cette  connaissance et  cette 
consécration personnelles à la révélation conduisent ensuite à l'organisation de la vie et de la relation de 
groupe, et à un processus déterminé de corrélation avec la vie et le dessein du Tout. L'individu qui, lui-
même, a réalisé la vision se relie au groupe qui, lui, est aussi conscient de cette vision ; il s'ensuit la 
corrélation de ce "groupe visionnaire" avec le royaume de Dieu, tel qu'il existe sur les plans subtils, dans 
un effort pour l'extérioriser et faire de la vision un fait sur le plan de la manifestation.
Extériorisation de la Hiérarchie p 88-89.

Les groupes-semences actuellement en voie de formation se distingueront par la qualité de fusion, et cela 
devrait  inévitablement  se  développer  comme l'est  la  nature  séparative  et  protectrice  de  la  conscience 
humaine  ordinaire.  C'est  ce  sens de  l'union et  de l'unification  qui  est  la  caractéristique  protectrice  et 
essentielle du cinquième règne, et c'est ce facteur latent, mais néanmoins activement présent, qui conduit 
sans erreur possible et inévitablement à l'organisation, intérieure et subjective, des groupes-semences, à 
leur activité radiante et à l'attirance magnétique dont ils font preuve, lorsqu'ils sont dûment organisés. De 
cette manière ils produisent fusion et mélange.
Extériorisation de la Hiérarchie p 90.

L'influence de ces nouveaux groupes est due à l'étroite relation intérieure qui se révèle par une pensée 
uniforme et une unité d'intention reconnue. C'est pour cette raison (de nature véritablement scientifique) 
que j'ai mis si fortement l'accent sur les caractéristiques ordinaires du disciple entraîné, qui sont l'absence 
de critique,  la  sensibilité  et  l'amour.  Lorsque ces  qualités  sont  absentes,  l'unité  simultanée,  la  pensée 
dirigée et  "l'arôme de groupe" (ainsi  qu'on l'appelle  ésotériquement,  bien que le  mot  que je  tente  de 
traduire soit plus approprié que celui de "arôme") deviennent impossibles. Je ne me suis pas intéressé à 
l'élimination de fautes gênantes dans l'intérêt  de l'individu,  mais  afin de faire  progresser  les  desseins 
souhaités du groupe. Il est nécessaire que la pensée du groupe soit de nature puissante en direction des 
lignes indiquées ; que la visualisation de la Vision soit si claire qu'elle en devienne un fait pour l'individu ; 
que le développement et le fonctionnement de l'imagination, appliqués aux conséquences et aux résultats, 
s'exercent avec tant de créativité que les résultats en soient perçus avec clarté et doivent inévitablement se 
matérialiser. Ceci implique aussi le maintien du lien subjectif intérieur existant entre les membres avec 
une telle fermeté que des centres de force et d'énergie créatrice puissants, agissant sous l'inspiration de la 
Hiérarchie via le mental concentré des membres du groupe qui sont véritablement en contact avec leur 
âme et les uns avec les autres, puissent fonctionner avec un succès tel que la nouvelle civilisation et la 
nouvelle culture puissent être rapidement établies. Comme celles-ci doivent être fondées sur une bonne 
volonté aimante et sur la non-destruction, et comme leurs méthodes conduisent à de justes relations entre 
les hommes et les nations, il est essentiel que les groupes qui les établissent expriment eux-mêmes les 
aspects plus subtils de ces vertus désirables.
Dans le travail que les groupes de service doivent chercher à développer, l'accent doit être mis sur une 
activité  scientifique  et  organisée.  Esotériquement,  cela  implique  une  compréhension  de  la  science 
fondamentale de l'occultisme, qui est celle de l'énergie. Les qualités, les caractéristiques et l'activité qui 
doivent vous préoccuper sont précisément l'expression et la compréhension de l'énergie le long de telle ou 
telle ligne ; jusqu'ici, pour la majorité, la force a été employée, et son impact sur d'autres forces a été noté 
et enregistré comme une force percutant une autre force, ce qui conduisait à des résultats fondés sur la 
force. Mais je cherche à ce que, en tant qu'ésotéristes, vous ayez affaire avec l'énergie et le résultat de son  
impact sur les forces. C'est l'aspect scientifique de la vie occulte.
Extériorisation de la Hiérarchie p 91.

Ces groupes sont une expérience relative à l'inauguration de certaines techniques nouvelles de travail et  
de méthodes de transmission. Je vous signalerai ici que l'affaire toute entière se trouve résumée dans ces 
trois derniers mots. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 59.

Les groupes n'ont pas été formés dans un but d'entraînement des individus. Ils ont été formés (chacun 
d'eux) pour être des  groupes de semence  avec un objectif bien spécifique et bien déterminé. Ils ont été 
organisés en vue de servir de canaux dans le monde pour la distribution de certains types particuliers de 
force qui se manifesteront de manières définies. L'énergie a toujours été manipulée par la Hiérarchie et 
distribuée dans le monde des hommes. Je me réfère à ces énergies utilisées pour l'éveil de la conscience 
humaine, pour l'intégration du monde des âmes avec le monde des hommes. Je me réfère aux activités par 
lesquelles le règne humain peut devenir une grande station de lumière et une centrale de force spirituelle 
distribuant lumière et force aux autres règnes de la nature.
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L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 78.

1er groupe-semence : Les Transmetteurs Télépathiques.

Il existe un groupe que nous pourrions dénommer Les Transmetteurs Télépathiques. Ces personnes sont 
réceptives aux impressions provenant des Maîtres et à celles provenant des autres membres du groupe ; 
elles sont les gardiens du dessein du groupe et elles se trouvent donc étroitement reliées à toutes les autres 
catégories de groupes. Leur travail se situe principalement sur le plan mental ; elles travaillent dans la 
matière mentale et avec elle, elles reçoivent et dirigent les courants de pensée. Elles travaillent également 
à faciliter les transmissions entre individus, de façon que les règles et les méthodes par lesquelles il sera 
possible de transcender la parole puissent devenir connues et que le nouveau système de rapports puisse 
être instauré. En fin de compte, les transmissions, auront lieu :

a. D'âme à âme sur les niveaux supérieurs du plan mental. Ceci implique un alignement complet, de 
manière que l'âme, le mental et le cerveau ne fassent absolument qu'un.

b. De  mental  à  mental  sur  les  niveaux  inférieurs  du  plan  mental.  Ceci  implique  la  complète 
intégration de la personnalité ou soi inférieur, de façon que le mental et le cerveau ne fassent 
qu'un.

Les disciples devront se souvenir de ces deux contacts distincts et garder ainsi à l'esprit que le contact 
supérieur n'inclut pas nécessairement le contact inférieur. Les transmissions télépathiques entre les divers 
aspects de l'être humain sont tout à fait possibles aux différents stades de développement.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 59-60.

2ème groupe-semence : Les Observateurs Entraînés / Les Dissipateurs du Mirage. 
Voir aussi Annexe 1 : Méditations à l’usage des Dissipateurs du Mirage.

Le deuxième groupe, les observateurs expérimentés, instaurera une ère de lumière et de libre maîtrise du 
plan astral, avec sa qualité de libération de l'illusion et du mirage. Cette libération se fera jour lorsqu'une 
"observation correcte"  remplacera la  vision trouble  du présent  et  quand le  mirage sera  dissipé par la 
"direction correcte" donnée à la lumière de l'âme sur la totalité du plan de l'illusion. L'ère du Verseau sera 
principalement l'ère de la synthèse et de la lumière.
Extériorisation de la Hiérarchie p 31.

Sous  certains  angles,  le  travail  du  second  groupe  (les  observateurs  expérimentés)  est  extrêmement 
difficile, plus difficile peut-être que celui d'aucun autre groupe, excepté de celui qui a entrepris un travail 
dans le domaine de la politique.
(…)
Le deuxième groupe lutte avec le mirage. Les méthodes d'emploi de la lumière et leur relation avec le 
mirage de groupe et le mirage individuel sont en étroite relation. Une illumination correcte – ce qui est un 
autre nom ou aspect de "direction correcte" – remplacera le mirage. L'objectif de ce groupe de disciples 
(du point de vue personnel) est de faire pénétrer "la lumière dans les endroits obscurs" et l'illumination 
dans leur vie. 
La  tâche  de  ce  groupe  de  disciples  est  étroitement  liée  au  travail  astral  de  la  Hiérarchie.  Il  s'agit, 
actuellement,  de dissiper l'illusion mondiale, ce qui, depuis l'époque atlantéenne, est un problème ; le 
sommet de cet effort est imminent et immédiat. L'illusion prend la forme (toute illusion prend une forme 
ou une autre) d'un "déversement de lumière", au sens ésotérique. C'est une illusion et en même temps un 
grand fait spirituel significatif.  C'est pourquoi,  sur le plan physique aujourd'hui, beaucoup de lumière 
apparaît  en  tous  lieux  ;  nous  avons  des  fêtes  d'illumination  et  un  effort  suivi  de  la  part  de  tous  les 
travailleurs  de  tendance  spirituelle  pour  éclairer  l'humanité  ;  les  éducateurs  parlent  beaucoup 
d'illumination mentale. La note-clé de cet effort pour éliminer le mirage mondial fut donnée par le Christ 
lorsqu'il dit (suivant l'exemple d'Hermès qui a instauré le processus d'illumination de notre race aryenne) 
"Je suis la Lumière du Monde".
Les disciples doivent apprendre la signification de l'illumination reçue dans la méditation et la nécessité de 
travailler avec la lumière,  en groupe, pour la dissipation du mirage. Hermès et le Christ entreprirent ce 
travail d'illumination astrale et ils ont toujours poursuivi cette tâche. Leur travail dans le nouvel âge doit 
être aidé par l'intense activité de certains groupes, dont ce second groupe. Plus tard, quand la nouvelle 
civilisation sera près d'apparaître, ces groupes auront tous deux personnes-clé, ou points d'énergie, dans 
lesquelles les forces d'Hermès et la volonté du Christ seront concentrées et par l'intermédiaire desquelles 
ils pourront poursuivre leur travail. Alors, la tâche de dissipation du mirage mondial sera beaucoup plus 
rapide qu'aujourd'hui. Dans l'intervalle, des groupes de disciples peuvent "nourrir et cacher", protégeant 
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ainsi de tout mal le germe ou semence de la nouvelle civilisation et de la nouvelle culture, celles du 
Verseau, selon cette ligne particulière de libération. Je le répète une fois encore, ils doivent l'accomplir 
avec d'autres groupes travaillant dans le même sens, consciemment ou inconsciemment.
La seconde tâche de ce groupe de disciples est de servir de pont à des forces qui cherchent l'expression 
éthérique et qui émanent des niveaux de l'âme via le mental. J'ai déjà indiqué, dans le Traité sur la Magie  
Blanche, que le plan astral est une illusion. Quand la première tâche des groupes qui travaillent sur le 
mirage mondial  sera accomplie,  cela deviendra évident.  Je ne peux pas encore vous donner une idée 
véritable de la signification sous-jacente, car vous travaillez tous dans une certaine mesure sur le plan de 
l'illusion et du mirage ; pour vous, le monde de l'illusion existe et le plan astral est un fait. Mais je peux 
dire que pour les membres initiés de la Grande Loge Blanche le plan astral n'existe pas. Ils ne travaillent 
pas sur ce niveau de conscience, car le plan astral est un état de conscience bien précis, même si (du point 
de vue spirituel) il n'a pas de véritable existence. Il incarne le grand travail de création fait par l'humanité 
au  cours des  âges ;  il  est  le  produit  de la  "fausse"  imagination  et  le  résultat  de  la  nature  psychique 
inférieure. Ses instruments de travail créatif sont le centre sacré et le plexus solaire. Quand les énergies 
qui s'expriment par ces deux centres auront été transmuées et portées à la gorge et au cœur par l'humanité 
en progrès, alors les personnes les plus avancées sauront que le plan astral n'a pas d'existence vraie ; elles 
travailleront libérées de son impression ; la tâche qui consistera à libérer l'humanité de l'esclavage de sa 
propre création avancera rapidement.
Extériorisation de la Hiérarchie p 33 à 35. Voir aussi Plan astral.

La  troisième  fonction  de  ce  second  groupe  se  trouve  dans  un  avenir  plus  lointain.  La  Hiérarchie  a 
nécessairement un département de travailleurs dont la tâche principale est de travailler entièrement dans le 
monde de l'illusion et  avec la  matière astrale.  Ce département apparut  à l'époque atlantéenne lorsque 
survint la grande controverse entre ceux qui incarnaient la conscience ou aspect âme de la divinité et ceux 
qui représentaient l'aspect matière de la divinité. Pour parler symboliquement, le sentier de la main gauche 
et le sentier de la main droite étaient nés ; la magie blanche et la magie noire entrèrent en conflit et les 
paires d'opposés, toujours présentes dans la manifestation, devinrent des facteurs actifs de la conscience 
de l'humanité avancée. La bataille du discernement était ouverte, et l'humanité devint active sur le champ 
de Kurukshetra. Lorsqu'il n'y a pas de réponse consciente à une certaine condition, lorsqu'il n'y a pas 
enregistrement  d'une prise de conscience,  il  n'existe pas de problème de responsabilité  pour l'âme. A 
l'époque atlantéenne, cette condition fut évoquée, d'où le problème avec lequel l'humanité est confrontée 
aujourd'hui ; d'où la tâche de la Hiérarchie qui consiste à libérer les âmes du mirage environnant, pour leur 
permettre de s'affranchir.  Le point culminant de la question et  de la controverse,  qui naquit alors,  est 
atteint pour nous maintenant.
Donc, la troisième fonction du groupe peut être saisie à l'heure actuelle et, plus tard, cette partie de l'effort 
hiérarchique pourra trouver une véritable expression sur terre.
A partir de l'analyse des occasions offertes, il devient évident que les groupes ont une place précise dans 
les plans de la Hiérarchie. En développant la sensibilité spirituelle, en se libérant du mirage, les disciples, 
membres  de  ces  groupes,  peuvent  élever  la  conscience  humaine  et  apporter  l'illumination.  Il  faut  se 
rappeler que c'est  l'inspiration  qui est le but de tout vrai travail télépathique et  l'illumination  qui est la 
récompense de l'effort  et  le véritable instrument  de dissipation du mirage mondial.  Ainsi ces groupes 
peuvent nourrir le germe de la culture de l'avenir, jouer le rôle d'unités de liaison et extérioriser certaines 
activités de la Hiérarchie planétaire, le prochain grand désir de ses Membres.
Extériorisation de la Hiérarchie p 35-36.

Les Observateurs Entraînés constituent un autre groupe. Ils poursuivent le développement de la vision à 
travers tous les événements, à travers l'espace et le temps, en cultivant et en utilisant leur intuition. Ils 
travaillent surtout à dissiper le mirage sur le plan astral, apportant l'illumination à l'humanité. Un autre 
genre d'énergie  est  ainsi  mis en jeu,  produisant un autre type  de corrélation et  de transmissions.  Ces 
transmissions ont lieu entre le plan d'illumination et de pure raison (le plan bouddhique) et le plan de 
l'illusion et du mirage, ou plan astral. Les Observateurs Entraînés sont priés de se souvenir que leur tâche 
principale est de dissiper  le monde d'illusion en y déversant la lumière.  Lorsqu'il  existera un nombre 
suffisant  de groupes travaillant  dans ces  directions,  on découvrira  alors  sur le  plan physique  certains 
canaux de transmission qui agiront  comme médiateurs  entre le  monde de la lumière  et  le  monde de 
l'illusion.  Ces  canaux seront  les  transmetteurs  de  cette  forme d'énergie  qui  brisera  les  mirages et  les 
illusions alors existants ; de cette façon, ils détruiront les formes-pensées anciennes et mensongères. Ils 
libéreront la lumière et la paix qui illumineront le plan astral et débarrasseront ses activités de leur aspect 
illusoire. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 60-61.
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Des groupes se formeront ensuite, dont les membres travailleront à dissiper le mirage dans leur propre vie, 
et qui ne s'occuperont pas de se libérer eux-mêmes, mais plutôt de débarrasser le plan astral de ses mirages 
importants. Ils travailleront en commun à certains aspects importants du mirage mondial, par le pouvoir de 
leur mental individuel illuminé ; unis, ils tourneront "le projecteur du mental qui réfléchit la lumière du 
soleil, mais en même temps irradie sa propre lumière intérieure sur les brumes et les brouillards de la 
terre, car ces brumes et ces brouillards font trébucher tous les hommes. Dans la sphère éclairée par la 
lumière focalisée et rayonnante, la réalité apparaîtra, triomphante".
Le Mirage, problème mondial p 138.

Cette dissipation peut être entreprise et poursuivie par les disciples, aidés par les aspirants, partout sur la 
planète. Toutefois, elle sert d'abord l'œuvre de ceux dont la focalisation de rayon fait de leur vie astrale la 
ligne de moindre résistance et qui ont appris, ou qui apprennent, à dominer cette vie astrale par le pouvoir 
de leur pensée et par la lumière mentale. Ce sont, en premier lieu, les individus de sixième rayon, aidés 
par les aspirants et les disciples se trouvant sur le deuxième et le quatrième rayon.
Dans le temps et l'espace, cette tâche sera tout d'abord entreprise et dirigée en formation de groupe par les 
aspirants dont le rayon de l'âme ou de la personnalité est le sixième rayon, ou par ceux dont le corps astral  
est  conditionné  par  ce  même  rayon.  Lorsqu'ils  auront  saisi  la  nature  d'un  tel  travail  et  "adopté 
fanatiquement la technique de la lumière pour servir la race", leur travail sera complété par les disciples de 
deuxième rayon qui agiront des Ashrams des Maîtres qui prennent des disciples. Le travail accompli par 
ces deux groupes sera finalement  révélé  (à une date beaucoup plus lointaine) par les aspirants et  les 
disciples qui seront actifs sur le plan astral lorsque le quatrième rayon commencera à se manifester de 
nouveau. Par conséquent, le travail consistant à dissiper le mirage est accompli par ceux qui viennent en 
manifestation en suivant les lignes d'énergie du deuxième, du quatrième et du sixième rayon. J'insiste sur 
ce  point,  car  les  disciples  entreprennent  fréquemment  des  tâches  pour  lesquelles  ils  ne  sont  pas 
particulièrement qualifiés, se trouvant sur des rayons qui ne les aident pas ou parfois même les entravent. 
Le Mirage, problème mondial p 139.

…  les  groupes  qui  travaillent  consciemment  à  servir  en  dissipant  le  mirage  présenteront  les 
caractéristiques suivantes :
1. Ils seront composés d'aspirants et de disciples de sixième rayon, assistés de travailleurs spirituels de 

deuxième rayon.
2. Ils seront formés de ceux qui :

a. Apprennent ou ont appris à dissiper leurs propres mirages individuels et peuvent travailler avec 
compréhension.

b. Sont focalisés sur le plan mental et ont, par conséquent un certain degré d'illumination mentale. Ils 
apprennent à maîtriser la Technique de la Lumière.

c. Sont conscients de la nature des mirages qu'ils s'efforcent de dissiper, et peuvent utiliser le mental 
illuminé tel un projecteur.

3. Ils compteront parmi leurs membres ceux qui ont (dans le sens occulte) les pouvoirs suivants en train 
de se développer rapidement :
a. Le pouvoir non seulement de reconnaître le mirage pour ce qu'il est, mais aussi de discerner entre 

les nombreux et différents genres de mirage.
b. Le  pouvoir  de  s'approprier  la  lumière,  l'absorbant  en  eux  mêmes  pour  la  projeter  ensuite, 

consciemment et scientifiquement, dans le monde du mirage. Les Maîtres, les initiés de haut degré 
et les disciples du monde le font seuls, si nécessaire, sans avoir besoin de la protection du groupe ni 
de l'aide de la lumière des membres du groupe.

c. Le pouvoir d'utiliser la lumière non seulement par absorption et projection, mais aussi par l'usage 
conscient  de  la  volonté,  dirigeant  l'énergie  sur  le  rayon  de  lumière  projeté.  Ils  y  ajoutent  une 
focalisation persistante et soutenue. Ce rayon, ainsi projeté, a deux effets : il agit d'une manière 
expulsive et dynamique, semblable à un fort vent qui souffle au loin ou dissipe un brouillard épais, 
ou semblable aux rayons du soleil qui sèchent et absorbent la brume. Il agit également tel un rayon 
le long duquel peut entrer ce qui est nouveau et fait partie de l'intention divine. Les idées nouvelles 
et les idéaux désirés peuvent pénétrer "sur le rayon", de même qu'un rayon dirige et conduit les 
avions à l'endroit d'atterrissage voulu.

Le Mirage, problème mondial p 140-141.

D'abord, ceux qui prennent part à la dissolution du mirage doivent être capables de faire la distinction 
entre mirage et réalité qui, examinés superficiellement, se ressemblent souvent beaucoup. Ils doivent être 
à même de reconnaître qu'une condition astrale ou émotionnelle constitue un voile sur la vérité et déforme 
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la  présentation  ou apparence de l'expression divine  de l'individu ou du groupe.  Ils  doivent  donc être 
capables  de  vision,  d'une  pensée  claire  et  à  même  de  reconnaître  rapidement  ce  qui  empêche  la 
matérialisation de cette vision et la réception exacte de la vérité. Ils doivent être également capables de 
distinguer entre un mirage important et un mirage mineur.
(…)
Ceux qui travaillent  en formation de groupe devront avoir atteint une certaine mesure de focalisation 
mentale, mais, pour le but du service qu'ils doivent accomplir, il leur faut se focaliser consciemment et 
délibérément sur le plan astral par la maîtrise d'eux-mêmes. Il faut donc qu'ils soient entraînés à méditer, 
qu'ils  aient  longuement  réfléchi  à  la  nature  de  la  pensée  et  à  son  utilisation  ;  ils  doivent  aussi  être 
conscients de la lumière intérieure.
(…)
Il n'est pas nécessaire d'avoir atteint la perfection dans ce processus avant de commencer à travailler et à 
servir. Les disciples et les aspirants doivent cultiver la conscience de la coopération et se rendre compte 
que, dans un service tel que celui-ci, ils participent à une activité de la Hiérarchie et qu'ils sont à même 
d'apporter leur aide, même si, seuls et sans aide, ils ne peuvent obtenir les résultats désirés. 
Le Mirage, problème mondial p 147 et 148.

3ème groupe-semence : Les Guérisseurs Magnétiques. Voir aussi Guérison – Guérisseur.

Le troisième groupe porte l'impulsion initiale "jusqu'à la lumière du jour" et place le monde physique dans 
une situation où "la guérison des nations par le lever du soleil de la justice" deviendra possible, car les lois 
de la guérison, qui sont fondamentales, peuvent être appliquées et mises en œuvre dans tous les domaines 
de la vie sur les niveaux de l'apparence, car la maladie ne se trouve que dans le monde des phénomènes. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 31.

Si nous nous tournons maintenant vers le troisième groupe, nous nous trouvons en face de la tâche des 
guérisseurs par le magnétisme. Je mentionnerai ici deux ou trois points d'intérêt plus général et la triple 
occasion qui leur est offerte. Il est intéressant de noter que le travail de ce groupe est peut-être l'un des 
plus difficiles à réaliser, bien que, sous un autre angle, il soit beaucoup plus facile que celui de la plupart 
des  autres  groupes,  car  la  conscience  du  gros  de  l'humanité  se  trouve  principalement  sur  le  plan  de 
l'illusion et donc, ainsi que le dit l'Ancien Commentaire :

"Ceux qui travaillent à apporter la lumière et qui cependant sont entourés de la maya des sens, 
travaillent à partir du point de leur état actuel et n'ont pas à se déplacer vers l'extérieur, ou 
l'intérieur, ou le haut ou le bas. Simplement, ils demeurent."

Les  guérisseurs  sur  le  plan physique  doivent  travailler  sur  ce  plan,  leur  tâche est  de faire  surgir  les 
énergies de la vie, émanant du plan de l'âme, en passant par le mental, et en excluant l'émotionnel. Ces 
énergies  doivent  être  amenées  jusqu'à  la  conscience  physique  et,  du niveau physique,  accomplir  leur 
travail magnétique et nécessaire. Si la tâche des guérisseurs est réussie, elle implique :

1. L'apport de l'énergie divine de guérison.
2. L'exclusion du monde astral, donc de l'illusion.
3. L'utilisation de l'énergie de guérison en pleine conscience éveillée sur le plan physique.

La plupart des guérisseurs travaillent de la façon suivante :
1. En tant que guérisseurs de maux purement physiques, utilisant les forces vitales du corps physique, leur 
conscience étant polarisée dans le corps éthérique.
2. En tant que médiums astral-psychiques, leur conscience étant polarisée sur le plan astral, utilisant le 
corps astral  et  travaillant  dans et  avec le mirage et  l'illusion.  L'effet  de leur travail,  s'il  réussit  (et  je 
voudrais que vous notiez le "si", car mon idée est celle d'une relative permanence), correspond à l'une des 
deux possibilités suivantes :

a. Ils peuvent guérir les maux physiques du patient s'ils sont d'une nature telle que le désir astral 
inférieur (donc le désir inférieur) ait produit le mal physique, ressenti dans tel aspect ou tel 
organe du corps physique.

b. Ils peuvent intensifier l'effet de l'illusion du désir dans la conscience du cerveau physique et 
causer une intensification tellement violente des énergies actives que la mort peut se produire 
dans un délai relativement  court,  ce qui est  fréquent.  Néanmoins,  la mort  est une guérison, 
rappelez-vous  en.  La  plupart  des  guérisseurs  se  classent  dans  ces  deux  catégories,  faisant 
quelquefois du bien, souvent du mal, même s'ils ne s'en aperçoivent pas, et même si (comme 
c'est habituellement le cas) leurs intentions sont bonnes. Il existe encore trois autres catégories 
de guérisseurs :
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3. Les guérisseurs du type mental dans le vrai sens du terme. La plupart de ces guérisseurs s'illusionnent, 
car ils ne travaillent pas du tout avec leur mental. Ils ont beaucoup de théories mentales et de méthodes 
astrales. Le désir est le mobile de leur pouvoir et non l'impulsion mentale. Le vrai guérisseur de type 
mental  n'obtient  de  résultat  que  lorsqu'il  connaît  un  peu  l'illumination,  dans  le  sens  technique  et 
académique, ainsi que le pouvoir de la lumière pour dissiper l'illusion. La maladie n'est pas une illusion ; 
c'est  l'effet  précis  d'une  cause  réelle  du  point  de  vue  de  l'humanité  moyenne.  Quand les  guérisseurs 
peuvent travailler avec le mental, ils traitent les causes de la maladie et non les effets.
4. Les guérisseurs qui ont établi le contact avec l'âme et qui travaillent par l'âme des gens, ce qui leur 
permet :

a. De demeurer dans un état d'être spirituel.
b. De travailler, libérés de toute illusion.
c. D'obtenir une vraie perspective sur le plan physique.
d. De coordonner la personnalité et l'âme, de manière que la volonté de l'homme spirituel intérieur 

puisse se révéler sur le plan physique.
5. Ceux qui peuvent travailler (comme il est prévu que ce troisième groupe puisse travailler par la suite) 
en tant que véritables postes avancés de la conscience de la Hiérarchie des Maîtres. Ce travail se fera en 
formation de groupe et dans un effort uni et synthétisé. L'effet personnel de tels guérisseurs est donc :

a. De coordonner la personnalité du malade, étant eux-mêmes coordonnés.
b. D'obtenir le contact de l'âme chez le patient. Eux-mêmes sont en contact.
c. De faire  fusionner  la  personnalité  et  l'âme,  ce  qui  donnera  un  instrument  apte  à  distribuer 

l'énergie spirituelle. Eux-mêmes ont fait cette fusion.
d. De comprendre et d'utiliser les lois de la vraie guérison spirituelle par une activité intelligente 

sur le plan mental, par l'absence de mirage, par une utilisation tellement correcte de la force, 
que l'instrument de l'âme (la personnalité) devient d'une vitalité magnétique.

Je voudrais vous rappeler qu'un tel effort dans les premiers stades (et ce sont les stades actuels) a pour 
résultat inévitable le développement de l'esprit critique, à la suite de l'effort intelligent et du discernement 
qui aboutit dans beaucoup de cas à la reconnaissance du mirage, car c'est uniquement grâce à un tel effort 
qu'une bonne analyse peut finalement être obtenue et l'esprit critique éliminé. Dans l'intervalle, ceux qui 
se soumettent à un entraînement de ce genre sont souvent une difficulté et un problème pour eux-mêmes 
ainsi que pour leurs amis et leurs collaborateurs. Mais cette phase est temporaire ;  elle conduit à une 
relation plus durable et à l'apparition d'un véritable amour magnétique, qui doit guérir, élever et stimuler 
tout ce avec quoi il entre en contact.
Extériorisation de la Hiérarchie p 36 à 38. Voir aussi Guérisseur - Guérison.

…leur problème est donc :
1. D'établir une condition de développement de la personnalité qui conduira à une vie magnétique sur le 
plan physique.
2. D'étudier les lois de la vie, qui sont les lois de la santé et des justes relations.
3. De développer la continuité de conscience qui "ouvrira les portes de la vie et dissipera la peur de ce qui 
est connu et de ce qui disparaît".
Sous l'angle  du travail  des guérisseurs  mondiaux,  la  déclaration ci-dessus correspond à une occasion 
offerte. Ils l'envisagent comme le noyau ou l'un des germes ou semences de la nouvelle civilisation et de 
la culture à venir. Elle contient l'objectif de tout leur travail et leur contribution au travail conjoint des 
groupes.
De même, ils peuvent combler le fossé existant actuellement dans la conscience de la race humaine, entre 
:
1. La vie et la mort.
2. Les malades et les bien-portants, c'est-à-dire entre :

a. Ceux qui sont malades physiquement et sains intérieurement, ce qui est le cas de très, très peu de 
personnes avancées, ou des disciples du monde ou d'aspirants de niveau avancé.

b.  Ceux qui  sont  physiquement  sains et  psychiquement  malades,  ce qui  arrive parfois,  mais  est 
singulièrement rare.

c.  Ceux  qui  sont  malades  physiquement,  ceux  qui  sont  malades  psychologiquement  et  l'âme 
adombrante. Cette situation se rencontre fréquemment aujourd'hui.

3. Le plan physique et le monde des âmes, grâce au développement d'un instrument sain, et à la dissipation 
des causes qui deviennent des effets dans le corps physique, sous forme de maladie, et jouent le rôle de 
barrière à l'influx d'énergie de l'âme et à l'entrée de la conscience de l'âme dans l'activité du cerveau.
Extériorisation de la Hiérarchie p 39.
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Le troisième groupe est  celui  des  Guérisseurs Magnétiques.  Ces guérisseurs  n'ont aucun lien avec le 
travail  accompli  par  les  prétendus  guérisseurs  magnétiques  du  temps  présent.  Ils  travailleront  d'une 
manière intelligente avec les forces vitales du corps éthérique. Le quatrième volume du Traité sur les Sept  
Rayons  couvre  une  grande  partie  de  leur  travail.  Ce  groupe  de  guérisseurs  doit  instaurer  les  justes 
méthodes de guérison de la personnalité dans tous les aspects de la nature de l'individu. Le travail à 
accomplir  est  la  transmission  intelligente  de  l'énergie  aux  diverses  parties  de  la  nature  mentale, 
émotionnelle  et  physique,  grâce  à  une  organisation  appropriée  et  une  circulation  de  la  force.  Les 
guérisseurs actuels devraient s'efforcer de se dégager des idées modernes et traditionnelles relatives à la 
guérison ; ils  devraient  reconnaître  le fait  prodigieux que la guérison doit  finalement  être l'œuvre de 
groupes qui agiront comme intermédiaires entre le plan de l'énergie spirituelle (énergie de l'âme, énergie 
de l'intuition ou énergie de la volonté) et le patient ou le groupe de patients. Notez bien ce dernier point. 
Au cours de leur travail, les étudiants doivent toujours se souvenir de l'idée de groupe. Ils ne doivent pas 
travailler en tant qu'individus mais comme des unités dans un ensemble cohérent. C'est ce qui distinguera 
les méthodes du Nouvel Age de celles du passé, car le travail sera un travail de groupe, généralement 
effectué pour un groupe. Les guérisseurs magnétiques doivent apprendre à travailler en tant qu'âmes et 
non pas en tant qu'individus. Ils doivent apprendre à transmettre l'énergie qui guérit du réservoir de force 
vivante au patient ou aux patients.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 61.

4ème groupe-semence : Les Educateurs du Nouvel Age.

Les Educateurs du Nouvel Age viendront ensuite. Leurs services se situeront dans le domaine de la culture 
;  leur  travail  visera  à  instaurer  le  nouveau  type  d'éducation.  Ils  insisteront  particulièrement  sur  la 
construction de l'antahkarana et sur l'utilisation du mental pour la méditation. (…). Les éducateurs agiront 
en  tant  que  transmetteurs  et  moyens  de  communication  de deux  aspects  de  l'énergie  divine,  la 
connaissance et la sagesse. Ces aspects doivent être conçus sous la forme d'énergie. Ce quatrième groupe 
(dont le travail concerne l'éducation des masses) est un intermédiaire direct entre le mental supérieur et le 
mental inférieur. Les membres de ce groupe se consacreront à la construction de l'antahkarana. Leur tâche 
consistera à relier les trois points de focalisation mentale, le mental supérieur, l'âme et le mental inférieur, 
de manière que l'on puisse établir un antahkarana de groupe entre le royaume des âmes et le monde des 
hommes. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 61-62. Voir aussi Antahkarana.

L'attitude  de  l'observateur  est  plus  nécessaire  dans  l'exercice  de  la  profession  d'éducateur  que  dans 
n'importe quelle autre profession ; le maniement correct des forces n'a nulle part autant d'importance. Le 
comprendre amène automatiquement deux techniques que nous pourrons étudier plus tard en plus grand 
détail : la technique de maîtrise de ses propres forces, de manière qu'il n'y ait aucune tension exagérée ou 
dangereuse, et la technique de l'emploi correct de la tension, de manière à évoquer une réponse chez celui 
qui reçoit l'enseignement. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 215-216.

… la fonction primordiale de tout éducateur est double. 
1. Entraîner le cerveau à répondre intelligemment aux impressions arrivant via l'appareil  sensoriel,  et 

apportant donc des renseignements sur le monde extérieur tangible. 
2. Entraîner le mental afin qu'il puisse remplir trois devoirs. 

a. Traiter intelligemment des informations qui lui sont relayées par le cerveau.
b. Créer des formes-pensées en réponse aux  impulsions  émanant du plan physique ; aux  réactions  

émotionnelles, provoquées par la nature de désir et de sentiments ; au  monde de la pensée  où se 
trouve l'entourage de l'homme. c. Orienter le mental vers le soi subjectif spirituel, afin que le soi, 
partant d'un état potentiel, puisse devenir le gouvernement actif.

Education dans le Nouvel Age p 7.

Ceux qui sont  sur le rayon de l'enseignement  apprendront à  enseigner en enseignant.  Il  n'y a pas de 
méthode  plus  sûre  pourvu  qu'elle  s'accompagne  d'un  amour  profond,  personnel  et  en  même  temps 
impersonnel,  vis-à-vis  de  ceux  que  l'on  instruit.  Par-dessus  tout,  je  vous  demande  expressément 
d'inculquer l'esprit de groupe, car c'est la première expression de l'amour vrai. Je souhaite aborder deux 
points seulement. Education dans le Nouvel Age p 12.

302



L'éducateur de l'avenir devra être un psychologue plus entraîné qu'il ne l'est actuellement. Il comprendra 
qu'en dehors de l'enseignement d'une connaissance académique, sa tâche principale sera de susciter, dans 
sa  classe  d'étudiants,  un  véritable  sens  des  responsabilités  ;  quoi  qu'il  ait  à  enseigner  –  histoire, 
géographie, mathématique, langues, science dans ses diverses branches ou philosophie – il reliera toute 
chose à la Science des justes relations humaines,  et essaiera de donner une perspective plus vraie de 
l'organisation sociale que dans le passé. Education dans le Nouvel Age p 76.

5ème  groupe-semence : Les Organisateurs Politiques.

Le cinquième groupe sera celui des Organisateurs Politiques et s'occupera des facteurs politiques existant 
dans chaque nation. Ses membres travailleront dans les sphères du gouvernement, traitant des problèmes 
de civilisation et des rapports entre nations. Leur objectif majeur sera l'instauration d'une compréhension 
internationale. Ce groupe transmettra la "qualité d'imposition" ainsi qu'une autorité qui manque dans les 
autres branches d'activité divine de ce groupement. Ce travail sera essentiellement un travail de premier 
rayon. Il personnifiera la méthode par laquelle opère la Volonté divine dans la conscience des races et des 
nations. Les membres de ce groupe posséderont une bonne part d'énergie du premier rayon dans leur 
équipement. Leur tâche sera d'agir en tant que canaux de transmission entre le département du Manu et la 
race des hommes. C'est une noble tâche, mes frères,  d'être le canal de la volonté de Dieu.  L’Etat de 
Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 62.

6ème groupe-semence : Les Travailleurs dans le domaine de la Religion.

Le  programme  de  la  nouvelle  religion  mondiale  comportera  trois  présentations  majeures,  ou  trois 
doctrines majeures de la vérité, s'il est permis d'employer un mot aussi fâcheux. Le travail du sixième 
groupe de disciples consistera à expliquer les trois points de vue suivants ou évocations de la vérité. Les 
voici :
1. Le fait de l'Esprit de Dieu, à la fois transcendant et immanent, sera démontré, ainsi que le fait similaire 
concernant l'homme. Leur mode d'approche réciproque, via l'âme, sera indiqué. Cet aspect de la vérité 
naissante pourrait être appelé mysticisme transcendantal.
2. Le fait de la qualité divine des forces se trouvant dans la nature et chez l'homme et la méthode de leur  
utilisation, par l'homme, à des fins divines. Ceci pourrait s'appeler l'occultisme transcendantal.
3.  Le  fait,  impliqué  dans  le  premier  paragraphe,  que  l'humanité,  prise  dans  son  ensemble,  est  une 
expression de la divinité, expression complète à laquelle il faut ajouter le fait apparenté de la nature divine 
et du travail  divin de la Hiérarchie planétaire,  ainsi que le mode d'Approche de ces deux groupes en 
formation de groupe. On pourrait l'appeler la religion transcendantale.
Extériorisation de la Hiérarchie p 48.

Les Travailleurs dans le domaine de la Religion forment le sixième groupe. Leur tâche sera de formuler le 
programme de la nouvelle religion mondiale. C'est un travail d'amour et de synthèse ; il mettra l'accent sur 
l'unité et la communauté de l'esprit. Ce groupe sera vraiment un canal pour l'activité du second Rayon 
d'Amour-Sagesse,  le  Rayon  de  l'Instructeur  Mondial,  fonction actuellement  remplie  par  le  Christ.  Le 
programme de la nouvelle religion du monde sera élaboré par les nombreux groupes qui travaillent sous 
l'inspiration du Christ ; pris dans leur ensemble, ils constitueront le sixième groupe.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 62-63.

7ème groupe-semence : Les Serviteurs Scientifiques.

Le travail du septième groupe, qui est du domaine de la science, est étroitement lié au septième rayon et a 
un but des plus pratiques. Sa technique est d'ordre magique et a pour objet de produire une synthèse des 
trois aspects de la divinité sur le plan physique, soit entre la vie, les énergies solaires et les forces lunaires. 
Ceci implique une tâche difficile et beaucoup de compréhension. Elle sera exécutée par ceux qui sont du 
premier rayon, assistés d'aspirants du septième rayon, employant des méthodes du cinquième rayon. Les 
membres de ce groupe combineront donc le travail du destructeur des formes dépassées, les découvertes 
des savants qui auront pénétré au-delà de la forme extérieure jusqu'à sa motivation énergétique,  et  le 
travail pratique du magicien qui, selon la loi, crée de nouvelles formes, exprimant l'afflux de la vie.
Ce  groupe  de  disciples  fera  une  étude  serrée  du  problème  du  mal  et  instaurera  une  meilleure 
compréhension du dessein existant dans la matière ou substance, ainsi que du dessein différent de l'aspect 
âme, éclairé et affluent. C'est pourquoi, dans mon précédent exposé sur ce sujet, j'ai relié les résultats de la 
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religion et ceux de la science ; la religion s'occupe de l'éveil d'un dessein conscient dans l'âme de l'homme 
(ou forme), tandis que la science s'occupe de l'activité de la forme extérieure, vivant sa propre vie et, 
cependant, se soumettant lentement au dessein et à l'impression de l'âme. C'est la pensée contenue dans les 
mots "service scientifique", utilisés par moi. Le travail de ce groupe est donc triple :
1. Il recueillera les conclusions les plus avancées des hommes de science, puis formulera les nouvelles 
hypothèses sur lesquelles s'appuiera le prochain pas en avant dans tel ou tel domaine scientifique.
2. Il profitera des réactions sensibles que les nouvelles Approches spirituelles (enseignées par la religion 
de l'époque) auront rendues possibles et utilisant les déductions ainsi fournies en rapport avec le monde 
intérieur de l'esprit – il indiquera à grands traits la nature des forces entrantes devant déterminer et motiver 
la culture de l'époque.
3.  Prenant  la  substance  ou matière,  les  déductions  d'ordre  spirituel  et  les  hypothèses  scientifiques,  il 
formulera les modes de service qui, sur le plan physique, hâteront la réalisation du Plan pour le présent 
immédiat.  Par  ce  mélange  de connaissance scientifique et  d'idéalisme intuitif,  il  libérera  les  énergies 
favorisant les intérêts humains ; il reliera le subhumain à l'humain par un échange réciproque et correct de 
forces et ainsi supprimera les obstacles intellectuels qui bloqueraient (et ont toujours bloqué) l'approche de 
l'homme vers le monde suprahumain.
Extériorisation de la Hiérarchie p 49-50.

Le  septième  groupe  est  celui  des  Serviteurs  Scientifiques.  Ses  membres  révéleront  la  spiritualité 
essentielle de tout travail scientifique entrepris par amour de l'humanité et pour son bien-être. Ce genre de 
travail reliera la science à la religion et jettera la lumière sur la gloire de Dieu par l'entremise de Son 
monde tangible et de Ses œuvres. Ils auront un rôle des plus intéressants mais qui ne se manifestera pas 
avant longtemps, pas avant que les forces constructives de l'univers ne soient mieux comprises. Cette 
reconnaissance coïncidera avec le développement de la vision éthérique. Le septième groupe agira comme 
canal  de  transmission,  ou  intermédiaire,  entre  les  énergies  qui  constituent  les  forces  construisant  les 
formes et fabriquant le vêtement extérieur de la Déité et l'esprit humain. En conséquence, vous noterez ici 
la possibilité que le principal travail initial de ce groupe concernera le problème de la réincarnation. Ce 
problème traite  de  l'appropriation d'un vêtement  extérieur  ou d'une  forme conformément  à  la  Loi  de 
Réincarnation. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 63.

8ème groupe-semence : Les Psychologues Esotériques.

Indiquons  maintenant  brièvement  le  travail  du  huitième  groupe  (le  service  psychologique).  Dans  ce 
domaine, le travail sortira du champ strictement humain pour s'élever jusqu'à des sujets plus importants 
car, mes frères, il existe des questions plus importantes que celles qui concernent la seule famille humaine. 
Le travail de ces disciples comprendra les trois questions suivantes :
1.  La  relation  de  l'âme  humaine  avec  les  règnes  subhumains  et  la  place  du  règne  humain  en  tant 
qu'intermédiaire entre les trois règnes supérieurs et les trois règnes inférieurs.
2. La qualité de l'âme des trois règnes subhumains, un accent particulier étant mis sur les règnes animal et 
végétal. La conscience du règne minéral est si éloignée de la conscience humaine qu'il n'est pas possible 
de  formuler  par  des  mots  quoi  que  ce  soit,  ou  de s'identifier  avec  ce  règne  avant  l'expansion  de  la 
conscience correspondant à la troisième initiation, celle de la Transfiguration.
3. Une étude du Plan tel qu'il est, à l'heure actuelle, mis en œuvre dans les cinq règnes de la nature. Vous 
verrez  que  l'enseignement  concernant  ce  groupe  aura  une  signification  occulte  plus  précise  et  plus 
académique que pour les autres groupes, car il sera basé sur les connaissances données par la  Doctrine 
Secrète et le Traité sur le Feu Cosmique. Il sera basé sur certaines prémisses contenues dans ces volumes. 
Les  disciples  de ce groupe seront  donc de convictions orthodoxes  ;  ils  seront  théosophes par  nature, 
académiques par tempérament.
La  nature  de  l'anima  mundi,  le  fait  de  la  conscience  subjective  existant  dans  toutes  les  formes  sans 
exception, et l'existence d'une influence réciproque, grâce à l'intermédiaire de l'âme, seront leurs thèmes 
majeurs. La réaction et la sensibilité de l'âme à toute forme d'énergie sera l'objectif de l'entraînement des 
membres du groupe. Vu la difficulté de cette tâche, les membres de ce huitième groupe seront choisis 
parmi  ceux  des  autres  groupes,  car  ils  auront  ainsi  une  instruction  satisfaisante  quant  au  travail 
préliminaire.  Deux groupes seront donc imbriqués – celui dont nous venons de parler et celui  qui est 
constitué des personnes-clé de tous les groupes.
Extériorisation de la Hiérarchie p 50-51.

Les Psychologues formeront le groupe suivant ; ils s'occuperont de la révélation de l'existence de l'âme et 
de la nouvelle psychologie qui sera fondée sur les sept types de rayon et la nouvelle astrologie ésotérique. 
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Leur  principale  tâche  sera  de  relier,  par  des  techniques  approuvées,  l'âme  et  la  personnalité,  ce  qui 
conduira  à  la  révélation  de  la  divinité  par  l'entremise  de  l'humanité.  Ils  agiront  également  comme 
transmetteurs d'illumination entre les groupes de penseurs et comme illuminateurs de la pensée de groupe. 
Ils transmettront l'énergie d'un centre de pensée à un autre et, par-dessus tout, ils transmettront l'énergie 
des idées. Le monde des idées est un monde de centres de force dynamique. Ne l'oublions pas. Ces idées 
doivent être contactées et notées et leur énergie doit être assimilée et transmise.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 63-64.

9ème groupe-semence : Les Financiers et les Economistes.

Le neuvième groupe, dont l'objectif est le service au point de vue financier, sera l'un des plus pratiques et 
des plus intéressants du point de vue de la situation mondiale actuelle et des conditions modernes. (…)
La tâche à entreprendre par ce groupe est d'étudier la signification de l'argent en tant qu'énergie que l'on 
dirige et que l'on s'approprie. La direction de la force produit la matérialisation et le travail se trouve alors 
placé dans le champ de l'effort magique. Comme pour le travail des autres groupes, la tâche à accomplir se 
divise en trois catégories d'effort :
1.  L'effort  de comprendre  la  nature  du prana,  ou énergie  éthérique vitale,  et  les  trois  qualités  qui  la 
caractérisent ; ce sont (comme vous le savez) l'inertie, l'activité et le rythme ou, pour leur donner leurs 
noms hindous,  tamas,  rajas,  et  sattva.  Quand la  richesse  minérale  de la  terre n'était  ni  découverte  ni 
utilisée, nous avions le stade de tamas à son point le plus profond et le plus inerte. Une grande partie de ce 
qui  concerne  l'argent  aujourd'hui  est  liée  au  Karma et  à  la  destinée  du règne  minéral.  Nous  n'avons 
cependant pas à nous occuper ici de cette question. Les processus de la vie pranique se poursuivaient, à 
l'origine, dans le domaine du troc et des échanges de ce qui se trouvait à la surface de la terre. Plus tard, 
ces processus s'enfoncèrent dans les profondeurs, donnant ainsi la fluidité à l'expression la plus profonde 
et la plus dense (du point de vue humain) de la divinité. C'est un point dont il faut se souvenir.
Aujourd'hui le processus est inversé et l'argent est lié au produit du règne végétal, sous forme de papier-
monnaie fondé sur la richesse minérale du monde. C'est une réalité subjective intéressante à garder à 
l'esprit.
2. L'étude des processus par lesquels l'argent a été régulièrement détourné de l'usage personnel, dans le 
bon comme dans le mauvais sens. Je n'ai pas l'intention, cependant, d'écrire un traité sur la finance. Ce 
serait pour une large part une relation sur l'égoïsme désastreux des hommes ; je cherche toutefois à traiter 
de  l'argent  sous  l'angle  où  la  Hiérarchie  examine  ce  problème  et  à  le  considérer  comme une  forme 
d'énergie  actuellement  prostituée  à  des  fins  matérielles,  aux  aspirations  et  aux ambitions  égoïstes  de 
serviteurs bien intentionnés. Leur point de vue est borné ; il est nécessaire qu'ils se rendent compte des 
possibilités inhérentes à la situation présente, qui pourraient infléchir beaucoup de cette forme concrétisée 
d'énergie divine vers des canaux constructifs et des "voies de lumière". 
3. Une étude de la loi de l'Offre et de la Demande, afin que puisse être mis à la disposition du travail des 
Maîtres, par l'intermédiaire des disciples mondiaux animés de motifs purs, habiles dans l'action et ayant 
l'expérience des responsabilités, ce qui leur est nécessaire, mes frères, et dont ils ont le plus urgent besoin.
Extériorisation de la Hiérarchie p 51 à 53.

Le neuvième groupe sera composé de Financiers et d'Economistes. Ils travailleront avec les énergies et les 
forces qui s'expriment sous forme de valeurs et d'échanges commerciaux. Ils traiteront de la Loi de l'Offre 
et de la Demande et du grand principe du Partage qui gouverne toujours le dessein divin. Ce seront de 
grands travailleurs psychométriques, car un psychométriste est quelqu'un dont l'âme est sensible à l'âme 
des autres et de toutes les formes de vie. Le principe du partage qui doit à l'avenir gouverner toutes les 
relations économiques est une qualité ou une énergie de l'âme ; de là leur œuvre de liaison entre les âmes. 
Ces relations économiques évoqueront aussi l'âme du passé, le reliant au présent et de la même façon 
renseignant sur l'avenir. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 64.

10ème groupe-semence : Les Travailleurs Créateurs.

Ce groupe est celui des Travailleurs Créateurs. Ils sont des transmetteurs entre le troisième aspect de la 
divinité, l'Aspect Créateur, tel qu'il s'exprime par le travail créateur en réponse à la pensée du monde, et le 
premier Aspect qui est la Vie. Ils relieront et feront fusionner la vie et la forme d'une façon créatrice. Ils 
sont  étroitement  liés  au  neuvième  groupe  car  aujourd'hui,  inconsciemment  et  sans  véritable 
compréhension ils  provoquent une concrétisation de l'énergie du désir ;  à son tour,  celle-ci  amène la 
création des choses. Ces travailleurs s'occuperont donc incidemment de la concrétisation de l'argent. Leur 
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travail sera également très philosophique ; il aura pour objet de relier dans les faits et scientifiquement, les 
neuf autres catégories de groupes de manière qu'ils puissent travailler d'une façon créatrice sur le plan 
physique et que le Plan Divin puisse apparaître comme le résultat de la synthèse qu'ils instaurent. L’Etat  
de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 64.

Guérison : Voir aussi Cancer – Centres – Corps Ethérique – Guérisseur – Maladies – Mort…
Voir aussi en Annexe 1 : Pratiques de méditation pour la guérison.

Lois de la Guérison : 

LOI I
Toute maladie résulte d'une inhibition dans la vie de l'âme, et ceci est vrai de toutes les formes et dans  
tous les règnes. L'art du guérisseur consiste a libérer l'âme, afin que sa vie puisse se répandre à travers  
l'agrégat d'organismes qui compose toute forme particulière.

LOI II
La maladie est le produit de trois influences, et elle leur est sujette. D'abord le passé d'un homme selon  
lequel il paye le prix de ses anciennes erreurs. Deuxièmement son hérédité, selon laquelle il partage avec 
toute  l'humanité  les  courants  d'énergie  souillée  d'origine  collective.  Troisièmement,  il  participe  avec  
toutes les formes naturelles à ce que le Seigneur de la Vie impose à Son corps. On appelle ces influences  
"La Loi Ancienne de Partage du Mal". Un jour il faudra qu'elle cède la place à la Loi de l'Ancien Bien  
Dominant sous-jacente à tout ce que Dieu a créé. Il faut que cette loi soit mise en action par la Volonté  
spirituelle de l'Homme. 

LOI III
Les maladies  sont  un effet  de la  centralisation  essentielle  de l'énergie  vitale  chez l'homme.  C'est  en 
partant  du  plan  où  cette  énergie  est  focalisée  que  s'acheminent  les  conditions  déterminantes  qui  
provoquent  la mauvaise santé.  Ces conditions s'extériorisent  sous forme de maladies ou d'immunités  
contre les maladies.

LOI IV
Les maladies, tant physiques que psychologiques, ont leur racine dans le beau, le bien, et le vrai. Elles ne  
sont qu'un reflet déformé des possibilités divines. L'âme contrecarrée qui recherche la pleine expression  
de quelque caractéristique divine ou réalité spirituelle intérieure, provoque un point de friction dans la  
substance de ses gaines. Les yeux de la personnalité se focalisent sur ce point, et cela mène à la maladie.  
L'art du guérisseur se préoccupe de relever les yeux focalisés vers le bas en les orientant vers l'âme, qui  
est le guérisseur intérieur de la forme. Alors l'œil spirituel ou troisième œil dirige la force curative, et  
tout va bien.

LOI V
Il n'y a rien d'autre que de l'énergie, car Dieu est vie. Deux énergies se rencontrent chez l'homme, mais  
cinq autres sont présentes. Pour chacune on peut trouver un point central de contact. Le conflit de ces  
énergies avec des forces et  des forces entre elles-mêmes produit  les maux corporels de l'homme. Le  
conflit entre la première et la seconde énergie persiste pendant des âges, jusqu'à ce que le sommet de la  
montagne soit atteint – le premier grand sommet de montagne. La lutte entre les forces produit toutes les  
maladies infirmités, et souffrances corporelles qui cherchent une délivrance dans la mort. Les deux, les  
cinq, et  donc les sept,  plus ce qu'elles  produisent,  possèdent  le secret.  Ceci est  la cinquième Loi de  
Guérison à l'intérieur du monde des formes.

LOI VI
Lorsque les énergies  constructives  de l'âme sont  actives  dans le corps,  on voit  régner la santé,  des  
réactions de réciprocité pures, et une activité juste. Lorsque les constructeurs sont les seigneurs lunaires  
et  les  travailleurs  soumis  au contrôle  de  la  lune  et  aux  ordres  du  moi  personnel  inférieur,  on voit  
apparaître la maladie, la mauvaise santé, et la mort.

LOI VII
Lorsque la vie ou l'énergie se répandent sans obstacles et selon une juste gouverne vers leur précipitation 
(la glande connexe), alors la forme obéit et la mauvaise santé disparaît.
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LOI VIII
La maladie  et  la  mort  résultent  de deux forces actives.  L'une  est  la  volonté  de l'âme qui  dit  à  son  
instrument : "Je retire l'essence." L'autre est le pouvoir magnétique de la Vie planétaire qui dit à la vie  
intérieure de la structure atomique : "L'heure de la résorption est arrivée. Reviens à moi." C'est ainsi  
que, sous l'empire de la loi cyclique, toutes les formes agissent.

LOI IX
La perfection attire l'imperfection a la surface. Le bien élimine toujours le mal de la forme de l'homme 
dans  le  temps  et  dans  l'espace.  La  méthode  utilisée  par  le  Parfait  et  celle  qu'emploie  le  Bien  est  
l'innocuité. Ce n'est pas une attitude négative, mais un parfait équilibre, un point de vue complet, et une  
compréhension divine.

LOI X
Prête l'oreille, ô Chéla, à l'appel adressé par le Fils à la Mère, puis obéis. La Parole est énoncée que la  
forme a servi son dessein. Le principe de la pensée s'organise alors lui-même, puis répète la Parole. La 
forme expectante répond et s'égaille. L'âme se tient libre.
Réponds, ô Ascendant, à l'appel qui atteint la sphère des obligations. Reconnais l'appel issu de l'Ashram  
ou de la Chambre du Conseil ou attend le Seigneur de la Vie Lui-même. Le son est émis. L'âme et la  
forme doivent renoncer ensemble au principe de vie pour permettre à la Monade de se tenir libre. L'âme  
répond, et la forme brise alors ses connexions. La vie est désormais libérée, pourvue de la qualité de 
connaissance  consciente  et  du fruit  de toute  expérience.  Tels  sont  les  dons de  l'âme et  de la  forme  
associées.

Guérison Esotérique.

Guérison et Centres :
C'est à travers les différents centres du corps, ces sept centres avec lesquels l'étudiant doit travailler, que 
viendra le pouvoir de guérir le centre physique correspondant. A mesure que les centres seront vitalisés, 
certains effets physiques seront démontrables, et dans des formes spécifiques, ce travail sur et par les 
centres aura pour résultats de projeter la lumière sur le sujet obscur de la guérison par les corps subtils. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 167-168.

Le thème tout entier de la guérison ésotérique est inséparable de la croissance, du développement, et du 
contrôle des sept centres majeurs. Guérison Esotérique p 65.

De la vraie guérison :
La vraie guérison de l'avenir interviendra quand la vie de l'âme pourra se répandre sans obstacle ni gêne 
parmi tous les aspects de la nature en forme. Elle peut alors vivifier la forme à l'aide de sa puissance et la 
débarrasser des congestions et obstructions, sources si fécondes de maladies.
Guérison Esotérique p 13.

Conditions pour la guérison :
On peut certainement affirmer d'une manière générale qu'un individu et un groupe peuvent guérir et que la 
pensée peut jouer un rôle puissant dans le processus de guérison ; mais cela lui est impossible sans aide. 
La pensée peut être l'agent directeur de forces et d'énergies capables de briser et de chasser la maladie, 
mais il faut que le processus soit aidé par le pouvoir de visualiser, par l'aptitude à travailler avec des 
forces spéciales estimées recommandables, par la compréhension des rayons et de leurs types d'énergie, et 
aussi par la capacité de manier de la substance lumineuse, comme on l'appelle. A tous ces pouvoirs, il faut 
ajouter un cœur aimant et l'aptitude à nouer des rapports avec le sujet à guérir.
Guérison Esotérique p 77.

Différence entre approche psychologique et approche spirituelle dans la guérison :
Le système consistant à secourir psychologiquement les malades suit nettement cette ligne, et l'on peut 
décrire comme suit l'action du psychologue moyen quand il s'occupe de malades nerveux, ou frisant la 
nervosité,  ou de personnes à  tendances névrotiques.  Il  emploie  la méthode consistant  à  découvrir  les 
complexes profondément enracinés, les cicatrices, les anciens chocs, ou les peurs dissimulées derrière 
l'expérience du présent, et qui ont fait de l'homme ce qu'il est aujourd'hui. Il est généralement possible de 
suivre ces facteurs conditionnants à la trace jusque dans le subconscient en exhumant le passé, en tenant 
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compte de l'ambiance actuelle, en calculant avec l'hérédité, et en étudiant les effets de l'éducation – soit 
académique,  soit  basée sur l'expérience même de la vie.  Alors,  si  possible  avec l'aide du patient,  on 
ramène à la surface de sa conscience le facteur qui était pour lui un handicap majeur et avait transformé le 
sujet en un problème psychologique. En le lui expliquant intelligemment on le relie à son état tel qu'il est, 
et l'homme en arrive à découvrir sa personnalité, ses problèmes, et l'occasion imminente qui se présente.
Toutefois,  la  technique  spirituelle  est  entièrement  différente.  Elle  laisse  de  côté  le  problème  de  la 
personnalité, et la fouille du subconscient, parce qu'elle considère que les conditions indésirables résultent 
d'un manque de contact avec l'âme et d'un défaut de contrôle par l'âme. On enseigne au patient (si j'ose 
l'appeler ainsi) à cesser de se regarder, et en conséquence à se détourner de lui-même, de ses sentiments, 
de ses complexes, de ses idées fixes, et de ses pensées indésirables, pour focaliser son attention sur l'âme, 
la divine Réalité à l'intérieur de la forme, et sur la Conscience de Christ. On pourrait bien appeler cela le 
processus qui substitue scientifiquement un nouvel intérêt dynamique à celui qui a tenu la scène jusque-là. 
Cela met en mouvement l'activité d'un facteur coopératif dont l'énergie envahit la vie inférieure de la 
personnalité  et  la  débarrasse  des  mauvaises  tendances  psychologiques  et  des  complexes  indésirables 
conduisant à de fâcheux égarements dans la conduite de la vie. Ce processus arrive à régénérer la vie 
mentale,  de sorte qu'une juste façon de raisonner permet à l'homme de s'orienter sous l'impulsion ou 
l'illumination  de  l'âme.  Il  en  résulte  "le  pouvoir  dynamique  expulsif  d'une  nouvelle  affection".  Les 
anciennes  idées  fixes,  dépressions  et  misères,  les anciens  désirs  gênants  et  handicapants,  tout  cela 
disparaît. L'homme se trouve libre en tant qu'âme et maître des processus de sa vie. Guérison Esotérique p 
94-95.

Guérison et énergie utilisée :
Le courant d'énergie utilisé pour guérir sera une synthèse des énergies avec lesquelles le guérisseur opère 
habituellement Un type d'énergie y prédominera, celui qui est pour le guérisseur l'énergie essentielle de sa 
vie. La moyenne des guérisseurs incompétents se borne généralement à transmettre simplement le prana, 
qui est l'énergie de la planète elle-même. Celui-ci se combine avec les énergies physiques éthériques du 
patient, traversant le corps du guérisseur. Elles stimulent suffisamment le patient pour lui permettre de 
refouler la maladie affaiblissante.
Certains  guérisseurs  peuvent  agir  avec  ce  type  de  force  et  y  joindre  de  l'énergie  émotionnelle.  Ils 
susciteront ainsi une activité non seulement dans le corps physique du patient, mais aussi dans son corps 
astral,  ce  qui  provoquera  parfois  de sérieuses  difficultés  et  fera  souvent  obstacle  à  la  vraie  guérison 
physique à cause du tourbillon astral qui s'est produit. Je ne saurais m'étendre davantage sur ce sujet, faute 
de temps pour l'élucider plus complètement. Les vrais guérisseurs mentaux, qui sont en réalité fort rares, 
associent une énergie d'âme avec les deux forces précitées, ce qui produit une synthèse des forces de la 
personnalité. Poursuivie intelligemment, cette synthèse amène la guérison du patient en produisant une 
organisation et une harmonie bien définies.
La guérison par l'âme remplace les trois méthodes précitées et répand une pure énergie d'âme dans tout le 
mécanisme du patient. C'est ainsi qu'agissait le Christ, et rares sont ceux qui peuvent actuellement suivre 
son exemple.
Il faut toutefois le conserver par-devers soi comme un but. Guérison Esotérique p 258-259.

Guérison, Foi et Loi :
On admet généralement que la foi est la principale condition préliminaire dans l'art de guérir. Mais il n'en 
est pas ainsi. La foi n'a guère à intervenir. La guérison dépend de certains facteurs vitaux et basiques dans 
lesquels  la  foi  n'entre  pour  rien.  Bien  souvent,  l'effort  d'un  malade  pour  acquérir  la  foi  le  gêne 
énormément pour le libérer des difficultés interposées entre lui et sa guérison complète. Le Christ a très 
fréquemment insisté sur la foi, ou plutôt sur la qualité que l'on traduit par le mot foi dans les Ecritures 
saintes de l'Occident. En réalité, il faisait allusion à l'acceptation de la loi, surtout à la reconnaissance du 
karma, et  à une connaissance de la destinée divine.  Le fait de saisir  ce point conduit à une nouvelle 
attitude à la fois envers Dieu et face aux circonstances. Voici dix conditions préliminaires que je voudrais 
mettre en lumière :

1. Reconnaître si possible la grande Loi de Cause et d'Effet. Ce n'est pas toujours réalisable dans le cas 
de patients totalement dépourvus de lumières.

2. Diagnostic  correct  de  la  maladie  par  un  médecin  compétent,  et  plus  tard  par  un  clairvoyant 
spiritualiste quand le guérisseur initié aura développé ses capacités dans ce sens.

3. Croire à la loi du karma immédiat. Je veux dire par là que le patient ou le guérisseur doivent savoir 
si  la destinée du patient  veut qu'il  soit  guéri,  ou au contraire qu'on l'aide à effectuer la  grande 
transition.
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4. Il peut se faire que la guérison soit nuisible et totalement indésirable du point de vue de l'âme. Il  
faut être prêt à le reconnaître. Des gens sont parfois guéris par la puissance du guérisseur, alors que 
ce n'était pas leur destinée de reprendre une vie active sur le plan physique.

5. Il  faut  entre  le  guérisseur  et  le  malade  une  coopération  active  basée  sur  une  compréhension 
mutuelle.

6. Le patient doit se soumettre sans réserves à la volonté de l'âme, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle est 
démontrée. En d'autres termes, il doit exprimer une divine indifférence.

7. Le guérisseur et le malade doivent tous deux s'efforcer d'exprimer une complète innocuité. Vous 
serez bien récompensés si vous méditez avec soin sur la valeur de cette suggestion. Elle se rapporte 
essentiellement aux relations des deux intéressés avec leurs associés.

8. A moins d'être trop souffrant, le malade doit s'efforcer d'ajuster et de rectifier les aspects de sa 
nature et les caractéristiques susceptibles de militer contre la justesse de perception spirituelle. C'est 
l'une  des  significations,  mais  non  la  plus  importante,  cachées  dans  l'expression  "le  travail  de 
restitution".

9. Eliminer délibérément les qualités, tendances de pensée, et désirs susceptibles d'entraver l'influx de 
force spirituelle. Cette force peut intégrer l'âme plus étroitement avec le corps dans les trois mondes 
et inaugurer un renouvellement d'expression vitale.  Elle peut aussi intégrer l'âme avec la source 
dont elle émane et  déclencher un renouveau de vie sur les plans de l'âme. Cela affecte donc la 
relation du patient avec son âme.

10. Il faut que le guérisseur et le patient soient tous deux capables tantôt de s'intégrer dans l'âme-
groupe à laquelle ils sont subjectivement affiliés, tantôt d'intégrer à la fois la personnalité et l'âme. 
Si leur évolution est parvenue au point voulu, ils doivent tous deux pouvoir s'intégrer dans le groupe 
formant l'Ashram du Maître.

Guérison Esotérique p 303-304.

Guérison et Rayons :
… le rayon de guérison, plus que tous les autres, est le second rayon. Il y a deux principaux rayons de 
guérison parmi les sept rayons : le second et le septième. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 733.

Guérisseur : Voir aussi 3ème groupe-semence.

Voici  maintenant  deux  dons  qui  résument  les  qualités  vers  lesquelles  tout  guérisseur  doit  tendre  : 
Magnétisme et Radiation. Il faut qu'un guérisseur soit magnétique avant tout, et qu'il attire vers lui :

a. le pouvoir de sa propre âme, ce qui implique une synchronisation par méditation individuelle ;
b. ceux qu'il peut aider, ce qui implique une attitude décentralisée ;
c. quand le besoin s'en fait sentir, les énergies qui stimuleront le patient vers les activités désirées, ce 

qui implique des connaissances occultes et un bon entraînement mental.
Il faut aussi que le guérisseur sache comment on irradie, car la radiation de son âme entraînera l'activité de 
l'âme du patient, et le processus curatif sera mis en route. La radiation de son organe de pensée illuminera 
la pensée et polarisera la volonté du patient. La radiation de son corps astral, maintenu sous contrôle et 
dépourvu d'égoïsme, imposera un rythme sur le corps astral agité du patient et permettra ainsi à ce dernier 
d'agir favorablement. Enfin, la radiation du corps éthérique, opérant par le centre de la rate, contribuera à 
organiser le corps de force du patient et facilitera ainsi le travail de guérison.
Guérison Esotérique p 6.

Au cours du travail de guérison, il faudrait acquérir la maîtrise de certaines règles, et les suivre. J'ai déjà 
indiqué trois règles importantes que je résume ci-dessous en divisant la première en ses deux composantes 
pour plus de clarté.

a. Il faut que le guérisseur cherche à unir son âme, son cœur, son cerveau et ses mains. Il pourra ainsi 
déverser la force vitale avec un pouvoir curatif sur son patient. Ceci est le travail magnétique.

b. Il faut que le guérisseur cherche à unir son âme, son cerveau, son cœur, et son émanation aurique. 
Sa présence pourra ainsi nourrir la vie de l'âme de son patient. Ceci est le travail de radiation. Il n'y 
a pas besoin des mains. L'âme déploie son pouvoir.

Guérison Esotérique p 78.

Quand un guérisseur guérit :
…lorsqu'ils aboutissent c'est qu'ils ont réussi à faire l'une des deux choses suivantes :
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1. Guérir le patient lorsque sa destinée et son sort le voulaient bien. Alors c'est que l'âme avait entraîné 
son véhicule (l'homme physique) dans l'aura irradiante d'un guérisseur ou d'un groupe guérisseur. Dans ce 
cas, il est probable que le patient aurait guéri de toute façon, mais que le processus a été accéléré par 
l'attention et les efforts mis en jeu, et en outre par la foi.
2. Interférer avec la maquette ou le plan de vie immédiat du patient et remettre ainsi à plus tard certaines 
leçons spirituelles qui étaient nécessaires. C'est un point que l'on oublie très facilement.
Guérison Esotérique p 133.

Relation guérisseur – patient : un travail de restitution : Voir aussi Restitution.
Le  véritable sens du mot "restitution" apparaît  avec évidence.  Il  concerne l'art  suprême de rendre au 
patient ce qui lui manque pour faire face correctement à la vie, aussi bien à la vie dans un corps physique  
sur le plan physique qu'à la continuité de vie sur les autres plans, invisibles à la majorité des hommes et 
considérés  comme problématiques  et  inaccessibles.  La  restitution peut  aussi  impliquer  que  le  patient 
redressera ses torts avant de recevoir un traitement qu'il considérera comme un succès. Mais elle concerne 
essentiellement l'effet produit par le groupe guérisseur lors de son premier contact avec le patient. Il ne 
faut  pas l'oublier.  Le karma du malade indique parfois  qu'il  faut  restaurer  en lui  la volonté-de-vivre. 
Parfois aussi, en l'incitant à éliminer la peur (peur de la vie ou peur de la mort), le rétablissement de son 
courage s'ensuivra.  Le patient  peut  manquer du don consistant  à  rétablir  en toutes  circonstances une 
attitude affirmative. En l'acquérant, il restaurera sa volonté de recevoir avec compréhension et joie tout ce 
que  l'avenir  peut  lui  apporter.  La  restitution  peut  encore  impliquer  le  rétablissement  de  relations 
harmonieuses avec l'entourage  du patient,  famille  et  amis.  Il  en résultera  un renouveau d'ajustements 
corrects,  une  poussée  d'amour,  et  la  négation  d'anciennes  pensées  nocives  peut-être  profondément 
ancrées.
Il apparaît donc que le procédé consistant à pratiquer un rite de guérison ne constitue qu'une phase du 
travail à faire, et que la relation entre guérisseur et patient est essentiellement éducative. Il faut que cette 
éducation soit tempérée par la condition physique de la personne malade. En opérant selon cette directive, 
on découvrira qu'il faut exposer brièvement au patient le travail à effectuer, les restitutions qu'il doit être 
prêt  à  consentir  pour  faciliter  l'influx  de  la  force  curative.  Il  faut,  si  j'ose  exprimer  cette  phrase 
symboliquement, que le patient soit prêt à "effacer son ardoise" pour que le travail de guérison aboutisse 
selon la loi du karma.
Guérison Esotérique p 305-306.

Les trois types de guérisseur :
…il y a en réalité trois types de guérisseurs :

1. Le guérisseur qui agit purement par magnétisme. Il utilise son corps éthérique individuel comme un 
canal par lequel le prana peut se déverser dans le corps vital du patient. Il met ainsi en jeu la force 
de vie guérissante du corps éthérique planétaire.

2. Le guérisseur qui agit sur un plan plus élevé, donc nécessairement avec des patients de type plus 
évolué. Il utilise l'énergie de sa propre âme surplombante en conjonction avec l'énergie de son âme 
individualisée. Il l'irradie ainsi dans l'âme du patient, à travers leurs deux auras.

3. Le guérisseur capable d'employer les deux techniques. Son champ de contacts et ses possibilités de 
se rendre utile sont bien plus vastes que dans les deux cas précédents. Un tel guérisseur peut utiliser 
avec une égale facilité l'énergie de l'âme ou la force vitale pranique. Il possède la maîtrise des deux 
techniques qui régissent les deux groupes de facultés associés. Les guérisseurs de cette classe sont 
beaucoup plus rares que ceux des deux autres groupes.

Guérison Esotérique p 503.

Guérisseur et rayons :
Les  guérisseurs  des  deuxième,  troisième,  et  cinquième  rayons  emploient  généralement  la  méthode 
d'imposition des mains ou guérison magnétique. Ce terme s'applique à l'acte direct d'apposer les mains sur 
le  corps  physique  du  patient,  et  non  à  l'action  des  mains  dans  la  deuxième  méthode,  où  elles  sont 
immergées dans le corps éthérique du patient et travaillent franchement dans de la matière éthérique. Les 
guérisseurs des premier, quatrième, et septième rayons emploient cette méthode que l'on appelle parfois 
"l'immersion des mains".  Les guérisseurs  du sixième rayon sont rares  et  ne réussissent  que s'ils  sont 
hautement évolués. Ils emploient alors indifféremment les deux méthodes.
Tous les guérisseurs spirituellement évolués emploient les deux mains. Il est toutefois recommandé aux 
guérisseurs de commencer par s'assurer de leur rayon, puis de se perfectionner dans le mode de guérison 
le mieux assorti à ce rayon. Ensuite, lorsque leur efficacité sera adéquate et qu'ils sauront agir facilement 
et  habilement,  ils  pourront s'adjoindre le mode de guérison moins adapté à leur type de rayon.  Il  est 
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recommandé aux personnes appartenant au sixième rayon de s'abstenir de l'art de la guérison jusqu'à ce 
qu'elles soient parvenues consciemment au stade d'initié.
Guérison Esotérique p 508.

Le véritable guérisseur :
Le véritable guérisseur (vous pourriez certainement être ce guérisseur) devrait être si concentré dans la 
conscience supérieure et si subtilement perceptif aux besoins et à la condition de la personne devant être 
soignée, que ses réactions à la situation et à l'aide nécessaires devraient être automatiques, intuitives et par 
conséquent dignes de confiance. Le véritable guérisseur est conscient du rapport entre toutes les branches 
de  l'art  de  la  guérison et  les  utilise  toutes,  qu'elles  soient  exotériques  ou  ésotériques,  orthodoxes  ou 
expérimentales. Il n'est pas limité à un seul mode de service ni à un seul schéma de présentation de l'art de 
guérir. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 413.

Guerre : En général et au point de vue ésotérique, la guerre dans le passé était basée sur le pouvoir d'attraction des 
possessions  et  cela  a  conduit  au  caractère  agressif  et  cupide  des  motifs  conduisant  à  la  guerre. 
Graduellement un changement s'est produit ; dernièrement la guerre a été basée sur des motifs un peu plus 
élevés et l'acquisition de possessions territoriales n'en a pas été le véritable motif. La guerre a été inspirée 
par les nécessités économiques ou par le désir d'une nation ou d'un groupe de nations d'imposer leur 
volonté ou une idéologie quelconque à d'autres nations ; ou encore par le besoin de se débarrasser d'un 
système de pensée périmé, d'un gouvernement, d'un dogme religieux qui font obstacle au développement 
racial. Cela se produit maintenant consciemment et c'est une expression de la force de Shamballa, ou de la 
force de la volonté, et non pas tellement de la force du désir comme par le passé.
La Destinée des Nations p 114-115.

Au sujet de la 2ème Guerre Mondiale :

La guerre a été un grand événement occulte, qui a provoqué des changements vitaux dans beaucoup des 
plans et dispositions de la Hiérarchie. Des modifications ont été nécessaires, certains événements devront 
être retardés, d'autres avancés. L'un des plus profonds effets de la guerre fut ressenti parmi les dévas de 
l'ombre,  et  principalement  chez ceux du quatrième ordre.  Le  réseau éthérique qui  protégeait  certains 
groupes des règnes humain et  animal  a été  déchiré en différents  endroits,  et  les conséquences de ce 
désastre doivent être neutralisées. On peut noter un autre effet résultant de la guerre, ressenti au cours de 
celle-ci,  parmi  les  dévas  du  Groupe  A,  ces  dévas  qui  sont  (au  sens  occulte)  les  atomes  physiques 
permanents de tous les êtres soi-conscients. La quatrième spirille fut stimulée à l'extrême, et son évolution 
hâtée d'une façon extraordinaire,  de sorte que chez certains hommes peu évolués, sous la pression du 
danger et de l'expérience, la quatrième spirille atteignit le niveau normal de l'humanité et au-delà. Grâce à 
cette stimulation de la quatrième spirille des unités de la quatrième Hiérarchie Créatrice dans la quatrième 
ronde, sur le quatrième globe, du quatrième schéma, un progrès considérable fut accompli sur le sentier 
évolutif,  et  l'un  des grands objectifs  de la  guerre  fut  atteint.  Une stimulation  encore plus  intense fut 
appliquée à la  quatrième race-racine,  pendant la guerre  survenue à cette  époque,  et  le résultat  en fut 
l'entrée sur le Sentier de l'Initiation de nombreux hommes qui, normalement, ne le fouleraient pas encore 
à l'heure actuelle. Traité sur le Feu Cosmique p 552.

Un nombre croissant de personnes en arrivent à comprendre qu'il faut poursuivre cette guerre à outrance, 
jusqu'à la victoire, car il n'y aura ni paix, ni espoir, ni justes relations mondiales tant que deux nations – 
l'une dans l'hémisphère occidental, l'autre dans l'hémisphère oriental – seront en mesure de précipiter des 
millions de gens dans le désastre. Une minorité comprend que la guerre a précipité le mal condensé des 
millénaires,  que  l'humanité  a  l'occasion  d'effacer  les  erreurs  passées,  l'égoïsme  ancien,  la  perversité 
enracinée et de créer un monde nouveau et meilleur. Dans ce monde nouveau, il y aura liberté d'approche 
de Dieu, possibilité d'expression individuelle, liberté de vivre en justes relations, et place pour un mode de 
vie créatrice. Un petit nombre – un tout petit nombre de personnes – savent que c'est le point culminant 
d'un ancien conflit entre le Christ entouré de sa Hiérarchie de Maîtres et la "perversité spirituelle des hauts 
lieux".  Une  simple  poignée  de  connaissants  et  de  disciples  savent,  au-delà  de  toute  controverse  ou 
discussion, qu'à la tête de ces malheureux pays – l'Allemagne et le Japon – se retrouvent les anciens chefs 
qui, une fois de plus, ont tenté d'engendrer un désastre planétaire, et de faire dévier les buts et objectifs de 
la Grande Loge Blanche. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 384-385.
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La guerre est, en fait, une grande explosion d'énergies et de forces, générée sur les plans intérieurs où 
l'ésotériste devrait travailler (mais où il est rarement), qui trouve son expression atroce et catastrophique 
sur le plan physique. Ceci est indiqué aujourd'hui par l'usage constant des termes "Forces de Lumière" et 
"Forces  du  Mal".  Quand  les  causes  intérieures,  ésotériques  et  prédisposantes  de  la  guerre  seront 
découvertes par la recherche ésotérique, alors la guerre ou les guerres n'existeront plus. Cela est du vrai 
travail ésotérique. Education dans le Nouvel Age p 54.

Gunas : Les gunas sont les trois qualités de la matière, les trois effets produits quand l'énergie macrocosmique, la 
vie  de  Dieu  qui  persiste  indépendamment  de  toute  manifestation  formelle,  anime  la  substance,  ou 
l'imprègne d'énergie. Les trois gunas sont :
1. Sattva Energie de l'Esprit Père rythme ou vibration harmonieuse.

Monade
2. Rajas Energie de l'Ame Fils mobilité ou activité.

Ego
3. Tamas Energie de la Matière Saint-Esprit inertie.

Personnalité.
Ces trois gunas correspondent à la qualité de chacun des trois aspects exprimant la Vie unique.
La Lumière de l’Ame p 46.

H

La huitième lettre – une lettre aspirée – de l'alphabet anglais et aussi la huitième pour l'hébreu. Comme 
valeur  numérique  latine,  elle  vaut  200  et  avec  un  tiret,  200.000.  Dans  l'alphabet  hébreu  Chêth  est 
l'équivalent de h, correspondant à huit, et son symbole est une palissade. Selon Seyffarth,  Vénus est en 
affinité avec Hê, et lui étant apparentée se relie donc à l'ouverture ou matrice. C'est avant tout une lettre 
yonique. HA (sans.). Syllabe.

Haine : La haine cause la séparation, tandis que l'amour révèle l'unité sous-jacente de toutes les formes. La haine 
est le résultat de la concentration sur la forme et de l'oubli de ce que chaque forme révèle à un plus ou 
moins haut degré. La haine est un sentiment de répulsion et incite l'homme à se détourner de l'objet haï. 
La haine est l'opposé de la fraternité et constitue en conséquence la violation d'une des lois fondamentales 
du système solaire. La haine est la négation de l'unité ; elle dresse des barrières et produit les causes qui 
mènent à la cristallisation, à la destruction et à la mort. Elle est l'énergie utilisée à répudier au lieu de 
synthétiser, allant ainsi à l'encontre de la loi de l'évolution.
La haine est en fait le résultat de l'ignorance et du sens de la personnalité joints au désir mal employé, et 
elle constitue presque le point culminant de ce triple ensemble. Ce furent le sens de la personnalité et une 
extrême ignorance, accompagnés d'un désir de gain personnel, qui suscitèrent dans le cœur de Caïn sa 
haine à l'égard d'Abel, et furent la cause du premier meurtre, ou destruction de la forme d'un frère. Tout 
ceci doit être attentivement considéré, car tout cœur humain contient un certain degré de haine et une 
certaine mesure d'aversion ; ce n'est cependant que lorsqu'elle sera entièrement surmontée par l'amour, ou 
sens de l'unité, que la mort, le danger et la peur disparaîtront aux yeux de la famille humaine. La Lumière 
de l’Ame p 126-127.

Hatha-yoga : A  l'époque  lémurienne,  le  Yoga  du  moment,  celui  qui  permettait  d'atteindre  l'union  ou  l'unification 
nécessaire (précédant la prise de l'initiation) était le Hatha-yoga, le yoga du corps physique. C'est celui qui 
donnait à l'initié le contrôle physique requis, un contrôle qui a été si bien perfectionné par la race, que de 
nos jours, il est devenu automatique et se trouve maintenant en dessous du seuil de la conscience. Dans 
les grandes récapitulations cycliques qui se répètent sans cesse, nous constatons actuellement dans notre 
race Aryenne la grande importance donnée à la perfection physique,  aux sports, aux athlétismes, à la 
danse et à tout ce qui regarde la culture physique. C'est un effet cyclique des mêmes forces de rayon, 
agissant de nouveau sur l'humanité. Le but initiatique actuel est l'union mentale. Cependant, la réaction 
physique aux forces de rayon donne naissance à une forme supérieure de hatha-yoga ou coordination 
physique. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 347.

312



Hercule : Voir aussi Fils de Dieu.

Le premier de ces Instructeurs remonte à une si lointaine époque qu'onne peut pas dire quand Il vécut 
réellement. Son nom même est un nom modernisé, donné à un héros-instructeur de jadis ; ce nom est 
Hercule. Sous la forme imagée d'un drame mondial, de nature symbolique, Hercule présenta aux hommes 
la vision d'un but suprême, ne pouvant être atteint qu'à travers les luttes et les difficultés. Il leur indiqua un 
but vers lequel ils devaient tendre, quels que fussent les obstacles ;  il  illustra ceux-ci dans les douze 
travaux d'Hercule, qui furent symboliques et non des événements réels. Il dépeignit ainsi, pour ceux qui 
avaient des yeux pour voir et un cœur pour comprendre, la nature du problème à résoudre sur le Sentier 
du Retour à Dieu. Il décrivit le voyage du Fils prodigue, revenant à la Maison du Père, et les épreuves que 
tous les disciples, tous les aspirants et tous les initiés ont à affronter, comme le firent déjà, dans le passé, 
tous ceux qui aujourd'hui composent la Hiérarchie.
Le Retour du Christ p 86-87.

Hermaphrodite (Divin) : Grand Etre, planétaire ou solaire, qui manifeste en lui-même la paire d'opposés. 
Traité sur le Feu Cosmique p 279.

Hiérarchie : Groupe d'êtres,  ou d'entités spirituelles  sur les plans intérieurs  du système solaire  qui  sont  les forces 
intelligentes de la nature et qui dirigent le processus de l'évolution. Ils sont eux-mêmes répartis en douze 
hiérarchies.  A l'intérieur  de notre système planétaire,  le  système terrestre  de cette  Hiérarchie  est  une 
réflexion  de  ce  que  les  occultistes  appellent  :  la  Hiérarchie  occulte.  Cette  Hiérarchie  est  formée  de 
chohans, d'adeptes et d'initiés travaillant par l'intermédiaire de leurs disciples, et de cette façon, dans le 
monde. Initiation Humaine et Solaire.

Rappelez-vous toujours que la Hiérarchie est simplement le monde des âmes, qu'elle saisit consciemment 
le Plan, est sensible au dessein, et exerce une impression constante et créatrice sur l'humanité, en vue 
d'élargir la conscience humaine. Votre âme – dans sa pure nature – en fait partie.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 132.

LA HIERARCHIE PLANETAIRE

S. Sanat Kumara, le Seigneur du Monde
(L'Ancien des Jours – L'Unique Initiateur)

Les Trois Kumaras
(Les Trois Bouddhas d'Activité)

1 2 3

Les Réflexions des trois Rayons majeurs et des quatre Rayons mineurs
Les Trois Chefs de Département

I. L'aspect Volonté II. L'aspect Amour-Sagesse III. L'aspect Intelligence

A. Le Manou B. Le Bodhisattva C. Le Mahachohan
(Le Christ – L'Instructeur du Monde) (Le Seigneur de la Civilisation)

 

b) Le Maître Jupiter b) Un Maître Européen

c) Le Maître Morya c) Le Maître Koot Humi c) Le Maître Vénitien
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d) Le Maître Djwal Kuhl 4. Le Maître Sérapis
5. Le Maître Hilarion
6. Le Maître Jésus
7. Le Maître R.

Quatre degrés d'initiés

Divers degrés de disciples

Les personnes sur le Sentier de Probation

L'Humanité ordinaire de tous les degrés

Lettres sur la Méditation Occulte p 251.

La Hiérarchie
Ils mettent en œuvre la volonté hiérarchique, qui est amour.
Ils travaillent au moyen de l'amour et de la compréhension.
Chacun a pour président un Chohan et un groupe s'appelle un ashram.
Ces ashrams majeurs ont de nombreux ashrams affiliés, que préside un Maître sur le même rayon que le 
Chohan ; ils peuvent à tout moment être absorbés par l'ashram originel.
Le groupe parfait ou complet est la Hiérarchie elle-même, contenant les sept ashrams majeurs et ceux qui 
leur sont affiliés.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 121.

L'expression,  le  terme  de  "Hiérarchie",  n'est  qu'un  mot  s'appliquant  à  l'aspect  transfiguré  de  la 
personnalité de tous ces groupes d'égos ou âmes libérées qui fonctionnent sur les niveaux supérieurs du 
plan mental, d'où ils cherchent à aider les enfants des hommes. Votre contact avec la Hiérarchie se trouve 
donc sur les niveaux mentaux. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 724.

La Hiérarchie spirituelle de notre planète (l'Eglise invisible du Christ) n'est pas un centre de paix, mais un 
foyer  d'activité,  d'amour,  c'est  le  lieu  de  rencontre  des  énergies  émanant  les  unes,  du  centre  de  la 
"Volonté" divine, et les autres, de l'humanité, centre de "l'Intelligence" divine. 
Le Retour du Christ p 27.

Les trois principaux Chefs de la Hiérarchie :
1. Le Christ, représentant le deuxième Rayon, celui d'Amour-Sagesse,
2. Le Manu, représentant le premier Rayon, celui de Volonté ou de
Pouvoir,
3.  Le Mahachohan, représentant  le troisième Rayon,  celui  d'Intelligence active, sont  responsables 
devant le Seigneur du Monde de la manière dont progressent la vie et l'impulsion qui conditionnent le 
processus évolutif.

Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 296-297.

Il  faut  se  rappeler  que  la  Chambre  du  Conseil  du Seigneur  à  Shamballa  est  une  unité,  mais  que  la 
Hiérarchie est une différenciation de cette unité fondamentale en sept ashrams majeurs et en quarante-
neuf ashrams qui se forment progressivement. La Hiérarchie est cependant une unité en elle-même, car la 
vie ashramique tout entière est protégée par un cercle infranchissable, créé par sa radiation ; les sept et les 
quarante-neuf ashrams sont liés ensemble par l'échange magnétique existant au sein du tout. C'est cette 
radiation qui affecte les aspirants avancés, les incite progressivement à entrer en relation avec elle et les 
attire finalement dans son champ magnétique. Ceci est facilité par la clarté de perception, l'intensification 
de la vitalité chez l'aspirant correctement orienté. Je préfère le terme de "vitalité" à celui de "vibration", si 
largement utilisé en occultisme moderne. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 297.
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La Hiérarchie est le résultat de l'activité et de l'aspiration humaines. Elle a été créée par l'humanité. Ses 
membres sont des êtres humains qui ont vécu, souffert, réussi, échoué, atteint le succès, subi la mort et 
passé par l'expérience de la résurrection. Ils sont de la même nature que ceux qui luttent aujourd'hui avec 
les processus de désintégration, mais qui – néanmoins – portent en leur sein la semence de la résurrection. 
Ils  connaissent  tous  les  états  de  conscience  et  les  ont  tous  maîtrisés.  Ils  les  ont  maîtrisés  en  tant 
qu'hommes, ce qui garantit à l'humanité la même réussite ultime. Nous avons tendance à considérer les 
membres de la Hiérarchie comme radicalement différents de l'humanité, en oubliant que la Hiérarchie est 
une communauté d'hommes ayant réussi, qui, antérieurement se sont soumis aux feux purificateurs de la 
vie quotidienne, et ont fait leur propre salut en tant qu'hommes et femmes plongés dans les choses de ce 
monde, en tant qu'hommes d'affaires, maris, femmes, fermiers, gouvernants, et qu'ils connaissent donc la 
vie dans toutes ses phases, et tous ses degrés. Ils ont surmonté les expériences de la vie ; leur grand Maître 
est le Christ ; ils sont passés par les initiations de la nouvelle naissance, du baptême de la transfiguration, 
de la crucifixion et de la résurrection. Mais ce sont toujours des hommes, et Ils ne diffèrent du Christ que 
par le fait que lui, le premier de notre humanité à atteindre la divinité, l'Aîné d'une grande famille de 
frères (comme l'a exprimé l'apôtre Paul), le Maître des Maîtres et l'Instructeur des anges et des hommes, 
fut jugé si pur, tellement saint et éclairé, qu'on lui permit d'incarner, à notre intention, le grand principe 
cosmique d'amour ; Il nous a donc révélé, pour la première fois, la nature du cœur de Dieu.
Ces hommes parfaits existent donc ; ils sont plus que des hommes car l'esprit divin en eux enregistre tous 
les stades de la conscience – subhumaine,  humaine et  suprahumaine.  Ce développement  inclusif  leur 
permet de travailler avec les hommes, d'entrer en contact avec l'humanité lorsque c'est nécessaire, et de 
savoir comment guider son progrès jusqu'aux phases de résurrection.
Extériorisation de la Hiérarchie p 422-423.

Le travail de la Hiérarchie :
Premièrement : l'entière Hiérarchie des êtres spirituels représente une synthèse de forces ou d'énergies, 
lesquelles sont employées consciemment pour l'avancement de l'évolution planétaire. Ceci apparaîtra plus 
clairement à la suite de notre exposé. Deuxièmement : ces forces opérant dans notre système planétaire 
par les grandes Personnalités qui composent la Hiérarchie, l'unissent, ainsi que tout ce qu'il contient, à la 
plus  grande  Hiérarchie  que  nous  nommons  Hiérarchie  Solaire.  Notre  Hiérarchie  est  une  réplique  en 
miniature de la synthèse plus vaste de ces Entités auto-conscientes qui se manifestent par l'intermédiaire 
du soleil  et  des sept planètes  sacrées,  ainsi  que des autres planètes,  plus grandes et  plus petites,  qui 
forment notre système solaire, dirigeant et commandant les énergies qui le composent. Troisièmement : 
l'activité de cette Hiérarchie de forces se développe principalement dans quatre directions : 
Développer l'auto-conscience dans tous les êtres 
La Hiérarchie cherche à procurer les conditions favorables au développement de l'auto-conscience dans 
tous les êtres Elle le fait principalement chez l'homme par un travail initial de fusion des trois aspects 
supérieurs  de l'Esprit  avec les  quatre  aspects  inférieurs  ;  elle  le  fait  par  son exemple  de  service,  de 
sacrifice et de renoncement qu'elle donne, et par les courants  de lumière (au sens occulte) qui émanent 
constamment d'elle. La Hiérarchie peut être considérée comme l'ensemble, sur notre planète, des forces du 
cinquième règne de la nature. On entre dans ce règne en développant et en se rendant maître du cinquième 
principe de l'intelligence, en le transmutant en sagesse, laquelle est littéralement, l'intelligence appliquée à 
tous les états, grâce à la faculté, consciemment employée, de l'amour plein de discernement. 
Développer la conscience dans les trois règnes inférieurs 
La dénomination des cinq règnes de la nature sur l'arc évolutif est bien connue : le règne minéral, le règne 
végétal, le règne animal, le règne humain et le règne spirituel. Tous ces règnes incarnent un certain type 
de  conscience,  et  c'est  le  travail  de  la  Hiérarchie  de  développer  ces  types  jusqu'à  la  perfection,  par 
l'ajustement du Karma, par le réglage des énergies, et en procurant les conditions voulues. 
(…)
Transmettre la volonté du Logos Planétaire 
Ils transmettent aux hommes et aux dévas – ou anges – la volonté du Logos Planétaire, et à travers Lui, 
celle  du Logos Solaire.  Chaque système planétaire,  le nôtre parmi les autres, est  un centre du Corps 
Logoïque et exprime une certaine forme d'énergie et de force. Chaque centre exprime son type particulier 
de force, lequel se manifeste de trois matières, produisant ainsi universellement les trois aspects de la 
manifestation. L'une des grandes réalisations de ceux qui pénètrent dans le cinquième règne est celle du 
type particulier de force qu'incarne notre propre Logos Planétaire. 
(…)
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Donner un exemple à l'humanité 
La quatrième chose que les hommes doivent connaître et réaliser comme un fait fondamental est que cette 
Hiérarchie est composée de ceux qui ont vaincu la matière et qui sont parvenus au but en parcourant 
exactement les mêmes étapes que les individus ont à franchir aujourd'hui. Ces personnalités spirituelles, 
ces adeptes et ces Maîtres ont lutté et combattu pour la victoire et la maîtrise sur le plan physique, se sont 
débattus dans les miasmes, les brouillards, les dangers, les difficultés, les souffrances et les peines de la 
vie journalière. Ils ont parcouru pas à pas le sentier de douleur, ont passé par toutes les expériences, ont 
surmonté toutes les difficultés et ont vaincu. Ces Frères Aînés de la race ont chacun dû subir la crucifixion 
du moi personnel, et connaissent cet ultime et total renoncement, qui est, à son heure, le lot de chaque 
aspirant.  Il  n'est  aucune  agonie,  aucun  sacrifice  déchirant,  aucune  via  dolorosa  qu'ils  n'aient  eus  à 
traverser  en Leur temps,  et  c'est  en cela que résident  leur  droit  de servir,  et  la force de Leur  appel.  
Connaissant la quintessence de la douleur, la profondeur du péché et de la souffrance, Leurs méthodes 
peuvent être exactement  adaptées au besoin de l'individu ;  en même temps, sachant que la libération 
s'achète au prix de souffrances et du sacrifice de la forme au moyen des feux purificateurs, ils peuvent 
agir  d'une  main  ferme,  persévérer  même  quand  la  forme  semble  avoir  subi  une  pleine  mesure  de 
souffrance, et leur amour triomphe de tous les échecs, parce qu'il est fondé sur la patience et l'expérience. 
Ces Frères Aînés de l'humanité sont caractérisés par un amour qui ne se lasse jamais, et qui agit toujours 
pour le bien du groupe ; par une  connaissance  qui a été acquise à travers un millier de vies au cours 
desquelles Ils  ont parcouru la voie de l'évolution depuis le début presque jusqu'au sommet ;  par une 
expérience basée sur le temps lui-même et acquise à travers une multiplicité de réactions et d'interactions 
personnelles ; par un courage qui est le résultat de cette expérience et qui, étant le fruit de siècles d'effort, 
d'échecs  et  d'efforts  renouvelés,  et  ayant  finalement  mené à  la  victoire,  peut  être  maintenant  mis  au 
service de la race ; par une détermination éclairée et intelligente, coopérative et qui s'adapte au groupe et 
au plan hiérarchique, s'harmonisant ainsi au but du Logos Planétaire ;  enfin, Ils  se distinguent par la 
connaissance du pouvoir du son. Ce dernier fait est à la base de cet aphorisme qui affirme que tous les 
véritables occultistes se reconnaissent par leur connaissance, leur volonté dynamique, leur courage et leur 
silence. "Savoir, vouloir, oser et se taire". Connaissant parfaitement le plan et possédant une vision claire 
et illuminée, Ils peuvent dédier Leur volonté déterminée et inébranlable au grand travail de création par le 
pouvoir du son. C'est ce qui Les incite à se taire lorsqu'un homme ordinaire parlerait et à parler lorsque 
celui-ci se tait.
Initiation Humaine et Solaire p 30 à 34.

Pendant  des millions  d'années,  à  la  suite  du triomphe du mal en ce  temps-là,  la Hiérarchie demeura 
silencieuse, derrière les événements mondiaux, exécutant le travail suivant – travail qui un jour se fera 
exotériquement et non plus ésotériquement :

1. La Hiérarchie se tient comme un mur entre l'humanité et le mal excessif.  N'oubliez pas qu'en 
protégeant ainsi l'humanité, la protection s'étend aux règnes subhumains dont le quatrième règne, 
le règne humain, est le macrocosme. Ce mal excessif, émanant de sources cosmiques, exige toute 
l'habileté compétente de la Hiérarchie et l'autorité de Shamballa pour l'empêcher de nous inonder 
désastreusement.

2. La Hiérarchie travaille constamment à éveiller l'aspect conscience dans toutes les formes, afin qu'il 
apparaisse, se développe et soit intelligemment employé.

3. La Hiérarchie dirige les événements mondiaux dans la mesure où l'humanité le permet (car Elle ne 
peut passer outre au libre arbitre et à la libre décision des hommes) afin que la conscience qui 
s'épanouit puisse s'exprimer par des formes mondiales adéquates et par le développement dans le 
domaine social,  politique,  religieux et  économique.  Elle  indique la direction ;  Elle  projette  la 
lumière ; Elle fait impression sur ceux qui sont en contact avec Elle et, par l'afflux d'idées et la 
révélation, Elle influence nettement le cours des affaires humaines.

4. La Hiérarchie dirige et règle, plus qu'on ne le comprend, le développement des cultures cycliques, 
et  des  civilisations  en  résultant.  Ces  dernières  peuvent  alors  fournir  des  formes  adéquates, 
temporairement utiles à l'âme émergeante de l'humanité. Le format des cultures et des civilisations 
reçoit une attention particulière.

5. La Hiérarchie reçoit et transmet les énergies et les forces conséquentes venant de Shamballa ; il en 
résulte des effets au sein même de la Hiérarchie, ainsi que sur l'humanité, et sur l'âme de toutes 
choses, dans tous les règnes.

6. La Hiérarchie reçoit ce "Feu de Dieu" ésotérique, qui met fin à tous les cycles, les idéologies, les 
organisations et les civilisations, lorsque le moment prévu et juste est arrivé. Elle l'accomplit afin 
de  faire  de  la  place  pour  ce  qui  est  meilleur,  se  révélera  adéquat  et  non  restrictif,  pour  la 
conscience qui s'éveille et la vie qui émerge.
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7. La Hiérarchie prépare les hommes pour l'initiation en :
a. Les recevant dans les ashrams des Maîtres.
b. Offrant à ses disciples l'occasion de servir en relation avec le Plan qui se révèle.
c. Inaugurant, par le moyen des disciples de l'époque, les nouvelles présentations de l'instruction, 

nécessaires  à  l'initiation.  Chaque  cycle  majeur  reçoit  des  formes  nouvelles  du  même 
enseignement ancien, mais fondamental. Le cycle présent est un cycle majeur et une grande 
partie de mon travail s'y rapporte.

Extériorisation de la Hiérarchie p 466-467.

La méthode de la Hiérarchie est de travailler par l'intermédiaire d'individus et de groupes, pour engendrer 
une reconnaissance spirituelle si générale que, partout, les hommes accepteront le fait du gouvernement 
intérieur  de  la  planète,  et  travailleront  ensemble  à  la  fondation  du  royaume  de  Dieu  sur  terre  en 
manifestation objective – et non dans quelque vague paradis, à une date lointaine. Ceci n'est pas un rêve 
mystique ou impossible, mais simplement la reconnaissance et l'extériorisation de ce qui a toujours été 
présent, qui a pris une forme précise et objective lorsque le Christ vint parmi nous, il y a deux mille ans, 
et qui se développera en reconnaissance universelle, quand Il viendra à nous de nouveau, dans l'avenir 
immédiat. Donc, que tous ceux qui travaillent et luttent pour le bien de l'humanité et sous la direction de 
la Hiérarchie  reprennent cœur et  courage.  Non seulement  la Hiérarchie  demeure  (comme je vous l'ai 
souvent  dit),  mais  elle  se  rapproche  chaque jour  et  chaque année  davantage  de  l'humanité.  On peut 
ressentir aujourd'hui de bien des façons, le pouvoir de l'unité spirituelle et concentrée de la Hiérarchie. Ce 
pouvoir est en grande partie responsable de l'effort patient de tous les travailleurs humanitaires, et de tous 
ceux qui gardent la vision de l'unité, malgré de grandes difficultés,  et en dépit de l'épuisement, de la 
léthargie et du pessimisme, que des conditions trop rudes pour l'endurance humaine ont  imposées au 
mental des hommes. La Hiérarchie demeure et travaille. Les Maîtres œuvrent selon le Plan, Plan qui est 
fondé sur l'histoire passée de la race humaine et dont on peut suivre la trace dans l'histoire présente ; Plan 
qui  a  rendu  nécessaire,  à  cause de  l'égoïsme humain,  l'horreur  de  la  guerre  (1914-1945)  ;  Plan qui, 
aujourd'hui, peut faire et fera un pont au-dessus du gouffre qui sépare le passé matériel, égoïste, et peu 
satisfaisant, de l'avenir nouveau qui se manifestera principalement en unité mondiale, qui avec fermeté et 
savoir-faire, substituera les valeurs spirituelles à celles qui, jusqu'ici, dominaient.
La garantie en est l'intelligence croissante des hommes de partout, qui se battent aveuglément pour la 
liberté et la compréhension, et qui reçoivent l'assurance, la connaissance et l'aide intérieure de Ceux qui 
sont les artisans (comme toujours) des situations et des conditions dans lesquelles l'humanité pourra le 
mieux arriver à l'expression divine.
Extériorisation de la Hiérarchie p 603.

L'un des points majeurs que l'aspirant spirituel doit reconnaître est que la Hiérarchie est complètement 
incapable – vu la loi de liberté de l'âme humaine – de travailler dans le monde des hommes sans ces 
groupes représentatifs qui peuvent "réduire" la qualité hiérarchique de l'énergie, afin que l'homme moyen 
(avec sa vibration et sa qualité moyennes) puisse trouver, en lui-même, une fibre qui réagisse.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 97.

L'objectif que se propose actuellement la Hiérarchie est de briser et de dissiper le mirage du monde. Cela 
doit s'effectuer à une échelle mondiale exactement comme cela s'effectue dans la vie de chaque disciple. 
De  même  qu'un  individu,  lorsqu'il  se  trouve  sur  le  Chemin  du  Discipulat,  déplace  son  centre  de 
conscience pour le placer sur le plan mental et apprend à détruire le mirage qui, jusqu'alors, l'a maintenu 
sur le plan astral, ainsi, le problème qui se pose aujourd'hui à la Hiérarchie est de provoquer un événement 
semblable dans la vie de l'humanité prise comme un tout, car l'humanité se trouve à la croisée des chemins 
et sa conscience se centre rapidement sur le plan mental. Il faut porter un coup mortel à l'illusion du 
monde car elle maintient les fils des hommes en esclavage. En apprenant à se frayer un passage à travers 
le mirage de leur propre vie et à vivre dans la lumière de l'intuition, les disciples peuvent renforcer les 
moyens d'action de Ceux dont la tâche est d'éveiller l'intuition en l'homme.  L’Etat de Disciple dans le  
Nouvel Age Vol. I p 48.

Chacun de ces trois centres a un triangle gouvernant et contrôlant, ou triangle central d'énergies. (…) Le 
Triangle central de la Hiérarchie est composé du Manou, représentant la  vie  intelligente et aimante, du 
Christ,  représentant  la  conscience  intelligente  et  aimante,  et  du  Mahachohan,  représentant  l'activité  
intelligente et aimante ; Ils représentent ainsi, entre eux, chaque phase de vitalité de groupe, d'expression 
de groupe et d'action de groupe ; ces qualités sont focalisées sur le Mahachohan, principalement parce 
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qu'Il est le Seigneur de la Civilisation, et que les civilisations de l'humanité présentent une croissance et 
un développement progressifs.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 188.

La Hiérarchie existe sur le plan bouddhique, le premier des éthers cosmiques, et impressionne de là la 
matière mentale.  La Télépathie et le Corps Ethérique p 191.

La Hiérarchie est, nous le savons, l'Ashram du Seigneur de l'Amour, Christ ; nous savons aussi que ce 
grand Ashram comprend les Ashrams des sept rayons, ayant chacun à son centre un Chohan ou Maître de 
la sagesse et chacun des sept Ashrams a lui-même un ou plusieurs ashrams subsidiaires.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 196.

Je me demande si vous pouvez saisir le type de conscience qui distingue la Hiérarchie, même si vous 
n'êtes capables de le faire que théoriquement et en imagination. Ses membres "avancent dans la vie". Ils 
travaillent  dans le  domaine  de  l'énergie  de  la  vie  ;  la  forme leur  paraît  une  chose  qu'ils  ont  laissée 
complètement en arrière ; la conscience de l'attrait ou du rejet de la forme et de son emprise n'est pour eux 
que  le  souvenir  d'un  lointain  champ de  bataille  où  la  victoire  alors  remportée  a  été  oubliée,  et  les 
avantages de cette victoire tellement dépassés qu'ils sont bien en dessous du seuil de la conscience. En 
général  ceux qui travaillent  dans les rangs de la Hiérarchie (je n'ai pas dit  "avec la Hiérarchie") sont 
divisés  en  deux  groupes  :  ceux  qui  travaillent  au  développement  de  la  conscience  d'initié  chez  les 
disciples, et ceux de degré plus avancé qui travaillent avec l'aspect vie et son expression dans la vie des 
initiés. Les disciples, qui coopèrent avec la Hiérarchie, travaillent aussi en deux divisions majeures : ceux 
qui s'occupent des postulants et s'efforcent de veiller à ce que soient imposées les disciplines physiques, et 
communiquées certaines valeurs mineures permettant aux débutants de savoir quel point ils ont atteint. Et 
ceux qui travaillent  à substituer la compréhension et  le service aux disciplines physiques et aux buts 
antérieurs, inévitables et égoïstes. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 103-104.

La Hiérarchie est donc actuellement influencée par trois grandes constellations.
1. Le Verseau – Le Gardien de cette "vie plus abondante" dont a parlé le Christ, et dans laquelle Il peut 
actuellement  puiser  d'une manière  nouvelle et  dynamique,  afin d'engendrer  la nécessaire restauration. 
Cette énergie est la "force exécutive de l'universalité". Cela concerne l'avenir. 
2. Le Taureau – Celui qui révèle la vision, "l'œil des dieux", celui qui donne l'illumination. Cela concerne 
le présent.
3. Les Poissons – L'Inspiration du Sauveur du Monde et aussi le champ du salut. C'est le champ de force 
où les deux autres forces doivent travailler. C'est le résultat du passé.
Ces trois constellations déversent leurs énergies dans le grand ashram de Sanat Kumara, la Hiérarchie ; les 
énergies y sont concentrées et retenues jusqu'à ce qu'elles soient libérées dans le champ de la conscience 
humaine,  sous  l'influence  du  "rapide  dessein  de  Mercure".  L'effet  de  cette  libération  est  d'éveiller 
l'intuition (gouvernée par Mercure)  et  d'illuminer  l'humanité  développée.  C'est  par  l'intermédiaire  des 
êtres humains intuitifs que la connaissance du Plan parvient à l'humanité et que le travail de restauration 
peut être exécuté. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 184.

Les gens oublient souvent que, chaque fois que l'humanité fait un pas en avant, ce que l'on attend de la 
Hiérarchie change,  qu'il  lui  faut faire face à des besoins nouveaux,  utiliser  des techniques nouvelles, 
employer des méthodes expérimentales nouvelles. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 197.

Il n'existe aucune interrogation d'aucune sorte dans la conscience de ceux qui constituent la Hiérarchie. Le 
mental inférieur concret et analytique qui s'interroge et sépare ceci de cela, a été complètement maîtrisé et 
remplacé. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 201.

Extériorisation de la Hiérarchie :
Selon la grande loi que nous appelons la loi de Synthèse, loi qui gouverne le premier aspect divin, la 
Hiérarchie doit avancer de telle manière que son effort doive embrasser à la fois le plan physique et les 
plans supérieurs. L'activité déployée doit couvrir les trois mondes de l'évolution humaine de même que les 
trois mondes de la Triade spirituelle. N'oubliez pas le chevauchement de ces deux mondes, qui existe sur 
le plan mental et justifie l'expression bien connue "les cinq mondes de l'évolution supra-humaine". Il est 
donc nécessaire à la Hiérarchie de s'extérioriser et de prouver son aptitude à travailler à partir du plan 
physique jusqu'au plan le plus élevé afin de passer, unie, par cette Porte conduisant à la Voie. En termes 
symboliques, cette  extériorisation de la Hiérarchie est  un acte de service  sacrificiel  et  aussi  un geste 
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symbolique.  La  Hiérarchie  s'incarne  de  nouveau  sur  terre  pour  la  première  fois  depuis  sa  dernière 
incarnation  aux  temps atlantéens.  C'est  néanmoins  une  incarnation  de  groupe et  non l'incarnation de 
membres en tant qu'individus. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 268.

La Hiérarchie est aujourd'hui un grand corps de bataille, luttant pour l'âme des hommes, s'opposant à tout 
ce qui bloque l'expansion de la conscience humaine, se battant contre tout ce qui limite la liberté humaine 
(je n'ai pas dit la licence), et combattant afin de supprimer les facteurs et les barrières qui militent contre 
le retour du Christ et contre l'apparition de la Hiérarchie, en tant que corps fonctionnant pleinement sur 
terre. Il n'y a rien de faible, d'hésitant, de sentimental ou de neutre dans l'attitude de la Hiérarchie ; ceci 
doit être compris par l'humanité qui doit pouvoir compter sur la force, le jugement pénétrant et l'amour de 
la Hiérarchie. Extériorisation de la Hiérarchie p 494.

L'une des choses les plus importantes qui se dégagent du thème de cet événement stupéfiant et imminent 
(la  réapparition  de  la  Hiérarchie  sur  le  plan  physique)  est  le  facteur  des  développements  et  des 
adaptations, au sein même de la Hiérarchie, en préparation de cet événement. En passant, je voudrais vous 
signaler que ce qui surviendra, et qui survient déjà à titre d'essai, est  l'extériorisation des ashrams. Les 
grands  départements  officiels,  tel  que  le  département  de  l'enseignement,  ou  celui  des  civilisations 
naissantes,  ne réapparaîtront  pas actuellement.  Leurs  activités,  pour longtemps encore,  demeureront à 
l'intérieur de la Hiérarchie, sur son propre plan. Le premier pas est l'apparition sur le plan physique de 
certains ashrams, dirigés par certains Maîtres, qui susciteront une reconnaissance générale, et garantiront 
au public  le fait  de la Hiérarchie et la restauration des Mystères. Plus tard, si ces mesures réussissent, 
d'autres apparitions plus importantes seront possibles, commençant par le retour du Christ. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 501.

Il faut que l'étudiant intéressé comprenne deux choses lorsqu'il examine cet événement de l'extériorisation 
:
1.  Les  Membres  anciens  de  la  Hiérarchie  ne  seront  pas  ceux  qui,  tout  d'abord,  effectueront  le 
rapprochement nécessaire.  Sous leur direction, et leur étroite surveillance, ce rapprochement se fera – 
dans les stades de début – par les initiés de la troisième initiation ou en dessous, ainsi que par les disciples  
qui seront choisis et désignés pour mettre en œuvre leurs efforts, et travailleront sous leur direction. C'est 
seulement dans les stades plus tardifs, et quand le temps sera venu pour le retour du Christ en expression 
physique reconnue, conduisant à une véritable restauration des Mystères, que certains membres anciens 
de la Hiérarchie apparaîtront et prendront en main les affaires du monde, de manière physique, extérieure, 
et reconnaissable. La date en dépend nécessairement de la réussite des mesures prises par les Membres 
moins avancés de la Hiérarchie.
2. Les Membres de la Hiérarchie, qu'Ils travaillent dans les stades de début ou plus tard lorsque la vraie 
extériorisation aura lieu, travailleront en tant que membres de la famille humaine et non comme membres 
proclamés du royaume de Dieu ou des âmes, que nous connaissons en tant que Hiérarchie. Ils apparaîtront 
à tel ou tel poste ; ce seront les hommes politiques de l'époque, les hommes d'affaires, les financiers, les 
instructeurs  religieux,  ou  hommes  d'église  ;  ce  seront  des  savants,  des  philosophes,  des  professeurs 
d'université ou des éducateurs ; ils seront maires des villes, et gardiens de tous les mouvements éthiques 
publics. La force spirituelle de leur vie, leur sagesse claire et pure, le caractère sain et le modernisme 
bienvenu des  mesures  qu'ils  proposeront,  dans tous  les  secteurs  où ils  auront  choisi d'agir,  seront  si 
convaincants qu'ils rencontreront peu d'entraves dans leurs entreprises.
Extériorisation de la Hiérarchie p 511-512.

Par la pression de l'éducation (énergie de deuxième rayon), par le développement du concept de synthèse 
(énergie de premier rayon) et par l'utilisation correcte de l'énergie (énergie de cinquième rayon), on peut 
amener le monde à être prêt à l'extériorisation de la Hiérarchie.
Extériorisation de la Hiérarchie p 517.

Je vous demande de prêter une attention particulière à une question des plus importantes. Au moment où 
le point d'équilibre sera atteint,  au moment où ceux qui préconisent la séparation,  le matérialisme,  le 
totalitarisme, ou toute forme  imposée  de régime (et donc une unité dominée par le mal),  et ceux qui 
préconisent  la  liberté  de  l'âme  humaine,  les  droits  de  l'individu,  la  fraternité  et  les  justes  relations 
humaines,  seront  à  égalité,  en  force,  en  position  et  en  influence,  alors  les  portes  de  la  Hiérarchie 
(symboliquement) s'ouvriront et le Christ et ses disciples viendront. Ce point d'équilibre doit être atteint 
sur les niveaux mentaux ; doivent y parvenir ceux qui peuvent penser, qui peuvent influencer, qui ont 
entre les mains la responsabilité de ce que les masses, n'accédant pas au plan mental, savent et croient. 
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Les  ouvriers  non  qualifiés,  les  nombreuses  personnes  qui  ne  pensent  jamais,  qui  sont  jeunes  dans 
l'expérience de l'incarnation, et la multitude de ceux qui évitent de penser, alors qu'ils en sont capables, 
sont aux mains de deux vastes groupes dominants : les totalitaires et les démocrates.
Extériorisation de la Hiérarchie p 584.

La  venue,  ou  avènement  de  la  Hiérarchie  sur  terre,  n'apportera  pas  les  changements  soudains  et 
bénéfiques, désirés par les enthousiastes. Chaque mouvement de l'évolution nécessaire est toujours lent. A 
aucun moment la Hiérarchie ne transgressera les processus naturels de l'évolution, ni le développement 
normalement  lent  des  divers  règnes  de  la  nature,  vers  l'expression  divine.  Les  Maîtres,  néanmoins, 
profiteront de tous les points acquis par ces règnes et, à certains moments critiques, Ils utiliseront les 
spécimens les plus avancés – en un processus sélectif – pour apporter quelque chose de nouveau, de 
meilleur  ou  de  différent.  Ceci  s'applique  au  règne  humain  autant  qu'au  règne  végétal,  par  exemple. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 586-587.

Septembre 1949
Dans mon instruction précédente sur ce sujet, j'ai traité des diverses énergies qui seraient mises en activité 
ou utilisées, lorsque les Maîtres sortiraient du silence où Ils se sont maintenus pendant des millénaires. Le 
point qu'il faut saisir, c'est que les énergies dont j'ai parlé seront utilisées d'une manière nouvelle et plus 
vitale.  Ces  énergies  sont  toujours  présentes  et  toujours  actives,  mais  elles  entrent  en  activité 
successivement, selon l'ordre et la loi de sorte qu'à un moment donné certaines sont plus puissantes que 
d'autres ; elles agissent avec vitalité au programme nécessité par les plans de la Hiérarchie dans tel ou tel 
cycle particulier. Ces énergies engendrent ce que nous appelons négligemment les "événements" du jour ; 
elles conditionnent les civilisations qui se succèdent, et font tellement partie du monde dans lequel nous 
avons le mouvement, la vie et l'être, que les événements, en tant qu'expression d'énergies dirigées, ne 
signifient  pas  grand-chose  pour  nous,  sauf  dans  la  mesure  où  elles  affectent  défavorablement  notre 
personnalité.  Elles  signifient  simplement  un  mode  de  vie  à  un  moment  spécifique.  L'activité  de  ces 
énergies fut mise en route, dans la nuit des temps ; chacune d'elles établit son nécessaire rythme cyclique ; 
elles  sont  responsables  de  l'activité  de  la  substance  sur  la  matière,  ou  de  l'action  du  corps  vital  ou 
éthérique sur la matière. Elles sont l'expression formulée la plus basse de l'Intelligence créatrice, incarnant 
le principe de vie, car elles sont essentiellement la vie même, et la vie en action. N'oubliez pas que la 
matière dense n'est pas un principe ; elle est seulement ce qui est réceptif au principe créateur.
Néanmoins, lorsque l'extériorisation de la Hiérarchie commencera (cette extériorisation s'étendra sur une 
longue période), l'impact de ces énergies de la substance sur la matière sera radicalement modifié, car – 
pour la première fois dans l'histoire – elles seront dirigées à partir des niveaux éthériques, à partir du corps 
éthérique de la planète dans les trois mondes. Jusqu'ici,  ces énergies ont été dirigées à partir  du plan 
bouddhique, qui est le plus bas des niveaux éthériques cosmiques. Fondamentalement, la direction partira 
toujours du plan bouddhique, mais la direction détaillée et centrée aura sa source au sein des trois mondes 
et sur le plan physique ; ce sera la tâche des ashrams extériorisés, organisés pour fonctionner ouvertement. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 603.

Spécifiquement, l'activité des ashrams extériorisés s'exercera selon quatre lignes majeures :
1. Création et vitalisation de la nouvelle religion mondiale.
2. Réorganisation  progressive  de  l'ordre  social  –  ordre  qui  sera  débarrassé  de  l'oppression,  de  la 

persécution des minorités, du matérialisme et de l'orgueil.
3. Inauguration publique du système d'initiation. Ceci impliquera le développement et la compréhension 

du symbolisme.
4. L'instruction exotérique des disciples et de l'humanité, pendant ce nouveau cycle.
Extériorisation de la Hiérarchie p 626.

Pendant des éons et des cycles innombrables, la Hiérarchie a fonctionné, retirée dans le silence, sur les 
plans supérieurs du plan mental et sur les niveaux bouddhiques, où les disciples devaient prendre contact 
avec Elle – disciples qui, par la discipline, le développement et le service, s'étaient rendus aptes à établir 
une telle relation. Cette réorientation avec l'apparition dans la publicité du plan physique va demander un 
grand effort de la part des membres de la Hiérarchie. De même qu'il n'a pas été facile pour moi d'établir et 
de maintenir le contact avec vous, même si vous avez obtenu le droit à un tel contact, de même, pour Eux, 
il sera encore bien plus difficile d'entrer en contact avec ceux qui ne sont même pas des disciples.
Pendant des éons et des cycles, les membres de la Hiérarchie se sont soumis au nécessaire entraînement 
afin de réagir correctement, quand un contact plus complet serait établi par Shamballa, avec la Hiérarchie. 
Je souhaiterais que vous notiez ici la formulation des idées. Ce contact est maintenant établi à la suite d'un 
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afflux  de  certaines  forces  extra-planétaires,  et  par  un  "acte  de  direction  déterminée"  émanant  de  la 
Chambre du Conseil du Seigneur du Monde. Comprenez-moi bien. La Hiérarchie a toujours été en rapport 
avec le "Lieu du Dessein" (ainsi qu'on l'a nommé) par l'intermédiaire de ses Chohans et de ses Directeurs 
les plus anciens, tels  que le Christ,  le Manu, et le Seigneur de la Civilisation.  Ces Grands Etres  ont 
régulièrement révélé ce dessein aux membres de la Hiérarchie, afin qu'ils puissent comprendre et exécuter 
le Plan qui se faisait jour. Mais, même pour les Maîtres, la force de Shamballa devait être réduite, de 
même que la force de la Hiérarchie doit être modifiée pour le disciple moyen et l'aspirant si l'on veut 
qu'ils y répondent constructivement.
Aujourd'hui,  néanmoins,  les  choses  ont  quelque  peu  changé.  De  nouvelles  énergies  affluentes  et  le 
blocage partiel du mal dans sa propre demeure (blocage qui deviendra progressivement effectif) ont rendu 
possible une relation plus étroite. Les Maîtres sont  relativement libérés de certains travaux ardus des 
cycles passés. Une partie des forces disponibles et affluentes de Shamballa sont absorbées directement par 
l'humanité  et  par  certains  des règnes  subhumains,  en particulier  par  le  règne  minéral.  Cette  dernière 
absorption conduira finalement, lorsqu'elle sera terminée, aux actions volcaniques et aux tremblements de 
terre  fondamentaux qui doivent changer la  face du globe, pour le moment où la  sixième race racine 
viendra en manifestation. C'est cet afflux direct vers les règnes fonctionnant exotériquement dans les trois 
mondes qui a allégé et va, dans une certaine mesure, alléger la pression, par ailleurs accablante, pesant sur 
la Hiérarchie, et qui jouera aussi le rôle d'un grand antahkarana alignant les trois centres planétaires.
Extériorisation de la Hiérarchie p 471-472.

En dernière analyse, qu'est la Hiérarchie ? C'est un grand corps d'Unités de Vie, libérées et consacrées, 
vouées à sauver le monde, travaillant en formation de groupe, avec toutes les formes et les vies de tous les 
règnes, et avec les âmes en particulier. Dans ce travail, la Hiérarchie met uniquement l'accent sur l'aspect  
conscience de toutes les formes ; le moyen qu'elle emploie actuellement pour sauver et pour servir est le 
mental, tel qu'il s'exprime par le mental des personnes humanitaires, de tous les aspirants, de tous les 
disciples (de tous rayons et degrés) et de tous les initiés ; la Hiérarchie peut aussi s'exprimer par le moyen 
de courants de pensée et d'idées et, par eux, imposer son concept hiérarchique au mental embryonnaire du 
grand public, et des gens ordinaires. Elle dirige aussi le travail éducationnel de toutes les nations, afin que 
les masses non-développées puissent devenir – quand leur tour sera venu – le grand public intelligent.
La  Hiérarchie,  comme vous  le  savez,  travaille  par  le  moyen  de  trois  départements  majeurs,  chacun 
possédant tout son personnel, sous les ordres des trois Grands Seigneurs (…).
La Hiérarchie travaille aussi par les sept ashrams majeurs et leurs ashrams affiliés, et ces "sept qui sont 
quarante-neuf" représentent  dans leur  totalité  les  sept rayons  et  leurs  sous-rayons,  étant  les  gardiens, 
transmetteurs, et distributeurs de l'énergie des sept rayons, aux sept centres planétaires – et, via ces centres 
– à ceux du quatrième règne de la nature (à mesure qu'ils se développent au cours des éons), et puis, via 
les centres du quatrième règne, aux sept centres de l'homme. Telle est la synthèse.
Les sept centres majeurs, ou ashrams au sein de la Hiérarchie sont chacun présidés par des Maîtres du 
rang de Chohan ; les sept centres subsidiaires, ou ashrams, sont présidés par des Maîtres ou Adeptes (de la 
cinquième ou quatrième initiation), aidés des initiés du troisième degré, et certains disciples choisis et 
chevronnés. Plusieurs des sept ashrams affiliés sont encore incomplets quant au personnel mais les postes 
libres sont rapidement pourvus, à mesure que les effets spirituels de la guerre mondiale (1914-1945) se 
font  sentir.  Ces  effets  sont  très  réels  et  une  source  de  grand  encouragement  pour  les  travailleurs 
hiérarchiques.
Avant que la Hiérarchie ne puisse apparaître (comme c'est son intention), la relation entre l'ashram majeur 
et ses ashrams subsidiaires, doit être fermement établie, tandis que celle entre l'ashram majeur et les autres 
ashrams majeurs doit être rendue nettement et sans aucun doute plus étroite avec Shamballa, et passer 
sous l'influence de ce grand centre de premier rayon. L'énergie qui alignera et adaptera les quarante-neuf 
ashrams subsidiaires est celle du second Rayon, celui d'Amour-Sagesse. Celle qui, néanmoins réalisera un 
impétus d'adaptation et d'alignement similaire,  dans les sept ashrams majeurs, est l'énergie du premier 
Rayon, celui de Volonté et de Pouvoir. Je vous ai donné là un élément des plus importants d'information 
occulte, mais sans importance pour vous individuellement ; il sert, cependant, à donner une preuve de la 
relation  occulte  significative  entre  les  trois  centres  planétaires.  De  même  que  le  troisième  centre 
planétaire, l'humanité, a maintenant atteint un point de développement intelligent, qui permet d'établir un 
rapport plus étroit entre lui et la Hiérarchie, de même la Hiérarchie, en tant qu'unité, a progressé, de sorte 
qu'un rapport correspondant plus étroit peut être établi entre Elle et Shamballa. De même que le rapport 
entre la Hiérarchie et l'humanité s'établit par les aspirants, disciples et initiés en existence physique, qui 
répondent dans une certaine mesure à l'Amour-Sagesse de l'univers et travaillent principalement par les 
personnes intelligentes en incarnation, de même le rapport entre Shamballa et la Hiérarchie est établi plus 
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étroitement par les ashrams majeurs, et non par les ashrams subsidiaires. Vous avez donc une situation 
que l'on pourrait décrire à peu près comme suit :

I. Premier Centre planétaire Shamballa 
agissant par :

1. Les sept Rayons, ou les sept Esprits devant le trône.
2. Certains grands Intermédiaires.
3. La Chambre du Conseil du Seigneur du monde.

II. Deuxième Centre planétaire Hiérarchie 
agissant par :

1. Les sept Chohans Majeurs et Leurs ashrams.
2. Les quarante-neuf Maîtres des ashrams secondaires.
3. La totalité des ashrams secondaires.

III. Troisième Centre planétaire Humanité 
agissant par :

1. Les disciples en incarnation – des sept types de rayon.
2. Le Nouveau groupe des serviteurs du monde.
3. La totalité des éducateurs, des personnes humanitaires, et de bonne volonté.

Ceci n'est qu'une image sommaire, et elle n'est pas totalement exacte ; néanmoins, elle vous indiquera 
certaines lignes directes de contact et de relations, qui sont vraies et qui suffiront à vous donner une idée 
générale du nouvel alignement qui est en cours d'établissement entre les trois centres planétaires majeurs, 
nécessitant des réajustements. 
En ce moment, l'accent des alignements et adaptations nécessaires, confrontant la Hiérarchie, est placé sur 
l'activité au sein de la Hiérarchie. Les ashrams secondaires sont stimulés ; on en forme progressivement 
de nouveaux, car il n'existe pas encore quarante-neuf ashrams mineurs ; les postes vacants des ashrams 
majeurs sont pourvus aussi vite que possible,  en prenant dans les rangs de ceux qui servent dans les 
ashrams mineurs ; les postes de ces derniers sont pris par des disciples acceptés rendus aptes à ce travail 
par l'expérience, les difficultés et la tension du service du monde. Tous ces changements nécessitent de 
nombreux  réajustements.  Le  travail  intérieur  d'alignement  hiérarchique  est  confié  aux  Chohans  des 
ashrams  majeurs,  tandis  que  la  surveillance  des  adaptations  intérieures,  découlant  des  nouveaux 
alignements, et de l'admission de personnel nouveau, est effectuée et dirigée par les quarante-neuf Maîtres 
qui ont la charge des ashrams mineurs – qu'il s'agisse d'ashrams comportant ce que l'on estime être un 
effectif  complet  de  travailleurs,  ou  d'ashrams  en  voie  d'atteindre  cet  effectif  complet,  ou  d'ashrams 
embryonnaires, dont il existe déjà un bon nombre.
L'un des résultats de cet alignement et de ce réajustement hiérarchiques sera d'établir, pour la première 
fois, un échange et un mouvement fluide entre les trois centres planétaires. Aujourd'hui, des Chohans 
quittent la Hiérarchie et entrent dans la Chambre du Conseil du Seigneur du Monde, ou sur l'un ou l'autre 
des  Sept  Sentiers.  Les  Maîtres  anciens,  ayant  la  charge  d'ashrams,  prennent  des  degrés  supérieurs 
d'initiation  et  le  rang de  Chohans ;  les  initiés  au-dessus du troisième degré  prennent rapidement  les 
quatrième et cinquième initiations et deviennent des Maîtres (prenant les deux initiations en une seule vie) 
; leurs places sont prises par des initiés de moindre rang ; ces derniers, à leur tour, ont formé des disciples  
afin qu'ils occupent leurs postes jusqu'à ce que, dans le processus de substitution et de remplacement, 
nous arrivions à la porte qui, symboliquement, sépare l'humanité de la Hiérarchie, et qui aujourd'hui est 
grande  ouverte,  de  sorte  que  les  disciples  acceptés  prennent  l'initiation,  les  disciples  engagés  sont 
acceptés, et les disciples qui acceptent cet état engagent leur foi.
Ainsi un grand et nouveau mouvement se produit ; une interaction et un échange considérablement accrus 
ont lieu. Ceci continuera jusqu'à l'année 2025. Pendant les années qui s'écouleront entre maintenant et ce 
moment-là, de très grands changements surviendront et la Grande Assemblée générale de la Hiérarchie – 
se réunissant, comme d'habitude, chaque siècle – fixera très probablement en 2025 la date du premier 
stade d'extériorisation de la Hiérarchie. Le stade actuel (de maintenant à cette date) est techniquement 
appelé le "Stade avant-coureur". Il est de nature préparatoire, ses méthodes sont l'épreuve, et il est prévu 
qu'il sera révélateur dans ses techniques et résultats. Vous pouvez donc voir que les Chohans, les Maîtres, 
les initiés, les disciples mondiaux, les disciples et les aspirants affiliés à la Hiérarchie, traversent tous un 
cycle de grande activité. Extériorisation de la Hiérarchie p 472-476.

… les membres de la Hiérarchie sont hautement individuels et ils sont relativement exempts de réactions 
personnelles.  Chaque ashram a son rôle  à  jouer  dans  la  matérialisation  du Plan,  et  quelque projet  à 
exécuter en relation avec le Plan. Quelquefois, cela exige la coopération de deux ou trois ashrams. Tous 
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les  membres  anciens,  à  l'aide  de  qui  il  est  fait  appel,  peuvent  ne  pas  être  d'accord  avec  le  Maître 
responsable d'un certain aspect du Plan, mais,  quand ils sont  unis dans une tâche de coopération, ils 
travaillent sous la direction du Maître qui est responsable.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 642-643.

Hiérarchie(s) : 
Les différentes hiérarchies :
Il ne faut pas qu'il y ait de confusion quant à la distinction entre les hiérarchies d'Etres et les sept Rayons, 
car, bien qu'il y ait une relation étroite, il n'y a pas de ressemblance. Les "Rayons" ne sont que les formes 
primordiales  de  certaines  Vies  qui  "portent  dans  leur  Cœur"  toutes  les  Semences  de  la  forme.  Les 
hiérarchies sont les multiples groupes de Vies, à tous les stades de développement et de croissance qui 
utiliseront les formes. Les Rayons sont des véhicules et sont donc des récepteurs négatifs. Les hiérarchies 
sont les utilisateurs des véhicules ; c'est la nature de ces Vies et la qualité de leur vibration qui, selon cette 
grande Loi d'Attraction, leur procure les formes voulues. Ce sont les deux distinctions primordiales, Vie 
et Forme, qui sont toutes deux "le Fils de Dieu", la seconde Personne de la Trinité dans Son aspect de 
construction des formes. Ce sont les Constructeurs ; ils existent également en trois groupes avec leurs 
différenciations mineures. Il n'est pas nécessaire ici de situer ces groupes sur certains plans du système 
solaire.
Ces hiérarchies d'Etres Qui arrivent sur le Rayon de Lumière, parties du centre, sont les semences de tout 
ce qui sera plus tard, et c'est seulement lorsqu'elles entrent dans la manifestation et que les formes qu'elles 
occupent  évoluent  graduellement,  qu'il  devient  nécessaire  d'envisager  les  plans.  Les  plans  sont,  pour 
certaines hiérarchies, ce que les enveloppes sont pour la Monade ; ce sont des voiles de la Vie intérieure ; 
ils sont le moyen d'expression et les représentants d'une force ou énergie d'un genre spécialisé. La qualité 
d'un Rayon dépend de la qualité de la hiérarchie d'Etres qui l'utilise comme moyen d'expression. Ces sept 
hiérarchies sont voilées par les Rayons, mais chacune se trouve derrière le voile de chaque rayon, car dans 
leur totalité ce sont les Vies informant chaque schéma planétaire à l'intérieur du système ; elles sont la Vie 
de tout l'espace interplanétaire et les existences qui s'expriment par les planétoïdes et toutes les formes de 
Vie indépendante moindres qu'une planète.
Ces hiérarchies d'Etres Qui sont les Constructeurs ou les Agents d'Attraction sont (selon leur degré) des 
intermédiaires  ;  toutes incarnent  l'un des types de force émanant  des sept constellations.  Leur  travail 
d'intermédiaires est donc double :
1. Elles sont les médiatrices entre l'esprit et la matière.
2.  Elles  transmettent  la  force issue de sources  extérieures  au système solaire,  aux formes qui  sont  à 
l'intérieur du système solaire.
Tous ces groupes d'êtres sont aussi  septuples par nature et  les quarante-neuf feux de Brahma sont  la 
manifestation la plus basse de leur nature de feu. Chaque groupe peut aussi être considéré comme "déchu" 
au sens cosmique, car impliqué dans le processus de construction, ou occupant des formes de tel ou tel 
degré de densité.
Première Hiérarchie
La première grande hiérarchie émane du Cœur du Soleil Spirituel central. C'est le Fils de Dieu lui-même, 
le Premier Né en un sens cosmique, de même que le Christ était "l'Aîné d'une immense famille de frères" 
et la "première fleur de la plante humaine". Le symbole de cette hiérarchie est le Lotus d'Or avec ses 
douze pétales repliés.
Il faut se rappeler que cette hiérarchie est véritablement la sixième, car cinq hiérarchies sont passées, étant 
le produit  d'un système antérieur,  celui  où l'Intelligence,  où Manas,  était  le but.  Les  cinq hiérarchies 
libérées forment dans leur totalité  l'ensemble de manas. C'est la hiérarchie qui est  la cinquième dans 
l'ordre, dont on nous dit qu'elle est en voie de libération définitive, ou en train de prendre la quatrième 
Initiation, qui est la cause de certains phénomènes sur notre planète, lui ayant valu d'être appelée "l'Etoile 
de Souffrance". Il  y a un lien karmique entre le règne animal et la cinquième hiérarchie Créatrice du 
système précédent qui se traduit chez l'homme par la nécessaire crucifixion de la nature physique animale, 
spécialement dans le domaine du sexe. Nous devons nous rappeler que les hiérarchies travaillent selon la 
Loi d'Attraction ; c'est la loi des Constructeurs.
La première (sixième) hiérarchie a comme type d'énergie le premier aspect du sixième type d'électricité 
cosmique et manie donc un pouvoir spécial, en conjonction avec le feu le plus bas, ou "feu par friction" 
tel qu'il est ressenti sur le sixième plan. Ces Vies sont appelées "Les Fils du Désir brûlant" et c'étaient des 
Fils de Nécessité. Dans l'ancien Commentaire on dit d'eux :
"Ils brûlaient de savoir. Ils se précipitèrent dans les sphères. Ils sont le désir du Père pour la Mère. En 
conséquence ils souffrent, ils brûlent, ils désirent dans la sixième sphère de la sensation."
Deuxième Hiérarchie
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La deuxième hiérarchie est étroitement liée à la Grande Ourse. On nous dit que Ses Vies entrèrent par le 
deuxième ventricule du Cœur Sacré,  et  sont  (ainsi  que le dit  la  Doctrine Secrète) les prototypes des 
Monades. Elles sont la source de la Vie monadique, mais ne sont  pas les Monades ; Elles sont bien 
supérieures.
Cette hiérarchie qui est littéralement la septième, est l'influx, dans notre système, des Vies qui pendant le 
premier système solaire sont restées sur leur propre plan, étant trop libres de péché et trop pures pour 
trouver une occasion favorable dans cette évolution très matérielle et très intellectuelle. Même dans celui-
ci, il leur sera impossible de faire plus qu'influencer les Jivas s'incarnant, leur communiquant l'aptitude à 
comprendre  la  nature  de  la  conscience  de  groupe,  qualité  des  sept  Hommes  Célestes,  mais  elles  ne 
pourront  pas  s'exprimer  complètement.  Un indice  éclairera  ce  mystère  si  l'étudiant  prend soin  de se 
souvenir que dans notre système solaire et dans nos sept plans, nous n'avons que le corps physique du 
Logos,  et  que  ce  corps  physique  est  une  limitation  à  l'expression  de  Sa  nature  triple.  La  première 
(sixième) hiérarchie pourrait être envisagée comme s'efforçant d'exprimer la vibration mentale du Logos 
solaire, et la seconde, Sa nature émotionnelle ou astrale cosmique.
Cette seconde (septième) hiérarchie a pour type de force le second aspect du septième type de force parmi 
tous les autres. On peut se faire quelque idée du point relatif d'évolution de notre Logos solaire en étudiant 
les divers aspects de la force qu'Il manifeste dans cette incarnation particulière. C'est l'énergie qui pousse 
les Monades en incarnation physique, car elle exerce son influence sur le septième plan. Les énergies qui 
sont en fonctionnement sont celles que le Logos a développées et sont le gain d'incarnations antérieures. 
Des vides se produisent nécessairement et certains types de force sont absents, car Il a encore beaucoup à 
acquérir cosmiquement.
C'est l'énergie de cette hiérarchie (dont les numéros sont deux et sept) qui est la cause de la manifestation 
de l'Androgyne Divin et des sept centres de force qui sont les sept Energies Spirituelles.
Troisième Hiérarchie
La troisième hiérarchie Créatrice (ou la huitième) est particulièrement intéressante. Ses Vies sont appelées 
"les Triades" car elles détiennent en elles-mêmes le potentiel de la triple évolution, mentale, psychique et 
spirituelle.  Ces  Triades  de  Vie  sont  de manière  inhérente  les  trois  Personnes  et  la  fleur  du système 
précédent, sous un certain angle.
Sous un autre angle, lorsqu'on les étudie comme "la Fleur des premiers Huit". Ce sont les points octuples 
attendent l'occasion de s'enflammer. Ce sont les dévas qui sont prêts pour le service consistant à donner à 
une autre hiérarchie certaines qualités qui lui manquent. Les membres de cette hiérarchie sont considérés 
comme les  grands  donneurs  d'immortalité,  mais  se  "tiennent  à  l'écart  de  l'incarnation".  Ce  sont  des 
Seigneurs de Sacrifice et d'Amour, mais ils ne peuvent quitter le corps éthérique du Logos pour entrer 
dans son véhicule physique dense.
Cette  troisième  hiérarchie  manie  le  troisième  aspect  de  force  électrique  du  premier  type  d'énergie 
cosmique. Elle représente un cycle périodique de ce premier type symbolisé par le chiffre 8. Les formules 
de ces énergies électriques sont trop compliquées pour être données ici, mais l'étudiant doit se souvenir 
que ces hiérarchies
1. L'énergie cosmique septénaire.
2. Le prana cosmique.
3. L'énergie solaire ou feu électrique, feu solaire et feu par friction.
Chaque hiérarchie manifeste une énergie triple, soit un aspect de chacune de celles qui sont citées plus 
haut et nécessite une différenciation nonuple, car les deux premières sont triples comme la troisième. C'est 
le rejet des Vies Triadales par des unités de la quatrième hiérarchie, celle des Monades humaines qui, 
finalement  précipite  l'homme dans  la  huitième sphère.  Il  refuse de  devenir  un Christ,  un Sauveur  et 
demeure centré sur lui-même.
Nous avons traité des trois premières hiérarchies, qui sont considérées comme "voyant toujours la Face du 
Régent des Profondeurs" ou comme étant si pures et si sacrées que Leurs forces sont en contact effectif 
avec Leur source d'émanation.
Abordons maintenant pour un bref examen deux hiérarchies qui nous concernent étroitement, nous, les 
entités humaines soi-conscientes. Ces deux groupes sont littéralement trois, car la cinquième hiérarchie 
est  double  ;  c'est  ce qui  a  entraîné une certaine confusion et  c'est  la  signification occulte  derrière le 
maléfique nombre treize. Ce sont les "Chercheurs de satisfaction" et la cause de la deuxième chute dans la 
génération, le fait qui est à la base de l'adoption, par l'Ego, d'une nature inférieure. La quatrième et la 
cinquième hiérarchie sont la neuvième et la dixième, ou les "Initiés" et les "Hommes Parfaits". Tous les 
êtres humains, ou "Jivas Impérissables" sont ceux qui évoluent selon une série d'initiations progressives, 
soit  suscitées  par  eux-mêmes,  soit  effectuées  sur  notre  planète  grâce  à  une  aide  extérieure.  Ils 
accomplissent ceci par un "mariage" avec l'ordre suivant, le cinquième. Ils sont alors achevés et parfaits ; 
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c'est  à  cause  de  ce  fait  occulte  que  la  quatrième  hiérarchie  est  considérée  comme  masculine  et  la 
cinquième comme féminine.
Quatrième Hiérarchie
La quatrième hiérarchie Créatrice est le groupe où l'aspect le plus élevé de l'homme, son "Père dans les 
Cieux", trouve place. Ces Vies sont les points de feu qui doivent devenir la flamme ; elles réalisent ceci 
par le moyen de la cinquième hiérarchie et des quatre mèches, ou les deux hiérarchies inférieures doubles. 
On  peut  donc  voir  qu'en  ce  qui  concerne  l'homme,  les  quatrième,  cinquième,  sixième  et  septième 
hiérarchies  sont,  pendant  ce  cycle  d'incarnation,  véritablement  son  soi.  Ce  sont  les  "Seigneurs  de 
Sacrifice" et les "Seigneurs d'Amour", la fleur d'Atma-Buddhi.
En étudiant ces hiérarchies, l'une des leçons les plus précieuses que l'on puisse apprendre est la place et 
l'importance de l'homme dans le schéma. La hiérarchie qui, par exemple, est l'essence de la Vie intangible 
de l'esprit,  et le principe de Buddhi,  est  la cause ésotérique du mariage cosmique de l'esprit  et de la 
matière,  basé  sur  l'amour  et  le  désir  du  Logos  ;  mais  chaque  hiérarchie  s'exprime  aussi  par  une 
manifestation particulière, que l'homme en Vient à considérer, avec son esprit fini, comme la hiérarchie 
elle-même. Il n'en est pas ainsi, et il faut avoir soin de distinguer entre les différentes hiérarchies.
Elles sont les germes latents de centres de force et se manifestent subjectivement ; elles réchauffent et 
vitalisent des groupes de formes ; elles fleurissent et s'expriment par le moyen d'une forme ou d'une autre 
hiérarchie. Ces hiérarchies sont toutes reliées les unes aux autres et sont négatives ou positives, l'une par 
rapport à l'autre, selon les cas.
Ainsi qu'on l'affirme dans la Doctrine Secrète, cette hiérarchie est la pépinière des Jivas s'incarnant elle 
portait en elle-même les germes des Vies qui ont atteint le stade humain dans un autre système solaire, 
mais ne purent progresser plus loin à cause de la venue du pralaya, qui les projeta dans un état latent. 
L'état de cette hiérarchie est similaire, mais sur une échelle cosmique, à la condition des semences de Vies 
humaines qui furent maintenues dans un état d'obscuration pendant une période inter-chaîne. Les trois 
autres hiérarchies dont nous avons parlé (la première, la deuxième et la troisième) étalent passées (dans 
des kalpas antérieurs de manifestation logoïque) bien au-delà du stade humain. Ce sont donc les groupes 
sans formes, de même que les hiérarchies restantes sont des groupes rupas ou ayant des formes.
La quatrième hiérarchie Créatrice, ou la neuvième, doit toujours être considérée dans ce système solaire 
comme occupant ce qui pourrait être envisagé comme la troisième place.
Premièrement, les Vies ou les trois Personnes de la Trinité.
Deuxièmement, les Prototypes de l'homme, les sept esprits.
Troisièmement, l'homme ou la manifestation la plus basse de l'aspect soi-conscient de l'esprit.
Il y a lieu de réfléchir à ceci soigneusement ; cela n'a rien à voir avec l'aspect forme, mais seulement avec 
la nature des Vies s'exprimant par d'autres Vies qui sont aussi soi-conscientes, ou pleinement intelligentes. 
Ce que certaines hiérarchies ne sont pas.
Les quatre hiérarchies inférieures se rapportent toutes à la manifestation dans les trois mondes, ou au 
corps physique dense du Logos solaire. Ce sont celles qui peuvent se débarrasser ou traverser le corps 
éthérique du Logos solaire et prendre des formes composées soit de substance gazeuse, liquide ou dense. 
Les autres ne le peuvent pas. Elles ne peuvent pas tomber dans la génération physique.
Traité sur le Feu Cosmique p 1008-1014.

Les formes sont construites (depuis la forme de tous les atomes jusqu'au corps de l'Ego, de la forme d'une 
fleur aux immenses lotus planétaires ou solaires) parce que ces hiérarchies existent en tant qu'agrégats de 
Vies en germe, qui donnent l'impulsion, fournissent le modèle et procurent, par leur existence même, 
l'entière raison d'être de tout ce que l'on voit sur tous les plans.
Sixième et Septième Hiérarchies
Les  sixième  et  septième  hiérarchies,  qui  fournissent  toutes  les  formes  faites  de  substance  des  trois 
mondes, ont une fonction vitale et une place très intéressante. Du point de vue logoïque, elles ne sont pas 
considérées  comme fournissant  des principes,  mais du point  de vue de l'homme elles  lui  fournissent 
effectivement ses principes inférieurs. Elles ont la même relation avec le Logos que le corps physique 
dense avec l'homme, et tout ce qui concerne l'évolution de l'homme doit (à cet endroit particulier) être 
étudié comme intervenant à l'intérieur du véhicule physique logoïque.
Elles ont affaire à la manifestation de l'énergie physique, à l'exécution, dans le véhicule physique, de tous 
les desseins divins et à l'organisation physique d'une certaine grande Vie cosmique.
Il  en  est  spécialement  ainsi  quand  nous  envisageons  ces  deux  hiérarchies  en  cours  d'examen.  Elles 
représentent le résidu le plus bas du précédent système, et l'énergie de cette matière (liquide, gazeuse et 
dense) que la vibration de l'atome permanent logoïque (sur le plan adi) attire à lui, pour la construction de 
la forme divine. Afin de clarifier et de généraliser, notons que la septième Hiérarchie est la Vie ou énergie 
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qui se trouve au cœur de chaque atome, son aspect positif ; et la sixième hiérarchie est la Vie des formes 
de tous les corps éthériques de tous les objets tangibles.
Traité sur le Feu Cosmique p 1018.

LES SEPT HIERARCHIES Traité sur le Feu Cosmique p 1034.

Hiérarchies Nos Symbole Aspect Force Type

1. Les Vies Divines 1 ou 6 Lotus doré aux douze pétales 
fermés.

Un de la 6ème Force  cosmique 
ou shakti.

2. Les Fils Brûlants du 
désir.

2 ou 7 Sphères aux sept couleurs 
chacune avec un feu central.

Deux de la 7ème Shakti.

3. Les Triades ou les 
triples fleurs.

3 ou 8 Une triple Flamme planant 
au-dessus d'un autel embrasé.

Trois de la 1ère Shakti, ou type de 
force.

4. Les Seigneurs du 
Sacrifice ou les initiés.

4 ou 9 Le Fils, debout les bras 
étendus, dans l'espace.

Second de la 4ème énergie cosmique.

5. Les Crocodiles ou Etres 
parfaits.

5 ou 10 L'Etoile à cinq branches avec 
le symbole du Système I au 
centre.

Quatrième de la 5ème Force cosmique 
(Mahat).

6. Les Feux du Sacrifice. 
Les Aspirants

6 ou 11 Une Lune d'argent surmontée 
par une Croix aux bras 
égaux.

Troisième de la 6 ème force cosmique.

7. Les Paniers de la 
Nourriture ou Les Vies

7 ou 12 Un homme renversé avec les 
yeux clos.

Quatrième de la  7ème force Créatrice.

Le second centre (planétaire) est créé par le rayon de l'amour-sagesse ; c'est l'énergie de base amenant à 
l'existence tout l'univers manifesté, car c'est l'énergie de l'aspect constructeur. Nous lui donnons, en ce qui 
concerne l'humanité, le nom de Hiérarchie, car c'est le facteur qui contrôle la grande chaîne hiérarchique. 
La principale activité de ce centre se rapporte au développement de la conscience de la planète, et par 
conséquent de toutes les formes de vie dans et sur la planète ; elle n'est en aucune manière reliée à l'aspect 
vie.
La tâche des "unités d'énergie", qui constituent le personnel de ce centre, est d'éveiller et de faire surgir 
les facultés de la perception et de la conscience, sensitives dans leurs réponses à toutes les formes de la 
vie. De même que la base du mode d'activité dans et par Shamballa pourrait être appelée la science de vie 
ou de vitalité dynamique, de même la science fondamentale au moyen de laquelle travaille la Hiérarchie 
pourrait se nommer la science des relations. La conscience n'est pas seulement le sens de l'identité ou de 
la soi-conscience, mais elle concerne aussi le sens de la relation de ce soi reconnu, ou du "moi", vis-à-vis 
des autres "sois". Elle est progressivement développée, et les membres de ce second centre, la Hiérarchie, 
ont le devoir important et majeur, dans ce cycle systémique solaire particulier, d'amener toutes les unités 
de chaque règne de la nature à comprendre la place, la position, la responsabilité et la relation. Ceci peut 
sembler dépourvu de sens quant aux unités de vie se trouvant par exemple dans le règne végétal  ou 
animal, mais une lueur de compréhension peut jaillir en vous rappelant que la semence ou le germe de 
tous les états de conscience est latent en toute forme ; l'instinct de se perpétuer et de s'accoupler en est le 
nid majeur d'incubation.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 186-187.
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Histoire : En dernière analyse, l'histoire est un exposé de la croissance et du développement de l'homme depuis le 
stade de l'homme des cavernes, avec sa conscience centrée sur sa vie animale, jusqu'au temps présent où 
la conscience humaine est fermement devenue plus inclusive et des idées créatrices qui ont formé la race 
et ont établi sa destinée. Il nous donne un tableau dramatique du progrès de ces âmes qui sont menées 
successivement en manifestation et hors de manifestation, par l'apparition ou la disparition d'un rayon. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 28.

En dernière analyse, l’histoire est l’enregistrement des effets que ces énergies ou radiations (en d’autres 
termes : ces rayons) ont produit sur l’humanité tout au long de son évolution, depuis les stades primitifs 
de  son  développement  jusqu’à  notre  civilisation  moderne.  Tout  ce  qui  est  advenu est  le  résultat  du 
déversement cyclique de ces énergies à travers la nature et à travers cette partie de la nature que nous 
appelons le règne humain. La Destinée des Nations p 9.

L'apogée d'une civilisation, avec sa note caractéristique, ses qualités et ses dons à la postérité, exprime le 
reflet de l'Intention spirituelle et (à travers les multitudes qui y participent) de l'une des initiations. Un jour 
viendra où l'histoire sera écrite d'après les annales de la croissance initiatique de l'humanité. En attendant, 
l'histoire doit relater le développement de l'humanité, sous l'influence de grandes idées fondamentales. 
Telle sera la prochaine manière d'écrire l'histoire. Le Retour du Christ p 106.

N'est-il  pas  possible  de  construire  une  théorie  de  l'histoire  sur  les  grandes  et  belles  idées  qui  ont 
conditionné les nations et en ont fait ce qu'elles sont, et de mettre l'accent sur la créativité qui les a toutes 
caractérisées ? Ne pouvons-nous pas présenter plus efficacement les grandes époques culturelles qui – 
apparaissant soudain dans une nation – ont enrichi le monde entier et donné à l'humanité sa littérature, son 
art et sa vision ?
La guerre a causé de grandes migrations. Des armées ont parcouru toutes les parties du monde et s'y sont 
battues  ;  des  peuples  persécutés  ont  fui  d'un  pays  pour  se  rendre  dans  un  autre  ;  des  hommes  aux 
sentiments  humanitaires  sont  allés  de  pays  en  pays,  au  service  des  soldats,  soignant  les  malades, 
nourrissant les affamés et étudiant les conditions du milieu. Le monde aujourd'hui est très très petit, et les 
hommes découvrent  (parfois  pour la  première  fois  de leur  vie)  que l'humanité  est  une,  que tous  les 
hommes se ressemblent, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit le pays où ils vivent. Nous 
sommes tous mélangés aujourd'hui. Les Etats-Unis sont composés de personnes de tous les pays connus ; 
l'URSS est composée de cinquante races ou nations. Le Royaume Uni est une Communauté de nations 
indépendantes, liées ensemble en un seul groupe. L'Inde est composée d'une multiplicité de peuples, de 
religions, de langues, d'où son problème. Le monde est un grand creuset d'où l'Humanité Une est en train 
d'émerger.  Ceci impose un changement  radical  de ces méthodes de présentation de l'histoire  et  de la 
géographie. La science a toujours été universelle. Le grand art et la littérature ont toujours appartenu au 
monde entier. C'est sur ces faits qu'il faut construire l'éducation à donner aux enfants, éducation basée sur 
les ressemblances, les réalisations dans la création, les idéalismes spirituels et les points de contacts. Si on 
ne le fait pas, les plaies des nations ne seront jamais guéries, et les barrières qui ont existé depuis des 
siècles ne disparaîtront jamais.
Les éducateurs, placés en face de l'occasion mondiale actuelle, devraient veiller à ce que l'on pose de 
saines bases pour la prochaine civilisation ; ils doivent entreprendre ce qui est d'envergure générale et 
universelle,  véridique dans sa présentation,  constructif  dans sa  manière  d'aborder  les  problèmes.  Les 
mesures initiales que prendront les éducateurs de tous les pays détermineront inévitablement la nature de 
la civilisation à venir.  Ils doivent se préparer  à une renaissance de tous les arts et  à un flux libre et 
nouveau de l'esprit créateur de l'homme. Ils doivent donner beaucoup d'importance aux grands moments 
de l'histoire humaine où la divinité de l'homme a brillé d'un vif éclat et indiqué de nouveaux modes de 
pensée,  de nouvelles  manières  de faire des plans,  modifiant  ainsi  pour toujours le  cours des affaires 
humaines. Ces moments ont produit la Grande Charte ; ils ont mis l'accent, par la Révolution française, 
sur les concepts de liberté, d'égalité, de fraternité ; ils ont formulé la Déclaration des droits en Amérique, 
et, de nos jours, en haute mer, ils nous ont donné la Charte de l'Atlantique et les Quatre Libertés. Ce sont 
les grands concepts qui doivent gouverner le nouvel âge, avec sa civilisation naissante et sa future culture. 
Si l'on enseigne aux enfants d'aujourd'hui la signification de ces cinq grandes déclarations, et qu'on leur 
montre en même temps la futilité de la haine et de la guerre, on peut espérer un monde meilleur, plus 
heureux et aussi plus sûr. Education dans le Nouvel Age p 39 à41.

Homme : Voir Humanité. 
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Homme Céleste : Un Homme Céleste se manifeste par une chaîne.
1. Il est le feu électrique Les sept entités solaires qui informent chaque globe.
2. Il est le feu solaire Evolution de la vie au moyen des formes qui développent les sept 

principes.
3. Il est le feu par friction Les sept globes.
Chaque Homme Céleste a sept principes.
L'homme, le Microcosme, se manifeste au moyen de ses véhicules :
1. Il est le feu électrique La Monade, entité solaire.
2. Il est le feu solaire Evolution de la vie grâce aux véhicules afin de développer les sept 

principes.
3. Il est le feu par friction Les sept véhicules
1. Atmique 2. Bouddhique
3. Causal 4. Corps mental
5. Corps astral 6. Corps éthérique

7. Corps Physique
L'homme du plan physique se manifeste dans les trois mondes :
1. Feu électrique Le soi supérieur.
2. Feu solaire Les sept centres
3. Feu par friction Les véhicules.
Les Chaînes planétaires :
Les sept Hommes Célestes Forme, le soleil et les sept planètes sacrées.
Quelques-uns de leurs noms et qualités.

a. Les sept Logoï planétaires ou les sept Esprits devant le Trône.
b. Les sept Kumaras 
c. Les sept déités solaires
d. Les sept primordiaux
e. Les sept constructeurs
f. Les sept Souffles intellectuels
g. Les sept Manus
h. Les Flammes

Ils sont venus de kalpas précédents 
Leur nature est connaissance et amour 
Les sept planètes sacrées sont :
1. Saturne 2. Jupiter.
3. Mars 4. le Soleil (voilant une autre planète)
5. Vénus 6. Mercure.
7. La Lune (voilant une autre planète).
Neptune et Uranus ne sont pas énumérés, ni Vulcain.
L'orbite de Neptune semble inclure le cercle infranchissable tout entier.
Vulcain est dans l'orbite de Mercure.
Chaque Homme Céleste se manifeste par une chaîne de sept globes.
Les sept Logoï influencent chaque chaîne, mais l'un d'Eux est l'Entité qui s'y incarne. Ils influencent :
a. Tel globe d'une chaîne b. Tel plan c. Telle ronde
d. Telle période mondiale e. Telle race-racine f. Telle sous-race
g. Telle race-rameau h. Tel groupe  i. Telle unité humaine.

Il se manifeste par une planète et incarne l'un des principes du Fils, le Logos. Il se développe par le moyen 
de sept principes, qui sont la source de Son unité essentielle avec les autres Hommes Célestes. Du point 
de vue cosmique, le Fils développe le principe d'un Etre Cosmique plus grand, principe que nous appelons 
amour-sagesse.  C'est  la  caractéristique  fondamentale  qu'il  doit  développer  pendant  son  cycle  de  vie. 
Chaque Homme Céleste, en conséquence, incarne de manière prédominante l'un des principes subsidiaires 
du principe fondamental et comme le Fils, a six principes subsidiaires. 
Traité sur le Feu Cosmique p 199.

Dans la Doctrine Secrète on dit des Hommes Célestes qu'ils sont :
1. Des Agents de création. Ils sont ta totalité de la manifestation.
2. Ils sont précosmiques.
3. Ils forment la totalité des Entités solaires et lunaires. 
4. Ce sont les sept Archanges Bibliques.
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Ce sont les sept Forces ou Puissances créatrices.
Ce sont les sept Esprits devant te Trône.
Ce sont les sept Esprits des Planètes. 
5. Dans Leur totalité ils sont le Nom Secret imprononçable. 
6. Ce sont les Dhyan Chohans en groupe. 
7. Ce sont les sept Kumaras. Les sept Rishis. 
8. Ce sont les Fils de la Lumière. 
9. Ils sont la Hiérarchie de Puissances Créatrices. 
10. Ils sont la synthèse voilée. 
11. Ils sont nos propres divinités planétaires. 
12. Ils sont tous des hommes, le produit d'autres mondes. 
13. Ils sont en étroite relation avec les sept étoiles de la Grande Ourse. 
14. Ils sont symbolisés par des cercles. 
15. Collectivement ce sont les Anges déchus.

Homosexualité :  L'homosexualité  est  une "séquelle"  des excès  sexuels  de l'époque Lémurienne,  autrement  dit  une 
souillure héréditaire.
Les Egos qui se sont individualisés et incarnés au cours de ces centaines de millénaires sont ceux qui font 
preuve aujourd'hui de tendances homosexuelles. En ces anciens temps, l'appétit sexuel était si violent que 
le processus des rapports humains normaux ne satisfaisait pas l'homme évolué de cette époque. La force 
de l'âme, qui affluait au moyen des processus d'individualisation, servait à stimuler les centres inférieurs.
La pratique des méthodes interdites s'ensuivait. Leurs adeptes sont aujourd'hui incarnés en grand nombre, 
et ils succombent à l'attrait des anciennes habitudes. Ils sont maintenant assez avancés sur le sentier de 
l'évolution pour qu'une méthode de guérison leur soit offerte – s'ils choisissent de s'en servir. Ils peuvent, 
avec une facilité relative, transférer l'impulsion sexuelle au centre laryngé et devenir ainsi créateurs au 
sens le plus élevé en employant leur énergie disponible à des fins justes et constructives. Beaucoup d'entre 
eux commencent à le faire automatiquement.  Toutefois, il  est bien connu que l'homosexualité est très 
répandue dans les milieux soi-disant artistiques. Je dis "soi-disant", car l'artiste vraiment créateur n'est pas 
victime de l'ancienne prédisposition à ces fâcheuses habitudes.
On  peut  signaler  ici  qu'il  y  a  trois  sortes  d'homosexualité  :  anciennes  habitudes,  imitation,  et 
hermaphrodisme.
1. L'homosexualité  résultant  de  mauvaises  habitudes  anciennes  est  aujourd'hui  la  cause  principale  et 

dénote :
a. une individualisation qui a eu lieu sur la Terre, car ceux qui se sont individualisés sur la chaîne de la 

Lune ne sont pas enclins à ces dangereuses pratiques ;
b.  un  stade  relativement  avancé  sur  le  sentier  d'évolution  atteint  par  les  egos  Lémuriens  qui 

succombent à la satisfaction de ce désir ;
c. une étude corrélative de la magie sexuelle, accompagnée de besoins physiques et sexuels insatiables 

et constants.
2. Homosexualité  imitative.  Nombre  de  personnes  de  toutes  classes  essayent  d'imiter  leurs  meilleurs 

chefs de file (si j'ose employer un terme aussi paradoxal) et contractent de mauvaises habitudes sous le 
rapport  sexuel,  alors  qu'elles  auraient  pu  en  demeurer  indemnes.  Pour  beaucoup d'hommes  et  de 
femmes, c'est aujourd'hui l'une des causes prévalant,  basée sur une imagination exacerbée, doublée 
d'une puissante nature physique ou sexuelle, et d'une curiosité lascive. Je dis cela en connaissance de 
cause, car beaucoup de nos Sodomites ou Lesbiennes se classent dans cette catégorie.

3. La  troisième  espèce  d'homosexualité  concerne  quelques  rares  cas,  quelques  très  rares  cas 
d'hermaphrodisme. Les intéressés, combinant en eux-mêmes les deux aspects de la vie sexuelle, se 
trouvent  en face  d'un très  grave  problème.  Ce problème est  sérieusement  aggravé  par  l'ignorance 
humaine, par le refus de regarder les faits bien en face, par de mauvais enseignements et entraînements 
initiaux, et par des malentendus très répandus. On trouve de tels cas disséminés un peu partout, bien 
que leur nombre soit encore négligeable par rapport à l'ensemble de la population du globe. Mais le fait 
qu'ils  existent  présente  un  réel  intérêt  pour  la  profession  médicale,  et  constitue  un  sujet  de  pitié 
profonde  et  de  commisération  pour  ceux  qui  se  penchent  sur  les  problèmes  humains  et  pour  les 
psychologues avertis. Ils se trouvent en face de cas difficiles.

Guérison Esotérique p 51-52.

Humanité : Voir aussi Règne Humain – Règnes….
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Quelques définitions : 
L'homme est le produit du rapprochement (imparfait actuellement) du pôle de l'Esprit (le Père dans les 
Cieux) et du pôle de la matière (la Mère). Le résultat de cette union est un Fils de Dieu individuel, ou 
unité de Soi Divin, réplique exacte, en miniature, et sur le plan le plus bas du Grand Fils de Dieu, le Soi-
Unique, qui est constitué de tous les fils en miniature, de tous les Soi individuels, de toutes les unités. Le 
microcosme,  pour  employer  d'autres  termes  et  se  placer  du  point  de  vue  subjectif,  est  un  soleil  en 
miniature, caractérisé par les qualités de chaleur et de lumière. Actuellement cette lumière est "sous le 
boisseau" ou profondément cachée sous un voile de matière,  mais le processus normal de l'évolution 
l'amènera à briller à tel point que le voile disparaîtra, pour faire place à une flamme de gloire éclatante. 
Traité sur le Feu Cosmique p 193.

1. L'Homme est un animal, plus un Dieu vivant dans sa coque physique.
a. L'homme est le Macrocosme de l'animal, donc il contient tout ce que désigne le terme animal. 
b. La conscience Divine est reçue du Dieu vivant. 
c. L'animal forme la base et le contraste pour le divin.
d. La lumière du Logos est éveillée chez l'homme animal. 

2. L'homme est le Tabernacle, le véhicule seulement de son Dieu.
3. L homme contient en lui-même tous les éléments se trouvant dans l'univers.

a. Tout dans la nature tend à devenir un Homme. 
b.  Toutes les  Impulsions de la  force double,  centripète et  centrifuge sont  dirigées vers un point  – 
l'homme. 
c. L'homme emmagasine... il unit en lui toutes les formes. 
d. Le potentiel de chaque organe utile à la vie animale est renfermé dans l'Homme.

4. L'homme tend à devenir un Dieu et puis Dieu, comme tout autre atome de l'Univers. 
La Doctrine Secrète. Traité sur le Feu Cosmique p 553-554.

Chaque centre humain est un rayon cristallisé de l'Absolu qui est passé par le processus d'évolution et est 
devenu ce que l'on appelle un être humain. 
Quelques Pensées sur la Gîta. Traité sur le Feu Cosmique p 433.

L’homme ; une position médiane entre les règnes sur-humains et les règnes sub-humains :
D'un côté se trouvent une multitude d'êtres qui sont plus qu'humains, et qui, dans des kalpas passés, ont 
atteint  et dépassé le stade où l'homme se trouve actuellement ;  de l'autre côté existent  une multitude 
d'êtres des évolutions sub-humaines, qui, dans des kalpas futurs, atteindront le stade humain. L'homme se 
tient à mi-chemin des deux ; il est au point d'équilibre ; c'est là que gît le problème. Il ne partage pas 
totalement le côté matériel de l'évolution ; il n'est pas non plus complètement l'expression du troisième 
Logos, l'aspect Brahma de la Déité, Qui est l'expression de l'énergie ou intelligence pure, et la motivation 
de cette  chose  ténue,  que nous appelons substance.  Il  n'est  pas complètement  Esprit,  l'expression du 
premier Logos, l'aspect du Mahadeva, qui est l'expression de la volonté pure, de la nécessité, du désir, 
poussant à la manifestation. C'est là le motif fondamental, ou grande volonté d'être. L'homme résulte de 
l'union des deux ; il est le lieu de rencontre de la matière ou substance active et intelligente, et de l'Esprit  
ou Volonté de base. Il est l'enfant né de leur mariage ou union. Il se revêt de l'objectivité pour exprimer, 
en lui-même, ce qui existe chez les deux opposés, ainsi que le résultat de leur union.  Traité sur le Feu 
Cosmique p 203.

…ce n'est que lorsque l'homme se rend compte de sa position intermédiaire ou médiane entre les trois 
règnes supérieurs et les trois inférieurs, qu'il peut comprendre la véritable signification de la contribution 
du quatrième règne au schéma tout entier de l'évolution. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 228.

Qualités de l’homme :
a. L'homme est de forme sphéroïdale ; on peut observer ses limites, circulaires, à savoir une sphère de 
matière ayant en son centre un noyau de vie. Lorsque nous affirmons ceci, nous envisageons l'homme vrai 
dans son état fondamental d'Ego, avec sa sphère de manifestation, le corps causal – ce corps qui est le 
point médian entre l'Esprit et la matière.
b. L'homme contient en lui-même des atomes différenciés,  qui dans leur totalité,  constituent  la forme 
objective de l'homme sur les plans de sa manifestation. Tous sont animés par sa vie, sa volonté d'être 
persistante ;  tous vibrent selon le point atteint par l'homme dans l'évolution. Vu des plans supérieurs, 
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l'homme apparaît comme une sphère (ou des sphères) de matière différenciée, vibrant à un certain rythme, 
nuancée d'une certaine couleur, tournant selon une clé fixe, la clé de son cycle de vie.
c.  L'homme est caractérisé par l'activité sur un ou plusieurs plans des trois mondes ; il  manifeste les 
qualités suivantes :
1. Le mouvement rotatoire, sa révolution particulière sur la roue de la vie, autour de son pôle égoïque.
2. La facilité de discernement ou possibilité de choisir, et d'acquérir de l'expérience.
3. L'aptitude à évoluer, à accroître sa vibration, et à entrer en contact.
d. En lui-même l'homme comporte trois principes majeurs – la volonté, l'amour-sagesse, l'intelligence 
active  ou adaptabilité  –  ainsi  que leur  différenciation en sept  principes.  Ces principes qui,  plus tard, 
constitueront les dix de la manifestation parfaite, sont en cours de vitalisation, mais ils n'ont pas encore 
atteint  leur  pleine  expression.  Seuls,  quatre  principes  sont  actifs  chez  l'homme,  il  est  en  train  de 
développer le cinquième, ou principe manasique. Notez l'analogie parfaite entre l'homme envisagé comme 
le quaternaire inférieur développant le principe du mental, et l'atome avec ses quatre spirilles en activité, 
la cinquième étant en cours de stimulation.
e. L'homme, gouverné par la Loi d'Attraction, évolue selon la Loi d'Economie, et commence à passer sous 
l'influence  de  la  Loi  de  Synthèse.  L'Economie  gouverne  le  processus  matériel,  qui  du  point  de  vue 
conscience,  ne le  concerne pas tellement ;  l'Attraction gouverne  ses  relations  avec d'autres unités  ou 
groupes, et la synthèse est la loi du Soi intérieur, de la vie dans la forme.
f.  L'homme a sa place dans la forme du groupe. Les groupes Egoïques et les Hommes Célestes sont 
constitués par l'agrégation d'unités humaines et déviques.
g. L'homme a la faculté de répondre à la stimulation extérieure :
a. Stimulation électrique, affectant la forme extérieure, ou réponse pranique.
b. Stimulation magnétique, agissant sur la vie subjective. Ceci émane de son groupe égoïque, et plus tard 
de l'Homme Céleste, dans le corps duquel il est une cellule.
c. L'effet unifié de ces deux stimulations, déterminant une croissance et un développement régulier.
L'homme est donc caractérisé par :
1. Sa forme sphéroïdale. Son cercle infranchissable est précis, et visible.
2. Sa disposition interne ; sa sphère d'influence tout entière est en voie de développement. Actuellement 

cette  sphère  est  limitée  ;  le  champ de  son  activité  est  faible.  A mesure  que  le  corps  égoïque  se 
développe, le noyau central de vie accroît son rayon d'influence, jusqu'à ce que l'ensemble passe sous 
sa loi et sous sa domination.

3. L'activité de la vie en lui-même, ou mesure dans laquelle, à un moment donné, il manifeste la soi-
conscience, ou maîtrise des trois véhicules inférieurs.

4. Son économie intérieure septuple, le développement de ses sept principes. 
5. Sa future synthèse interne, sous l'action des trois lois, en partant des sept principes, pour passer aux 

trois, et plus tard à l'un.
6. Sa relation de groupe.
7. Le développement de sa conscience, de sa faculté de réagir au contact, ce qui implique donc une prise 

de conscience accrue. Traité sur le Feu Cosmique p 210-212.

Homme et triade supérieure :
L'homme,  dans  son  essence,  est  la  triade  supérieure  se  manifestant  par  une  forme  évoluant 
progressivement, le corps égoïque ou causal, et utilisant la personnalité inférieure triple comme moyen de 
contact  avec les  trois  plans  inférieurs.  Tout  ceci  a  pour objet  le  développement  de la  soi-conscience 
parfaite. Au-dessus de la triade, se trouve la Monade, ou le Père dans les Cieux – facteur abstrait pour 
l'homme qui voit les choses à partir du plan physique. La Monade, pour l'homme, occupe la position de 
l'Absolu, de même que le Logos indifférencié représente l'Absolu pour la Trinité – les trois Personnes de 
la manifestation Logoïque. Traité sur le Feu Cosmique p 222.

L’homme, une unité et une triplicité :
L'homme est une unité, fonctionnant en tant qu'unité dans le corps causal. Il est une triplicité fonctionnant 
sous l'aspect volonté, par le corps mental ; sous l'aspect désir, ou sagesse, par le corps astral ; sous l'aspect 
activité, par le corps physique. Il électrifie ou vitalise les trois corps ou aspects, les fondant en un seul, et 
il parvient – grâce à l'Intelligence qu'il est – à la cohérence dans l'action, à la simultanéité dans le dessein, 
à l'effort de synthèse. Traité sur le Feu Cosmique p 270.

Influence de l’homme :
Nul homme ne peut progresser de manière particulière et précise sans que son frère s'en trouve avantagé, 
cet avantage prenant les formes suivantes :
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Accroissement de l'ensemble de la conscience de groupe.
Stimulation des unités du groupe.
Accroissement des effets de guérison et d'union, résultant du magnétisme du groupe et profitant aux 
groupes alliés.

Le serviteur du Maître trouvera dans cette pensée un encouragement à l'effort ; tout homme qui lutte pour 
atteindre la maîtrise, et qui a pour but d'élargir sa conscience, exerce une influence, selon des spirales 
toujours plus vastes, sur tout ce qu'il contacte, dévas, hommes et animaux. Qu'il ne le sache pas, qu'il soit 
totalement inconscient de la stimulation subtile émanant de lui, cela n'empêche pas la loi de fonctionner. 
Traité sur le Feu Cosmique p 394.

L’âme ; le but de l’homme : Voir aussi Ame.
Le but de réalisation pour l'homme est la conscience de la nature de l'Ame, moyen par lequel l'aspect 
Esprit travaille toujours. Il ne peut pas faire plus. Ayant appris à fonctionner comme âme, détaché des 
trois mondes, l'homme devient alors une partie intégrante, consciente et active de cette Ame qui pénètre et 
imprègne tout ce qui est en manifestation. C'est alors seulement que la pure lumière de l'Esprit en soi, lui 
devient visible par une juste appréciation du Joyau caché au cœur de son être ; c'est alors seulement qu'il 
prend conscience de ce plus grand Joyau qui gît caché au cœur de la manifestation solaire. Même à ce 
stade avancé, seuls sont possibles la prise de conscience, le contact et la vision de la lumière qui émane du 
Joyau et du rayonnement qui voile la splendeur intérieure.
Traité sur le Feu Cosmique p 1041.

(…) l'homme lui-même (étant  fait  à  l'image  de  Dieu)  est  un  être  septuple,  capable  de  sept  états  de 
conscience,  expression  des  sept  principes  ou  qualités  fondamentales  qui  lui  permettent  de  prendre 
conscience  des  sept  plans  sur  lesquels  il  fonctionne  (consciemment  ou  inconsciemment).  Il  est  un 
septennat en tous temps, mais son objectif est d'être conscient de tous les états de son être, d'exprimer 
consciemment toutes les qualités et de fonctionner librement sur tous les plans.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 80.

…le signe du développement spirituel de l'homme se trouve dans sa capacité d'inclure dans sa conscience 
non seulement les valeurs dites spirituelles, et son pouvoir de réagir au contact de l'âme, mais d'inclure 
aussi les valeurs matérielles et de réagir divinement aux puissances qui lui sont cachées, qui sont sous la 
garde des autres formes de la vie divine et que l'on trouve dans les trois règnes subhumains. Traité sur les  
7 Rayons Vol. I p 235.

Identifications de l’homme : Voir aussi Identification.
La tragédie, le problème et la gloire de l'homme est qu'il a la possibilité de s'identifier avec les deux 
aspects suivants : la forme et la vie. Son état psychologique est tel,  que, au cours de la période dans 
laquelle il fait partie du règne humain, sa conscience oscille entre ces paires d'opposés. Il peut s'identifier 
avec les formes subhumaines, ce qu'il fait invariablement, dans les premiers stades. Il peut s'identifier 
avec l'aspect-vie ; c'est ce qu'il fait dans les étapes finales. Dans la période intermédiaire de l'homme 
ordinaire, il est violemment déchiré entre les deux et il est lui-même un champ de bataille.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 253.

Objectif de l’homme :
La tâche de l'homme est de faire renaître ce qui est mort à la vie, d'exprimer la fraternité sur le plan 
physique et de transmettre l'énergie divine au monde des formes, qui l'attend.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 268.

Evolution de l’homme :
Considérant donc le problème de la vie de l'homme, nous pouvons établir qu'il est puissamment affecté 
par les deux influences majeures qui agissent sur le règne humain : le rayon cosmique du système solaire, 
celui de l'Amour-Sagesse, et le rayon cosmique de la planète, qui est le rayon de personnalité du Logos 
planétaire, et qui est celui de l'Intelligence active ou adaptabilité. L'homme peut être défini comme une 
unité  de  vie  consciente,  amené  à  une  expression  tangible  par  l'amour  judicieux  de  Dieu.  Par  les 
expériences de la vie, il se trouve en présence d'innombrables choix à faire, qui l'élèvent graduellement 
hors du règne du tangible dans celui de l'intangible. Tandis qu'il attire ou est attiré par la vie de son 
environnement, il devient de plus en plus conscient d'une série de valeurs de plus en plus élevées jusqu'à 
ce qu'il  atteigne ce point  de développement  où l'attirance magnétique du monde subjectif,  du mental 
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intangible et des réalités spirituelles devienne plus puissant que les facteurs qui le séduisaient auparavant. 
Son sens des valeurs n'est plus déterminé par :
1. La satisfaction de sa nature animale instinctive.
2. Les désirs de nature émotionnelle et sentimentale de son corps astral.
3. L'attrait et les plaisirs de nature mentale et les appétits intellectuels.
Il est maintenant puissamment attiré par son âme, ce qui entraîne une formidable révolution dans sa vie 
tout entière. Le mot "révolution" étant pris ici dans son sens propre, un changement total de direction. 
Cette révolution a lieu maintenant, à l'échelle mondiale, dans les vies des individus du monde entier, et 
c'est  l'un  des  facteurs  principaux  engendrant  les  puissantes  idées  expérimentales  que  nous  voyons 
actuellement à l'œuvre dans le monde. Le pouvoir attractif  de l'âme grandit sans cesse, et celui de la 
personnalité  faiblit  en même temps.  Tout  cela  est  donc  le  résultat  de l'expérimentation conduisant  à 
l'expérience ; de l'expérience qui conduit à un meilleur usage des pouvoirs de la personnalité ;  d'une 
meilleure  appréciation d'un monde plus vrai  de valeurs  et  de réalité,  et  d'un effort  de l'homme pour 
s'identifier avec le monde des valeurs spirituelles et non plus avec le monde des valeurs matérielles. Le 
monde de la signification et des causes devient graduellement le monde dans lequel il trouve le bonheur, 
de sorte que ses intérêts majeurs et l'usage qu'il décide de faire de son temps et de ses capacités sont 
finalement teintés par de plus véritables valeurs spirituelles.
Il est alors sur le chemin de l'illumination.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 332-334.

L'homme ordinaire travaille des niveaux émotionnels, sans être aidé par le mental et sans l'illumination de 
l'âme. L'homme évolué et l'aspirant travaillent  des niveaux mentaux, amenant ainsi l'intégration de la 
personnalité et acquérant par conséquent le pouvoir. Le disciple travaille des niveaux de l'âme qui sont les 
niveaux de l'amour divin. Il choisit l'amour pour motiver son mental, assujettissant les sentiments de la 
personnalité à l'amour universel, et le faisant d'une manière pratique, et non théorique.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 722.

Le processus qui pousse l’homme à évoluer :
A chaque stade l'homme est un maître, mais la possibilité d'un développement ultérieur apparaît sans 
cesse au-delà des stades déjà atteints et le processus reste constamment le même ; l'exposé suivant peut en 
donner un résumé :
1. Une impulsion, la résolution d'atteindre à la connaissance nouvelle.
2. Le maintien de la conscience telle qu'elle est déjà développée et son utilisation. Puis, la poursuite du 
travail à partir du point atteint et vers une nouvelle réalisation.
3. La victoire remportée sur les difficultés inhérentes aux limitations des véhicules de la conscience et au 
karma.
4. Les épreuves occultes qui sont imposées à l'élève lorsque son aptitude est démontrée.
5. Le triomphe de l'élève.
6. La reconnaissance de son triomphe et de sa réalisation de la part des guides de la race, la Hiérarchie 
planétaire.
7. La vision de ce que l'avenir réserve.
Ainsi le développement se poursuit et, au cours de chaque cycle  de son labeur, le fils de Dieu sur le 
chemin de son évolution entre enfin en possession de son patrimoine et prend la position du connaisseur, 
de "Celui qui a entendu la tradition, expérimenté la dissolution de ce qu'il avait jusqu'alors détenu, vu ce 
qui est tenu caché à ceux qui se conforment à la tradition, substitué à ceux-ci des vues nouvelles, fait don 
des  possessions  acquises  à  ceux  qui  tendent  des mains  vides,  et  passé  dans les  salles  intérieures  du 
savoir."
La Lumière de l’Ame p 59-60.

Homme libéré :
22. Pour l'homme qui a réalisé le yoga (ou union) l'univers objectif a cessé d'être. Cependant il 
continue d'exister pour ceux qui ne sont pas encore libres.
Ce sutra contient en germe la science de la pensée en sa totalité. Ses prémisses se basent sur la certitude 
acquise que tout ce que nous contemplons est constitué par les modifications de la substance pensante et 
que le penseur, Dieu ou homme, crée son propre monde. Quand un homme, au moyen de la science du 
yoga, (cette science qui traite de la "suppression des activités du principe pensant" ou maîtrise du mental) 
s'est assuré le pouvoir suprême sur le mental et sur la substance mentale ou matière de la pensée, cet 
homme est affranchi de la sujétion aux formes qui retiennent captifs la majorité des hommes dans les trois 
mondes.
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Il se tient alors à l'écart de la grande illusion ; les corps qui l'ont jusque là entravé ne l'entravent plus. Les 
grands courants d'idées, de pensées et de désirs qui tirent leur origine des "modifications du principe 
pensant" chez les hommes emprisonnés dans les trois mondes, cessent de le faire osciller de-ci de-là et ne 
l'affectent plus ; les myriades de formes-pensées que produisent ces courants dans les mondes mental, 
astral  et physique ne l'isolent plus hors des réalités et du véritable monde subjectif des causes et des 
émissions de force. Il ne s'illusionne plus et peut établir une discrimination entre le réel et l'irréel, entre le 
vrai et le faux et entre la vie de l'esprit et le monde des phénomènes. Il devient alors réceptif aux courants 
de pensée, au monde des idées émanant de grandes entités spirituelles, de vies spirituelles, et le grand plan 
de l'Architecte de l'Univers peut se déployer devant lui. Il est affranchi libre, et n'est plus soumis qu'aux 
nouvelles conditions de vie où se trouve l'homme ayant réalisé la grande Unification. Les lois des trois 
mondes ne sont pas évincées, mais transcendées, car la plus grande mesure contient toujours la plus petite 
et, bien qu'il puisse à des fins de service, choisir de se limiter à une vie qui semble être à trois dimensions, 
il s'en évade cependant pour pénétrer dans un monde de dimensions supérieures, quand cela lui convient 
ou est nécessaire à l'extension du royaume de Dieu. La Lumière de l’Ame p 148-149.

Les 7 types d’homme, les 7 types de races-racines :
Ils incarnent l'intelligence du Logos, telle qu'elle s'exprime par la créativité.
Ils apprennent à travailler intelligemment dans la matière, afin de développer en eux-mêmes l'amour, en 
réponse au dessein divin, qui est volonté ou vie.
Chacun des sept types, répondant à l'un ou l'autre des sept rayons, est conditionné ou gouverné par son 
prototype, l'âme sur son propre plan.
Ces races ou types majeurs d'hommes ont beaucoup de sous-races et de types subsidiaires, qui se sont 
développés au cours de l'évolution ; tous manifestent finalement les sept types majeurs. Le type parfait est 
le Christ, l'Homme Céleste, qui exprime tous les types majeurs et qui est le "modèle des choses telles 
qu'elles sont". Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 122.

Humanité / Hiérarchie / Shamballa :
L'humanité se préoccupe des choses présentes ; la Hiérarchie travaille et fait des plans pour l'avenir ; 
Shamballa est absorbée dans l'Eternel Présent et dans la vie dynamique qui a créé le passé, lequel domine 
le présent, centre d'illusion, et dans l'avenir. Vous pourriez peut-être vous faire une certaine idée ou une 
certaine image de la vie qui conditionne Shamballa si vous étudiez l'ère présente de l'existence humaine. 
Vous y trouvez des gens ayant la conscience lémurienne, focalisés dans le passé et s'intéressant au plan 
physique ; des gens ayant la conscience atlantéenne, au contenu émotionnel, focalisés dans le présent et 
que l'on rencontre partout ; et enfin des gens qui sont nettement aryens dans leur stade de conscience, 
mentalement focalisés et s'intéressant à l'avenir. Ces trois catégories constituent une race d'hommes et 
incarnent l'humanité tout entière.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 819.

Considérons certains types de gens qui répondent à l'appel. La plupart le font inconsciemment, mais ils y 
réagissent avec sympathie parce que quelque chose en eux se synchronise à l'appel, ou parce qu'ils sont 
sensibles à certaines influences vibratoires.
1. Il y a ceux qui aiment vraiment l'humanité ; bien qu'ils n'aient absolument aucune connaissance de 

l'ésotérisme, leur préoccupation est suffisante pour les amener à faire ce qu'ils peuvent pour aider 
l'humanité. Inconsciemment, ils peuvent être utilisés par la Hiérarchie pour faire le bien et accomplir 
avec  efficacité  un  travail  désintéressé.  Ils  sont  fréquemment  plus  constructifs  que  les  disciples 
consacrés ou acceptés, parce qu'ils n'ont pas conscience de leur état, de leurs responsabilités vis-à-vis 
d'un Ashram quelconque, ni de leur importance individuelle.

2. Il y a les personnes ayant des facultés psychiques très diverses, qu'on rencontre dans le monde entier. 
Elles réagissent à ceux qui se trouvent sur le plan astral et qui perçoivent des impressions supérieures 
ou qui  reçoivent  télépathiquement  un aspect  de l'idée projetée.  Dans  ces  cas,  il  y  a  toujours  un 
mirage, une déformation et une fausse représentation des faits. Cet état de choses provoque bien des 
difficultés ; mais c'est une force dont doivent tenir compte les chefs et les instructeurs de l'humanité. 
Elle influence les gens les moins intelligents dans la masse des hommes et leur donne, même si elle 
est  déformée,  une  idée  générale  du  Plan  ;  mais  elle  est  capable  de  révolter  l'intellectuel  et  de 
compliquer le travail du disciple entraîné.

3. Il  y a les disciples en probation qui reçoivent l'impression et y répondent plus rapidement et plus 
clairement que le groupe précédent. Ils la reçoivent généralement par la vision et l'enseignement d'un 
disciple plus avancé. La manière dont ils servent le Plan est souvent gâtée par leur ignorance, leur 
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égocentrisme  et  la  fausse  interprétation  qu'ils  donnent  à  l'enseignement  reçu.  La  façon  dont  ils 
approchent la vérité et l'instructeur est trop personnelle.

4. Il y a les disciples acceptés qui reçoivent l'idée du Maître et ses plans d'une manière beaucoup plus 
complète,  mais qui souvent ne parviennent pas à les mettre à exécution dans le monde de la vie 
journalière et dans le service, parce qu'ils sont trop préoccupés de leurs propres problèmes comme 
disciples,  de la formation de leur  propre  caractère,  de leur  place dans l'Ashram du Maître  et  de 
l'intérêt qu'Il leur porte. S'ils voulaient s'oublier, oublier leurs difficultés et leur propre interprétation 
de  la  vérité,  s'ils  voulaient  seulement  aimer  leur  prochain  et  s'aimer  les  uns  les  autres,  et  s'ils 
voulaient  simplement  obéir  jusqu'à  la  crucifixion  à  "l'ordre  de  service"  ils  passeraient  plus 
rapidement par les divers stades du discipulat.

5. Il y a les disciples proches du cœur du Maître, les disciples mondiaux et ceux qui sont consciemment 
dans Son aura, qui connaissent Son plan, qui est le Plan de la Hiérarchie dans son ensemble bien que 
mettant en relief certain aspect approprié. Ces disciples s'acquittent généralement de leur rôle avec 
succès et ce succès est largement dû à leur constante conscience de groupe, à une profonde humilité 
et, naturellement, à un intellect bien développé et à un corps astral bien dominé.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 874-875. Voir aussi Disciple.

Nous sommes tous un :
…les hommes sont sujets aux mêmes réactions que leur milieu, aux mêmes douleurs, aux mêmes joies, 
aux mêmes anxiétés, aux mêmes appétits et aux mêmes désirs d'une vie meilleure, aux mêmes aspirations 
mystiques, aux mêmes tendances à pécher et à convoiter, aux mêmes égoïsmes, et à la même étonnante 
aptitude à exprimer un divin héroïsme, au même amour et à la même beauté, au même orgueil inné, au 
même sens du divin et aux mêmes efforts fondamentaux. Sous l'effet du processus évolutif, les hommes et 
les  races  se  distinguent  par  leur  développement  mental,  leur  résistance  physique,  leurs  possibilités 
créatrices, leur intelligence, leur perception humaine et leur position sur l'échelle de la civilisation. C'est 
toutefois temporaire, car les mêmes potentialités existent chez tous, sans exception, et se manifesteront 
avec le temps. Ces distinctions, qui, dans le passé, ont placé les hommes et les races à de telles distances 
les uns des autres, s'effacent  rapidement,  avec la propagation de l'instruction et  les découvertes  de la 
science, qui unissent et rapprochent tellement tous, enfin, avec la faculté de penser, de lire et de tirer des 
plans. Toute évolution est cyclique de nature. Nations et races traversent les mêmes cycles d'enfance, de 
croissance, de virilité, de maturité, de déclin et de disparition, comme un être humain. Mais derrière ces 
cycles,  l'esprit  humain,  triomphant,  s'élève  de  sommet  en  sommet,  d'accomplissement  en 
accomplissement, vers le but ultime que n'aperçoit encore aucun homme, mais qui se résume pour nous 
dans la possibilité d'être semblable à ce que le Christ fut dans le monde. Telle est l'espérance qui nous est 
donnée, dans le Nouveau Testament et par tous les Fils de Dieu à travers les âges, en tous pays et dans 
toutes les religions.
Les Problèmes de l’Humanité p 106-107.

Homme et rapport à Dieu :
Les gens recherchent avidement ce qui est original et inattendu, dans l'attente d'un miracle et de Dieu 
(quelle  que  soit  la  représentation  mentale  qu'ils  aient  de  Lui),  qui  agirait,  les  délivrerait  de  la 
responsabilité et ferait la besogne à leur place.
Ce n'est pas par de telles méthodes qu'avancent les hommes, ils n'apprennent rien et ne progressent pas en 
se délestant de leurs responsabilités. Le miracle peut arriver, le beau et le surprenant se manifester, mais 
seulement  lorsque  les  hommes  ont  créé  l'ambiance  nécessaire,  les  conditions  voulues,  et  par  leur 
remarquable  accomplissement,  ont  donné la  possibilité  à  une expression  encore plus étonnante de se 
manifester. Nous ne pouvons avoir d'autre expression de la divinité, avant que l'homme ne se conduise 
plus conformément au divin qu'a présent. Nous n'aurons point de "retour du Christ", ni d'influence de la 
conscience christique descendant sur nous, jusqu'à ce qu'en chaque homme, le Christ s'éveille et soit plus 
agissant que maintenant. Le Prince de la Paix, ou l'esprit de paix, ne feront point sentir la présence de la 
paix sur la terre jusqu'à ce que les intentions pacifiques des hommes, partout, aient changé l'aspect des 
affaires du monde. L'unité ne sera pas la caractéristique distinguant l'humanité, jusqu'à ce que les hommes 
eux-mêmes aient abattu les murs qui les séparent et supprimé les barrières entre races, entre nations, entre 
religions et entre hommes. Les Problèmes de l’Humanité p 135-136.

La Fête de l’Humanité : 
La fête  de  l'Humanité  – Ce  sera  la  fête  de  l'esprit  de  l'humanité  aspirant  à  se  rapprocher  de  Dieu, 
cherchant a se conformer à la volonté de Dieu, sur laquelle Bouddha attira l'attention, et consacrée à 
l'expression  de  la  bonne  volonté,  qui  est  l'aspect  inférieur  de  l'amour  sur  lequel  le  Christ  a  attiré 
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l'attention, et dont Il a été l'expression parfaite. Ce sera, surtout, le jour où la nature divine de l'homme 
sera reconnue et sa faculté d'exprimer la bonne volonté et d'établir de justes relations humaines (à cause 
de sa divinité) seront soulignés. Lors de cette fête, nous dit-on, le Christ représente depuis près de deux 
mille ans l'humanité et se tient devant la Hiérarchie comme l'Homme-Dieu, le chef de Son peuple et le 
"premier né dans une grande famille de frères". Ce sera donc une fête de profonde invocation et d'appel. 
Elle  exprimera  une  aspiration  fondamentale  vers  la  fraternité  et  l'unité  humaine  et  spirituelle.  Elle 
représentera l'effet de l'activité de Bouddha et de Christ sur la conscience humaine. Elle se célébrera lors 
de la pleine lune de juin. Les Problèmes de l’Humanité p 179.

L’humanité ; le disciple mondial :
L'humanité  –  comme  on  l'a  souvent  dit  –  est  maintenant  le  disciple  mondial.  Pourquoi  cela  ? 
Principalement pour deux raisons :
1. Les  hommes  sont  rapidement  en  train  de  s'éveiller  mentalement.  Le  monde  entier  pense, 

principalement dans la ligne politique, et dans les lignes des idéologies actuelles. Même les personnes 
peu éveillées ressentent maintenant les bouleversements dus aux processus mentaux. Ce déplacement 
de la conscience humaine processus mentaux. Ce déplacement de la conscience humaine, implique une 
focalisation  rapide  de  l'intention  humaine  sur  les  niveaux  du  mental.  La  polarisation  mentale  est 
essentielle pour le disciple. Ce n'est encore qu'une tendance générale, mais la tension de la guerre a eu 
pour résultat beaucoup de progrès.

2. Il se développe rapidement chez les hommes une bonne volonté compréhensive. Le monde est plein de 
mouvements pour le secours et l'amélioration de la détresse humaine, ceci de la part de communautés 
grandes et petites, ainsi que sur un plan national et international. En témoignent la Croix Rouge et 
beaucoup  d'autres  groupements  analogues  et  bien  intentionnés,  en  tous  lieux.  Cela  indique  non 
seulement une polarisation mentale, mais une réceptivité à la nature d'amour de Dieu, et aussi une 
fusion et une sensibilité qui sont nouvelles dans l'histoire de l'homme, et des plus encourageantes ; c'est 
enfin le témoignage de la réussite du processus de l'évolution.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 281-282.

Déduisant le particulier de l'universel, comme on devrait toujours le faire, il est essentiel que l'humanité 
considère son propre mécanisme par rapport au plus grand mécanisme (la totalité de notre vie planétaire) 
et regarde ce que l'on appelle "sa propre âme" comme une partie infinitésimale de l'âme du monde. Il est 
nécessaire également que l'homme établisse le rapport entre son âme et sa personnalité, les considérant 
toutes deux comme des aspects et des parties intégrantes de la famille humaine, ce qui sera de plus en plus 
le cas. La Destinée des Nations p 92.

Humanité et développement du Sutratma : Voir aussi Sutratma.
Les types inférieurs d'humanité emploient le sutratma, passant dans le corps éthérique.
L'homme ordinaire  utilise  presque entièrement  la partie  du sutratma qui passe sur  le plan astral.  Ses 
réactions sont surtout basées sur le désir et sont émotionnelles.
L'homme intellectuel utilise le sutratma qui traverse les niveaux inférieurs du plan mental, puis l'astral et 
le physique dans ses deux sections. Ses activités sont stimulées par le mental et non par le désir comme 
dans les cas précédents.
L'aspirant du plan physique  utilise le sutratma qui traverse les deux sous-plans inférieurs des niveaux 
abstraits du plan mental, et commence à construire progressivement l'antahkarana, ou pont, entre la Triade 
et la personnalité. Le pouvoir de l'Ego peut commencer à se faire sentir.
Le  candidat  à  l'initiation  et  l'initié  jusqu'à  la  troisième  initiation  utilisent  à  la  fois  le  sutratma  et 
l'antahkarana,  les  employant  comme  une  unité.  Le  pouvoir  de  la  Triade  commence  à  se  déverser, 
stimulant  ainsi  toutes  les  activités  humaines  sur  le  plan  physique,  et  vitalisant  de  manière  toujours 
croissante les formes-pensées de l'homme. La clé de la formation du Mayavirupa se trouve dans la juste 
compréhension de ce processus. 

Traité sur le Feu Cosmique, pages anglaises 959-960.
Il faut noter ici  que ce pont doit être construit dans l'aspect conscience  et concerne la continuité, chez 
l'homme, de la  conscience de vie dans tous ses aspects divers.  L'énergie utilisée  pour relier,  dans la 
conscience,  l'homme  physique  et  le  corps  astral  est  focalisée  dans  le  plexus  solaire.  En  termes 
symboliques, beaucoup de personnes aujourd'hui  font  avancer ce  pont,  et  relient le  mental  aux  deux 
aspects déjà reliés. Ce fil d'énergie émane de la tête, y est ancré. Quelques personnes relient assidûment 
l'âme et le mental qui, à son tour, est relié aux deux autres aspects. L'énergie de l'âme, lorsqu'elle est reliée 
aux autres fils, est ancrée dans le cœur. Un très petit nombre de personnes (les initiés), ayant effectué les 
synthèses inférieures, sont maintenant occupées à obtenir une union encore plus élevée avec cette triple 
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Réalité  qui  utilise  l'âme comme moyen  d'expression,  exactement  comme l'âme,  à  son tour,  s'efforce 
d'utiliser son ombre, l'homme inférieur triple.
Ces distinctions et unifications sont des questions de forme, de symboles dans la parole, et sont utilisées 
pour exprimer des événements du monde des énergies et des forces dans lesquels l'homme est nettement 
impliqué. C'est de ces unifications que nous parlons quand la question de l'initiation est envisagée.
Le fil de vie, le cordon d'argent, ou sutratma, est de nature double en ce qui concerne l'homme. Le fil de 
vie lui-même, qui est l'un des deux fils constituant l'antahkarana, est ancré dans le cœur, tandis que l'autre 
fil, qui incarne le principe de la conscience, est ancré dans la tête.
Education dans le Nouvel Age p 26-27.

Humilité : La véritable humilité est basée sur le réel, sur la Vision et sur les pressions exercées par le temps.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 126.

Hylozoïsme : La  nature  "entifiée"  de  toute  substance  est  désignée  techniquement  par  Hylozoïsme.  H.P.B.  dit  : 
"L'Hylozoïsme, entendu philosophiquement, est l'aspect le plus élevé du Panthéisme. C'est le seul moyen 
d'échapper  à  l'Athéisme  imbécile  basé  sur  une  matérialité  mortelle,  et  des  conceptions 
anthropomorphiques encore plus idiotes des Monothéistes – entre les deux il se trouve sur son terrain 
entièrement  neutre.  L'Hylozoïsme  suppose  une  Pensée  Divine  absolue,  qui  pénètre  les  innombrables 
Forces  créatrices  actives,  ou "Créateurs",  par  lesquels  les  Entités  sont  animées  et  existent  dans cette 
pensée Divine, à partir d'elle et par elle… On sait que de tels "Créateurs" actifs existent et on peut y 
croire, car ils sont perçus et pressentis par l'Homme intérieur chez l'Occultiste".
Un atome est une abstraction "entifiée".
a. L'entité informant le système est le Logos.
b. L'entité informant un plan est le Seigneur-Raja.
Par exemple indra, Agni, Varuna, Kshiti.
c. L'entité informant une planète est son Logos planétaire.
d. L'entité informant le Microcosme est un Dhyan Chohan.
e. L'entité informant le corps causal est le Divin Penseur.
f. L'entité informant l'atome physique est une vie élémentale.

Au sujet de la théorie hylozoïque :
Celle-ci établit le fait d'une substance vivante, composée d'une multiplicité de vies sensibles qui sont, de 
façon continue, poussées à l'expression par la "respiration de la Vie Divine". Cette théorie ne reconnaît 
pas, où que ce soit dans l'univers, une substance dénommée inorganique, mais établit le fait que toutes les 
formes sont édifiées à l'aide de vies infinitésimales qui, dans leur totalité, grande ou petite, constituent une 
Vie, et que ces Vies ainsi composées sont à leur tour une partie constituante dans une Vie plus vaste. 
Nous voyons ainsi finalement cette immense échelle de vies, manifestées selon une expression de plus en 
plus grande et  parcourant  le chemin allant  de la minuscule petite  vie appelée "atome" (l'atome de la 
science) jusqu'à cette vaste vie atomique que nous appelons un système solaire.  Traité sur les 7 Rayons 
Vol. I p 161.

I
Neuvième lettre de l'alphabet anglais et dixième de l'alphabet hébreu. Valeur numérique dans les deux 
langues, un, et aussi dix en hébreu (voir J), dans lequel il correspond au nom divin Jah, côté masculin, ou 
aspect de l'être hermaphrodite, ou l'Adam mâle-femelle dont hovah (Jah-hovah) est l'aspect féminin. Il est 
symbolisé par une main dont l'index est courbé pour montrer sa signification phallique. 
Glossaire Théosophique.

Ichthus : Mot  grec  = Poisson.  Le  symbole  du  poisson  a  souvent  été  rattaché  à  Jésus,  le  Christ  du  Nouveau 
Testament, en partie parce que les cinq lettres formant ce mot sont les initiales des mots de la phrase 
grecque,  lêsous  Christos  Theou Uios Sôtêr,  Jésus-Christ,  Fils  de Dieu,  Sauveur.  De là  vient  que ses 
disciples des premiers siècles étaient souvent appelés poissons, et on trouve des dessins de poissons dans 
les  Catacombes.  Rapprochez  aussi  du  récit  disant  que  certains  de  ses  premiers  disciples  étaient  des 
pêcheurs, l'affirmation de Jésus – "Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes". Notons également que la 
Vesica Piscis,  forme conventionnelle  du poisson en général,  se voit  souvent  entourant  une image du 
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Christ, de la Sainte Vierge ou d'un saint : c'est un ovale long aux bouts pointus, l'espace délimité par 
l'intersection de deux cercles égaux, lorsqu'ils déterminent une surface inférieure à la moitié de l'un d'eux. 
Rapprochez la recluse chrétienne, une nonne – ce mot étant le nom chaldéen pour poisson, lequel est 
rattaché au culte de la déesse Vénus – au fait que les Catholiques romains mangent encore du poisson le 
jour de Vénus (dies veneris) ou vendredi. Glossaire Théosophique.

Idéal : Un idéal est l'expression temporaire d'une idée fondamentale ; il n'est pas destiné à être permanent, mais 
simplement à servir un besoin donné et à indiquer comment sortir du passé et entrer dans un avenir plus 
adéquat.
Tous les idéaux actuels qui s'expriment à travers les idéologies courantes serviront leurs propres fins et 
finalement disparaîtront, comme d'autres ont disparu au cours de l'histoire humaine et ils feront place 
finalement  à un rapport spirituel conscient, à une confraternité subjective,  à une fraternité nettement  
manifestée. A leur tour, ceux-ci produiront, lorsqu'ils seront suffisamment développés et compris, une 
forme de domination et de direction, un type de gouvernement que les penseurs avancés de notre époque 
ne pourraient comprendre. Le Mirage, problème mondial p 94. Voir aussi Illusion.

Idéation Cosmique : (occultisme). Pensée éternelle imprimée sur la substance, ou esprit-matière, dans l'éternité. Pensée 
qui devient active au début de tout nouveau cycle de vie. Glossaire Théosophique.

Idée : Voir aussi Illusion – Intuition.

Une idée incarnée est (donc), littéralement, une impulsion positive, émanant des niveaux mentaux et se 
revêtant d'un voile de substance négative. Traité sur le Feu Cosmique p 475.

Aucune idée ne naît de l'homme. Il n'y a que des idées saisies par les gens intelligents, puis trivialisées par 
la réaction constante de l'humanité aux illusions matérielles, aux conclusions émotionnelles ou astrales, et 
aux interprétations égoïstes. La Télépathie et le Corps Ethérique p 86.

Les  idées,  émanant  des  plans  bouddhiques  d'existence  –  le  premier  ou  le  plus  inférieur  des  éthers 
cosmiques – doivent être revêtues de matière des niveaux abstraits du plan mental, puis elles doivent être 
revêtues de matière du plan mental concret, plus tard de matière de désir, et finalement, si elles vivent 
assez  longtemps,  elles  assument  une  forme  physique.  Une  idée  venant  des  niveaux  intuitifs  de  la 
conscience divine est une idée vraie. Elle est  remarquée ou saisie par l'homme qui possède dans son 
équipement de la substance de même qualité, attendu que c'est la relation magnétique entre l'homme et 
l'idée qui lui permet de la recevoir. Dans le grand processus créateur, l'homme doit donner forme à l'idée 
s'il le peut, c'est ainsi que naît l'artiste créateur, ou le créateur humanitaire, et la divine intention créatrice 
est ainsi secondée. Les idées peuvent cependant être mort-nées ou avorter et ainsi ne pas se manifester. La 
Télépathie et le Corps Ethérique p 192.

… les idées sont sans forme et elles sont en fait des points d'énergies se déplaçant vers l'extérieur afin 
d'exprimer finalement quelque "tension interne" du Logos créateur divin. Quand l'initié le saisit et s'y 
identifie, sa bonne volonté s'épanouit en volonté-de-bien. Le plan et la qualité cèdent la place au dessein 
et à la méthode. Les plans sont faillibles, expérimentaux, et servent un besoin temporaire. Le dessein tel 
que l'exprime l'initié est permanent, à longue portée, inaltérable et sert l'Idée Eternelle.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 41.

De toute évidence l'histoire du monde est  fondée sur l'apparition des idées,  sur leur acceptation,  leur 
transformation en idéaux, qui finissent à leur tour par se trouver dépassés par les nouvelles idées qui 
s'imposent. C'est dans le domaine des idées que l'humanité n'est pas un être libre. Ce point important est à 
retenir. Dès qu'une idée est devenue un idéal, l'humanité peut librement l'accepter ou le rejeter, mais les 
idées proviennent d'une source plus élevée et sont imposées au mental racial, que les hommes le veuillent 
ou non. La rapidité du progrès humain, ou son retard faute de compréhension, dépendront de l'emploi qui 
est fait de ces idées qui sont des émanations divines incorporant le plan divin relatif au progrès planétaire. 
La Destinée des Nations p 13.

Les idées sont simplement des canaux pour des énergies divines, nouvelles et désirées ; les idéaux sont 
ces  idées  transformées  ou  réduites  à  l'état  de  formes-pensées,  et  présentées  ainsi  au  public. 
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Télépathiquement, les idées deviennent des idéaux, ce qui est une autre manière d'exprimer l'ancienne loi, 
"l'énergie suit la pensée". L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 164.

Evolution dans la transmission des idées :
Certaines idées-germes se font jour dans la conscience humaine. Elles diffèrent singulièrement de celles 
du passé et ce sont ces idées entièrement différentes qui caractérisent l'ère nouvelle, l'ère du Verseau. 
Jusque là, les grandes idées qui avaient finalement réussi à gouverner une race, dans une ère quelconque, 
avaient été le don des fils intuitifs des hommes à leur génération. Des êtres humains avancés avaient saisi 
l'idée intuitive,  l'avaient subordonnée au processus de mentalisation, l'avaient rendue désirable et  puis 
l'avaient  vue  apparaître  par  le  "moyen  de  la  reconnaissance",  selon  les  termes  occultes.  Un  mental 
illuminé pressentait l'idée divine, nécessaire au développement de la conscience raciale, et lui donnait 
forme ; le petit nombre la reconnaissait et ainsi nourrissait sa croissance ; le grand nombre, plus tard, la 
désirait,  et  elle  pouvait  alors  se  manifester  expérimentalement  et  sporadiquement  dans tout  le  monde 
civilisé  de  n'importe  quelle  ère,  partout  où  il  existait  une  certaine  culture.  C'est  ainsi  que  l'idée  se 
manifestait.
Il est deux manières dont les idées déterminantes naquirent dans le passé et jouèrent leur rôle pour guider 
l'humanité vers le progrès ; indiquons-les. L'une comportait l'enseignement d'un instructeur qui fondait 
une école de pensée, agissant ainsi par le mental de quelques disciples choisis et à travers eux influençait 
la pensée des hommes de son temps. Platon, Aristote, Socrate et beaucoup d'autres sont des exemples 
éminents d'instructeurs de ce genre. Une autre méthode consistait à évoquer le désir des masses pour ce 
qu'on estimait souhaitable, et à les réorienter vers une expression de vie plus pleine. Cette expression de 
vie, fondée sur une idée exprimée, s'incarnait dans une vie idéale. Ainsi, le travail des Sauveurs du monde 
en vint à s'exprimer, ce qui entraîna la naissance d'une religion mondiale.
La première méthode était strictement mentale, et  aujourd'hui même elle le demeure. Les masses,  par 
exemple, connaissent peu Platon et ses théories, bien que ces dernières aient modelé le mental humain, 
soit  parce qu'elles  ont  été  acceptées,  soit  parce  qu'elles  ont  été  refusées au cours des siècles.  L'autre 
méthode est strictement émotionnelle et colore donc plus aisément la conscience de masse. Nous en avons 
un exemple dans le message de l'amour de Dieu que le Christ a énoncé, et dans la réaction émotionnelle 
des foules à sa vie, à son message et à son sacrifice. C'est ainsi que l'on a pourvu aux besoins du mental de 
quelques-uns et aux besoins émotionnels du grand nombre au cours des siècles. Dans tous les cas, une 
conscience  divine-humaine  fut  à  l'origine  du travail  effectué  et  le  moyen  par  lequel  l'humanité  a  été 
guidée. Le moyen a été une Personnalité, qui savait et percevait, se sentait une avec le monde des idées, 
avec l'ordre du monde intérieur et avec le plan de Dieu. Le résultat de ces deux techniques d'activité a été 
l'émanation d'un courant de force, issu de l'un ou l'autre niveau de la conscience mondiale,  les plans 
mental et émotionnel, qui sont des aspects de la conscience de la divinité manifestée. Cet impact de la 
force a  évoqué une réponse de la  part  de ceux qui fonctionnent  sur  tel  ou tel  niveau de conscience. 
Aujourd'hui, à mesure que se poursuit l'intégration de la famille humaine et à mesure que le niveau mental 
de  contact  devient  plus  puissant,  on  trouve  une  forte  réaction  humaine  aux écoles  de  pensée  et  une 
moindre réaction aux méthodes de la religion orthodoxe. C'est dû au fait que la tendance de la conscience 
humaine (si je puis m'exprimer ainsi) est de se détourner des niveaux de conscience émotionnels vers les 
niveaux mentaux, ce qui, quant aux masses, va aller en s'accroissant.
Le temps est venu maintenant où il existe assez de gens qui peuvent employer une nouvelle technique, car 
ils ont, dans une certaine mesure, et dans leur conscience, abordé les facteurs précis de la vérité, par la 
religion et par le mental, et ils ont aussi établi un contact suffisant avec l'âme pour commencer à atteindre 
le monde des idées sur les niveaux intuitionnels de la conscience.  Ensemble et en tant que groupe, ils 
peuvent devenir sensibles à l'arrivée d'idées nouvelles, dont il est prévu qu'elles modèleront l'ère nouvelle 
dans  laquelle  nous  entrons  ;  ensemble  et  en  tant  que  groupe,  ils  peuvent  présenter  des  idéaux  et 
développer les méthodes et les techniques des nouvelles écoles de pensée qui détermineront la culture 
nouvelle ; ensemble et en tant que groupe, ils peuvent introduire ces idées et ces idéaux dans la conscience 
des masses, de sorte que les écoles de pensée et les religions mondiales puissent se fondre et que puisse 
naître la civilisation nouvelle. Elle sera le résultat des techniques, mentale et émotionnelle, de l'ère des 
Poissons et produira en temps voulu une manifestation, sur le plan physique, du Plan de Dieu pour l'avenir 
immédiat. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 24 à 26. Voir aussi Verseau (ère du).

Les idées sont d'une autre nature, en ce qui concerne l'initié ; elles traitent surtout de ce qui se produira un 
jour, et constituent les nouvelles impulsions formatrices, spirituelles et créatrices, qui remplaceront les 
anciennes, et construiront la "nouvelle maison" où vivra l'humanité. Cycle après cycle, et civilisation après 
civilisation, le courant nouveau d'idées affluentes a conditionné les demeures de l'homme, son mode de 
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vie, son expression ; par le moyen de ces idées toujours vivantes et présentes, l'humanité passe à quelque 
chose de meilleur, de supérieur, de plus approprié à la vie de la divinité se manifestant lentement.
Lorsque le disciple ou l'initié entre en contact intuitivement avec des idées, via l'antahkarana, il doit les 
amener consciemment sur les niveaux abstraits de la pensée où (pour m'exprimer symboliquement) elles 
constituent  les  projets,  avant  l'instauration  du  processus  créateur  qui  leur  donnera  une  existence 
phénoménale. Je souhaite donc que vous vous souveniez de trois facteurs :
1. L'Intuition qui prend contact avec les idées nouvelles et les révèle.
2. Le monde abstrait où il leur est donné forme et substance, et qui est à la forme-pensée finalement 

créée, ce que le corps éthérique est au véhicule physique dense.
3. La Pensée concrète produisant  la  concrétisation  de  la  forme-pensée  et  mettant  ainsi  l'idée  à  la 

disposition de l'humanité.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 268.

Identification :  L'Identification  avec l'ensemble de tous les  groupes est  l'expression qui  pourrait  traduire les  stades 
terminaux du processus évolutionnaire ; elle marque la période où, vers la fin du mahamanvantara, tous 
les  groupes  commencent  à  exécuter  consciemment  la  Volonté  éternelle.  Cela  implique  un  type  de 
réalisation, incroyable pour l'homme d'aujourd'hui, mais qui est concevable (bien qu'encore impossible à 
mettre en pratique) par les Chohans de la Hiérarchie actuellement sur la Terre. Ils œuvrent consciemment 
à l'exécution de la Volonté du Logos planétaire sur la planète, mais, jusqu'ici, même Eux ne connaissent 
pas pleinement la Volonté et le dessein du Logos dans Son activité systémique. Ils en ont des aperçus et 
ont une idée du plan d'ensemble, mais jusqu'ici les détails ne peuvent être discernés.  Traité sur le Feu 
Cosmique p 618. Voir aussi Chohan – Hiérarchie – Logos planétaire – Mahamanvatara.

Par  la  porte  de  l'Identification  la  Hiérarchie  passe  à  la  vision  universelle,  conduisant  au  contact 
monadique et à l'impression extraplanétaire. La Télépathie et le Corps Ethérique p 65.

L'identification (j'emploie le seul terme qui puisse servir notre dessein) est liée à la vie dynamique, à une 
conscience accrue, à l'achèvement et au partage dans la création, avec en plus un processus – entrepris 
consciemment et constructivement – de participation aux actions et réactions de la vie de Celui en qui 
nous avons la vie, le mouvement et l'être ; il est lié au réseau des canaux de vie qui maintiennent l'aspect 
forme du Logos planétaire dans sa fonction de "Représentation divine". Notez cette formulation. Il est lié 
à la circulation de la "vie plus abondante" à laquelle le Christ faisait allusion lorsqu'Il parlait de la vraie 
nature de sa mission.  On pourrait  dire que lorsqu'Il  dit  ces mots,  cette mission se révéla  à Lui et  Il 
entreprit un effort préliminaire pour servir Shamballa, au lieu de la Hiérarchie dont, déjà, Il était le Chef. 
Plus tard Il énonça le mieux qu'Il put l'étendue de cette réalisation, par les mots si familiers aux chrétiens, 
"Le Père et moi sommes Un." Il tenta aussi d'élucider cette question dans le dix-septième chapitre de 
l'Evangile selon St-Jean. Il n'existe aucun autre passage dans toute la littérature qui ait  exactement  la 
même qualité.  L'unité,  la  synthèse  et  l'identification  existent  aujourd'hui  en tant  que termes liés  à  la 
conscience  et  exprimant  ce  à  quoi  la  masse  des  hommes  ne  peut  pas  atteindre,  actuellement.  Cette 
déclaration du Christ constitue la première tentative pour exprimer la réaction au contact avec Shamballa, 
et ne peut être interprétée correctement que par les initiés expérimentés et d'un certain rang. Le concept 
d'unité, conduisant à la coopération, à l'impersonnalité, au travail de groupe et à la réalisation, s'ajoutant 
au fait que l'on est de plus en plus absorbé par le Plan – voilà certains des termes pouvant exprimer l'état 
de  conscience  de  l'âme,  vis-à-vis  de  la  Hiérarchie.  Ces  réactions  aux  ashrams  unis,  constituant  la 
Hiérarchie, s'amplifient régulièrement et influencent bénéfiquement la conscience des membres à la tête 
des vagues humaines les plus avancées, actuellement en cours d'évolution. Traité sur les 7 Rayons Vol. V 
p 139-140.

Le processus d’identification et son évolution :
Les couples de contraires, l'esprit et la matière, purusha et prakritri, deviennent étroitement associés et 
cette union doit en définitive être reconnue par l'âme, la conscience qui perçoit. Grâce à ce processus de 
fusion des dualités, l'âme, le penseur, en vient à comprendre sa nature propre et essentielle, la nature 
spirituelle, ainsi que la nature du monde phénoménal qu'il perçoit, avec lequel il établit un contact, et qu'il 
utilise.  Le mental  et  les  cinq  sens qui,  du point  de  vue de l'âme,  ne forment  qu'un seul  instrument, 
constituent  ensemble  l'organe  de  perception.  Pendant  une  longue  période,  et  à  travers  maintes 
incarnations, l'âme – ou le penseur – s'identifie avec cet organe de perception et aussi, dans les stades de 
début, avec ce qu'elle perçoit par l'image de cet organe. Elle considère le corps phénoménal qu'elle utilise, 
le corps physique, comme étant elle-même, ainsi qu'en témoignent les expressions "Je suis fatigué" ou 
"J'ai faim". Elle s'identifie avec son corps de sensation ou de désir et dit "Je suis en colère" ou "J'ai besoin 
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d'argent". Elle s'identifie avec le véhicule mental et, pensant ceci ou cela, considère que c'est elle-même. 
C'est  cette  identification  qui  a  pour résultat  les  divergences  théologiques  et  les  diversités  doctrinales 
sectaires que l'on trouve partout. En cette cinquième race-racine, et particulièrement en cette cinquième 
sous-race, cette identification atteint son apogée. C'est l'ère du soi personnel, non du Soi spirituel. Cette 
prise de conscience de la nature inférieure fait partie du grand processus évolutif, mais doit faire place à la 
prise de conscience du pôle opposé, le Soi spirituel ; cela se réalise quand l'âme commence à pratiquer la 
discrimination, d'abord théoriquement et intellectuellement   (d'où la grande valeur de l'ère actuelle avec 
son esprit critique et ses polémiques, lesquels font partie du processus sélectif de la planète) ; puis, plus 
tard, expérimentalement.
La Lumière de l’Ame p 150. Voir aussi Discrimination.

L'identification avec le monde phénoménal et l'emploi des organes de perception dirigés vers l'extérieur, 
occupent la période que passe l'homme réel dans ce qu'on appelle la Salle de l'Ignorance. La satiété, 
l'inquiétude et la recherche de la connaissance du soi ou âme, caractérisent la période passée dans la Salle 
de l'Enseignement. La réalisation, l'expansion de la conscience et l'identification avec l'homme spirituel, 
couvrent  la période passée dans la Salle de la Sagesse. Les termes vie humaine,  vie mystique et  vie 
occulte s'appliquent à ces trois stades. La Lumière de l’Ame p 152.

Dans le centre humain, l'homme s'identifie à lui-même ; dans la Hiérarchie, il s'identifie au groupe ; à 
Shamballa, il s'identifie au TOUT planétaire. Il  prend alors conscience, pour la première fois, d'autres 
identifications – situées au-delà du cercle infranchissable planétaire – auxquelles Il doit faire face. Son 
choix de l'un ou l'autre des Sentiers est conditionné par le caractère de ses précédentes identifications qui, 
à leur tour, sont conditionnées par son type de rayon. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 299.

Par l'identification, l'âme s'unit totalement avec tout ce qui respire.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 414.

… la première chose que doit faire l'investigateur spirituel est de s'assurer, en vérité et dans la lumière de 
son âme, où se trouve exactement son centre d'identification. Je veux dire par-là : utilisera-t-il surtout son 
énergie sur le plan mental ? Est-il surtout émotionnel, utilisant la plupart du temps la force provenant du 
plan astral  ? Peut-il  prendre contact avec l'âme et  attirer  l'énergie  de l'âme d'une manière permettant 
d'annuler ou de contrebalancer la force de sa personnalité ? Peut-il ainsi vivre comme âme sur le plan 
physique, se servant du corps éthérique ? S'il étudie sérieusement ce problème, il découvrira en temps 
voulu les  forces  qui  dominent  dans le  corps  éthérique et  il  deviendra  conscient  des  moments  et  des 
expériences faisant appel aux ressources de l'énergie de l'âme. Cela demandera du temps et sera le résultat 
d'une longue observation, d'une sérieuse analyse des actions et des réactions sensibles, des mots et des 
pensées. 
Le Mirage, problème mondial p 172.

Illumination : Voir aussi Mirage.

Les sept stades de l'illumination ont été décrits comme suit par un instructeur hindou :
1. Le stade où le chela se rend compte qu'il a parcouru toute la gamme des expériences de la vie dans les 

trois mondes, et peut dire : "J'ai connu tout ce qu'il y avait à connaître. Il n'y a plus rien à connaître." Il 
a la révélation de l'échelon sur lequel il  se trouve. Il sait  ce qu'il  doit  faire. Ceci se rapporte à la 
première modification du principe pensant, le désir de connaissance.

2. Le stade où il se libère de toute limitation connue et peut dire : "Je me suis délivré de mes chaînes." Ce 
stade est long, mais il en résulte l'obtention de la liberté ; il se rapporte à la seconde des modifications 
dont il est question plus haut.

3. Le stade où la conscience s'évade complètement de la personnalité inférieure et devient la véritable 
conscience  spirituelle,  centrée  sur  l'homme  réel,  sur  l'égo  ou  âme  ;  ce  qui  fait  entrer  en  jeu  la 
conscience de la nature du Christ, laquelle est amour, paix et vérité. Il peut dire alors : "J'ai atteint mon 
but. Rien, dans les trois mondes, ne m'attire plus." Son désir de bonheur est satisfait.  La troisième 
modification est transcendée.

4. Le stade où il peut dire en toute vérité : "J'ai accompli mon dharma et rempli tout mon devoir." Il s'est 
acquitté de son karma ; il a observé la loi ; il devient par là un Maître et un soutien de la loi. Ce stade 
se rapporte à la quatrième modification.

5. Le stade où, la maîtrise complète du mental étant accomplie, le voyant peut dire : "Mon mental est en 
repos." Alors, et alors seulement, le repos complet étant réalisé, le voyant peut connaître la véritable 
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contemplation et le plus haut samadhi. La gloire de l'illumination obtenue dissipe le chagrin, qui est la 
cinquième modification. Les paires de contraires ne se combattent plus.

6. Le stade où le chela se rend compte que la matière ou la forme n'ont plus aucun pouvoir sur lui. Il peut 
dire alors : "Les gunas, ou qualités de la matière dans les trois mondes, ne me séduisent plus ; elle ne 
provoquent de ma part aucune réaction." La peur est en conséquence éliminée, car il n'est rien, chez le 
disciple,  qui  puisse attirer sur lui le mal, la mort ou la douleur.  La sixième modification est ainsi 
également surmontée ; il s'y substitue une prise de conscience de la véritable nature de la divinité et 
une félicité parfaite.

7. La pleine et entière conscience de soi constitue le stade suivant et dernier. Maintenant, l'initié peut dire 
en pleine connaissance consciente : "Je suis ce que Je suis." Il se connaît comme ne faisant qu'un avec 
le  Soi  du Tout.  Le doute  n'a  plus de pouvoir.  La pleine lumière  du jour,  l'illumination  complète, 
intervient et inonde l'être entier du voyant.

Tels sont les sept stades du Sentier, les sept stations que les Chrétiens appellent le Chemin de la Croix et 
qui sont les sept grandes initiations, les sept voies menant à la béatitude. C'est alors que le "Sentier du 
juste brille de plus en plus, jusqu'au jour de la perfection". La Lumière de l’Ame p 157-158.

Toute  connaissance  consciemment  acquise  par  l'illumination  de  soi,  doit  être  partagée  et  clairement 
transmise à autrui. C'est là le corollaire de l'illumination. La Lumière de l’Ame p 217.

Dans l'avenir, l'illumination sera envisagée principalement sous l'angle intellectuel ; toute la question sera 
abordée mentalement et non tellement, comme c'est le cas aujourd'hui, sous l'angle religieux.
Education dans le Nouvel Age p 47.

Illumination et mirage :
Illumination et perception de la vérité sont également des termes synonymes. Mais il faut se souvenir que, 
dans ce cas, la vérité n'est pas celle des plans abstraits, mais la vérité concrète et connaissable, vérité qui 
peut être formulée et exprimée sous une forme et en des termes concrets. Lorsqu'on fait appel à la lumière 
de la vérité, le mirage disparaît automatiquement, ne serait-ce que temporairement. Mais de nouveau des 
difficultés surgissent, car peu de gens se soucient de faire face à la vérité même, car cela signifie qu'il faut 
abandonner le mirage chéri et faire appel à la capacité de reconnaître l'erreur, et l'admettre, ce que la 
vanité mal placée du mental ne permet pas. De nouveau, je voudrais vous assurer que l'humilité est un des 
plus puissants facteurs permettant de libérer  le pouvoir d'illumination du mental,  lorsqu'elle reflète et 
transmet la lumière de l'âme. Faire franchement face à la vie telle qu'elle est et reconnaître rigoureusement 
la vérité, froidement, calmement et sans passion, faciliteront grandement l'appel du flot d'illumination, 
lequel parviendra à disperser le mirage. Le Mirage, problème mondial p 101.

Illusion : Voir aussi Gardien du Seuil – Intuition – Maya – Méditation – Mirage – Plan mental.

En occultisme toute chose finie (comme l'univers et tout ce qu'il contient) est appelée illusion ou mâyâ. 
Glossaire Théosophique.

…l'illusion est la caractéristique que l'initié doit maîtriser lorsque, au sens occulte, il "s'échappe" des trois 
mondes via le plan mental. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 146.

Dans le  monde de l'illusion,  le  monde du plan mental,  apparut  le Christ,  le  Seigneur  de l'Amour.  Il 
entreprit de dissiper l'illusion en attirant à Lui, par la puissance magnétique de l'Amour, le cœur de tous 
les hommes. C'est ce qu'il exprima par ces paroles : "Et Moi, quand J'aurai été élevé de la terre, J'attirerai 
tous les hommes à Moi." (Jean, XII, 32.)
Le Retour du Christ p 109.

Le problème de l'illusion réside dans le fait que l'illusion est une activité de l'âme et le résultat de l'aspect 
mental  de  toutes  les  âmes en  manifestation.  C'est  l'âme qui  est  plongée dans  l'illusion,  l'âme qui  ne 
parvient pas à voir  clairement jusqu'au moment où elle apprend à déverser sa propre lumière dans le 
mental et le cerveau. Le Mirage, problème mondial p 15.

… c'est dans la méditation et par la technique de la maîtrise mentale que les vrais penseurs commenceront 
à débarrasser le monde de l'illusion. Le Mirage, problème mondial p 16.
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L'illusion est principalement de nature mentale et caractéristique de l'attitude d'esprit de ceux qui sont plus 
intellectuels qu'émotifs. Ils ont dépassé le mirage tel qu'on le comprend généralement.  Ils sont surtout 
coupables d'une compréhension erronée d'idées et de formes-pensées ainsi que de fausses interprétations. 
Le Mirage, problème mondial p 19.

Les gens de type particulièrement mental sont sujets à l'illusion. Cette illusion est en réalité un état dans 
lequel l'aspirant se trouve nettement dominé par :
1. Une forme-pensée d'une puissance telle qu'elle accomplit deux choses :

a. elle domine l'activité ou les réalisations de la vie,
b. elle met l'aspirant en relation avec les formes-pensées de la masse qui ont une nature similaire et qui 

sont bâties par d'autres personnes dominées par la même illusion.
Poussé  à  l'extrême,  cet  état  provoque la  maladie  mentale  ou l'idée  fixe  ;  dans  ses  aspects  moins 
dangereux, il provoque plus fréquemment le fanatisme. En général, le fanatique est un homme égaré, 
même s'il ne le réalise pas lui-même ; il est possédé par quelque idée très forte qu'il ne parvient pas à 
intégrer dans l'image qu'il se fait du monde ; il ne parvient pas à établir les compromis nécessaires, 
souvent inspirés de source divine qui aident beaucoup l'humanité, ni à trouver le temps ou le lieu pour 
saisir les réalités qui se trouvent pourtant à sa portée.

2. Lorsqu'un homme atteint un grand développement, l'illusion mentale se construit autour d'une intuition 
bien nette ; cette intuition est concrétisée par le mental jusqu'à ce que son apparence soit si réelle que 
l'homme croit voir ce qu'il faut offrir au monde ou faire pour lui, et cela si clairement qu'il passe son 
temps à s'efforcer, avec fanatisme, de le faire voir également aux autres. Ainsi sa vie s'écoule sur les 
ailes  de l'illusion et  son incarnation  ne lui  profite  pratiquement  pas.  Dans  de très  rares  cas,  cette 
combinaison d'intuition et d'activité mentale produit le génie qui se manifeste dans un domaine ou dans 
un autre ; alors, il ne s'agit  plus d'illusion, mais d'une pensée claire accompagnée d'un équipement 
entraîné à agir dans ce domaine particulier d'activité.

3.  Les  types  mentaux  plus  moyens  et  plus  faibles  succombent  à  l'illusion de  type  plus  général  et  à 
l'illusion de masse. Le plan mental connaît un genre de déformation différent de celui du plan astral ou 
du plan éthérique. La faculté de discernement qui se développe a produit des lignes de démarcation 
plus nettes ; au lieu des brouillards épais, des brumes du plan astral ou des tourbillons et des courants 
d'énergie du plan éthérique, on trouve, sur le plan mental, de nombreuses formes-pensées nettement 
marquées,  de  qualités,  notes  et  couleurs  particulières,  autour  desquelles  se  groupent  des  formes-
pensées plus petites, créées par ceux qui répondent aux qualités, notes et couleurs des premières. On 
voit alors des ressemblances qui constituent des canaux qu'utilise le pouvoir magnétique d'attraction 
des formes-pensées plus puissantes. Des éléments de théologie fort ancienne, mais formulés de façon 
moderne, une présentation cristallisée de semi- vérité, les divagations de divers groupements mondiaux 
et  de  nombreuses  autres  sources  ont,  au  cours  des  âges,  créé  le  monde  de  l'illusion  et  provoqué 
l'apparition des états mentaux qui ont tenu l'humanité prisonnière par leurs concepts et  leurs idées 
erronées.
Celles-ci sont si nombreuses que leurs effets ont provoqué aujourd'hui, partout dans le monde, des 
scissions se manifestant par diverses écoles de pensée (philosophie, science, religion, sociologie, etc.), 
par de nombreux groupes qui, tous, sont teintés d'une idée analogue, par des groupements d'idéalistes 
qui se battent entre eux en soutenant leurs conceptions favorites et  par des dizaines de milliers de 
participants à des activités de mental de groupe. Ils sont les auteurs de nombreuses publications sur 
lesquelles se basent les programmes d'action dans le monde. C'est par leur activité que les dirigeants du 
monde sont inspirés et ce sont eux qui sont actuellement responsables du grand nombre d'expériences 
tentées dans les domaines du gouvernement, de l'éducation et de la religion, qui provoquent une si 
grande instabilité dans le monde et, par conséquent, une telle proportion de l'illusion mondiale.

Le Mirage, problème mondial p 21-22.

L'illusion est aujourd'hui si puissante qu'il y a peu de gens au mental tant soit peu développé qui ne soient 
sous l'emprise de ces grandes formes-pensées illusoires ayant leurs racines dans la vie inférieure de la 
personnalité et dans la nature du désir des masses. En ce qui concerne notre race aryenne, il est intéressant 
de  se  rappeler  que  ces  formes-pensées  tirent  aussi  leur  vitalité  du  domaine  des  idées,  mais  d'idées 
faussement perçues et mises au service des desseins égoïstes des hommes. Ces formes ont été rendues 
actives par le pouvoir créateur de l'humanité en développement constant ; elles ont été mises au service 
des désirs des hommes par le langage, avec son pouvoir de limiter et de déformer. L'illusion a été produite 
de manière encore plus intense par les efforts de beaucoup d'idéalistes sincères, cherchant à imposer leurs 
formes-pensées  déformées  au  corps  mental  des  masses.  C'est  là  un  des  problèmes  majeurs  dont  la 
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Hiérarchie ait à s'occuper ;  c'est  également  un des premiers facteurs que doit  considérer un Maître à 
propos de tout aspirant et de tout disciple. 
Le Mirage, problème mondial p 23-24.

L'illusion n'est pas confrontée ouvertement ni surmontée tant qu'un homme n'a pas :
a. fait passer le centre de sa conscience sur le plan mental,
b. entrepris une tâche bien définie et de service intelligent,
c. réalisé l'alignement, consciemment et facilement, avec son âme et établi fermement la technique de son 

contact avec elle,
d. pris la première initiation.
Le Mirage, problème mondial p 38.

L'illusion  augmente  rapidement  avec  le  développement  du  pouvoir  mental  de  la  race,  car  l'illusion 
consiste à succomber aux puissantes formes-pensées que les penseurs de cette époque et de la période 
immédiatement précédente ont formulées et qui, au moment de leur création, constituaient l'espoir de 
l'humanité.  Elles  incarnaient  alors  les  idées  nouvelles  en  vertu  desquelles  la  race  devait  progresser. 
Vieillies et cristallisées, ces formes deviennent des dangers, des obstacles à l'expansion de la vie. Ce n'est 
que dans quelques siècles que l'illusion sera comprise vraiment, lorsque l'humanité se sera libérée du 
mirage, lorsqu'il n'y aura plus, sur la planète, que quelques individus ayant un mental atlantéen et plus 
personne  ayant  la  conscience  lémurienne.  Toutefois,  l'évolution  se  poursuivant,  les  événements 
s'accélèrent rapidement ; le temps où l'humanité sera surtout caractérisée par la conscience aryenne n'est 
pas aussi loin qu'on pourrait le supposer. Je ne parle évidemment pas de la race aryenne telle qu'on la 
comprend en général aujourd'hui. Le Mirage, problème mondial p 78.

On pourrait dire qu'une illusion mentale est une idée incarnée dans une forme idéale qui exclut toute autre 
forme d'idéal. Elle exclut donc la possibilité de prendre contact avec des idées. L'homme est lié au monde 
des idéaux et de l'idéalisme et ne peut s'en libérer.
Cette illusion mentale lie, limite et emprisonne l'homme. Une idée bonne en soi peut donc devenir très 
facilement une illusion et se transformer, dans la vie de l'homme qui l'enregistre, en un désastreux facteur 
de conditionnement. Le Mirage, problème mondial p 90-91.

On peut donc définir l'illusion comme étant la conséquence d'une idée (traduite en un idéal) considérée 
complète en soi, perçue indépendamment de toutes les autres idées, qu'elles soient de nature religieuse ou 
apparemment sans rapport avec la religion. Ces mots indiquent le fait de la séparation des idées et de 
l'incapacité de l'homme de relier les divers aspects d'une idée divine. Quand la conception d'une idée est 
étroite  et  séparative,  la  vérité  est  fatalement  déformée et  le  disciple  ou  l'aspirant,  inévitablement,  se 
consacre à un aspect partiel de la réalité ou du Plan et non pas à la vérité telle qu'elle peut être révélée, ou 
au Plan tel que le connaissent les Membres de la Hiérarchie. Cette illusion suscite chez le disciple ou 
l'idéaliste une réaction émotionnelle qui alimente immédiatement le désir et provoque par conséquent un 
transfert du plan mental au plan astral. Ainsi donc se trouve évoqué un désir pour un idéal partiel et 
inadéquat, et ainsi l'idée ne parvient pas à sa pleine expression, car ceux qui l'interprètent ne voient que 
cet  idéal  partiel,  le  croyant  être  la  vérité  tout  entière  et,  par  conséquent,  ils  ne  peuvent  saisir  ses 
implications sociales, planétaires et cosmiques.
Lorsque l'idée tout entière est réellement saisie (chose rare, en vérité), il ne peut y avoir illusion. L'idée est 
tellement  plus  grande  que  l'idéaliste  que  l'humilité  ressentie  le  sauve  de  l'étroitesse  d'esprit.  Où  se 
manifestent l'illusion (ce qui est  commun) et une vague réaction à l'idée accompagnée d'une certaine 
interprétation, on voit apparaître des fanatiques, de vagues idéalistes, ceux qui imposent une idée selon 
leur propre interprétation, des hommes d'esprit étroit qui cherchent à exprimer leur propre interprétation 
de l'idée de Dieu, et des visionnaires aux idées étroites et limitées. Une peinture aussi illusoire de la vérité 
et un semblable exposé de l'idée ont été à la fois l'orgueil et le malheur du monde. Ils comptent parmi les 
facteurs qui ont mis notre monde moderne dans ses tristes conditions ; le monde souffre aujourd'hui, 
inévitablement sans doute, du mauvais usage qui a été fait de la faculté divine permettant de venir en 
contact avec l'idée et de la transformer en un idéal. Ces idées interprétées humainement et mentalement 
sous  forme d'idéologies  étroites  ont  été  imposées avec des effets  lamentables  pour les  hommes.  Ces 
derniers doivent apprendre à aller jusqu'à l'idée véritable qui se trouve derrière leur idéal et à l'interpréter 
avec exactitude à la lumière de leur âme, et en outre à employer les méthodes qui garantissent et assurent 
l'AMOUR. Par exemple, l'idée qui s'exprime par l'affirmation que "tous les hommes sont égaux" n'est pas 
une  illusion  ;  c'est  un fait  sur  lequel  il  faut  insister  ;  c'est  ce  qu'ont  compris  les  gens de  tendances 
démocratiques. C'est en réalité l'énoncé d'un fait,  mais lorsqu'on n'admet pas également les idées tout 
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aussi importantes de l'évolution, des attributs raciaux, des caractéristiques nationales et religieuses, l'idée 
fondamentale ne reçoit qu'une application limitée. De là viennent les systèmes idéologiques imposés dans 
les  temps  modernes  et  à  l'heure  actuelle,  ainsi  que  la  rapide  croissance  des  illusions  idéologiques, 
lesquelles sont néanmoins et sans exception basées sur une idée vraie. De même, ce n'est pas une illusion 
de penser que le développement de la conscience christique soit le but de la famille humaine ; mais quand 
cette  idée est interprétée sous forme de religion autoritaire  et cela par des gens en qui la conscience 
christique n'est pas encore développée, elle devient un concept de bon aloi, et souvent aussi un stimulant 
obscur, entrant ainsi immédiatement dans le domaine de l'illusion. Le Mirage, problème mondial p 91-92.

Illusion et idéaux :
Lorsque le mental d'un individu, d'une race ou de l'humanité en général est dominé par certains idéaux, 
certains concepts mentaux et certaines formes-pensées formulées, à l'exclusion de tout autre perspective 
ou vision, et même de toute réalité, ils constituent une illusion. Ils empêchent le libre jeu de l'intuition et 
de son réel pouvoir de révéler l'avenir immédiat ;  ils excluent souvent de leur expression le principe 
fondamental du système solaire, l'Amour, en imposant un principe secondaire et temporaire ; ils peuvent 
ainsi constituer un "redoutable et noir nuage de pluie" qui cache à la vue le "nuage de pluie des choses 
connaissables" (auquel se réfère Patanjali dans son dernier livre), nuage de sagesse qui plane sur le plan 
mental  inférieur  et  qui  peut  être  saisi  et  utilisé  par  les  étudiants  et  les  aspirants  par  le  libre  jeu de 
l'intuition. Le Mirage, problème mondial p 94.

Révélation, illusion et mirage :
L'illusion ne doit pas être confondue avec le mirage, elle est liée à tout le processus de révélation. Le 
mirage peut être (et il l'est souvent) lié à la déformation de ce qui a été révélé, mais il faut se souvenir que 
l'illusion est, tout d'abord, rattachée à la réaction du mental à la graduelle révélation, à mesure que l'âme 
l'enregistre et cherche à l'imprimer sur l'aspect supérieur du soi personnel inférieur. L'illusion dérive donc 
de l'incapacité du mental à enregistrer correctement, à interpréter ou traduire ce qui a été communiqué ; 
c'est  donc  un  "péché"  (si  vous  admettez  ce  terme)  particulier  aux  personnes  intelligentes  et  très 
développées, à ceux qui se trouvent sur le Sentier et qui sont sur le point de devenir correctement orientés. 
C'est également un péché particulier aux disciples acceptés qui cherchent à accroître leur conscience en 
réponse au contact de l'âme. Lorsqu'ils ont vu "à travers l'illusion" (j'emploie ces termes dans leur sens 
ésotérique), ils sont prêts pour la troisième initiation.
Le Mirage, problème mondial p 121.

L'illusion est souvent une perception mentale de la vérité mal interprétée et mal appliquée. Elle n'a rien à 
voir avec l'aspect mental du mirage, bien que l'illusion puisse descendre dans le monde de la sensation et 
devenir mirage. Dans ce cas, son pouvoir est très fort, car la forme-pensée est devenue une entité, avec un 
pouvoir vital, et le pouvoir magnétique du sentiment s'ajoute à la froide forme de la pensée. Le Mirage,  
problème mondial p 122.

L'illusion est la méthode par laquelle la compréhension limitée et la connaissance matérielle interprètent 
la vérité, la voilent et la cachent derrière un nuage de formes-pensées. Celles-ci deviennent alors plus 
réelles que la vérité qu'elles voilent, et conditionnent par conséquent la manière dont l'homme aborde la 
Réalité. Par l'illusion, il devient conscient de l'appareil de la pensée, de ses activités qui s'expriment par la 
construction de formes-pensées, et de ce qu'il parvient à construire, qu'il considère comme la création de 
son intellect. Il a pourtant créé une barrière qui s'élève entre lui et ce qui est et tant qu'il n'aura pas épuisé 
les ressources de son intellect, ou qu'il ne refusera pas délibérément de l'utiliser, sa divine intuition ne 
pourra  fonctionner.  C'est  l'intuition  qui  révèle  l'Etre  véritable  et  qui  amène  un  état  de  perception 
spirituelle. Alors, la technique de la PRESENCE devient une habitude bien établie. Le Mirage, problème 
mondial p 167.

Passage d’une idée du plan de l’intuition au cerveau : déformation de l’idée :
1. L'idée est perçue par le mental "maintenu fermement dans la lumière de l'âme".
2. Elle descend sur les niveaux supérieurs du plan mental où elle revêt la substance de ces niveaux. Elle 

demeure toujours une abstraction, de l'angle du mental inférieur. Celui qui recherche l'intuition devra 
noter soigneusement ce point.

3. L'âme projette sa lumière vers le haut et vers l'extérieur. L'idée, faible et nébuleuse, émerge dans la 
conscience de l'homme. Elle est révélée, tout comme un objet se trouve révélé lorsque le faisceau 
lumineux d'un puissant projecteur est projeté sur lui. Le mental, s'efforçant de demeurer en contact 
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conscient, ferme et constant avec l'âme, capable de voir dans le monde supérieur par l'intermédiaire de 
"l'œil de l'âme largement ouvert" enregistre l'idée avec toujours plus de clarté.

4. Révélée, l'idée devient alors un idéal pour le mental attentif et finalement quelque chose qu'il faut 
désirer  et  matérialiser.  La faculté  du mental  de construire des formes-pensées  entre  alors  en jeu ; 
l'énergie de l'idée agit sur la "substance mentale", vitalisée par la reconnaissance de l'âme, et l'idée 
accomplit ses premiers pas véritables vers sa manifestation. Un idéal est une idée qui s'est incarnée.
Tels sont les premiers pas vers la matérialisation. La manifestation devient possible. Et ainsi se produit 
l'illusion.

5. La déformation se produit maintenant, provoquée par plusieurs causes :
1. Le genre de rayon de l'égo colore l'interprétation que l'homme donne de l'idée. Il colore la forme-

pensée construite. En termes symboliques, la pure lumière est changée en lumière colorée. L'idée est 
alors "revêtue de couleur, et, par-là le premier voile descend".

2. Le point d'évolution atteint par l'homme a aussi son effet ; il s'y ajoute la qualité de l'intégration 
entre les trois aspects de la personnalité et l'alignement entre l'âme, le mental et le cerveau. Ces 
éléments, étant nécessairement imparfaits, produisent une imprécision dans les lignes générales et, 
par conséquent, dans la forme finale. Nous avons donc :
a. L'intégration imparfaite de la personnalité.
b. L'imprécision de la forme-pensée proposée.
c. Le matériel inapproprié par conséquent attiré pour la construction de la forme-pensée.
d. Le déplacement du centre d'attention, en raison du caractère vague de l'idéal perçu.
e. L'instabilité du rapport entre le mental et l'idée perçue.

3. La qualité du développement du corps mental du disciple produit le prochain "voile" qui descend 
sur  l'idée.  L'idée  a  changé  sous  l'influence  de  la  couleur  du  rayon  de  l'âme  ;  maintenant,  le 
changement  qui  la  déforme  encore  davantage  provient  du  genre  de  rayon  du  corps  mental 
généralement différent de celui du rayon de l'âme.
Ce sont les pas ultérieurs vers la matérialisation. La forme manifestée revêt une qualité particulière. 
Ainsi se produit l'illusion.

6. L'illusion se manifeste généralement de sept manières :
1. Par une fausse perception d'une idée. Le disciple ne peut pas distinguer entre une idée et un idéal, 

entre une idée et une forme-pensée, ou entre un concept intuitif et un concept mental. Cette manière 
de produire l'illusion se rencontre le plus souvent chez les aspirants. L'atmosphère mentale dans 
laquelle nous vivons tous est une atmosphère d'illusion. C'est également une atmosphère ou champ 
de contact conscient où se rencontrent toutes sortes de formes-pensées. Certaines sont placées là par 
la Hiérarchie afin d'être découvertes par les hommes ; certaines sont des formes- pensées construites 
par les hommes autour d'une idée ; d'autres sont de très anciens idéaux qui ont été abandonnés mais 
qui persistent encore en tant que formes-pensées ; d'autres encore sont absolument neuves et, par 
conséquent, sans grande force, mais très attirantes. Toutes ont été créées par l'homme à quelque 
stade de son développement individuel et racial. Beaucoup sont les enveloppes de concepts qui ont 
fait  long feu depuis  longtemps ;  d'autres  sont  embryonnaires  ;  d'autres encore sont  statiques  et 
stabilisées.
Un grand nombre sont en train de descendre des niveaux de l'intuition ; quelques-unes sont encore 
illuminées par la claire lumière de l'âme et prêtes à se manifester. Un grand nombre d'autres formes-
pensées sont en voie de désintégration. Certaine de ces formes, ou idées incarnées, sont de nature 
destructive, en raison du type de substance dont elles sont formées. D'autres sont constructives. 
Toutes  sont  colorées  par  l'énergie  de  certains  rayons.  Un  grand  nombre  de  ces  formes  sont 
nécessairement construites par les activités personnelles ; d'autres sont en voie de construction par 
l'intermédiaire  de  l'âme de  même  que  par  l'activité  de  l'âme  et  de  la  personnalité.  Il  est  donc 
essentiel que chaque mental agissant correctement ait une juste perception. Il faut que les aspirants 
apprennent à distinguer :
a. Entre une idée et un idéal.
b. Entre ce qui a pris forme et ce qui est en processus de désintégration.
c. Entre ce qui est constructif et ce qui est destructif.
d. Entre les formes et les idées anciennes et les nouvelles.
e. Entre les idées et les formes de rayon, lorsqu'elles colorent les présentations supérieures.
f. Entre les idées et les formes-pensées et entre celles qui sont créées à dessein par la Hiérarchie et 

celles créées par l'humanité.
g. Entre les formes-pensées raciales et les idées de groupe.
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Je pourrais citer  bien d'autres  différenciations,  la liste ci-dessus suffit  à montrer la nécessité de 
justes perceptions, et à indiquer les sources de la prédominance de l'illusion mondiale causée par de 
fausses perceptions.
La cause en est un mental non entraîné, non illuminé.
Le remède est dans l'entraînement selon la technique du Raja Yoga. Cet entraînement doit aboutir à 
la capacité de maintenir le mental fermement dans la lumière, de percevoir correctement et d'avoir 
une juste attitude mentale. C'est à ces justes attitudes intérieures que se référait le Bouddha lorsqu'il 
décrivit le Noble Sentier Octuple ; elles impliquent la capacité de parvenir à une juste élévation 
mentale. Oui, mes frères, je dis bien une juste élévation et non pas une juste attitude.

2. Par une fausse interprétation. L'idée, entité vitale ou germe de puissance vivante, est perçue par une 
vision  partielle,  déformée  par  l'imperfection  de  l'équipement  mental  et  fréquemment  réduite  à 
quelque chose de futile. Le mécanisme qui permet de la comprendre n'existe pas.
Bien que l'homme mette en jeu ce qu'il a de meilleur et de plus élevé, bien qu'il soit  dans une 
certaine mesure capable de maintenir son mental dans la lumière, ce qu'il offre cependant à l'idée est 
encore très inadéquat. Ainsi se manifeste l'illusion par une fausse interprétation.
La cause  est une surestimation des propres pouvoirs mentaux. Le péché par excellence du type 
mental est l'orgueil qui colore toutes les activités dans les premiers stades.
Le remède est le développement d'un esprit prudent.

3. Par une fausse appropriation des idées. Ce qui provoque l'utilisation fausse d'une idée est la faculté 
de dramatiser et la tendance, propre à la personnalité, d'affirmer le petit soi ; elles amènent l'homme 
à s'approprier une idée comme si elle lui appartenait et à lui donner une importance exagérée parce 
qu'il  la considère comme sienne.  Il se met à construire sa vie, autour de son idée,  à considérer 
comme ayant  une  grande importance  ses  desseins  et  ses  objectifs,  s'attendant  à  voir  les  autres 
reconnaître que cette idée est sienne. Il oublie qu'aucune idée n'appartient à qui que ce soit, qu'elles 
viennent  du  plan  de  l'intuition  et  qu'elles  sont  un  don  et  une  propriété  universels  ;  elles 
n'appartiennent à aucun mental. Sa vie comme sa personnalité est subordonnée à l'idée qu'il a d'une 
idée et à l'idéal qu'il se fait de l'idée. L'idée devient dramatiquement l'agent du dessein de la vie qu'il 
s'impose à lui-même,  le conduisant d'un extrême à l'autre.  Ainsi  se manifeste  l'illusion par une 
fausse appropriation.
La cause  en est une surestimation de la personnalité, une impression exagérée des réactions de la 
personnalité sur l'idée perçue et sur tous ceux qui tentent de venir en contact avec la même idée.
Le remède est un effort constant afin de décentraliser la vie de la personnalité et de la centrer sur 
l'âme.
Je voudrais ici rendre un point bien clair. Il est très rare que les idées parviennent directement des 
niveaux de l'intuition à la conscience mondiale et au mental humain. Le stade de développement 
actuel ne le permet pas encore. Les idées viennent des niveaux de l'intuition seulement lorsqu'il y a 
un contact constant avec l'âme, une puissante maîtrise mentale, une intelligence bien entraînée, un 
corps émotionnel purifié et un bon système glandulaire, résultant de ce qui précède. Réfléchissez-y.
Lorsqu'elles sont d'un ordre très élevé, la plupart des idées sont amenées dans la conscience du 
disciple par son Maître et lui sont communiquées par télépathie mentale ; la chose est possible en 
raison de la sensibilité du disciple au "don psychique des ondes" ainsi que cette faculté est nommée 
dans l'enseignement tibétain ; les idées sont alors perçues dans l'activité réciproque établie entre 
disciples.  Lorsque  les  disciples  s'assemblent,  stimulant  ainsi  réciproquement  leur  mental  et 
concentrant  leur  attention,  il  arrive fréquemment  qu'ils  parviennent  à établir  un contact  avec le 
monde des idées, ce qui autrement serait impossible, et à formuler de nouveaux concepts. En outre, 
certaines grandes idées existent  en tant que courants d'énergie sur le plan mental.  Les  disciples 
peuvent entrer en contact avec elles et les obliger à se manifester, grâce à leur attention entraînée. 
Ces courants d'énergie mentale, colorée par une idée fondamentale, sont placés là par la Hiérarchie. 
Lorsqu'il  les  découvre  et  les  contacte,  le  néophyte  est  enclin  à  considérer  ce  fait  de  manière 
personnelle et il attribue l'idée à sa propre sagesse et à son propre pouvoir. Vous remarquerez donc 
combien il est nécessaire que ce qui est contacté soit correctement compris et interprété.

4. Par une fausse direction donnée à l'idée.  C'est dû au fait que le disciple ne voit  pas encore les 
choses comme elles sont. Son horizon est limité, il fait preuve de myopie. Sa conscience perçoit un 
fragment d'idée fondamentale qu'il attribue à un domaine d'activités avec lequel il n'a absolument 
aucun rapport. Il commence donc à travailler avec cette idée, l'envoyant dans des directions où elle 
n'est  d'aucune  utilité  ;  il  commence  à  la  vêtir  d'une  forme  qui  ne  lui  convient  aucunement, 
l'exprimant d'une manière qui lui enlève toute utilité. Ainsi donc, dès le premier contact, le disciple 
est sujet à l'illusion ; aussi longtemps qu'elle dure elle renforce l'illusion collective. C'est là une des 
formes  les  plus  communes  de  l'illusion  et  l'une  des  premières  façons  dont  l'orgueil  mental  du 
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disciple peut être brisé.  Il  s'agit  là d'une illusion par mauvaise application initiale  conduisant à 
utiliser ou à diriger faussement l'idée.
La cause est un mental limité et non inclusif.
Le remède est la formation du mental en vue de le rendre inclusif, bien développé sous l'angle de 
l'intelligence des temps modernes.

5. Par la fausse intégration d'une idée. Chaque disciple a un plan pour sa vie, un champ de service 
qu'il  a choisi  sinon il  n'est  pas disciple.  Ce peut être le foyer,  ou l'enseignement,  ou encore un 
champ plus vaste, mais c'est toujours un domaine déterminé où il exprime ce qu'il y a en lui. Dans 
ses méditations grâce au contact avec les autres disciples, il peut percevoir une idée qui est peut-être 
importante pour le monde. Immédiatement il la saisit et cherche à l'intégrer dans le dessein et le 
plan de sa vie. Il  se peut qu'il n'ait  d'elle aucun besoin précis qu'il  ne devrait  pas s'en occuper. 
L'activité exagérée de son mental est sans doute responsable du fait qu'il s'en soit saisi. Les disciples 
ne doivent pas nécessairement travailler avec toutes les idées qu'ils perçoivent et contactent ; ils ne 
le comprennent pas toujours. Le disciple se saisit donc de l'idée et cherche à l'intégrer dans ses plans 
il  essaie  de travailler  avec des  énergies  pour lesquelles  son tempérament  ne  l'a  pas préparé.  Il 
impose un courant d'énergie à son corps mental auquel celui-ci est incapable de tenir tête ; et le 
désastre s'ensuit. Beaucoup de bons disciples font preuve d'un mental exagérément actif et fertile ; 
ils  ne parviennent  à  aucun objectif  constructif,  à aucune activité  constructive  dans leur  vie.  Ils 
saisissent chaque idée qu'ils rencontrent, sans discernement. Il s'agit là de l'illusion provenant du 
désir d'acquérir.
La cause est la cupidité et l'égoïsme du petit soi même si le disciple ne le comprend pas et s'il est 
sous l'emprise dumirage que constitue l'idée même de son propre désintéressement.
Le remède est l'esprit d'humilité.

6. Par la fausse incarnation des idées.  Il  s'agit surtout ici des difficultés rencontrées par les âmes 
évoluées qui arrivent en contact avec le monde de l'intuition, qui ont l'intuition de grandes idées 
spirituelles, qui ont la responsabilité de leur donner une forme, automatiquement, spontanément, 
grâce à l'activité entraînée et rythmique de l'âme et du mental, toujours en étroite collaboration. 
L'idée est contactée, mais elle est revêtue d'une matière mentale qui ne lui convient pas ; dans sa 
voie vers la matérialisation, elle prend donc une mauvaise direction. Elle se trouve, par exemple, 
intégrée à une forme-pensée de groupe dont la coloration, la note fondamentale et la substance ne 
conviennent  pas à  ce  qu'elle  doit  exprimer.  Cela  arrive beaucoup plus  souvent  que vous ne  le 
pensez. C'est l'application, sur un plan élevé, de l'axiome hindou : "Mieux vaut le dharma personnel 
que celui d'autrui".
Il s'agit là de l'illusion provenant d'un faux discernement en ce qui concerne la substance.
La cause est le manque d'entraînement ésotérique à l'activité créatrice.
Le remède est l'application des méthodes de cinquième rayon, méthodes du plan mental.
L'aspirant moyen commet rarement cette forme d'erreur ; elle se réfère à une illusion qui est un test 

pour beaucoup d'initiés d'un degré assez élevé. (…).
7. Par une fausse application des idées. Que de fois le disciple tombe dans cette forme d'illusion ! 

Intuitivement, et aussi avec intelligence (notez la différence entre les deux termes) il contacte une 
idée et il l'applique mal. C'est sans doute là un aspect de l'illusion globale, ou illusion de l'ensemble 
du plan mental,  avec laquelle l'homme moderne entre en contact.  L'illusion varie d'âge en âge, 
suivant ce que cherche à faire la Hiérarchie, ou suivant le cours général des pensées des hommes. 
Le disciple peut donc être poussé à une activité erronée et à une application erronée d'idées, parce 
que prédomine dans son esprit l'illusion collective produite par les Six types d'illusions auxquels je 
me suis référé plus haut.

Je pourrai continuer à m'étendre sur les manières dont l'illusion prend au piège le disciple imprudent, mais 
ce  que  j'en  ai  dit  suffira  sans  doute  à  provoquer  en  vous  l'analyse  constructive  qui  conduit  de  la 
connaissance à la sagesse. Vous avez remarqué que les sept voies principales de l'illusion sont :
1. La voie de la fausse perception.
2. La voie de la fausse interprétation.
3. La voie de la fausse appropriation.
4. La voie de la fausse direction.
5. La voie de la fausse intégration.
6. La voie de la fausse incarnation.
7. La voie de la fausse application.
Le Mirage, problème mondial p 39 à 46.

L’Illusion du Pouvoir :

348



L'illusion  du  Pouvoir  est  sans  doute  l'un  des  premiers  et  des  plus  sérieux  tests  qui  se  présentent  à 
l'aspirant. C'est également un des meilleurs exemples de la "grande erreur" que je signale du reste à votre 
attention et de laquelle je vous prie de vous garder le plus soigneusement possible. En vérité, il est rare 
qu'un disciple échappe aux effets de cette erreur d'illusion, car elle est, assez curieusement, basée sur un 
juste résultat et un juste motif. De là vient la nature spécieuse du problème qui peut être exprimé ainsi :
Un aspirant, par un juste effort, parvient à prendre contact avec son âme ou égo. Par la méditation, de 
bonnes intentions, la technique correcte et le désir de servir et d'aimer, il parvient à établir l'alignement. Il 
devient alors conscient des bons résultats de son travail. Son mental est illuminé, un sentiment de pouvoir 
passe à travers ses véhicules. Il devient, temporairement du moins, conscient du Plan. Les besoins du 
monde et la possibilité pour l'âme de satisfaire ces besoins inondent sa conscience. Son dévouement, sa 
consécration, son juste motif augmentent l'influx d'énergie spirituelle. Il sait, il aime, il cherche à servir, et 
il y réussit avec plus ou moins de succès. Le résultat en est qu'il devient plus animé par un sentiment de 
pouvoir et par le rôle qu'il doit jouer en aidant l'humanité qu'il ne l'est par un juste sens des proportions et 
des valeurs spirituelles. Il se surestime et surestime aussi son expérience.
Au lieu de redoubler d'efforts, d'établir ainsi un contact plus étroit avec le royaume des âmes et d'aider 
tous les êtres plus profondément, il commence à attirer l'attention sur lui-même, sur la mission qu'il doit 
accomplir, sur la confiance que le Maître et même le Logos planétaire lui manifestent apparemment. Il 
parle  de  lui-même ;  il  gesticule,  il  demande que  ses  mérites  soient  reconnus.  Ainsi,  son  alignement 
diminue graduellement ; son contact avec l'âme s'affaiblit ; il rejoint les rangs de ceux qui ont succombé à 
l'illusion du sentiment  de pouvoir.  Cette forme d'illusion devient de plus en plus répandue parmi les 
disciples et parmi ceux qui ont pris les deux premières initiations.  Il y a, dans le monde aujourd'hui, 
beaucoup d'hommes qui ont pris la première initiation dans une vie précédente. A une certaine époque du 
présent cycle de vie qui ramène et récapitule les événements d'un développement antécédent, ils atteignent 
de nouveau un point de réalisation déjà atteint.
Le  sens  de  ce  qu'ils  ont  atteint  les  envahit,  ainsi  que  le  sentiment  de  leur  responsabilité  et  de  leur 
connaissance.  De nouveau, ils se surestiment, considérant eux-mêmes et leur mission comme uniques 
parmi les fils des hommes. Leurs exigences ésotériques et subjectives de reconnaissance entrent en jeu et 
gâtent ce qui, autrement, aurait pu être un service fructueux. Tout accent mis sur la personnalité peut 
déformer très facilement la pure lumière de l'âme qui cherche à se déverser à travers le soi inférieur. Tout 
effort fait pour attirer l'attention sur la mission ou la tâche qu'entreprend la personnalité détourne de cette 
mission et handicape l'homme dans cette tâche jusqu'au moment où il est en mesure de n'être plus qu'un 
canal à travers lequel l'amour peut se déverser et la lumière briller. Cet influx et cette radiation doivent 
être spontanés et sans référence au soi.
Le Mirage, problème mondial p 37-38.

Imagination : L’imagination est l’équivalent astral du discernement mental, elle doit être transmutée en intuition. 
Traité sur le Feu Cosmique p 146.

Il faut toujours se souvenir que l'imagination est la semence de l'intuition, car il est impossible d'imaginer 
une chose qui n'existerait pas quelque part dans notre système planétaire apparemment complexe. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 356.

L'imagination est une activité créatrice, produisant un changement intérieur très net. (…) c'est l'une des 
forces influençant la substance elle-même
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 471.

Impact : Voir aussi Contact.

L'impact  est  quelque  chose  de  plus  que  d'enregistrer  simplement  le  contact.  Il  se  développe  en  une 
interaction consciente, plus tard il transmet information, il est révélateur par nature et celui qui lui répond 
peut  le  considérer,  dans  ses  stades  initiaux,  comme  garantie  d'une  nouvelle  zone  d'exploration  et 
d'aventure spirituelle, et comme indication d'un champ plus vaste, dans lequel la conscience peut s'étendre 
de plus en plus, et enregistrer de façon croissante le but divin en attente d'être plus pleinement connu. La 
Télépathie et le Corps Ethérique p 67. 

Impassibilité : Antithèse de la convoitise ou du désir.
(…)
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Par l'impassibilité, l'aspirant-serviteur se libère des résultats karmiques de ses activités concernant autrui. 
Nous savons que c'est notre propre désir qui nous lie aux trois mondes et aux autres êtres. La nature de 
"lié à" diffère entièrement de celle de "union avec". L'une implique la plénitude du désir et engendre des 
obligations et des effets ;  l'autre est exempte de désir ;  elle produit l'  "identification avec" et n'a pas 
d'effets constituant des liens dans les trois mondes. L'impassibilité se rapproche davantage d'une qualité 
mentale que les deux autres états. On pourrait noter que l'impassibilité met en jeu une qualité du mental 
inférieur  ;  que la tendresse  est  le  résultat  émotif  de la  compassion impassible  et  englobe le  principe 
karmique ou astral ; tandis que la compassion impassible concerne également le plan physique, car elle est 
la mise en manifestation des deux autres états. Elle constitue l'aptitude à s'identifier pratiquement avec 
autrui en toutes les conditions que présentent les trois mondes.
La Lumière de l’Ame p 243-244.

Impersonnalité : 
Qualité que le Disciple doit développer dans le travail de groupe :
Vous  devez  vous  efforcer  de  considérer  avec  une  "divine  indifférence"  complète  et  soigneusement 
développée ce qui est dit ou suggéré par tout frère de votre groupe. Notez que j'emploie le terme "divine", 
car  c'est  là  que  se  trouve  le  secret  de  l'attitude  nécessaire.  Il  s'agit  là  d'une  chose  différente  de 
l'indifférence  consistant  en  un  manque  total  d'intérêt,  ou  de  l'indifférence  qui  est  l'aboutissement 
psychologique d'une "façon d'échapper" à tout ce qui est déplaisant ; ce n'est pas non plus l'indifférence de 
la supériorité.  C'est l'indifférence qui accepte tout ce qui est offert,  qui utilise ce qui peut servir, qui 
apprend ce qui peut être appris, mais qui n'est pas entravée par les réactions de la personnalité. C'est 
l'attitude normale de l'âme ou du soi à l'égard du non-soi. C'est la négation de tout préjugé, de toute idée 
préconçue et étroite, de toute tradition, influence ou formation de la personnalité. C'est le processus de 
détachement "du monde, de la chair et du diable" dont parle le Nouveau Testament.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 85-86.

… l'impersonnalité est le premier pas sur la route de l'amour et de la compréhension spirituels.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 839.

Impression : Voir aussi Antahkarana – Hiérarchie –  Monade –  Science suprême du contact –  Shamballa.

L'impression  est  la  réaction  la  plus  subtile  (plus  ou  moins  exacte)  à  l'activité  vibratoire  mentale  de 
quelque autre esprit  ou groupe d'esprits,  de quelque ensemble,  lorsque son influence radiante affecte 
l'unité ou l'agrégat d'unités.
La première phase de la réception télépathique correcte est toujours l'enregistrement d'une impression ; 
elle  est  généralement  vague au  commencement  ;  mais  à  mesure  que la  pensée,  l'idée,  le  dessein  ou 
l'intention de l'agent émetteur se concrétise, elle passe à la seconde phase, qui se présente comme une 
forme-pensée définie ; finalement cette forme-pensée fait son impact sur la conscience cérébrale, en un 
endroit situé exactement derrière le centre ajna, et par conséquent dans la zone du corps pituitaire. Il peut 
se produire aussi dans la région du centre du plexus solaire. Pour ces Etres qui ont surmonté la vie dans 
les trois mondes et qui ne sont plus conditionnés par le triple mécanisme de la personnalité, l'impression 
est  le  facteur  le  plus  important  ;  Leur  conscience  est  impressionnée,  et  Leur  réponse  à  l'impression 
supérieure est si sensitive, qu'Ils absorbent ou s'approprient l'impression au point que celle-ci devient une 
part de Leur propre "énergie impulsive".

L'impression, comme art qui doit être maîtrisé tant par l'agent faisant impression que par le récepteur 
impressionné, est relié étroitement au monde des idées. En ce qui concerne notre vie planétaire, il y a 
certaines grandes sources d'impression, dont une ou deux peuvent être mentionnées ici ; vous pourrez 
ainsi vous faire une idée de la subtilité de tout le sujet, de sa relation étroite avec les impacts d'énergie, et 
de sa réception en groupe, différenciée de la réception individuelle, comme c'est le cas dans n'importe 
quel rapport télépathique.
I. Shamballa est impressionné par :
a. Les membres de la Grande Loge Blanche sur Sirius. Les récepteurs de cette impression sont les plus 
hauts membres du Grand Concile,  présidé par le Seigneur du Monde.  Cette impression est  tellement 
subtile que ces Grandes Vies ne peuvent la recevoir avec précision qu'en séance plénière du Concile et 
seulement après une préparation.
b. L'une ou l'autre des constellations qui sont, à certains moments particuliers, en rapport astrologique 
avec  notre  planète.  Cette  impression  ne  peut  être  reçue  par  le  Grand  Concile  que  lorsqu'il  siège  en 
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conclave, avec une majorité de ses Membres présents. Ceci, remarquez-le, ne requiert pas la présence du 
Concile en entier.
c. Un triangle d'énergie en circulation, émanant des deux planètes qui – avec notre planète, la terre – 
forment un triangle dans quelque cycle particulier.  Cette impression est  reçue par les trois Bouddhas 
d'Activité, pour être distribuée à la Hiérarchie.
d. La planète Vénus, l'alter ego de la Terre. Elle pénètre par le Seigneur du Monde et trois membres de 
son Concile choisis par Lui au moment spécifique pour agir comme récepteurs.
(…)
II. La Hiérarchie est impressionnée par :
a. Shamballa Lui-même, par l'intermédiaire de groupes à l'intérieur du Grand Concile ; ceux-ci adaptent 
l'impression qu'ils enregistrent, pour que la Hiérarchie – dans son ensemble – puisse coopérer avec les 
desseins projetés par ceux qui élaborent le Plan nécessaire.
b. Certaines grandes Existences qui, à des époques données et selon le rythme cyclique, ou à des époques 
cruciales, sont plongées dans ce genre d'activité. Un tel moment, sera par exemple, celui de la pleine lune, 
qui est un temps de réception pour la Hiérarchie aussi bien que pour l'humanité ; un exemple du second 
genre d'activité est la Fête de Wésak, ou les crises aiguës requérant une intervention venant de sources 
bien plus hautes que celles avec lesquelles le récepteur est habituellement en rapport.  Une telle crise 
approche rapidement. Le premier genre d'impression est rythmique, récurrent, et par conséquent cumulatif 
dans ses effets projetés. Le second genre d'impression est le résultat de l'invocation et de l'évocation, et 
dépend à la fois du récepteur et de l'agent.
c. Ce grand groupe de divins Contemplatifs qui sont entraînés à agir comme intermédiaires réceptifs entre 
Shamballa et la Hiérarchie.  Ils reçoivent l'impression de Shamballa et la transmettent à la Hiérarchie, 
rendant ainsi Ses membres capables de la recevoir comme "une impression précisée", et de l'enregistrer de 
façon  appropriée,  parce  que  l'impression  émanante,  ayant  passé  par  une  zone  du Mental  divin,  s'est 
trouvée renforcée par la perception entraînée et la réceptivité déterminée de ce groupe. En Orient, ils sont 
appelés les divins Nirmanakayas.  Je ne mentionne Leur nom occulte que pour que vous puissiez Les 
reconnaître lorsque vous rencontrez une référence à Leur sujet.
d. Bouddha au moment où est célébrée la Fête de Wésak. Il agit alors comme point focal ou comme le 
"distributeur  de  l'impression"  ;  Il  a  alors  derrière  Lui,  si  peu  que  vous  puissiez  le  réaliser,  la  force 
d'impression entière des Bouddhas d'Activité, qui sont à Shamballa ce que les Nirmanakayas sont à la 
Hiérarchie.
(…)
Il peut donc être établi que :
1.  Les  Bouddhas  d'Activité  sont  Eux-mêmes  impressionnés  par  la  VOLONTE  de  Dieu,  qui  donne 
l'énergie à l'ensemble de la vie planétaire.
2. Les Nirmanakayas sont impressionnés par l'AMOUR de
Dieu, qui se manifeste comme force attractive, donnant l'impulsion au Plan inspiré par le Dessein divin. 
En  d'autres  termes  c'est  la  Hiérarchie,  incitée  à  l'action   par  Shamballa,  ou  la  Volonté-de-Bien,  qui 
s'extériorise en bonne volonté.
3. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est impressionné par l'INTELLIGENCE active de Dieu ; 
il conduit cette influence divine par deux grands étages vers le bas, la transmettant ainsi sous forme de 
manifestation concrète.
Portons maintenant cette conception de l'impression divine au niveau de la conscience humaine.
III. L'humanité est impressionnée par :
a. La Hiérarchie, qui stimule des idées. L'opinion publique, croissant en puissance et en clarté, en est une 
manifestation.
b.  L'influence des Ashrams des Maîtres ;  elle affecte  les aspirants  du monde, les humanitaires  et  les 
idéalistes. Ces agents impressionnants, au nombre de sept, constituent sept différents courants d'énergie 
impressionnante, qui affectent les individus des sept rayons. L'ensemble des Ashrams, formant le grand 
Ashram de Christ, affecte l'humanité dans l'ensemble. Ce grand Ashram unifié œuvre uniquement par le 
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, dont il y a des membres sur tous les rayons, à tous les degrés 
de développement et travaillant dans tous les secteurs de l'activité humaine.
c. L'activité du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 51-56.

Cette science de l'Impression est en rapport avec l'activité du centre de la tête comme centre d'ancrage 
pour l'antahkarana,  et  que le  centre  ajna est  en rapport  avec le processus de traduction de l'intuition 
enregistrée en une forme – au moyen de la reconnaissance et de la réaction à une forme-pensée mentale – 
et à la direction subséquente de cette forme comme objectif idéal dans le monde des hommes. Dans les 
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premiers stades et jusqu'à la troisième initiation, la science de l'Impression concerne l'établissement d'une 
sensitivité  – une sensitivité  invocatoire – entre la Triade Spirituelle  qui  s'exprime temporairement  au 
moyen du mental abstrait et de l'âme ou Fils du Mental, et le mental concret. Ce triangle mental est une 
réflexion, dans le temps et dans l'espace, de la Monade et des deux aspects supérieurs de la Triade ; il est 
réfléchi, après le processus d'invocation et celui d'évocation lui succédant, dans une autre triade, celle du 
mental  inférieur,  de l'âme et  du corps vital.  Lorsque le rapport entre le mental  inférieur et le mental 
supérieur est stable et correctement établi, vous avez la mise en activité de la triade inférieure reliée avec 
la science de l'Impression : le centre de la tête, le centre ajna et le centre de la gorge.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 59.

Cette science est la science fondamentale de la Sensitivité ; elle constitue l'art de toute responsivité aux 
phénomènes et est particulièrement appliquée à la réaction, à la reconnaissance, à la responsivité, et à 
l’enseignement de tous les phénomènes existant sur le plan physique cosmique tout entier.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 68.

La science de l'Impression peut être regardée, en dernière analyse, comme la science fondamentale de la 
conscience elle-même, car le résultat du contact et de l'impact conduit à l'éveil et à l'épanouissement de la 
conscience et de cette connaissance croissante qui distingue chaque forme du monde manifesté.  Chaque 
forme  possède  sa  propre  zone  de  conscience,  et  l'évolution  est  le  processus  par  lequel  les  formes 
répondent au contact, réagissent à l'impact, et passent à un développement, à une utilité et à une efficacité 
plus grands. La loi de l'évolution et la science de l'Impression couvrent le développement de la conscience 
et produisent l'adaptabilité à l'âme immanente. La Télépathie et le Corps Ethérique p 71-72.

Une des difficultés  se  présentant  par  exemple  à  l'aspirant  disciple  et  à  l'étudiant  occulte  sérieux,  est 
d'enregistrer directement  dans le cerveau, par l'antahkarana, les impressions de la Triade Spirituelle, et 
plus tard de la Monade.
Cette impression doit descendre directement des niveaux du mental au cerveau et éviter tout contact avec 
le  corps  astral  ;  c'est  seulement  si  cette  descente  directe  est  réalisée  que l'impression  enregistrée  est 
dépourvue d'erreur.  Elle ne sera pas alors teintée de quelque complexe émotionnel,  car la conscience 
astrale est le grand facteur altérant la vérité essentielle. Les impressions de l'Ashram ou de la Triade 
spirituelle, qui sont le seul genre d'impressions dont je m'occupe ici, passent par trois phases :
1.  La phase de l'enregistrement mental.  La clarté et  la fidélité de cet enregistrement dépendent de la 
condition du canal de réception, l'antahkarana ; assez curieusement, un certain élément de temps, entre en 
jeu. Ce n'est pas le temps que vous connaissez sur le plan physique, qui n'est que l'enregistrement par le 
cerveau des "événements" qui passent ; il s'agit ici de la correspondance mentale supérieure du temps. Je 
ne  puis  m'avancer  davantage  en  ce  sujet,  car  il  est  trop  abstrait,  attendu  que  le  temps,  dans  cette 
connexion, est relié à la distance, à la descente, au foyer et au pouvoir d'enregistrer.
2. La phase de la réception cérébrale. L'exactitude de cette réception dépend de la qualité des cellules du 
cerveau physique, de la polarisation dans le centre de la tête de l'homme pensant et de l'absence de toute 
impression émotionnelle dans les cellules du cerveau. La difficulté est ici que l'aspirant récepteur, ou le 
penseur focalisé, soit toujours conscient émotionnellement de la descente de l'impression supérieure et de 
la clarification résultante du thème de sa pensée. Elle doit donc être enregistrée par un véhicule astral 
parfaitement limpide, et vous comprenez dès lors l'un des objectifs principaux de la vraie méditation.
3.  La phase de l'interprétation reconnue. C'est une phase extrêmement difficile. L'interprétation dépend 
de nombreux facteurs : la base de l'éducation, le stade d'évolution atteint, l'approche mystique ou occulte 
du disciple vers le centre de la vérité, sa libération du psychisme inférieur, son humilité essentielle, qui 
joue une part importante dans la compréhension correcte, et sa décentralisation de la personnalité. De fait, 
le caractère tout entier est impliqué dans ce domaine important de l'interprétation correcte.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 110-112.

Le deuxième mot que je veux vous donner est Impression. Ce mot vous offre un large champ de réflexion 
; il met en jeu tout le problème de la réponse sensible aux contacts intérieurs et aux relations extérieures. 
C'est la clé du développement du psychologue entraîné et c'est une branche de l'aspect du mental universel 
que nous appelons la vérité. La faculté d'enregistrer correctement l'impression, l'aptitude à l'interpréter 
avec justesse et puis à en tirer des déductions correctes, est le secret de tout diagnostic en ce qui concerne 
la psychologie. Lorsque le disciple en tient compte vis-à-vis des gens avec qui il prend contact, c'est d'une 
utilité  énorme,  lorsque  l'impression  est  analysée  et  que  les  résultats  de  cette  analyse  sont  utilisés, 
l'impression offre une étude des plus fructueuses.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 461-462.
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Incarnation : Dans chaque incarnation, par l'utilisation des véhicules, les forces de vie ont acquis : 
a. Une activité accrue qui est mise en réserve dans l'atome physique permanent.
b. Une couleur supplémentaire qui est conservée dans l'atome astral permanent.
c.  Une qualité plus développée de force et  de détermination dans l'action,  qui est  emmagasinée dans 
l'unité mentale. Traité sur le Feu Cosmique p 622. Voir aussi Dévachan.

L'apparition,  la disparition finale de toute  Vie manifestée  est  en rapport  étroit  avec la possession,  le 
développement évolutif et la désintégration finale de l'atome permanent.
Traité sur le Feu Cosmique p 956. Voir aussi Atome permanent.

Les  unités  humaines  du quatrième règne,  lorsqu'elles  ne  sont  pas  en  incarnation,  passent  par  l'astral 
jusqu'au mental puis descendent à nouveau en incarnation à partir des niveaux mentaux.
Traité sur le Feu Cosmique p 959.

Pendant  les  premiers  stades  de  l'incarnation,  l'unité  est  gouvernée  principalement  par  l'apparition  du 
groupe et vient en incarnation avec le groupe.
A mesure que le temps passe et que sa volonté et son dessein deviennent plus nets, elle s'imposera parfois 
en manifestation indépendamment de son groupe, comme d'autres unités du groupe ; ceci conduit à une 
apparente confusion qui est au détriment des calculs de surface de l'étudiant superficiel. Quand ceci se 
produit, on transfère le dossier de cette unité particulière dans un autre fichier des archives hiérarchiques 
et elle devient ce qu'en termes occultes on appelle "un point de feu qui se dirige lui-même". L'homme est 
alors fortement individualisé, entièrement imbu de soi, libre de tout sens de groupe, sauf pour ce qui est 
de ses affiliations terrestres auxquelles il adhère par instinct de protection de soi et de bien-être personnel. 
Il demeure à ce stade pendant une longue durée et doit acquérir la maîtrise du stade suivant où il revient à 
sa  précédente  reconnaissance  du groupe sur  une  courbe plus  élevée de la  spirale.  Traité  sur  le  Feu 
Cosmique p 969.

Les facteurs gouvernant l'apparition en incarnation d'un disciple sont les suivants :
Premièrement,  son désir d'épuiser rapidement son karma  et donc de se libérer pour le service. L'Ego 
imprime ce désir au disciple pendant l'incarnation et ainsi prévient tout désir contraire de sa part pour la 
félicité du dévachan ou même pour le travail sur le plan astral. Tout l'objectif donc du disciple après la 
mort est de se débarrasser de ses corps subtils et d'en acquérir de nouveaux. Il n'y a aucun désir d'une 
période de repos et, comme le désir est le facteur gouvernant de notre système de désir particulièrement 
dans notre schéma planétaire, s'il n'existe pas, il n'y a aucune incitation à son accomplissement. L'homme 
donc s'absente du plan physique pour un temps très bref et son Ego le pousse à prendre un corps physique 
très rapidement.
Deuxièmement, afin d'exécuter un certain service sous la direction de son Maître. Ceci implique quelques 
ajustements et parfois l'arrêt temporaire du karma. Ces ajustements sont faits par le Maître avec l'accord 
du disciple et ne sont possibles que dans le cas d'un disciple accepté d'un certain degré. Cela ne veut pas 
dire que le karma soit annulé, mais seulement que certaines forces sont tenues en attente jusqu'à ce qu'un 
certain travail de groupe désigné ait été accompli.
Troisièmement, un disciple revient parfois en incarnation pour s'insérer dans le plan d'un plus grand que  
lui. Quand un messager de la Grande Loge a besoin d'un véhicule pour S'exprimer et ne peut pas lui-
même utiliser un corps physique à cause de la rareté de sa substance. Il utilisera le corps d'un disciple. 
Nous en avons un exemple dans la manière dont le Christ utilisa le corps de l'initié Jésus, corps dont il prit 
possession au moment du Baptême. De même, quand un message doit être donné au monde pendant 
quelque cycle périodique, un disciple hautement placé dans le groupe du Maître apparaîtra en incarnation 
et sera "adombré" ou "inspiré" (dans le sens occulte technique) par quelque instructeur plus grand que lui.
Quatrièmement,  il  se  peut  qu'un  disciple,  dont  le  développement  est  inégal,  soit  très  avancé  selon 
certaines lignes, mais qu'il lui manque ce qu'on appelle la pleine intensification d'un principe particulier. Il 
peut  donc  décider  (avec  le  plein  accord  de  son  Ego  et  de  son  maître)  d'entrer  dans  une  série  
d'incarnations périodiques à cadence rapide  avec l'intention de travailler spécifiquement à amener une 
certaine qualité, ou une série de qualités, à un point élevé de contenu vibratoire,  parachevant ainsi sa 
sphère  de  manifestation.  Cela  explique  les  personnes  singulières  et  cependant  puissantes  que  l'on 
rencontre parfois ; elles ont une telle unité d'objectif et apparemment un tel manque d'équilibre, que toute 
leur attention est consacrée à une seule ligne de développement, tant et si bien que les autres lignes sont à 
peine  visibles.  Cependant  leur  influence  paraît  grande  et  hors  de  toute  proportion  avec  leur  valeur 
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superficielle. La compréhension de ceci dissuadera l'étudiant plein de sagesse de former des jugements 
hâtifs et des conclusions rapides concernant ses frères.
On voit parfois une variation de cette raison d'incarnation rapide et  immédiate,  lorsque l'initié (qui a 
presque terminé son cycle) apparaît en incarnation pour exprimer presque entièrement un principe parfait. 
Il accomplit ceci au bénéfice d'un groupe particulier qui travaillant au service de l'humanité – n'atteint pas 
entièrement  son objectif  par  manque d'une qualité particulière,  ou d'un courant  de force.  Quand ceci 
devient  évident  du  point  de  vue  intérieur,  quelque  disciple  avancé  met  l'énergie  de  cette  qualité 
particulière à la disposition de la Hiérarchie et est envoyé pour équilibrer ce groupe, et ceci fréquemment 
pour une période de vies se succédant rapidement.
Voici quelques-unes des causes gouvernant la manifestation  périodique de ceux qui sont groupés dans 
les archives de la Hiérarchie sous le nom de "points de feu alignés". Ils sont caractérisés par l'énergie qui 
les traverse,  par la qualité magnétique de leur travail,  par leurs effets de groupe puissants et par leur 
exécution du plan sur le plan physique.
Traité sur le Feu Cosmique p 970-971.

Quand dans une certaine incarnation, un homme semble faire des progrès spectaculaires, ceci est dû au 
fait qu'il ne démontre que ce qui a déjà été acquis précédemment, la manifestation d'une faculté innée, 
acquise dans de précédentes incarnations, et se prépare pour une nouvelle période d'efforts prudents et 
assidus. Il récapitule dans la vie présente les processus surmontés dans le passé et pose ainsi la base pour 
un effort renouvelé. Lettres sur la Méditation Occulte p 94.

Une  incarnation  est  une  période  déterminée  avec  précision  (du  point  de  vue  de  l'âme)  où 
l'expérimentation, l'expérience et l'expression sont les notes-clé de chaque incarnation. En se succédant, 
les  incarnations  continuent  l'expérimentation,  approfondissent  l'expérience,  et  relient  étroitement 
l'expression à la divinité latente en développement. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 270.

Inde : Voir aussi Nation - Orient.

Ame R1 – Personnalité R4. 

L'Inde cache la lumière, et cette lumière, lorsqu'elle sera libérée sur le monde et révélée à l'humanité, 
apportera l'harmonie dans l'aspect forme, parce que les choses seront alors clairement vues telles qu'elles 
sont, débarrassées de l'illusion. Cette lumière harmonisante est terriblement nécessaire dans l'Inde elle-
même et lorsqu'elle se manifestera, elle permettra le juste fonctionnement du premier rayon de pouvoir ou 
de gouvernement. La volonté des peuples sera vue dans cette lumière.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 374.

L'Inde  est  l'antithèse  de  l'Occident,  dans  sa  culture  et  sa  civilisation.  La  civilisation  occidentale  est 
scientifique, matérielle, de tendances positives et surtout objectives. La culture de l'Inde est spirituelle et 
fondamentalement négative. Elle n'insiste pas sur le monde des biens matériels, d'où son misérable état 
physique, sa pauvreté, son absence d'hygiène, et le triste état physique de ses femmes et de ses enfants, 
malgré  les  efforts  britanniques,  pendant  des  années,  pour  améliorer  les  conditions  et  enseigner  une 
hygiène meilleure et un mode de vie plus sain. En Inde, la conscience populaire est en grande partie 
subjective et philosophique ; elle n'a pas de tendance scientifique. Ainsi l'Inde a produit une des plus 
belles Ecritures sacrées du monde, la  Bhagavad-Gîta  et la religion la plus répandue après la religion 
chrétienne, celle de Bouddha. L'Inde a produit quelques-uns des plus grands chefs spirituels de tous les 
temps, le Bouddha, Shri Krishna, Patanjali, Sankarâchârya et d'autres.
Les Problèmes de l’Humanité p 132.

L'Inde cache la lumière, et cette lumière, lorsqu'elle se répandra librement sur le monde et qu'elle sera 
révélée à l'humanité, rétablira l'harmonie dans l'aspect forme ; on verra alors clairement les choses telles 
qu'elles  sont,  dégagées  du  mirage  et  de  l'illusion. L'Inde  même  a  grand  besoin  de  cette  lumière 
harmonisante qui, lorsqu'elle se manifestera, suscitera le fonctionnement correct du premier Rayon du 
Pouvoir ou du Gouvernement. Alors la volonté du peuple sera vue dans la lumière. C'est sous ce rapport 
que l'activité de la Grande-Bretagne renaîtra, car son rayon de la personnalité est le même que le rayon de 
l'âme de l'Inde. De nombreux sujets britanniques sont liés subjectivement à l'Inde par des incarnations 
antérieures et des rapports étroits.
La querelle entre la Grande Bretagne et l'Inde était, dans une large mesure, une affaire de famille, au sens 
le plus profond du terme, d'où son amertume. Il y a également un lien étroit, comme vous le savez, entre 
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le quatrième et le second rayon,  et cela aussi établit  un rapport entre l'Angleterre et l'Inde. Ces liens 
multiples démontrent une destinée que ces pays doivent affronter conjointement.
La Destinée des Nations p 52.

Indifférence : Voir aussi non-attachement.
Qu'est-ce que l'indifférence ? Je me demande, mon frère, si vous comprenez le sens du mot "indifférence". 
En réalité, il signifie la capacité de parvenir à une attitude neutre vis-à-vis de ce qui est considéré comme 
étant le non-soi. Il implique la négation de toute similitude. Il marque la reconnaissance d'une distinction 
fondamentale. Il signifie le refus d'être identifié à rien d'autre qu'à la réalité spirituelle, dans la mesure où 
elle est sentie et connue à n'importe quel point dans le temps et dans l'espace. C'est donc quelque chose de 
beaucoup plus important et vital qu'on ne le pense généralement en utilisant ce mot. C'est une répudiation 
active, mais sans aucune concentration sur ce qui est répudié. Vous avez là un énoncé qui mérite votre 
attentive considération. Il concerne le point de tension d'où agit le disciple ou l'aspirant qui observe. Le 
point  de  tension  devient  la  source  d'où émane un certain  genre  d'énergie  qui  s'écoule  dans  le  corps 
éthérique et à travers lui, sans être, en aucune façon, affectée par la maya ou par la concentration des 
diverses forces dont est toujours composé le corps éthérique.
Techniquement comprise, l'indifférence signifie la descente directe d'un point à un autre, sans déviation ni 
déformation. L'entité qui se manifeste, le disciple, demeure fermement à ce point de tension ; son premier 
mouvement est donc de s'assurer où se trouve ce point et quelle est la force de la tension sur laquelle il 
peut compter. Sa deuxième démarche sera de chercher si ce qu'il entend communiquer au corps physique, 
produisant ainsi certains effets sur le monde extérieur d'expérimentation et d'expérience, est déformé par 
quelque genre d'illusion, arrêté dans son expression par le mirage, ou peut-être détourné par des forces 
non maîtrisées et par la maya qu'elles produisent. Il s'en assure, non pas en s'identifiant, stade après stade 
de descente, aux entraves et aux obstructions possibles, mais en intensifiant son point de tension par la 
constante  reconnaissance  de  la  vérité  qu'il  est  le  Soi  et  non  pas  le  non-soi,  et  par  un  processus  de 
projection. Cette projection se caractérise par l'envoi d'énergie qualifiée et reconnue du point de tension 
directement au corps vital, d'où l'énergie peut se diriger vers les sept centres de maîtrise.
Le Mirage, problème mondial p 182-183.

La Technique  de  l’Indifférence :  La  Technique  de  l'indifférence  rend  vaine,  ou  neutralise,  l'emprise  de  la 
substance sur la vie, ou l'esprit, pouvant s'opérer dans les trois mondes, car l'âme est le signe de la vie. Le 
Mirage, problème mondial p 135.

Indigo : Le véritable indigo est le bleu de la voûte des cieux par une nuit sans lune. Il représente la culmination et 
l'acquisition par tous de la synthèse, la nuit solaire surviendra. Par suite de cela, la couleur correspond à ce 
que le ciel nocturne proclame. L'indigo absorbe. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 214.

Individualisation : 

L’individualisation est la compréhension consciente par le moi de sa relation à tout ce qui constitue le 
non-moi. Initiation Humaine et Solaire p 156.

…l'Individualisation,  ou processus  intelligent  de prise  de conscience  de soi-même,  qui  différencie  de 
manière si frappante les hommes des animaux. Lors de l'individualisation les deux pôles se rapprochent et 
lorsqu'ils se rencontrent la lumière jaillit, pénétrant les cavernes de la matière, et éclairant le sentier que le 
Pèlerin doit parcourir, pour revenir à sa source.
Pour l'homme, cette pénétration de la lumière entraîne :
La conscience de soi.
Le dessein. La séparation de tous les autres soi, ou sphères.
La conscience par-dessus tout. 
L'aptitude à évoluer. 
La faculté de "briller toujours davantage, jusqu'au jour parfait". 
Ceci est vrai aussi, pour un Logos solaire, et pour un Homme Céleste.
L'individualisation,  c'est  littéralement  la  rencontre  (à  partir  de  l'obscurité  de  l'abstraction)  des  deux 
facteurs Esprit et Matière, au moyen d'un troisième facteur, la volonté intelligente, le dessein et l'action 
d'une Entité. Le rapprochement des deux pôles produit la lumière, une flamme brille, une sphère de gloire 
radieuse apparaît ; cette sphère accroît progressivement l'intensité de sa lumière, de sa chaleur, de son 

355



rayonnement, jusqu'à la limite de ses possibilités ; c'est ce que nous appelons la perfection. Il faut noter et 
distinguer  les mots  lumière,  chaleur,  radiation  qui sont les caractéristiques particulières de toutes les 
entités individualisées, depuis les Dieux jusqu'aux hommes. 
Traité sur le Feu Cosmique p 293-294.

L'Individualisation  marque  un  stade  du  processus  d'intensification  du  "feu  par  friction".  Elle  est  en 
relation avec la  perfection atteinte  par  Brahma et  marque un certain  degré dans la  stimulation de la 
substance.  Certaines  formes  sont  prêtes  pour  la  soi-conscience.  Deux  Rayons  cosmiques  de  polarité 
différente s'attirent mutuellement. 
Traité sur le Feu Cosmique p 618.

On peut se faire quelque de la complexité gouvernant la manifestation périodique d'un être humain par la 
considération des forces qui amènent l'unité humaine en manifestation, qui produisent l'individualisation ; 
c'est après tout l'apparition d'un troisième courant d'énergie conjoint aux deux autres. L'homme est le lieu 
de rencontre de trois courants de force, l'un ou l'autre étant prépondérant, selon son type particulier.
Enumérons brièvement ces facteurs, ce qui nous donnera quelque de la complexité de la question.
Le premier facteur et le plus important est le rayon sur lequel se trouve telle unité humaine. Ceci signifie 
qu'il y a sept courants de force spécialisés, chacun avec sa qualité particulière, son type et son rythme. La 
question se complique davantage du fait que bien que le Rayon de la Monade soit son facteur qualifiant 
essentiel, on doit tenir compte aussi de celui de l'Ego et de celui de la personnalité.
Deuxièmement,  il  faut  se  souvenir  que  les  unités  humaines  actuellement  sur  cette  planète  tombent 
naturellement dans deux grands groupes – ceux qui ont atteint l'individualisation et sont devenues des 
"unités dirigeant elles-mêmes leur énergie" sur la lune, et ceux qui ont atteint la soi-conscience sur la 
terre. Il y a d'importantes distinctions entre ces deux groupes, car les unités de la chaîne de la Lune sont 
caractérisées  non  seulement  par  un  développement  plus  avancé,  vu  la  période  plus  longue  de  leur 
évolution, mais aussi par la qualité d'une grande activité intelligente, car (ainsi qu'on peut s'y attendre) sur 
la chaîne lunaire, la troisième, le troisième Rayon était le facteur dominant. Dans notre quatrième chaîne, 
le quaternaire domine, ou la synthèse des trois afin de produire le quatrième ; c'est là une des raisons de la 
nature intensément matérielle de ceux qui entrèrent dans le règne humain sur cette planète.
Les  différences  entre  les  deux  groupes  sont  très  grandes,  et  l'un  des  mystères  existant  derrière  les 
principales divisions de l'humanité – ceux qui dominent et ceux qui sont dominés, les capitalistes et les 
travailleurs,  les  gouvernants  et  ceux  qui  sont  gouvernés  –  est  justement  celui-là.  Aucun  système  de 
réformes sociologiques ne peut être mis en œuvre avec succès, sans qu'il soit dûment tenu compte de ce 
fait important. On pourrait énumérer d'autres traits de différenciation, mais à ce stade cela ne ferait que 
compliquer la question.
Un troisième facteur différenciant les groupes d'unités humaines qui ont atteint la soi-conscience sur notre 
planète  est  caché dans les  méthodes employées  par les Seigneurs  de la Flamme à ce moment-là.  Ils 
employèrent, nous dit-on, trois méthodes.
Premièrement, Ils prirent Eux-mêmes des corps et donc animèrent certaines des formes les plus hautes du 
règne animal, de sorte qu'elles apparurent en tant qu'hommes et instaurèrent ainsi un groupe particulier. 
Leurs descendants sont les spécimens les plus élevés de l'humanité terrestre actuellement sur terre. Ils ne 
sont pas encore, même maintenant, aussi avancés que les groupes d'unités venus de la chaîne lunaire, qui 
arrivèrent aux temps Atlantéens. Leur hérédité est particulière.
Ils implantèrent le germe du mental dans le groupe secondaire d'hommes-animaux qui étaient prêts pour 
l'individualisation. Pendant longtemps, ce groupe fut incapable de s'exprimer, et fut très soigneusement 
nourri  par  les  Seigneurs  de  la  Flamme,  se  révélant  presque  comme un échec.  Néanmoins,  quand la 
dernière sous-race de la race-racine Lémurienne était à son apogée, ce groupe passa soudain au premier 
plan de ce qu'était alors la civilisation et justifia les efforts hiérarchiques.
Troisièmement, Ils développèrent le germe de l'instinct chez certains groupes d'hommes-animaux, jusqu'à 
ce qu'il fleurisse en mental. Il ne faut jamais oublier que les hommes ont eu eux-mêmes (en dehors de 
toute tutelle extérieure nourricière) la faculté d'arriver, de parvenir à la pleine soi-conscience.
Ces trois méthodes nous amènent au quatrième facteur dont il faut se souvenir, celui des trois modes de 
mouvement qui affectent puissamment le jiva s'incarnant.
Les  Fils  du  Mental  sont  caractérisés  par  les  trois  qualités  de  la  matière,  comme cela  a  été  signalé 
précédemment, et on les a appelés génériquement :
1. Les Fils du rythme sattvique,
2. Les Fils de la mobilité,
3. Les Fils de l'inertie.
Ces qualités sont les caractéristiques des trois Rayons majeurs et des trois
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Personnes de la Divinité ; ce sont les qualités de conscience-matérielle, intelligente et divine.
Traité sur le Feu Cosmique p 966-967.

Par la porte de l'individualisation  les règnes subhumains passent à la vision humaine,  conduisant au 
contact mental et à l'impression intelligente.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 65.

…l'effet de l'interrelation entre les animaux et les hommes a pour but de conduire à ce qui est appelé :  
l'individualisation. Cet événement est la consommation du processus de transfusion et indique l'apparition 
des trois aspects divins dans une unité de vie dans la forme. Un fils de Dieu, un Seigneur de volonté 
consacrée et dirigée, naît, et le troisième principe divin, celui d'énergie délibérée, s'unit aux deux autres, 
amenant une entière réorganisation dans la forme animale. Ainsi que les ésotéristes l'ont souligné depuis 
longtemps, l'individualisation est une grande expérimentation planétaire.
(…)
Les  animaux qui s'individualisent  à  notre  époque sont  toujours  des animaux domestiques  tels  que le 
cheval, le chien l'éléphant et le chat. Ces quatre groupes d'animaux se trouvent actuellement en "processus 
de transfusion" selon le terme occulte, et une à une, les unités de vie sont préparées et amenées à la porte 
de ce processus particulier d'initiation que, faute d'un meilleur terme, nous appelons : individualisation. 
Elles attendent, dans cette condition, jusqu'à ce que le mot soit prononcé et que cette porte puisse être 
traversée, les amenant :
" (...) au triple chemin qui conduit à la route, qui, parcourue, les conduira enfin devant la porte d'or. Cette 
porte finale les admettra sur le Sentier qui est le seul et unique et qui disparaît dans la Lumière."
Ancien Commentaire.
Les facteurs qui déterminent l'individualisation sont nombreux, en voici quelques-uns :
1. La  réponse  de  la  nature  instinctive  de  l'animal  à  l'atmosphère  mentale  des  êtres  humains  qui 

l'entourent.
2. L'amour et l'intérêt des gens à qui l'animal est attaché par les liens de l'affection ou du service.
3. Les impulsions des rayons actifs à un moment donné, tels que :

a. Le  rayon de l'animal lui-même. Les  éléphants  sont  sur le premier rayon ;  les chiens sont  des 
expressions du deuxième rayon ; le chat est une manifestation de vie du troisième rayon, et le 
cheval du sixième rayon. Les animaux qui sont sur les autres rayons ne sont pas encore prêts pour 
l'individualisation.

b. Le rayon de la, ou des personnes avec lesquelles l'animal est associé.
c. Le ou les rayons d'un cycle périodique particulier.

Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 260 et 261-262.

Individualité :  Un des  noms  donnés  en  Théosophie  et  en  occultisme  à  l'ego  supérieur  humain.  Nous  faisons  une 
distinction entre l'ego immortel et divin, et l'ego mortel humain qui périt. Ce dernier, ou "personnalité" 
(ego personnel), survit à la mort du corps seulement pour un temps en kâma loka ; l'individualité demeure 
à jamais. Glossaire Théosophique.

…  l'individualité  a  conduit  constamment  au  perfectionnement  du  mental,  avec  sa  perception,  son 
entendement, son analyse et son interprétation, tandis que l'Initiation, par le développement de l'intuition, 
conduit  (lorsque  le  processus  de  perfectionnement  mental  a  atteint  un  degré  de  développement 
relativement  élevé)  à  l'entendement  du  monde  des  valeurs  spirituelles,  de  l'être  unifié  et  de  la 
compréhension intuitive. Cela implique un déplacement subséquent du point de focalisation de l'individu, 
du monde des phénomènes au monde de la réalité. L'utilisation du mental inférieur et son processus de 
développement ont produit l'illusion, tandis que le développement du mental supérieur et, plus tard, son 
utilisation comme transmetteur de l'intuition et de la révélation supérieure, produiront la transfiguration 
des trois mondes de phénomènes dans le monde de l'être.
Le Mirage, problème mondial p 122. Voir aussi Initiation.

Inertie : Ce que nous appelons inertie n'est pas seulement de nature psychologique. Les qualités de la matière ou 
substance sont impliquées. L'inertie est l'aspect le plus lent et le plus bas de la substance matérielle qui, 
dans  la  philosophie  orientale,  s'appelle  la  qualité  de  tamas.  Elle  doit  être  transmuée  en  une  qualité 
supérieure, celle de l'activité ou (pour employer le terme technique) qualité rajasique qui plus tard conduit 
à la plus haute qualité de rythme ou sattvique. Extériorisation de la Hiérarchie p 557.
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Initiation : Voir aussi Ashram – Disciple – Maître – Révélation…

Quelques définitions     :  

Le mot "Initiation" vient de deux mots latins :  in, dans, et ite, aller, d'où son sens de : commençant, ou 
d'entrée dans quelque chose. Il indique une entrée dans la vie spirituelle, ou dans une nouvelle étape de 
cette vie. C'est le premier pas, et les pas suivants, sur le Sentier de Sainteté. Ainsi donc, littéralement, un 
homme qui  a  reçu  la  première  initiation  est  celui  qui  a  fait  son entrée  dans le  règne spirituel  ayant 
définitivement passé du règne humain au règne suprahumain. De même qu'il a passé du règne animal au 
règne humain à l'individualisation, de même il est entré dans la vie de l'esprit, et pour la première fois il a 
droit d'être appelé "un homme spirituel" au sens technique du terme. Il entre dans la cinquième et dernière 
phase  de  notre  quintuple  évolution.  Après  avoir  parcouru  son  chemin  à  tâtons  à  travers  la  Salle 
d'Ignorance  pendant  des  siècles,  après  avoir  été  à  l'école  dans  la  Salle  de  l'Enseignement,  il  entre 
maintenant à l'université ou dans la Salle de la Sagesse. Quand il aura passé par cette école, il deviendra 
un Maître de Compassion. Initiation Humaine et Solaire.

De la  racine latine signifiant  les premiers principes de n'importe quelle  science.  Pénétration dans les 
mystères de la science du "Moi" et du "Soi" unique dans tous les "Moi". Le Sentier de l'Initiation est le 
stade final du Sentier de l'Évolution, parcouru par l'homme, et est divisé en cinq étapes, appelées les cinq 
initiations. Glossaire Théosophique.

…elle est simplement le résultat d'expériences vitales faites sur les trois niveaux de consciente perception 
physique, astrale et mentale grâce auxquelles s'activent certaines cellules cérébrales capables d'enregistrer 
et de retenir des impressions supérieures auxquelles elles n'étaient jusque-là pas réceptives. Grâce à cette 
plus vaste sphère de perception ou, si vous le préférez, grâce au développement d'un organe récepteur plus 
sensible,  l'intellect  acquiert  la  faculté  de  transmettre  les  valeurs  supérieures  et  la  compréhension 
spirituelle.  Ainsi,  l'individu  prend  connaissance  de  zones  d'existence  divine  et  d'états  de  conscience 
éternellement présents, mais avec lesquelles l'être humain était, de par sa constitution, incapable d'entrer 
en contact ; ni l'intelligence ni son organe enregistreur, le cerveau, n'en avaient le moyen, étant donné leur 
développement évolutif.
Lorsque  la  lumière  de  l'intelligence  éclaire  lentement  les  aspects  jusque-là  inconnus  de l'Intelligence 
divine, lorsque les qualités magnétiques du cœur s'éveillent et réagissent sensiblement aux deux autres 
aspects, l'homme devient capable d'agir dans les nouvelles sphères de lumière, d'amour et de service qui 
se révèlent à lui. Il se fait initié. Le Retour du Christ p 105.

Ces réalisations ou expansions de conscience suivent une loi naturelle et se produisent en temps voulu en 
chaque  âme  sans exception.  A un degré  moindre,  elles  sont  subies  quotidiennement  par  chaque être 
humain, au fur et à mesure que s'accroissent sa compréhension mentale et son expérience de la vie, mais 
elles ne deviennent des initiations à la sagesse (différentes des expansions de connaissance) que lorsque la 
connaissance acquise a été :
a. consciemment recherchée ;
b. appliquée à la vie dans un esprit de sacrifice ;
c. volontairement employée au service des autres ;
d. intelligemment utilisée au profit de l'évolution.
Seules  les  âmes  qui  ont  un  certain  acquis  d'expérience  peuvent  réaliser  ces  quatre  conditions  avec 
persévérance  et  fermeté,  et  ainsi  transmuer  la  connaissance  en  sagesse,  et  l'expérience  en  qualité. 
L'homme moyen ordinaire transmue l'ignorance en connaissance et l'expérience en faculté.
Il serait utile pour chacun de nous de réfléchir à la différence entre qualité inhérente et faculté innée ; l'une 
est la véritable nature de bouddhi ou de la sagesse, l'autre de manas ou de l'intelligence. L'union des deux, 
réalisée grâce à un effort conscient de l'homme, a pour résultat une initiation majeure.
Ces résultats sont atteints de deux manières : d'abord par l'effort que l'homme accomplit de lui-même, 
sans être aidé, et qui le conduit en temps voulu à trouver son propre centre de conscience, à être guidé et  
conduit entièrement par le maître intérieur ou Ego, et à découvrir, par un travail ardu et douloureux, le 
mystère  de  l'univers  lequel  est  caché  dans  la  substance  matérielle  douée  d'énergie  par  Fohat. 
Deuxièmement,  par  les  efforts  de  l'homme  soutenus  par  la  coopération  intelligente  et  aimante  des 
Connaissants de la race, les Maîtres de la Sagesse. Dans ce cas le processus est plus rapide, parce que 
l'homme, s'il le désire, est instruit et ensuite, lorsque de son côté il a rempli les conditions voulues, la 
connaissance et l'aide de Ceux qui sont arrivés au but sont mises à sa disposition. Afin de pouvoir profiter 
de cette aide, il doit travailler avec le matériel de son propre corps, élaborant les matériaux appropriés en 

358



une forme ordonnée ; et par conséquent doit apprendre le discernement dans le choix de la matière et 
étudier les lois de la vibration et de la construction.
Ceci implique une maîtrise relative des lois  qui  gouvernent les aspects de Brahma et  de Vishnou, la 
faculté de vibrer avec une précision atomique et le développement de la qualité d'attraction, qui est la base 
de la construction, aspect de Vishnou.
Il lui faut aussi équiper son corps mental de façon à ce que celui-ci puisse interpréter et transmettre, et ne 
constitue plus un obstacle  comme c'est  le cas actuellement.  Il doit  également  développer l'activité de 
groupe,  apprendre  à  travailler  de  façon  coordonnée  avec  d'autres  individus.  Telles  sont  les  choses 
principales qu'un homme doit accomplir le long du sentier de l'initiation ; mais lorsqu'il aura entrepris ce 
travail  il  trouvera  le  chemin,  il  verra  clairement  sa  route  et  il  pourra  rejoindre  les  rangs  des 
"Connaissants". Initiation Humaine et Solaire p 156-157.

A ce stade, on peut définir l'initiation comme étant le moment de crise où la conscience plane à la limite 
même de la révélation. On peut considérer que les demandes de l'âme et les suggestions du Maître sont en 
conflit avec les demandes du temps et de l'espace focalisées dans la personnalité ou l'homme inférieur. 
Dans ces conditions il se produit donc une formidable tension entre les paires d'opposés ; le point de 
tension, ou foyer de l'effort, se trouve dans le disciple "demeurant au point à mi-chemin". Répondra-t-il, 
réagira-t-il consciemment à l'attraction supérieure, passant ainsi à des régions nouvelles et plus élevées 
d'expérience spirituelle ? Ou bien retombera-t-il dans le mirage du temps et de l'espace et la servitude de 
la vie personnelle ? Demeurera-t-il en un état d'équilibre, de repos, où il ne sera affecté ni par l'attraction 
supérieure ni par l'attraction inférieure ? Il devra choisir entre l'une ou l'autre de ces trois conditions, et 
celle qu'il choisira devra succéder à une expérience antérieure d'hésitation au cours de laquelle le disciple 
vibre et vacille entre une décision supérieure et une décision inférieure.
C'est à ce processus que préside le Maître. Il n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit car c'est là le 
problème personnel du disciple. Il ne peut que s'efforcer d'accroître le désir de l'âme par la force de Sa 
pensée dirigée. La personnalité ne peut rien faire non plus, car à ce stade le corps physique et le véhicule 
astral sont seulement des automates, attendant, et prêts à répondre, la décision du disciple fonctionnant 
dans son corps mental. Seul le disciple peut agir sur le niveau mental de conscience à ce stade de l'effort. 
Lorsqu'il l'a fait, les dés sont jetés. Ou bien il va de l'avant, vers la porte de lumière où le Maître lui prend 
la main et où l'Ange de la Présence devient actif et puissant d'une manière qu'il ne m'est pas possible de 
vous décrire ;  ou bien il  retourne en arrière,  temporairement  dans la vie et  la condition de l'homme 
inférieur.
Mirage et maya l'enveloppent à nouveau et le Gardien du Seuil s'interpose entre le disciple et la lumière 
venant de la porte ouverte et reprend son activité. Ou le disciple s'éveille soudainement, saisissant plus 
largement la réalité, comprenant plus profondément le Plan et la part qu'il y joue ; ou "les voiles de la 
terre" se referment sur sa tête, la vision s'évanouit et il revient à l'existence d'un être humain ordinaire, 
probablement pour la période de l'incarnation où cette opportunité lui a été offerte. Choisit-il de franchir 
cette porte, alors il recevra la révélation avec ses conséquences suivant le degré d'initiation auquel il peut 
accéder.  Cette  révélation  ne  sera  pas  celle  des  possibilités.  C'est  une  expérience  réelle,  résultant  en 
l'évocation de pouvoirs nouveaux, de capacités nouvelles, et la reconnaissance de nouveaux modes et 
champs de service. Ces pouvoirs sont conditionnés par des développements passés ; et ces capacités sont 
désormais les siennes, ainsi qu'une liberté de mouvement "dans les limites de la Hiérarchie", liberté qui 
s'étend beaucoup plus loin que tout  ce qu'il  a  pu rêver.  De nouveaux contacts  hiérarchiques lui  sont 
maintenant possibles ; de nouvelles responsabilités reposent sur ses épaules et de nouveaux "champs de 
puissance" sont mis à sa portée afin qu'il les utilise pour le service du monde. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 121-122.

En ce qui concerne la manière de prendre les trois premières grandes initiations, je voudrais signaler ici 
un point. C'est qu'elles doivent toujours être prises dans le corps physique et sur le plan physique, l'initié 
faisant ainsi la preuve de sa conscience à la fois par le mental et par le cerveau. On insiste rarement sur ce 
point ; parfois on le nie. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 124.

…  l'initiation peut être considérée comme une indication des consommations planétaires  successives  
marquant, par exemple, la naissance de chacun des règnes de la nature. L'initiation est, par excellence, une 
série de degrés progressifs ou d'éveils, qui permettent à l'être humain de devenir finalement un membre, 
ou un point de lumière, dans le royaume de Dieu. Quand un nombre adéquat de membres du quatrième 
règne aura subi le processus de l'initiation (au sens technique), alors le cinquième règne se manifestera de 
manière exotérique. La méthode faisant de ce règne jusqu'ici subjectif une entité effective approche à 
grands pas, et la preuve s'en trouve pour la première fois dans l'histoire – dans  l'initiation de groupe. 
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Celle-ci peut maintenant être entreprise ; c'est à cela que la Hiérarchie travaille aujourd'hui, en ce qui 
concerne les aspirants et les disciples.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 363.

Conditions pour prendre une initiation :
Personne ne prend d'initiation avant que sa volonté intérieure ne soit développée et consacrée au service 
du Sentier, qui est le service de l'humanité et de la Hiérarchie.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 444.

Distinction entre Initiations majeures et Initiations mineures :
… les initiations majeures ou initiations de manas, sont celles qui sont prises sur le plan mental et dans  
le corps causal. Elles marquent ce point d'évolution où l'homme reconnaît en fait et non plus seulement en 
théorie, son identité avec le divin Manasaputra dans le corps duquel il demeure. Les initiations peuvent se 
passer sur le plan physique,  sur le plan astral,  et  sur le plan mental inférieur,  mais elles ne sont pas 
considérées comme initiations majeures, elles ne sont pas des stimulations conscientes, coordonnées et 
unifiées qui incluent l'homme dans sa totalité.
Un homme peut recevoir des initiations sur chaque plan, mais seules les initiations qui marquent son 
passage "d'un quaternaire inférieur à une trinité supérieure" sont considérées comme telles dans le vrai 
sens du mot, et seules celles qui impliquent un passage de la conscience du quaternaire inférieur à la 
triade sont des initiations majeures.
Il y a donc trois degrés d'initiations :
Premièrement,  les initiations dans lesquelles un homme transfère sa conscience des quatre sous-plans 
inférieurs des plans physique, astral et mental, à leurs trois sous-plans supérieurs. Lorsque ceci a lieu sur 
le plan mental, l'homme est reconnu techniquement comme un disciple, un initié, un adepte. A partir de 
chacun des trois sous-plans supérieurs du plan mental il peut alors passer complètement des trois mondes 
de la manifestation humaine et atteindre à la Triade. Il est évident que des initiations mineures peuvent se 
passer sur les plans physique et astral avec la maîtrise consciente de leurs trois sous-plans supérieurs. Ce 
sont de véritables initiations, mais elles ne font pas d'un homme ce que, techniquement, on entend par un 
Maître de la Sagesse. Il est simplement un adepte d'un degré moins élevé.
Deuxièmement, les initiations dans lesquelles l'homme transfère sa conscience d'un plan à un autre, au lieu 
d'un sous-plan à un autre sous-plan. Il faut ici noter soigneusement le point suivant : un véritable Maître 
de la Sagesse a non seulement reçu les initiations mineures mentionnées ci-dessus, mais il a également 
franchi les cinq étapes de la maîtrise consciente des cinq plans de l'évolution humaine. Il lui reste alors à 
recevoir les deux dernières initiations qui feront de lui un Chohan du sixième degré et un Bouddha, avant 
qu'il ne soit maître des deux derniers plans du système solaire. Il est par conséquent évident que, s'il est 
juste de parler de sept initiations, il serait tout aussi juste d'en énumérer cinq, dix ou douze. Le sujet est 
compliqué pour les étudiants d'occultisme en raison de certains facteurs mystérieux au sujet desquels ils 
ne peuvent naturellement rien savoir et qui doivent rester, pour le moment, absolument incompréhensibles 
pour eux. Ces éléments se rapportent à l'individualité de l'Homme Céleste lui-même et ont trait à des 
mystères  tels  que  son  karma particulier,  le  but  qu'il  peut  avoir  en  vue  pour  tel  cycle  particulier,  et 
l'attention que  l'égo  cosmique d'un homme céleste accorde à Son reflet, l'Homme Céleste en évolution, 
d'un système solaire.
Un autre facteur est constitué par certaines périodes de stimulation et de vitalisation accrues, tel qu'en 
produit une initiation cosmique. Ces effets extérieurs ont évidemment des répercussions sur les individus 
ou  cellules  dans  le  corps  de  l'Homme Céleste  et  conduisent  souvent  à  des  événements  imprévus  et 
apparemment inexplicables.
Troisièmement, les initiations dans lesquelles l'Homme Céleste peut recevoir une initiation mineure ou 
majeure, impliquant par conséquent sa nature tout entière. Par exemple, l'individualisation qui eut lieu 
dans la troisième race-mère, durant l'époque lémurienne, et la naissance,  dans ce cycle,  de la famille 
humaine,  constituèrent  une  initiation  majeure  pour notre  Homme Céleste.  La  stimulation  actuelle  de 
l'effort  hiérarchique  conduit  à  une  initiation  mineure.  Dans  chaque  grand  cycle  a  lieu  une  initiation 
majeure de l'Homme Céleste, reçue sur l'un ou l'autre des globes ; ceci crée de nouvelles complications et 
nous fournit en même temps un vaste sujet de réflexion.
Aux trois points mentionnés ci-dessus nous pouvons aussi ajouter brièvement la venue ou la disparition 
d'un rayon particulier. Le peu qui puisse être dit à ce sujet, qui est d'une grande difficulté, peut se résumer 
dans les trois propositions suivantes :
Premièrement,  les initiations  reçues sur les  quatre Rayons mineurs  ne sont  pas égales  aux initiations 
reçues  sur  les  trois  Rayons  majeurs.  Ceci  se  complique  encore  du  fait  qu'à  l'intérieur  d'un  système 
planétaire et durant une évolution cyclique, un Rayon mineur peut temporairement être considéré comme 
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Rayon majeur. Par exemple, en ce moment particulier de notre système planétaire, le septième Rayon, 
celui de la Loi ou de l'Ordre rituels, est considéré comme Rayon majeur étant un rayon de synthèse et 
celui sur lequel le Mahachohan unifie son travail.
Deuxièmement, les trois premières initiations sont reçues sur le Rayon de l'Ego et relient l'homme à la 
Grande Loge Blanche ; les deux dernières sont reçues sur le Rayon de la Monade et ont un effet déterminé 
sur le sentier de service qui sera plus tard choisi par l'adepte. Cette proposition doit être reliée à une des 
propositions précédentes qui établissent que la cinquième initiation faisait de l'homme un membre de la 
plus  Grande  Loge  ou  Fraternité  de  Sirius,  étant  en  réalité  la  première  des  initiations  sur  Sirius.  La 
quatrième initiation représente la synthèse des Initiations du Seuil dans la Loge de Sirius.
Troisièmement : du rayon sur lequel l'initiation est reçue dépend très largement le sentier de service qui 
sera choisi. 
Initiation Humaine et Solaire p 158à 161.

L'objectif  des deux premières initiations est de permettre à l'initié de vivre dans le monde de l'âme ; 
l'objectif des quatre initiations suivantes – jusque et y compris la sixième initiation, celle de Décision – est 
de lui permettre de vivre dans le monde des significations. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age p 400-401.

Aspects de l'initiation
Considérée  d'un  point  de  vue  général,  l'Initiation,  ou  expansion  de  conscience,  fait  partie  du 
développement normal du processus évolutif. Considérée du point de vue de l'individu, elle prend une 
signification plus étroite : c'est le moment où l'homme se rend clairement compte qu'il a acquis – grâce à 
ses propres efforts et à l'aide des Instructeurs qui veillent sur la race – un certain degré de connaissance de 
nature subjective, du point de vue du plan physique. C'est une expérience semblable à celle d'un élève qui 
réalise soudainement qu'il a assimilé une leçon, qu'il en a compris le raisonnement et la structure, et peut 
l'appliquer  intelligemment.  Les  moments  de  prise  de  conscience  se  succèdent  durant  tout  le  long 
pèlerinage de la Monade en évolution. Ce qui a été quelque peu mal interprété jusqu'à présent, c'est le fait 
qu'à  certaines  périodes,  l'accent  est  porté  sur  différents  degrés  d'expansion,  et  la  Hiérarchie  s'efforce 
toujours de conduire la race au point où les individus puissent se faire une certaine idée du prochain pas à 
faire.  Chaque initiation marque le  passage de l'élève dans une classe plus  avancée de la  Salle  de la 
Sagesse, indique le rayonnement plus intense du feu intérieur et le déplacement d'un point de polarisation 
à un autre ; implique enfin la réalisation d'une unité croissante avec tout ce qui vit, et de l'unité essentielle 
du moi avec tous les autres "moi". Il en résulte un horizon qui s'élargit continuellement jusqu'à inclure la 
sphère entière de la création ; c'est une capacité croissante de voir et d'entendre sur tous les plans ; c'est 
une conscience plus vaste des plans de Dieu pour le monde, une capacité accrue de s'y conformer et de 
travailler à leur accomplissement. C'est l'effort que fait l'intelligence abstraite pour passer un examen. 
C'est la classe d'honneur dans l'école des Maîtres, qui est accessible à toutes les âmes auxquelles leur 
karma le leur permet et qui fournissent les efforts nécessaires pour atteindre au but. L'initiation conduit à 
la montagne d'où la vision est possible, une vision sur l'éternel Présent, dans lequel le passé, le présent et 
le futur existent simultanément ; une vision de la procession de races, dans laquelle les divers types sont 
reliés par le fil d'or de leur continuité ; une vision de la sphère d'or qui contient les multiples évolutions de 
notre système, celles de dévas, de l'humanité, des règnes animal, végétal, minéral et élémental et dans 
laquelle apparaît clairement la pulsation régulière de la vie ; une vision de la forme-pensée Logoïque sur 
le plan des archétypes : une vision qui s'élargit d'initiation en initiation jusqu'à embrasser tout le système 
solaire.
L'Initiation engage l'homme sur la voie qui le conduira finalement aux pieds du Seigneur du Monde, son 
Père  dans les  Cieux,  le  Triple  Logos.  L'Initiation  conduit  aux profondes  arcanes  où sont  révélés  les 
mystères des paires d'opposés et le secret du bien et du mal. Elle conduit à la Croix et à l'ultime sacrifice 
qui doit être accompli avant que la parfaite libération puisse être atteinte, avant que l'initié se trouve libre 
de toute entrave terrestre, et que plus rien ne le retienne dans les trois mondes. Elle guide l'homme à 
travers la Salle de la Sagesse et lui remet graduellement entre les mains la clé de tout savoir systémique et 
cosmique. Elle révèle le mystère caché au coeur du système solaire. Elle conduit d'un état de conscience à 
un  autre.  A chaque  étape l'horizon s'élargit,  la  perspective  s'étend et  la  compréhension s'approfondit 
jusqu'à ce que l'expansion atteigne un point où le "moi" embrasse tous les "moi", incluant tout ce qui est 
"mobile et immobile" ainsi qu'il est dit dans une ancienne Ecriture. L'Initiation implique une cérémonie. 
C'est cet aspect sur lequel on a trop appuyé au détriment peut-être de la vraie signification. Elle implique 
tout d'abord la capacité de voir, d'entendre et de comprendre, de synthétiser et de mettre sa connaissance 
en corrélation. L'Initiation n'implique pas nécessairement le développement des facultés psychiques, mais 
elle exige la compréhension intérieure qui reconnaît la valeur inhérente à chaque forme, qui saisit le sens 
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profond de toutes les circonstances, sait profiter de la leçon qu'il y a à tirer de chaque événement, et de ce 
fait la compréhension s'approfondit et s'élargit d'heure en heure, de semaine en semaine, et d'année en 
année. Ce processus d'expansion graduelle qui est le résultat de l'effort persistant de l'aspirant lui-même, 
de la rigoureuse droiture de sa pensée et de sa vie, et non de quelque instructeur occulte accomplissant un 
rite occulte, conduit à ce que l'on peut appeler une "crise". Lors de cette crise qui nécessite l'aide d'un 
Maître, un acte précis d'initiation est accompli, qui (agissant sur un centre particulier) produit un résultat 
sur l'un des corps. Il accorde les atomes à un certain diapason, et permet d'atteindre un nouveau rythme. 
Cette cérémonie d'initiation marque un point de réalisation, mais ne confère pas cette réalisation, comme 
on l'a  si  souvent cru à  tort.  Elle  indique simplement  que les Instructeurs qui  veillent  sur  la race ont 
reconnu confère deux choses : 
1. Une expansion de conscience qui inclut la personnalité dans la sagesse atteinte par l'Ego, et, lors des 
initiations supérieures, dans la conscience de la Monade. 
2. Une brève période d'illumination pendant laquelle l'initié voit la prochaine étape du Sentier qui doit 
être franchie, et pendant laquelle il participe consciemment au grand plan de l'évolution. 

Après l'Initiation, il s'agit principalement d'assimiler dans la personnalité cette expansion de conscience, 
afin qu'elle puisse être démontrée pratiquement dans la vie de tous les jours, et de maîtriser cette distance 
du chemin qui doit être encore parcourue. 
Lieu et effet de l'Initiation 
La cérémonie de l'Initiation a lieu sur les trois sous-plans supérieurs du plan mental, et sur les trois plans 
supérieurs, selon l'Initiation.  Lors des initiations sur le plan mental,  l'étoile à cinq branches brille au-
dessus de la tête  de l'initié.  Ceci concerne les premières initiations,  qui  sont  reçues dans le véhicule 
causal. On a dit que les deux premières initiations se passaient sur le plan astral, mais ceci est inexact, et 
cette déclaration a donné naissance à un malentendu. Elles ont de profondes répercussions sur le corps 
astral, le corps physique et le corps mental inférieur, et affectent leur maîtrise. Etant donné que l'effet 
principal  est  ressenti  dans  ces  corps,  et  que  la  force  vivifiante  et  la  stimulation  des deux  premières 
initiations  s'expriment  surtout  dans  le  corps  astral,  l'initié  peut  croire  qu'elles  ont  lieu  sur  les  plans 
correspondants. Mais il faut toujours se rappeler que les initiations majeures sont prises dans le corps 
causal,  ou – dissociées  de ce corps – sur les plans bouddhique ou atmique.  Lors  des deux dernières 
initiations qui libèrent l'homme des trois mondes et le rendent capable de fonctionner dans le corps vital 
du Logos et de manier cette force, l'initié "devient" l'étoile à cinq branches ; elle descend sur lui,  se 
confond avec lui, et il en devient le centre même. Cette descente est causée par l'action de l'Initiateur 
abaissant le Sceptre du Pouvoir, et met l'initié en contact conscient avec le centre du Corps du Logos 
Planétaire  dont il  fait  partie.  Les  sixième et  septième initiations ont  lieu sur les plans bouddhique et 
atmique ; l'étoile à cinq branches "s'embrase, le feu jaillissant de l'intérieur d'elle-même" comme le dit la 
phrase ésotérique, et devient l'étoile à sept branches ; elle descend sur l'initié et celui-ci pénètre dans la 
flamme. 
Les quatre initiations antérieures à celles de l'adepte indiquent respectivement l'acquisition de certaines 
proportions de matière atomique dans les corps. Par exemple, à la première initiation, ils contiennent un 
quart de matière atomique ; à la seconde, une moitié ; à la troisième, trois quarts, et ainsi de suite jusqu'à 
ce  qu'ils  en soient  entièrement  composés.  Etant  donné que  Bouddhi  est  le  principe  unificateur,  à  la 
cinquième  initiation  l'adepte  abandonne  ses  véhicules  inférieurs  demeurant  dans  son  enveloppe 
bouddhique. Dès lors, il crée son corps de manifestation. 
Chaque initiation donne plus d'empire sur les rayons, si l'on peut s'exprimer ainsi, quoique ceci ne rende 
pas exactement l'idée. Les mots induisent si souvent en erreur. A la cinquième initiation lorsque l'adepte 
est devenu un Maître dans les trois mondes, il a l'autorité plus ou moins sur les cinq rayons qui sont 
spécialement en manifestation au moment où il reçoit cette initiation. A la sixième initiation, s'il prend ce 
degré supérieur, il acquiert le pouvoir sur un autre rayon, et à la septième, il a pouvoir sur tous les rayons. 
La sixième initiation marque le point atteint par le Christ, et lui donne l'autorité, sur le Rayon synthétique 
du système. Il faut se rappeler que l'initiation donne à l'initié "le pouvoir d'employer l'énergie des rayons" 
mais non pas le pouvoir de dominer les rayons, ce qui sont deux choses bien différentes. Chaque initié a 
évidemment pour rayon principal, ou spirituel, l'un des trois Rayons majeurs, et le Rayon de sa Monade 
est le dernier sur lequel il acquiert le pouvoir. Le Rayon de l'amour ou Rayon synthétique du système est 
le dernier à être maîtrisé. 
Ceux  qui  quittent  la  terre  après  la  cinquième  initiation,  ou  ceux  qui  ne  deviennent  pas  des  Maîtres 
incarnés physiquement, prennent leurs initiations suivantes ailleurs dans le système. Tous sont dans la 
conscience du Logos. Il est important de se rappeler que les initiations de la planète ou du système solaire 
ne sont que des initiations préparatoires à l'admission dans la plus grande Loge de Sirius.
(…)
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Le retour à l'unité, résultant de l'Initiation 
Un  point  qu'il  nous  faut  bien  saisir  est  que  chaque  initiation  successive  produit  une  plus  complète 
unification  de  la  personnalité  avec  l'Ego,  et,  sur  les  niveaux  supérieurs,  avec  la  Monade.  L'entière 
évolution de l'esprit humain est un progressif retour à l'unité. Dans ce retour à l'unité entre l'Ego et la 
personnalité réside le mystère de l'expiation de la doctrine chrétienne. Une unification se fait au moment 
de l'individualisation, lorsque l'homme devient une entité consciente, douée de raison, par opposition aux 
animaux. A mesure que l'évolution progresse, s'effectuent des unifications successives. 
L'Unification sur tous les niveaux, émotif, intuitif, spirituel et divin, consiste à agir avec continuité de 
conscience. Dans chaque cas, elle est précédée par la combustion et la destruction par le feu intérieur et le 
sacrifice, de tout élément séparatif. On s'approche de l'unité par la destruction de ce qui est inférieur et de 
tout ce qui constitue une barrière. Prenons par exemple le voile qui sépare le corps éthérique du corps des 
émotions.  Lorsque  ce  voile  a  été  brûlé  par  le  feu  intérieur,  la  communication  entre  les  corps  de  la 
personnalité devient continue et complète, et les trois véhicules inférieurs fonctionnent comme un seul 
véhicule.  Vous  avez  une  situation  quelque  peu  analogue  sur  les  niveaux  supérieurs,  quoique  la 
comparaison ne puisse être poussée trop loin. Le plan des intuitions correspond au plan des émotions, et 
les quatre niveaux supérieurs du plan mental au plan éthérique. Dans la destruction du corps causal lors de 
la quatrième initiation (appelée symboliquement la Crucifixion), vous avez un processus analogue à la 
combustion du voile, qui conduit à l'unification des corps de la personnalité. La désintégration, qui est une 
partie de l'initiation de l'arhat, conduit à l'unité entre l'Ego et la Monade, s'exprimant dans la Triade. C'est 
l'unification parfaite.
Le processus entier a donc pour but de rendre l'homme consciemment "un" : 
1. Avec lui-même et avec les autres hommes (en incarnation). 
2. Avec son "Moi Supérieur", et aussi tous les autres "moi". 
3. Avec son Esprit, ou Père dans les Cieux et ainsi avec toutes les Monades. 
4. Avec le Logos, le Trois en Un et le Un en Trois. 
L'homme devient un être humain conscient par l'action des Seigneurs de la Flamme, par leur sacrifice 
permanent. 
L'homme devient un Ego conscient, ayant conscience de son Moi supérieur, à la troisième initiation, par 
l'action des Maîtres et du Christ et grâce à leur sacrifice de s'incarner afin de venir en aide au monde. 
L'homme s'unit à la Monade à la cinquième initiation, par l'action du Seigneur du Monde, le Veilleur 
Solitaire, le Grand Sacrifice. 
L'homme devient "un" avec le Logos par l'action de "Celui dont rien ne peut être dit". 
Initiation Humaine et Solaire p 23 à 29.

Le procédé de stimulation des Egos humains, au moyen d'instructions progressives et par l'application de 
la  force  électrique  dynamique  du  Sceptre,  est  employé  actuellement  sur  les  trois  planètes  de  notre 
système. Il est institué au cours de chaque quatrième ronde, et son intérêt particulier se trouve dans le fait 
que  l'accent  de  la  quatrième  Hiérarchie  Créatrice,  dans  chaque  quatrième  chaîne  et  globe  durant  la 
quatrième  ronde,  est  mis  sur  la  quatrième  initiation,  qui  est  celle  de  la  Crucifixion.  La  quatrième 
Hiérarchie Créatrice est la grande expression de la volonté consciente et du sacrifice conscient du Logos 
Solaire, et le grand symbole de l'union intelligente de l'Esprit et de la matière. C'est pourquoi la quatrième 
initiation, qui présente ces vérités cosmiques et résume l'objet de ce sacrifice fondamental, occupe une 
place prééminente. Initiation Humaine et Solaire p 91-92.

L'initiation  concerne  le  développement  conscient  du "Moi"  et  l'aspect  sagesse  du  "Soi"  unique.  Elle 
présuppose le développement du principe de l'intelligence et implique l'appréhension par l'être humain de 
ce qu'est la volonté, et sa participation intelligente à un but par l'amour et le service.
Initiation Humaine et Solaire p 93.

L'initiation est une question strictement personnelle, et dont l'application est universelle. Elle est basée 
sur  le  degré  de  développement  intérieur  de  l'initié.  Celui-ci  saura  de  lui-même  lorsque  l'événement 
surviendra et n'aura besoin de personne pour le prévenir. L'expansion de conscience appelée initiation doit 
inclure le cerveau physique,  moindres que nous subissons chaque jour lorsque nous "apprenons"  une 
chose  ou une autre,  se  rapportent  à  l'appréhension par le  cerveau physique  d'un fait  donné ou d'une 
expérience vécue, de même en est-il des plus grandes expansions qui sont l'aboutissement de nombreuses 
expansions moins importantes. 
D'autre part, il est tout à fait possible qu'il y ait des hommes qui fonctionnent sur le plan physique et 
soient en même temps employés activement dans le service du monde, sans qu'ils aient souvenir d'avoir 
passé  par  le  processus  initiatique,  bien  qu'ils  aient  pu  cependant  recevoir  la  première  ou la  seconde 
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initiation dans une vie précédente ou antérieure. Ceci est simplement dû au manque de lien d'une vie à 
l'autre, ou cela peut être aussi le résultat d'une décision déterminée de l'Ego. Il se peut qu'un homme soit 
mieux à même de liquider un certain karma et d'accomplir un certain travail pour la Loge, s'il est libre 
d'activités occultes et d'introspections mystiques pendant une de ses vies terrestres. Ils sont actuellement 
nombreux ceux parmi les fils des hommes qui ont reçu précédemment la première initiation – certains ont 
même reçu la seconde – et qui cependant ne s'en rendent absolument pas compte ; pourtant leurs centres 
et leur système nerveux en sont, pour ceux qui possèdent la vision intérieure, la preuve évidente. Lorsque 
l'Initiation  est  reçue pour la première  fois  dans une vie,  le  souvenir  s'en étend au cerveau physique. 
Initiation Humaine et Solaire p 99.

Initiation et lumière :
…le système solaire  tout  entier,  avec tout  ce qu'il  contient,  s'exprime en termes de "Lumière",  c'est 
pourquoi le processus d'initiation peut être considéré comme un processus dans lequel les différents points 
de  lumière  (ou  étincelles  humaines)  sont  stimulés,  leur  éclat  et  leur  chaleur  intensifiés,  et  la  sphère 
d'influence de chaque lumière élargie. Initiation Humaine et Solaire p 92.

Cérémonie de l'initiation :
Cette cérémonie, à un certain point de vue, se divise en trois parties : 
1. Celle qui concerne l'initié et dans laquelle ce dernier prend conscience de son propre auguste Moi, la 
Présence, et voit la vision et le plan. 
2. Celle qui concerne l'Initiateur, dans laquelle Il manie le Sceptre de feu et crée certains résultats précis 
dans le corps du candidat. 
3. Celle dans laquelle certains mots et formules sont confiés par le Hiérophante à l'initié que ce dernier 
emporte en sa conscience dans le but de mieux exécuter la partie du plan qui le concerne. 
Pendant toute la cérémonie, la Loge groupée en dehors du Triangle de force a accompli un triple travail 
dans le but de rendre l'initié conscient de certaines choses et d'assister ainsi le Hiérophante dans Son 
puissant effort. Il faut se rappeler que, selon la loi d'économie, une application ou une transmission de 
force d'un centre à un autre implique une diminution dans le centre d'où elle est tirée. Ceci est à la base du 
choix du moment propice des cérémonies initiatiques. Le soleil est la source de toute énergie et de toute 
puissance, et le travail de l'Initiateur est facilité lorsque les conditions solaires sont favorables. Le moment 
propice est déterminé selon l'astrologie ésotérique solaire et cosmique ; ceci étant évidemment basé sur 
des chiffres exacts,  sur la véritable conception mathématique et  sur une connaissance réelle des faits 
fondamentaux relatifs aux planètes et au système solaire. L'horoscope de l'initié est aussi toujours dressé 
afin  de  fixer  le  moment  opportun pour une initiation  individuelle,  et  ce  n'est  que lorsque les  signes 
individuels  coïncident  avec la carte cérémonielle  qui  sert  de guide à l'Initiateur,  qu'il  est  possible de 
célébrer la cérémonie. C'est la raison pour laquelle l'initiation est quelquefois remise à une vie ultérieure, 
même quand l'initié a fait le travail nécessaire. 
Initiation Humaine et Solaire p 130 à 131.

Serment d'initiation :
Le Serment d'Initiation dont nous allons maintenant traiter, est divisé en trois parties et le Hiérophante le 
communique à l'initié qui le répète, phrase par phrase, après l'Initiateur ; les initiés du même degré le 
scandent à certains endroits en psalmodiant les mots en Senza qui signifient : "Qu'il en soit ainsi". 
Les trois subdivisions du serment peuvent être sommairement décrites ainsi : 
1. Par une phrase solennelle exprimant le but qui l'anime, l'initié affirme sa volonté inébranlable, confirme 
solennellement ce qu'il a appris et promet de ne rien révéler du but qu'il a saisi si ce n'est dans la mesure 
dans laquelle sa vie quotidienne dans le monde des hommes et son service pour la race le proclameront. Il  
jure ainsi de garder le secret quant à la partie du Plan Logoïque qu'il a vue dans "la révélation de la 
vision". 
2. Il s'engage solennellement vis-à-vis des autres "Soi" de la Loge dont il est membre et des "Soi" de tous 
les hommes. Il engage ainsi son attitude vis-à-vis de ses frères de tous les degrés et jure de ne jamais 
révéler la vraie nature du "Moi" telle qu'elle lui est apparue dans l'initiation. Il jure de garder le secret 
quant  à  sa  réalisation  des  rapports  entre  le  Logos  Solaire  et  le  Logos  Planétaire,  et  entre  le  Logos 
Planétaire de notre système et le système lui-même. 
3. Il s'engage solennellement à ne jamais révéler à qui que ce soit la connaissance qu'il a acquise quant 
aux sources d'énergies et de force avec lesquelles il a été mis en contact. Ceci constitue un triple serment 
de garder le silence complet quant à la véritable nature de l'énergie, aux lois qui en régissent l'emploi, et 
un engagement aussi à n'user de la force mise à sa disposition par l'initiation qu'au service de la race et à 
l'avancement des plans du Logos Planétaire. 
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Ce grand serment est rédigé en termes différents selon l'initiation et, comme on l'a dit antérieurement, se 
prête en trois parties avec un intervalle entre chacune d'elles, durant lequel le groupe d'initiés accomplit un 
certain travail cérémoniel autour du frère nouvellement admis. 
On pourrait noter ici que chaque partie du secret est réellement en rapport avec l'un des trois aspects de la 
manifestation divine, et, quand l'initié fait ses voeux, l'un des trois Chefs des Départements collabore avec 
l'Initiateur dans la prestation de serment. De cette manière, une énergie de nature triple devient disponible 
selon les différentes  parties du serment.  Aux deux premières initiations,  cette énergie afflue des trois 
Rayons majeurs vers l'initié à travers le Hiérophante et le Chef de Département correspondant et le groupe 
d'initié  de  même  degré,  de  sorte  que  chaque  initiation  est  un  [1@135]  moyen  de  stimulation  et 
d'expansion  pour  tous.  Aux  cinq  dernières  initiations,  la  force  s'écoule  à  travers  les  trois  Bouddhas 
d'Activité, au lieu des Chefs de Départements. 
Il serait intéressant de faire remarquer ici que, durant cette partie de la cérémonie, le groupe est baigné 
d'une  couleur  correspondant  au  type  d'énergie  et  à  sa  tonalité  planétaire  originelle,  et  il  incombe  à 
l'Initiateur de mettre l'initié en contact avec cette énergie. Celle-ci se déverse sur le groupe à partir du 
moment où la séparation a été effectuée et est accomplie par l'Initiateur lorsqu'Il emploie certains mots et 
élève Son Sceptre de pouvoir. Les Trois Bouddhas d'Activité, Qui sont les trois grands centres d'énergie 
sur notre planète, touchent alors la pointe du Sceptre avec Leurs bâtons d'Office, un certain Mot mystique 
est prononcé ensemble par Eux, et le déversement d'énergie commence et se continue jusqu'à la fin de la 
cérémonie. 
On peut se demander si certains initiés manquent à leur serment. C'est très rarement le cas, car il faut se 
rappeler qu'aucune initiation n'est conférée avant qu'un certain stade ne soit atteint. Quelques cas se sont 
produits,  mais le Seigneur du Monde est instruit  de tout ce qui se passe – l'avenir, aussi bien que le 
présent et le passé – aucune occasion n'est jamais offerte à l'initié de révéler ce qui est caché. L'intention 
peut exister, mais l'occasion ne se présentera pas. L'initié qui pèche par intention sera frappé de mutisme, 
parfois de mort, avant que la faute soit commise. 
Initiation Humaine et Solaire p 133 à 135.

Attitude du disciple :
Le disciple ne doit  pas se préoccuper de savoir s'il recevra ou non l'initiation. Les motifs égoïstes ne 
doivent pas entrer en jeu. Seules ces demandes, qui atteignent le Maître grâce à une énergie engendrée par 
des mobiles altruistes, sont transmises par Lui à l'Ange qui tient les registres de la Hiérarchie. Seuls les 
disciples, qui recherchent l'initiation à cause du plus grand pouvoir d'aider et de bénir qu'elle confère, 
trouveront réponse à leur requête. Ceux qui ne se soucient pas de l'initiation ne reçoivent pas l'accolade 
occulte, et ceux qui sont impatients de participer aux mystères par pur égoïsme ou par seule curiosité, ne 
franchiront pas la porte et resteront à frapper au dehors. Ceux qui désirent ardemment servir, qui sont 
oppressés par la souffrance du monde, et dont le sens de responsabilité personnelle est par conséquent 
éveillé et ceux qui ont satisfait à la loi, frapperont, et on leur ouvrira, demanderont et il leur sera répondu. 
Ils  ont  lancé  un appel  pour obtenir  un pouvoir  accru  de service,  qui  atteindra  l'oreille  de  Ceux qui, 
silencieusement, attendent. Initiation Humaine et Solaire p 170.

Initiation et vision : Voir aussi Vision – Lumière.
Chaque initiation ou chaque stade préparatoire à l'initiation implique la vue de ce qui est éloigné, mais 
cependant  accessible  ;  toute vision conduit  à  l'événement  considérable  de la sixième initiation,  où le 
Maître se trouve en face de ce qui est pour lui la dernière vision à l'intérieur du cercle infranchissable 
planétaire. Il prend Sa grande décision sur la base de la possibilité qu'Il voit, et, par sa réponse aux sept 
phases de cette vision cosmique, Il pénètre sur l'un ou l'autre des sept Sentiers. A cette grande "crise de 
vision", toutes les visions moins importantes ont préparé le Maître. Lorsqu'Il a pris sa décision, il n'existe 
plus de vision, telle que nous la comprenons. Il y a une perception de fait, d'une nature telle que l'élément 
temps – mis en évidence par l'éloignement, par la distance entre ceci et cela, entre ici et là – disparaît pour 
toujours. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 323.

Logos, homme et initiations : Voir aussi Logos.
Le Logos solaire a pour objectif neuf initiations, la troisième Initiation cosmique étant Son but.
Notre Logos planétaire a pour objectif sept initiations, la deuxième initiation cosmique étant Son but.
L'homme a pour objectif cinq initiations, la première Initiation cosmique étant son but. 
Traité sur le Feu Cosmique p 328.

1. La force magique du septième Logos est ressentie à la première Initiation.
2. Le feu agressif du sixième Logos est ressenti à la deuxième Initiation.
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3. La lumière révélatrice du cinquième Logos est ressentie à la troisième Initiation.
5. Le pouvoir de synthèse du troisième Logos est ressenti à la cinquième Initiation.
6. La chaleur unifiante du deuxième Logos est ressentie à la sixième Initiation.
4. La vie harmonisante du quatrième Logos est ressentie à la quatrième Initiation.
7. L'électricité dynamique du premier Logos est ressentie à la septième Initiation.
Traité sur le Feu Cosmique p 367-368.

A l'initiation, sur le plan bouddhique, lorsque ce nombre (le nombre 5) apparaît dans un éclair, il signifie 
que le cinquième principe (ou qualité) est pleinement développé, que le cycle de l'Ego sur les cinq Rayons 
du Mahachohan est terminé, que tout ce qui pouvait être appris sur ces rayons est assimilé, que l'on a 
atteint  – non seulement  la pleine soi-conscience,  mais  aussi  la  conscience du groupe où l'homme se 
trouve. Ce nombre implique le complet développement de cinq des pétales égoïques, les quatre derniers 
devant s'ouvrir avant l'initiation finale. 
Lors des initiations sur le plan mental, l'étoile à cinq branches apparaît soudain au-dessus de la tête de 
l'initié. Ceci vaut pour les trois premières initiations qui sont prises dans le véhicule causal. On a dit que 
les deux premières initiations s'effectuaient sur le plan astral et c'est exact, mais cela a donné lieu à un 
malentendu.  Elles  sont  profondément  ressenties  dans  le  corps  astral,  le  corps  physique  et  le  mental 
inférieur et ont pour effet de les maîtriser. Le principal effet est enregistré dans ces véhicules, et comme il 
est très vif et stimule surtout le corps astral, l'initié peut penser que l'initiation a eu lieu sur ces plans. Mais 
il faut se souvenir que les initiations majeures sont prises dans le corps causal, ou sur le plan bouddhique 
lorsque l'initié est dissocié du corps causal. Aux deux initiations finales qui libèrent l'homme des trois 
mondes et lui permettent de fonctionner dans le corps logoïque de vitalité et de manier la force animant ce 
véhicule logoïque, l'initié devient l'étoile à cinq branches ; elle descend sur lui, fusionne avec lui et il 
apparaît en son centre. Cette descente résulte de l'action de l'Initiateur qui manie la Baguette de Pouvoir ; 
elle met l'homme en contact avec le centre du Corps du Logos planétaire dont il fait partie ;  ceci est 
effectué consciemment. Les deux initiations, appelées sixième et septième initiations, ont lieu sur le plan 
atmique ; quant à l'étoile à cinq branches, l'expression ésotérique dit que "du fond d'elle-même jaillit un 
flamboiement éclatant" et qu'elle devient l'étoile à sept branches ; elle descend sur l'homme, et il entre 
dans la Flamme.
Traité sur le Feu Cosmique p 589-590.

L'Initiation marque un stade dans l'intensification du "feu solaire". Elle est en relation avec la perfection 
de Vishnu et  marque un degré dans l'évolution de la  conscience qui  passe de la soi-conscience à  la 
conscience de groupe, ou conscience universelle. Traité sur le Feu Cosmique p 618.

Par la porte de l'initiation l'humanité passe à la vision spirituelle, conduisant au contact avec l'âme et à 
l’impression spirituelle. La Télépathie et le Corps Ethérique p 65.

Initiations et Centres : Voir Centres et Chakra :
Avant l'initiation, tous les centres tournent dans l'ordre des quatre dimensions, mais après l'initiation ils 
deviennent des roues flamboyantes qui, vues par clairvoyance, sont d'une beauté rare. Le feu de Kundalini 
est alors éveillé et progresse dans les spirales nécessaires. A la seconde initiation, les centres émotionnels 
sont semblablement éveillés, et à la troisième initiation, ceux du plan mental sont touchés. L'Initié peut 
alors se tenir dans la Présence du Grand Roi, l'Unique Initiateur. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 89.

Initiation et effet sur les centres :
Lorsqu'on  reçoit  l'initiation,  les  centres  sont  tous  en  activité,  et  les  quatre  centres  inférieurs  (qui 
correspondent à la Personnalité) commencent à transférer le feu aux trois centres supérieurs. La double 
révolution dans les centres inférieurs est nettement apparente, et les trois centres supérieurs commencent à 
être  également  actifs.  L'application  du Sceptre d'Initiation  durant  la  cérémonie  initiatique produit  des 
résultats précis en rapport avec les centres, ils peuvent être énumérés comme suit : 
Le feu à la base de la colonne vertébrale se dirige intentionnellement vers celui des centres qui est l'objet 
d'une attention spéciale. Ceci varie suivant le rayon ou selon le travail spécifique de l'initié. L'activité du 
centre est intensifiée, la vitesse du mouvement rotatoire est augmentée, et certains des rayons de la roue 
deviennent encore plus rayonnants. Ces rayons de la roue ou ces pétales du lotus ont une relation étroite 
avec les différentes spirillae des atomes permanents par exemple, et lorsqu'on stimule les centres, un ou 
plusieurs des spirillae correspondants qui sont dans les atomes permanents, entrent en jeu sur les trois 
plans inférieurs. Après la troisième initiation, une stimulation analogue a lieu dans les atomes permanents 
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de la  Triade,  conduisant  à  la  coordination  du véhicule  bouddhique  et  au  transfert  de  la  polarisation 
inférieure à une polarisation supérieure. 
L'application du Sceptre d'Initiation triple l'influx de force de l'Ego à la personnalité, la direction de cette 
force diffère si les centres qui doivent être stimulés sont des centres éthérique et astral, à la première et à 
la seconde initiation, ou si l'initié se tient devant le Seigneur du Monde. Dans ce dernier cas, ce sont les 
centres mentaux ou les centres de force correspondants sur les niveaux supérieurs qui seront stimulés. 
Lorsque l'Instructeur du Monde est l'Initiateur à la première et à la seconde initiation, la force de la Triade 
est dirigée vers la vivification des centres du coeur et de la gorge considérés comme les synthétiseurs des 
centres inférieurs.  Lorsque l'Unique Initiateur applique le Sceptre de Son Pouvoir, l'afflux vient de la 
Monade et, bien que la gorge et le coeur intensifient leur vibration du fait de leur réponse, la force est 
principalement  dirigée  vers  les  sept  centres  de  la  tête,  et  finalement  (à  la  libération)  vers  le  centre 
rayonnant du sommet de la tête qui synthétise les sept centres secondaires de la tête. 
A l'initiation les centres acquièrent une capacité vibratoire et une force renouvelées et ceci se traduit dans 
la vie exotérique par : 
1.  Une sensibilité  accrue,  et  un  affinement  des  véhicules,  qui  peut  causer  tout  d'abord beaucoup de 
souffrances à l'initié mais qui d'autre part créent, chez lui, une réceptivité qui le compensera largement de 
ses peines. 
2.  Le  développement  de  ses  facultés  psychiques  qui  peut  également  lui  causer  des  inconvénients 
temporaires qui lui révéleront finalement le vrai "Moi" se trouvant dans tous les "Moi", ce qui est le but 
de tous les efforts. 
3.  La  consommation du voile  éthérique,  produite  par l'éveil  graduel  de Kundalini  par sa progression 
géométriquement exacte ; il en résultera une continuité de conscience qui permettra à l'initié d'utiliser 
consciemment le facteur "temps" dans les plans de l'évolution. 
4. L'initié  comprend graduellement que la loi de vibration est un aspect de la loi fondamentale de la 
construction, la loi de l'attraction et il apprend à bâtir consciemment, à manipuler la matière mentale pour 
l'aboutissement des plans du Logos, à travailler dans l'essence mentale, à appliquer la loi sur les niveaux 
mentaux,  produisant  ainsi  des  effets  sur  le  plan  physique.  Tout  mouvement  prend sa  source  sur  les 
niveaux cosmiques, et il en est de même dans le microcosme. Il y a ici une indication suggestive (occulte) 
qui, si on y réfléchit, révélera beaucoup de choses. Lors de l'initiation au moment de l'application du 
Sceptre,  l'initié  comprend  consciemment  l'importance  et  la  valeur  de  la  loi  d'attraction  dans  la 
construction des formes et dans la synthèse des trois feux. De sa capacité de maintenir cette réalisation et 
d'appliquer lui-même la loi, dépendra son pouvoir de progresser. 
5. Le Hiérophante transmet à l'initié de l'énergie manasique supérieure, afin qu'il puisse, grâce à cette 
stimulation considérablement accrue,  connaître et  reconnaître  consciemment le plan pour son groupe. 
Cette force descend de l'atome permanent manasique via l'antahkarana et est dirigée vers celui des centres 
que le Hiérophante juge, d'après la loi, devoir être stimulé.
6. L'Initiateur stabilise la force et en régularise l'afflux, tandis qu'elle circule à travers le corps égoïque, de 
sorte que, lorsque le travail de développement est achevé, le septième principe du Centre du Lotus puisse 
être  révélé.  Après  chaque  initiation  le  lotus  s'épanouit  davantage,  la  lumière  du  centre  commence  à 
rayonner, une lumière ou une flamme consume finalement les trois pétales qui l'encerclent et permet à la 
pleine  gloire  intérieure  d'apparaître  et  au  feu  électrique  de  l'Esprit  de  se  manifester.  Comme  ceci 
s'accomplit  sur  le  second  sous-plan  mental  (sur  lequel  le  lotus  égoïque  se  trouve  maintenant)  une 
stimulation correspondante a lieu dans la substance dense qui forme les pétales (ou roues) des centres sur 
les niveaux astral et éthérique. 
Initiation Humaine et Solaire p 127 à 129.

Initiation Centres et Rayons :

1ère Initiation. Naissance Plan physique
Centre sacré 7ème rayon
Débuts Relations Magie sexuelle

2ème Initiation. Baptême Plan astral
Plexus solaire 6ème rayon
Consécration Mirage Dévotion

3ème Initiation. Transfiguration Plan mental
Centre Ajna 5ème rayon
Intégration Direction Science
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4ème Initiation. Renonciation Plan Bouddhique
Centre du Cœur 4ème rayon
Crucifixion Sacrifice Harmonie

5ème Initiation. Révélation Plan atmique
Bas de la colonne vertébrale 1er rayon
Emergence Volonté Dessein

6ème Initiation. Décision Plan monadique
Centre de la gorge 3ème rayon
Fixation Coopération Intelligente Créativité

7ème Initiation. Résurrection Plan logoïque
Centre de la Tête 2ème rayon
Le pèlerin éternel Amour-Sagesse Attraction

8ème Initiation. Transition
Hiérarchie Quatre rayons mineurs Planétaire
Choix Conscience Sensibilité

9ème Initiation. Refus
Shamballa Trois rayons majeurs Systémique
Sept Sentiers Etre Existence

Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 272-273.

Initiations et stades parcourus :
1. Lors de la première initiation, le disciple prouve qu'il a résolu les dualités du plan physique et qu'il peut 

correctement imposer l'énergie éthérique (la plus élevée des deux) à l'énergie physique.
2. Lors de la deuxième initiation, l'initié prouve qu'il est à même de choisir entre les paires d'opposés et 

de poursuivre avec décision son chemin sur "la voie du milieu".
3. Lors de la troisième initiation, l'initié peut utiliser l'intuition pour la juste perception de la vérité ; lors 

de cette initiation, il a une première révélation du Gardien du Seuil et de l'Ange de la Présence.
4. Lors de la quatrième initiation, l'initié démontre sa capacité d'établir une union totale complète entre 

l'aspect supérieur et l'aspect inférieur de l'âme en manifestation ; il voit le Gardien du Seuil se fondre 
dans l'Ange de la Présence.

5. Lors de la cinquième initiation – ici, les mots ne parviennent pas à exprimer la réalité – il  voit le 
Gardien du Seuil, l'Ange et la Présence se fondre en une divine synthèse.

Le Mirage, problème mondial p 72-73.

Initiations sur le plan émotionnel : 
Quatre petites initiations trouvent leur point culminant dans l'initiation même. Ce sont les initiations sur le 
plan émotionnel, appelées respectivement les initiations de la terre, du feu, de l'eau et de l'air, aboutissant 
à la seconde initiation. La première marque le même point d'accomplissement sur le plan physique, et 
chaque initiation détermine l'acquisition d'une certaine proportion de matière atomique dans les corps. Les 
quatre  initiations  précédant  celle  de  l'Adepte  marquent  respectivement  l'acquisition  d'une  certaine 
proportion, comme par exemple : A la première initiation, un quart de matière atomique, à la seconde une 
moitié  de  cette  matière,  et  ainsi  jusqu'à  la  consommation.  L'intuition  (ou  bouddhi)  étant  le  principe 
unificateur  qui  fusionne  tout,  lors  de  la  quatrième  initiation  les  véhicules  inférieurs  disparaissent,  et 
l'adepte se tient dans son corps intuitionnel, créant, de là, son corps de manifestation.
Lettres sur la Méditation Occulte p 326-327.

Sur le Sentier de Disciple, et jusqu'à la troisième initiation, il apprend à répondre à l'énergie et au dessein 
spirituel de la Vie de sa propre planète. A la première et à la seconde initiation et jusqu'à la troisième, il a  
été  conduit  et  initié  par  l'influence  du  Christ,  c'est  sous  Sa  Direction  qu'il  a  eu  les  deux  premières 
expansions  de  conscience  et  qu'il  s'est  préparé à  la  troisième.  Lorsqu'il  est  prêt  pour cette  troisième 
initiation, il passe sous le pouvoir initiateur du Logos planétaire et c'est grâce à l'activité médiatrice de ce 
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grand Être que l'initié devient activement conscient de l'énergie émanant de la Déité solaire. C'est ainsi 
qu'il apprend à répondre au second type de force synthétique.
Après  avoir  pris  la  plus  haute  initiation  possible  sur  cette  planète,  il  devient,  pour  la  première  fois, 
responsif à l'énergie émanant du Centre cosmique extérieur. Ce dernier stade d'expansion est cependant 
rare, il n'y a que cent onze êtres humains, qui ont atteint ce stade de connaissance consciente au cours de 
notre histoire planétaire. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 167.

Disciple et initiation :
….un disciple qui parcourt le Sentier est fortement influencé par Mercure et par Saturne, mais lorsqu'il 
commence à se former pour la première initiation, il a fort à faire avec les influences de Pluton et de 
Vulcain, la formation pour la seconde initiation le met sous l'influence de Neptune, contrôlée par celles de 
Vénus et de Jupiter. Le lien avec le règne végétal est alors très fort, et c'est de là que vient cette fréquente 
reconnaissance de "parfums astrals" que peut avoir le disciple. Avant la première initiation, l'état statique 
du monde minéral a pris fin en lui.
A la troisième initiation, la Lune et Mars luttent pour prendre la suprématie et c'est là qu'est son champ de 
bataille. C'est ainsi qu'à la grande Transfiguration, le corps est "transfiguré" en signe de triomphe. A la 
quatrième initiation, Mercure et Saturne agissent comme de grands guides et conduisent le disciple à la 
porte de la réalisation. Lorsque l'initiation finale est prise, l'activité d'Uranus et l'arrivée de la force de 
Jupiter amènent la réorganisation qui produit l'émancipation finale.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 249-250.

Le postulant a pris conscience de son âme, et donc il est devenu initié ; rappelez-vous toujours que l'âme 
sur son propre plan est un initié de tous les degrés. L'initiation est, en dernière analyse, la réalisation, la 
reconnaissance,  dans  la  conscience  du  cerveau,  des  diverses  sphères  ou  états  de  conscience  divine, 
entraînant dans la vie la manifestation de ce fait, de ce fait éternel.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 208.

Initiation et influence des Rayons :
Chacune des sept initiations, par exemple, démontre ou révèle l'une des sept caractéristiques ou tendances 
de rayon ; elle est toujours gouvernée et conditionnée par un certain rayon ; c'est l'un des facteurs que les 
disciples doivent apprendre et comprendre pendant qu'ils se préparent à l'initiation car cela implique la 
réussite dans la manipulation de certains genres d'énergie divine.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 271.

Feux et Initiations :
Il y a quatre types de feu par friction qui créent la "porte d'obstruction", à l'unisson du feu solaire dont, 
essentiellement, elle est constituée. Ce sont :
1. L'énergie électrique, composée de deux forces d'électricité : la force innée, inerte, latente des atomes du 
plan physique du véhicule physique dense, et  la force que nous appelons prana qui  est un aspect de 
l'énergie composant le corps éthérique. Ces deux forces se mêlent, se combinent et forment la "porte" par 
laquelle l'homme spirituel doit passer lorsqu'il prend la première initiation. Cette énergie de provocation 
met à l'épreuve tous ses moyens physiques et – lorsqu'il surmonte cette épreuve – la porte s'ouvre, les 
énergies antagonistes "meurent" symboliquement, et il peut entrer sur le Sentier de l'Initiation, libéré de ce 
genre d'obstruction. Le corps physique ne le domine plus, soit par ses limitations et ses défauts, soit par 
les disciplines physiques qui jusque là ont été nécessaires, mais ne le sont plus.
2. Il se trouve ensuite confronté à l'énergie électrique du plan astral ou émotionnel, lorsqu'il se prépare à la 
deuxième initiation.  Vous pouvez considérer  cette  énergie  comme la somme de tous les mirages.  Le 
mirage est essentiellement une forme d'énergie illusoire, trompeuse et déroutante qui cherche à détourner 
et à égarer le néophyte ; elle est attirée à lui par des habitudes anciennes et des sujétions du passé. Il est 
donc responsable de l'impact de cette énergie. Ce genre d'énergie prend forme, et la masse des formes de 
ces mirages constitue la porte qui s'oppose au passage de l'aspirant à la phase suivante du Sentier. Il doit 
venir à bout de cette énergie électrique avant de pouvoir prendre la deuxième initiation. Ces énergies 
particulières ne sont pas des formes pensées ; elles vont à la dérive, sont mal définies et fluides. L'eau est 
le symbole de ce genre d'énergie, et c'est l'une des raisons qui font que la deuxième initiation est appelée 
initiation du Baptême, ou initiation de "l'entrée dans le courant".
3.  L'énergie  électrique  du  mental  crée  maintenant  la  porte  conduisant  à  la  troisième  initiation,  et 
l'obstruction à laquelle l'initié est confronté est celle de fantaisies électriques issues de sa propre pensée 
brillant d'une lumière qui leur est propre (car elles sont du genre et de l'ordre le plus élevé), mais voilant la 
lumière pure qui brille derrière elles. Elles constituent la totalité de l'illusion. Cette "porte" est formée par 
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la réunion des trois types d'énergie :  le feu par friction, le feu solaire (en pleine force à la troisième 
initiation) et le feu électrique venant de la Triade spirituelle, qui exerce son premier impact sur les deux 
autres feux,  car tous trois sont  pleinement actifs  lors de cette  crise initiatique.  Tous sont  localisés et 
concentrés dans ce symbole de progrès, "la porte de l'initiation".
Vous devriez comprendre de plus en plus clairement pourquoi l'initié est toujours représenté comme celui 
qui travaille avec les forces et les énergies de la planète et du système. Pour lui, il n'y a rien d'autre.
4. Le quatrième type de "feu par friction" auquel l'initié est confronté lorsqu'il se tient prêt à l'initiation 
que nous appelons la Grande Renonciation, est l'énergie électrique de la personnalité intégrée tout entière. 
Ce qui est le produit de toutes les incarnations – la personnalité hautement développée, puissante, à "la 
vision claire" – est l'événement final qui présente l'ultime grande obstruction.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 283-284.

L'initiation consiste essentiellement à se dégager de l'assujettissement de valeurs anciennes, pour entrer 
sous le règne de valeurs plus spirituelles et toujours plus élevées. Elle est également la reconnaissance 
d'une perception renouvelée de la nécessité du changement,  afin de mettre en œuvre ces changements 
nécessaires  pour  qu'un  véritable  progrès  puisse  être  accompli.  La  conscience  s'étend  et  devient  plus 
généreusement et plus divinement inclusive. La maîtrise de l'âme se renouvelle et devient plus puissante à 
mesure qu'elle assume de façon croissante la direction de la vie de l'individu, de la nation et du monde. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 121.

Initiation et conscience :
Il  est habituellement considéré comme essentiel que les disciples, prenant la deuxième ou la troisième 
initiation, l'enregistrent dans la conscience de leur cerveau. Comme je vous l'ai souvent dit, la conscience 
d'initié  n'est  pas  le  facteur  qu'il  soit  nécessaire  d'enregistrer  ainsi  ;  cela  se  produit  rarement.  La 
reconnaissance se fait quand le candidat participe à l'installation ésotérique d'un autre candidat étant déjà 
dans les rangs de la Grande Loge Blanche. Ce que le disciple subissant l'initiation (je choisis le mot 
"subissant" délibérément) doit finalement enregistrer – il le fait un jour – sont les crises qui ont engendré 
son aptitude à prendre l'initiation, selon les termes erronés employés dans les cercles théosophiques. S'il 
prend en main correctement ces crises et les surmonte, elles feront de lui un initié – interprétation bien 
différente de celle qui a cours chez les théosophes. Ainsi que je vous l'ai souvent dit, l'homme est un initié 
avant toute cérémonie d'initiation. La cérémonie concerne la reconnaissance hiérarchique du disciple, et 
ne concerne pas l'aptitude du candidat. (…)
Des  changements  surviennent  inévitablement  grâce  à  l'âme  dans  la  vie  personnelle.  Lorsque  ces 
changements se focalisent dans les centres inférieurs et dans les corps inférieurs, le résultat général est la 
purification et la construction du caractère. L'aspirant est alors encore sur le Sentier probatoire. Quand le 
disciple se trouve en mesure de passer par les trois premières initiations,  alors les énergies affluentes 
passent par les centres du cœur, de la gorge, et ajna ; quand le centre de la tête le plus élevé et le centre de 
la colonne vertébrale le plus bas sont impliqués en même temps, le disciple est en mesure de prendre les 
initiations majeures supérieures.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 66-67.

Révélation et initiation :
La révélation accordée à l'initiation est donnée à l'âme, enregistrée par le "mental tenu fermement dans la 
lumière", et plus tard – avec une rapidité plus ou moins grande – transférée au cerveau. Vous pouvez donc 
voir  le  véritable but  du Raja  Yoga qui  entraîne  le  mental  à  devenir  finalement  réceptif  à  la  Triade  
spirituelle.  Vous  comprenez  aussi  pourquoi,  pendant  des  siècles,  les Instructeurs  de  la  Sagesse 
Immémoriale ont mis l'accent sur la nécessité du discernement, surtout en ce qui concerne le disciple en 
probation. Actuellement, je fais avancer d'un pas l'enseignement habituel sur l'initiation, et j'essaie de 
montrer qu'il ne s'agit pas essentiellement d'un processus de fusion personnalité-âme (bien que ce doive 
être  un  stade  préliminaire),  mais  d'intégration  personnalité-monade,  processus  rendu  possible  car 
l'alignement avec l'âme a été réalisé. En fait, l'initiation est le processus essentiel et inévitable du transfert 
de la triplicité première de la manifestation, en dualité fondamentale esprit-matière. C'est la "dissolution 
de l'intermédiaire", à laquelle étaient dédiées la crucifixion et la mort du Christ ; celles-ci étaient destinées 
aussi à révéler aux initiés des deux derniers millénaires, la transmutation de la trinité de la manifestation 
en la dualité du dessein.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 246-247. Voir aussi Raja Yoga.

Initiation et Intuition : Voir aussi Intuition.
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L'initiation  n'est  jamais  prise,  à  moins  que  l'intuition  ne  devienne  active.  L'instinct  spirituel,  aspect 
inférieur  de l'intuition,  indique que l'on est  prêt  à  la première  initiation  ;  Un mental  illuminé  et  une 
intelligence spirituelle  sont  des signes  définis  qu'un être  humain peut  prendre la deuxième initiation, 
tandis que la perception spirituelle ou instinct intuitif signifie que l'on est prêt à la Transfiguration, la 
troisième initiation. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 255.

Conditions pour l’Initiation :
Aujourd'hui, le vrai disciple qui est prêt à franchir ce grand pas possède la maîtrise de son mécanisme 
émotionnel ; son mental inférieur est profondément alerte et focalisé, son mental supérieur est vraiment en 
rapport avec l'inférieur, via l'antahkarana. La clarté dé perception se fera peut-être pour vous, si vous 
saisissez que les conditions exigées par l'Initiateur (jusqu'en 1400) étaient le contact conscient avec l'âme ; 
Il exige aujourd'hui une certaine mesure de relation établie avec la Triade supérieure, via l'antahkarana. 
C'est très différent ; le contact de l'âme existe nécessairement, mais on n'estime pas qu'il donne tout ce que 
doit posséder l'initié du nouvel âge. L'amour est naturellement nécessaire ; la sagesse doit être présente, 
mais le sens de l'universalité est aussi exigé ; il indique, lorsqu'il est présent, une certaine mesure d'influx 
monadique. Cet influx se fait naturellement via l'antahkarana ou "pont arc-en-ciel". 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 257.

L'initiation n'est pas un processus abstrait, mystique, auquel le disciple est soumis sur l'un ou l'autre des 
plans subtils et dont la connaissance devra filtrer progressivement jusqu'à sa conscience. Ceci peut être 
particulièrement  vrai  des deux premières initiations (les initiations  siriennes du seuil)  mais toutes  les 
autres initiations impliquent l'homme tout entier et les "trois véhicules périodiques", produisant la ferme 
fusion de ces trois véhicules, la réaction croissante à la Lumière du Monde, et l'aptitude à enregistrer ce 
qui est subi dans le cerveau physique, si l'initié fonctionne selon le karma, par décision, ou pour le service 
dans un corps physique ; dans ce processus d'enregistrement, le troisième œil est intensément impliqué.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 382.

Initiation, pénétration, polarisation et précipitation :
L'initiation est essentiellement une pénétration dans des zones de conscience divine, qui ne sont pas dans 
le champ normal de conscience de l'être humain. Le disciple parvient à cette pénétration initiatique par la 
méditation  réfléchie,  par  le  développement  d'une  compréhension  spirituelle  d'interprétation,  et  par 
l'emploi du mental entraîné au discernement. Cela conduit finalement à la stabilisation de sa conscience 
dans ce nouveau champ de conscience, de sorte qu'il s'y polarise et peut travailler intelligemment à partir 
du point de conscience atteint et de la vision consciente. Alors qu'il l'a fait et qu'il perçoit les nouvelles 
énergies  avec lesquelles  il  peut maintenant  travailler,  il  entre  dans un stade  où il  peut précipiter  ces 
énergies dans les trois mondes du service humain, les employant ainsi à aider le Plan hiérarchique. Ces 
trois stades d'activité  consciente – pénétration, polarisation et précipitation – sont des stades précis et 
reconnus  dans  toute  initiation,  à  l'exception  de  la  première  initiation.  Le  disciple  (comme disent  les 
Ecritures),  "prend  le  royaume  de  Dieu  par  la  violence"  et  pénètre  ainsi  dans  la  zone  d'activité  de 
l'Initiateur  ;  il  se polarise  dans cette  zone d'influence dynamique et  spirituelle,  avec des résultats  qui 
dépendent de l'initiation particulière qu'il prend. A partir de ce point, il poursuit la tâche de précipitation 
des énergies contactées, et apprend à les mettre à la disposition du travail au service de l'humanité.
En même temps, l'Initiateur "polarise" les énergies du disciple qui "pénètre" et les "précipite" dans son 
véhicule selon la Volonté ou Dessein de la divinité. Le stade où le disciple fait preuve du fait  subjectif 
qu'il est initié, s'appelle le stade de la pénétration. Celui dans lequel il se tient face à face avec :
1. L'Ange de la présence,
2. L'Initiateur,
3. Les Maîtres Initiateurs,
est appelé stade de polarisation. Puis, quand le processus initiatique est terminé, et "qu'il retourne d'où il 
était venu pour exécuter le Plan", survient le stade de précipitation. Il y a donc deux processus d'activité se 
poursuivant simultanément ; à savoir, celui qui est mis en œuvre par l'Initiateur et celui dont l'initié en 
progrès est responsable.
Donc, à partir du moment où le disciple entre sur le Sentier de l'Initiation – de la seconde à la neuvième 
initiation  –  il  fonctionne  à  l'un  ou  l'autre  de  ces  stades  où  il  pénètre  dans  des  zones  nouvelles  de 
conscience divine et pénètre profondément dans le Mental de Dieu, ou il apprend à vivre et à agir à partir 
d'un point atteint dans ce Mental, appelé point de polarisation ; ou encore il sert, au maximum de ses 
aptitudes, en précipitant les énergies qui rendront possible la manifestation du royaume de Dieu sur le 
plan physique.

371



Chaque initié est lui-même un point polarisé d'énergies précipitées ; il travaille à partir d'un point connu 
de polarisation, et son principal travail est la précipitation de l'énergie afin de dynamiser, stimuler et créer 
ce qui est nécessaire dans tel ou tel domaine d'activité divine. L'obéissance occulte est en vérité l'aptitude 
à travailler avec ces énergies en relation avec le Plan, même si l'initié ne connaît qu'une part infime du 
Plan. Il devient un élément d'un groupe qui distribue une grande énergie. Vous comprendrez donc, d'après 
ce qui est dit ci-dessus, que les trois mots que nous avons étudiés sont des mots-clé majeurs dans le 
programme hiérarchique. L'une des tâches du Maître, en ce qui concerne ses disciples, est de les aider à 
obtenir une polarisation effective et, en conséquence, une stabilité spirituelle. Le disciple doit effectuer le 
stade de pénétration seul et sans aide ; pendant le processus de polarisation, il est permis au Maître de 
l'aider. Le stade de polarisation comporte trois parties :
1. Celle où une relation est établie entre l'initié-disciple et l'Initiateur. L'Initiateur focalise les énergies 

nouvelles et probablement non reconnues en lui-même et, par elles, établit un rapport spirituel avec le 
nouvel initié.

2. Celle où les énergies transférées par l'Initiateur dans l'aura de l'initié sont précipitées par ce dernier. 
Ceci est précédé d'une courte phase primaire où l'initié a polarisé les énergies qu'il reçoit dans le centre 
qui est actif dans telle ou telle initiation. Pour la deuxième et la troisième initiation, il les polarise dans 
le centre du cœur. Après la troisième initiation, elles sont focalisées dans le centre de la tête, mais sont 
précipitées et distribuées par l'intermédiaire du centre entre les yeux, le centre ajna. Ce dernier, comme 
vous le savez, est l'agent directeur de l'âme, au sein de la personnalité pénétrée par l'âme.

3. Plus tard, il s'aperçoit qu'il peut utiliser n'importe quel centre comme point de précipitation selon les 
nécessités du travail à accomplir ou du service à rendre. L'initié avancé, néanmoins, travaille à partir 
d'un point  de polarisation dans la Hiérarchie même, distribuant  et  précipitant  les énergies  via tout 
centre approprié. Lorsqu'ils travaillent avec les règnes subhumains, les initiés emploient les centres en 
dessous du diaphragme davantage que ne le font les initiés travaillant dans la famille humaine.

Le premier Initiateur est, comme vous le savez, l'Ame, l'Ange de la Présence, et le stade de pénétration 
couvre le long cycle de l'évolution où l'âme cherche à établir le contact et la maîtrise de la personnalité. 
Le stade de polarisation couvre le cycle où la maîtrise de l'âme est stabilisée et imposée consciemment à 
l'homme inférieur triple. Le stade de précipitation n'est connu pour ce qu'il est essentiellement que lorsque 
les énergies de la Triade spirituelle peuvent passer dans la personnalité pénétrée par l'âme, par le canal de 
l'antahkarana. Nous avons donc :

1. Le Sentier de l'Evolution Le stade de Pénétration.
2. Le Sentier du disciple Le stade de Polarisation.
3. Le Sentier de l'Initiation Le stade de Précipitation.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 411 à 413.

Initiation et énergie :
L'initiation  est,  en  fait,  un  processus  où  il  est  enseigné  à  l'initié  comment  travailler  avec  l'énergie, 
comment utiliser les énergies dynamiques d'attraction et de création, en accord avec le Plan hiérarchique 
afin de provoquer la précipitation du Dessein planétaire dans le champ extérieur de la manifestation. Vous 
pouvez dire qu'il y a peu de choses nouvelles dans ce que je vous dis ; ce n'est pas entièrement vrai.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 413 à 414.

Effet de l’initiation :
… l'initiation ne fait pas que rehausser et approfondir la qualité de l'âme ; elle ne permet pas simplement à 
la personnalité d'exprimer les pouvoirs de l'âme, accentuant et faisant jaillir ce qu'il y a de meilleur chez le 
disciple et dans son service, mais elle met progressivement à sa disposition des forces et des énergies dont 
il ignorait tout auparavant et qu'il doit apprendre à utiliser en tant qu'initié d'un certain degré sur la Voie 
Illuminée. Elle lui révèle des mondes d'existence que jusque là il ne soupçonnait pas et ne connaissait pas, 
avec lesquels il lui faut apprendre à coopérer ; elle l'intègre aussi plus nettement dans la "zone de lumière" 
de notre vie planétaire, apportant de nouvelles révélations et visions, mais rendant la zone non éclairée 
très sombre en vérité. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 631.

Initiation de groupe : Voir aussi Groupe.

On n'avait jamais entendu parler d'initiation de groupe avant l'époque actuelle [écrit durant la 2ème guerre 
mondiale],  sauf  en  ce  qui  concernait  les  initiations  supérieures  émanant  du  centre  de  Shamballa. 
L'initiation de groupe est basée sur une volonté de groupe unanime, consacrée au service de l'humanité, 
reposant sur la loyauté, la coopération et l'interdépendance. Dans le passé, l'accent était mis sur l'individu, 
sur sa formation, et sa manière d'aborder l'initiation, ainsi que sur son admission solitaire au Temple de 
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l'Initiation.  Cette  concentration  sur  l'individu  fera  place,  dans  l'avenir,  à  une  condition  de  groupe 
permettant  à  plusieurs  disciples  d'avancer  unis,  de  se  tenir  unis  devant  l'Initiateur,  et  de  parvenir 
simultanément et  dans l'union à la grande réalisation qui est  le résultat  et la récompense de l'activité 
fructueuse du disciple. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 15.

Vous pourriez demander qu'est-ce que l'initiation de groupe ? Implique-t-elle que tous les membres du 
groupe prennent l'initiation ? Une seule personne peut-elle avoir une influence si étendue qu'elle puisse 
retarder ou même empêcher (dans le temps et l'espace) l'initiation de groupe ? Il n'est pas nécessaire que 
les membres du groupe aient tous pris la même initiation. Par là, je veux dire qu'il n'est pas exigé que tous 
les membres, ensemble, prennent l'initiation nécessaire à l'accession au même développement de groupe. 
Fondamentalement, ce que je m'efforce de communiquer au sujet de ces règles se rapporte à la troisième 
initiation, l'initiation de la personnalité intégrée. Cependant, elles ont forcément une correspondance avec 
la deuxième initiation et sont donc d'intérêt plus général, car c'est cette initiation que doivent affronter tant 
d'aspirants aujourd'hui, initiation prouvant que la formidable nature émotionnelle est dominée.
Je vous demande de réfléchir beaucoup à ce point-là. L'initiation de groupe signifie que la majorité des 
membres est bien orientée ; que les membres se proposent d'accepter la discipline qui les préparera à la 
prochaine  grande  expansion  de  conscience,  et  qu'il  est  impossible  de  détourner  aucun  d'eux de  leur 
dessein (notez ce terme avec ses implications de premier rayon ou de Shamballa), quoi qu'il arrive dans 
leur  entourage ou dans leur  vie personnelle.  Il  vous faut  y réfléchir si  vous désirez faire les  progrès 
nécessaires. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 30.

L'initiation  de  groupe  a  été  imposée  à  la  Hiérarchie  par  le  développement  rapide  de  la  conscience 
spirituelle  dans l'humanité,  développement  qui  se  manifeste  – quel  que soit  le rayon – par la  bonne 
volonté. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 322.

Le problème de l'initiation de groupe doit être, je le sais, difficile à envisager pour vous. Beaucoup de 
questions se posent naturellement. Par exemple, les erreurs d'un disciple peuvent-elles retarder l'initiation 
du groupe ? La réponse est non. Le résultat des imperfections dominantes des membres du groupe qui est 
préparé à l'initiation, sert simplement à les éliminer du groupe temporairement, mais cela ne retarde pas le 
groupe. Le groupe avance et passe par la porte lorsque toutes les éliminations nécessaires ont été faites, et 
aussi quand le groupe a développé en lui-même, dans son ensemble et mutuellement, certaines capacités. 
Permettez-moi de spécifier certaines de ces capacités, sans entrer dans les détails :
1. La capacité de regarder vers l'extérieur et de s'intéresser aux réactions de la vie et des événements sur 

l'humanité.
2. La tendance régulière à la décentralisation, de sorte que le soi personnel soit traité avec un juste sens 

des proportions et non considéré comme le facteur dominant de la vie journalière.
3. Comme résultat de cette décentralisation, l'aspirant tend de plus en plus vers une fusion complète avec 

le groupe. Il sait qu'il fait partie intégrante du groupe avec tout ce qu'implique une telle relation.
4. Il s'intègre de plus en plus, de jour en jour. Cette intégration est quadruple :

a. Sa personnalité, dans ses divers aspects, est intégrée dans un tout qui fonctionne.
b. Il parvient à une relation prononcée avec l'âme et, de ce fait, il devient une personnalité pénétrée par 

l'âme.
c. En  tant  que  travailleur  pour  l'humanité,  il  se  fond toujours  plus  étroitement  avec  le  groupe  à 

l'instruction, et en devient partie intégrante par la similarité des buts, l'aspiration spirituelle et les 
techniques expertes.

d. Il  s'intègre lentement au cœur même de l'humanité ;  ceci le met en contact avec le Cœur de la 
Hiérarchie et, par la Hiérarchie, des énergies venant du Cœur du Soleil peuvent l'atteindre.

5. Il fait preuve d'une sensibilité croissante à tout ce qui est spirituellement ésotérique (n'oubliez pas qu'il 
existe un ésotérisme non spirituel, strictement lié à la magie noire) ; son ouïe intérieure et l'œil de sa 
vision se centrent rapidement sur un foyer occulte.

Voilà quelques-unes des capacités qui se développent chez l'aspirant et – si vous les étudiez avec soin – 
vous comprendrez qu'elles sont d'importance fondamentale. C'est la fusion de toutes ces capacités dans le 
travail de groupe qui permet au groupe de rechercher l'initiation et d'être accueilli, lorsqu'il passe par la 
porte s'ouvrant lentement, par Ceux qui se trouvent de l'autre côté.
Une autre question pourrait être posée : Est-ce que tous les membres du groupe doivent être au même 
point sur le Sentier du Disciple, ou peuvent-ils se trouver à de nombreux stades différents de l'état de 
disciple ou de l'initiation ? Ce que vous voulez vraiment dire lorsque vous posez cette question c'est : Les 
individus, formant le groupe, prennent-ils tous la même initiation ? Tous les membres sont-ils exactement 
au même point d'évolution ? En aucune façon. Un groupe doit être (et est) composé d'individus à des 
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points divers de développement ; certains peuvent se préparer à la seconde initiation ; d'autres peuvent 
s'entraîner pour la troisième initiation, et quelques-uns peuvent être prêts à la quatrième ou à la cinquième 
initiation. La nature de l'initiation qui sera subie est connue seulement du disciple et de son Maître ; c'est 
sans intérêt pour le groupe lui-même. La diversité des initiations qui sont préparées tend à enrichir le 
groupe ; plus il y aura de types de rayon fonctionnant dans le groupe, plus son service aura de valeur. 
C'est  le  rapprochement  de  groupes  se  préparant  à  l'initiation  qui  a  conduit  à  l'actuel  changement 
fondamental des méthodes de la Hiérarchie. Un candidat à l'initiation ne travaille pas uniquement sous la 
conduite du Maître  d'un ashram particulier.  Certains Maîtres (habituellement des Maîtres  qui, comme 
moi, n'ont que récemment passé la cinquième initiation) ont été choisis pour entraîner et instruire des 
aspirants sur tous les rayons jusqu'après la troisième initiation, celle de la Transfiguration.
C'est alors, et seulement alors, que le disciple-initié passe dans l'ashram du Maître de son rayon, l'un des 
Maîtres de haut degré, en rapport avec les sept ashrams majeurs. S'il est disciple dans l'ashram d'un Maître 
se trouvant sur l'un des rayons d'Attribut, la tâche de ce Maître sera de le préparer à la transition vers l'un 
des rayons majeurs d'Aspect.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 364-366.

Les 4 caractéristiques que le groupe qui se prépare à l’initiation doit cultiver, envisager et atteindre 
dans l’unité :
Il pourrait être intéressant de considérer brièvement ce qu'implique l'initiation de groupe, et de le faire en 
se basant sur les faits, non sur le sentiment ou l'aspiration.
L'un des problèmes de la Hiérarchie,  sous ce rapport,  est  l'élimination du sentiment,  cette  relation et 
réaction  émotionnelle  curieuse,  qui  lie  tous  les  membres  d'un groupe et  fait  qu'ils  se  plaisent  ou  se 
déplaisent. S'ils se plaisent, une relation trop forte de la personnalité est alors établie en ce qui concerne le 
bien du groupe. L'équilibre du groupe est perturbé. S'ils se déplaisent, la faculté intérieure de rejet  joue 
constamment, et des clivages se produisent. N'est-il pas vrai, mes frères, que vos relations réciproques 
sont fréquemment soumises à l'impact de l'approbation ou de la désapprobation ? Lorsque cette attitude 
existe, les premiers pas vers la fusion de groupe ne se font pas. C'est ce que nous entendons par sentiment 
et cette réaction émotionnelle doit disparaître en tant que stade préliminaire. Je ne parle pas actuellement 
de l'impersonnalité. Pour certaines personnes, l'impersonnalité n'est qu'un mécanisme servant à éluder la 
responsabilité ; pour d'autres, elle implique le refoulement et entraîne un si dur labeur que tout le temps 
est consacré à parvenir à l'impersonnalité, ce qui garantit l'échec. Ce pour quoi vous luttez ardemment, et 
qui prend trop de place dans votre pensée, devient alors une prison qui doit être détruite ultérieurement. 
Telle  est  la  loi  occulte.  L'impersonnalité  n'est  possible  que  pour  le  disciple  sachant  comment  aimer 
vraiment, et pour celui qui voit la vie et sa fantasmagorie (y compris les personnes qui y sont associées) à 
la lumière de la Triade spirituelle.
(…)
Le  second  point  que  le  groupe  faisant  cet  effort  doit  saisir,  est  la  nécessité  d'utiliser  la  force  de 
destruction.
Un groupe est rassemblé selon la loi karmique, la nécessité ashramique et la direction de l'âme. Il  se 
présente immédiatement au Maître en observation la possibilité d'un entraînement très précis de quelques 
aspirants bien disposés, mais aussi un point de tension tout aussi précis, indiquant de vraies difficultés. En 
réalité, il y a peu de chose pour lier les personnes, si ce n'est l'inclination, une aspiration commune et un 
but envisagé et poursuivi à l'unisson. La caractéristique marquante d'un tel groupe est l'égoïsme spirituel. 
Cette affirmation peut vous surprendre, tant que vous n'aurez pas scruté sérieusement votre propre cœur ; 
je me risque à prédire que vous découvrirez alors que ce n'est pas l'amour divin de l'humanité qui vous a 
permis de parvenir au groupe extérieur de l'ashram, mais le désir de développement, de réalisation et de 
libération. Donc le premier pas à faire est de le reconnaître ; d'où l'injonction si souvent mal comprise : 
Tuez le désir. Ce doit être la première activité destructrice du disciple. Ce n'est pas ce que le disciple 
cherche,  ou  veut,  ou  désire  qui  doit  l'influencer  et  le  conduire  à  ce  que  nous  pourrions  appeler  l' 
"acquiescement ashramique", mais le motif tout puissant du besoin mondial. Le disciple commence donc 
à se débarrasser du désir par un processus d'attrition. Il ne lutte pas positivement contre le désir, en vue de 
l'éliminer, il ne cherche pas à le transmuer (comme le ferait le disciple en probation), mais il cesse de le 
reconnaître ; il ne lui fournit pas la stimulation nécessaire de l'attention car, comme toujours, l'énergie suit 
la pensée ; il est préoccupé du besoin du monde, du service qu'il peut rendre ; et – presque sans qu'il s'en 
aperçoive, en quelque sorte – le désir meurt d'attrition.
Vous  verrez  donc  qu'il  faudra  du  temps  pour  que  tous  les  membres  d'un  groupe  parviennent  à  la 
destruction du désir individuel, et que tant qu'une certaine mesure de ce processus libératoire ne sera pas 
atteinte, le groupe ne pourra pas avancer, en tant qu'unité, sur la voie de l'Initiation.
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La mesure à prendre ensuite est la destruction des liens qui rattachent les personnalités des membres du 
groupe. Il  faut les rompre ; les relations réciproques des membres du groupe doivent avoir pour base 
l'activité  de  l'âme,  l'engagement  commun vis-à-vis  du Maître  de l'ashram et,  dans l'union,  le  service 
consacré à l'humanité. Il surviendra un point de liberté dans la relation de groupe, qui se manifestera par 
une activité véritablement unie et conforme aux plans dressés, s'exerçant dans le monde extérieur, mais 
enrichissant la vie de l'ashram. Tant que ce stade n'est pas atteint, l'activité du groupe correspond à celle 
du  disciple  en  probation,  non  à  celle  du  disciple  consacré.  Le  travail  de  groupe  qui  se  dégage 
spontanément, engendré par la conscience de groupe et fusionnant le groupe tout entier à un point de 
tension dans le service, est la première indication que le groupe est prêt à recevoir un enseignement plus 
poussé, afin d'intensifier sa puissance de groupe, et de rendre plus étroite sa relation avec le Maître. Tout 
ceci a été accompli par le groupe lui-même, indépendamment de toute injonction du Maître et découle de 
ce que,  dans le groupe,  la vie de l'âme se fait  effectivement  sentir.  Ces deux processus spirituels  de 
destruction – destruction du désir et rupture de tous les liens de la personnalité – sont les deux premiers 
résultats, essentiels à la vraie vie de groupe.
La  troisième  caractéristique  qui  doit  être  entièrement  arrachée  et  détruite  est  celle  de  toute  réaction 
s'attachant au fait d'être reconnu, que cette reconnaissance soit accordée par le monde des hommes, par 
d'autres disciples, ou par le Maître. L'aptitude à travailler sans aucun témoignage de reconnaissance, à 
voir les autres prétendre à la récompense de l'action, et même à ne pas s'apercevoir que les résultats du 
bien instauré par le disciple ou son groupe sont revendiqués par d'autres, sont les signes distinctifs du 
travailleur  hiérarchique.  Il  n'est  accordé  aux  Maîtres  aucune  reconnaissance  pour  le  travail  de  leurs 
disciples, bien qu'Ils aient donné l'impulsion initiale, et qu'Ils aient à la fois guidé et dirigé. Le disciple 
exécute le Plan ; il endosse la responsabilité ; il paie le prix, bon ou mauvais – ou résultat karmique de 
l'activité  instaurée  –  et  c'est  lui  qui  gagne  la  reconnaissance  des foules.  Mais  –  tant  que  le  disciple 
cherchera cette reconnaissance, tant qu'il pensera en termes de résultats, et aura conscience de la réaction 
du monde à son travail de disciple – il aura encore bien du chemin à parcourir avant de parvenir aux 
initiations supérieures.  Le problème tout  entier devient de plus en plus difficile quand l'ensemble du 
groupe ashramique est  en cause, car il  semble que ce soit  demander peu au monde qui est  servi,  de 
reconnaître  le  service  du  groupe  ;  néanmoins,  demander  ou  s'attendre  à  la  reconnaissance  retarde 
l'absorption complète du groupe dans l'ashram intérieur.
Cependant, ce ne sont pas des objectifs impossibles à atteindre, ou alors je ne vous ferai pas perdre votre 
temps ni ne perdrai le mien à les décrire. Le groupe peut être à la hauteur de la nécessité occulte si, dans 
l'union, il comprend l'envergure de l'effort et lutte à l'unisson afin de s'absorber complètement dans le 
service – absorption si profonde qu'elle exclut toutes les autres reconnaissances, surtout celles de nature 
personnelle. Nous en revenons donc (comme toujours) au fait que lorsqu'un groupe peut arriver à un point 
correct de tension dans l'union, les réactions non essentielles disparaissent et les qualités indésirables sont 
automatiquement rejetées.
Ces trois types de travail dans la ligne de la destruction méritent que vous les examiniez soigneusement et 
– du fait qu'ils sont dans la ligne de l'aspect destructeur – vous observerez que la méthode employée est 
celle de l'utilisation de la volonté de groupe. Vous observerez également que la volonté de groupe ne peut 
se  faire  jour  que  dans  le  cadre  de  la  loi  de  Continuité  Occulte,  quand,  et  si,  le  groupe  fonctionne 
intelligemment et manifeste l'amour de manière adéquate.
Nous en arrivons maintenant au troisième facteur qu'implique l'initiation de groupe. C'est la diversité dans 
l'unité, consciemment reconnue et utilisée. Un groupe n'est pas composé de disciples, tous préparés à la 
même initiation. Cette affirmation est souvent difficile à accepter par les membres du groupe. Ce que j'ai 
dit plus haut, à savoir qu'un groupe est composé d'hommes et de femmes tous au même point d'évolution, 
est  une  généralisation  et  veut  simplement  dire  que  tous  ont  atteint  le  point  où  ils  sont  engagés  et 
irrévocablement consacrés au travail de l'ashram, sous les ordres de tel Maître particulier.
Le travail néanmoins exige une diversité de caractéristiques et de pouvoirs, afin d'être efficace dans la 
manifestation sur le plan extérieur. Sont nécessaires ceux qui sont en contact étroit avec le Maître, donc 
des initiés d'un certain grade ; sont nécessaires aussi ceux qui ont une facilité de relation avec l'ashram 
intérieur, donc des disciples anciens, mais pas forcément de hauts initiés ; sont nécessaires aussi ceux qui 
ne sont pas aussi avancés sur le Sentier du Disciple, car ils ont, ou peuvent établir, des rapports étroits 
avec l'humanité ordinaire dans la vie de tous les jours. Un tel groupe de disciples est en conséquence une 
hiérarchie en miniature et une hiérarchie existe en ses divers degrés afin de permettre un vaste éventail de  
relations efficaces. Réfléchissez à cette affirmation. Vous voyez maintenant pourquoi il  est nécessaire 
d'éliminer les réactions de la personnalité, car c'est seulement ainsi que les groupes pourront fonctionner 
en tant qu'unités coordonnées, les divers membres du groupe reconnaissant réciproquement leur rang, sans 
cependant en ressentir jalousie ou manque de considération. Le travail est alors exécuté sur la base de 
l'inspiration, de la coordination et de l'application pratique. Les membres les plus anciens du groupe, et 
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ceux dont la position est la plus élevée (quelle qu'elle soit) fournissent la stimulation du Plan, tel qu'ils la 
reçoivent  du Maître.  Les  plus expérimentés  parmi les disciples coordonnent alors  le Plan au sein du 
groupe,  le  reliant  à  l'ashram et  indiquant  la  manière  de  l'aborder  face  au  monde  des  hommes  ;  les 
néophytes – engagés et consacrés, mais encore sans expérience – exécutent le Plan sur le plan physique. 
Ceci implique, comme vous pouvez le voir, une coordination souple et efficace, une attention correcte à 
l'ensemble de la question, et l'application du détail du travail à la nécessité immédiate. C'est une tâche 
difficile pour un groupe de disciples intensément individualistes (tous les disciples sont individualistes) 
que de faire les premiers pas vers ces attitudes et vers les relations qui caractérisent la Hiérarchie dans son 
ensemble.
Un  autre  facteur  important,  dans  la  préparation  de  groupe  à  l'initiation,  est  l'observance  du  silence. 
Comment, nous demandons-nous parfois, lorsqu'il est question du fonctionnement de l'ashram, pouvons-
nous entraîner nos disciples à comprendre qu'essentiellement le silence  ne consiste  pas à se retenir de 
parler. Tant de disciples semblent penser ainsi, et croient qu'ils doivent apprendre à ne pas parler dans 
l'espoir de devenir des initiés. Certains feraient mieux de parler beaucoup plus qu'ils ne le font, dans le 
sens  souhaitable.  Le  silence  imposé dans  un  ashram c'est  l'abstention  de  certaines  lignes  de pensée, 
l'élimination  de  la  rêverie  et  de  l'utilisation  malsaine  de  l'imagination  créatrice.  La  parole  est,  en 
conséquence, contrôlée à sa source, car la parole est le résultat de certaines sources intérieures d'idées, de 
pensée, et d'imagination ; c'est la précipitation (à un certain point de saturation, si je puis m'exprimer 
ainsi) de réservoirs internes qui débordent sur le plan physique. Le fait de s'abstenir de parler s'il résulte 
de  la  prise  de  conscience  que  ce  qui  allait  être  dit  est  erroné,  indésirable,  sans  sagesse  ou  gaspille 
l'énergie, ne fera qu'accroître l'accumulation intérieure d'énergie, et conduira finalement à un torrent de 
mots  encore  plus  violents,  à  une  date  ultérieure  ;  cela  peut  aussi  entraîner  des  conditions  graves  et 
désastreuses dans le corps astral du disciple. Le silence de la pensée doit être cultivé et, mes frères, je ne 
veux pas dire la pensée silencieuse. Je veux dire qu'il faut refuser d'admettre certaines lignes de pensée et 
de  développer  certaines  manières  d'aborder  les  idées  ;  certaines  habitudes  de  pensée  doivent  être 
extirpées.
Ceci est réalisé par un processus de substitution, et non par un violent processus de refoulement. L'initié 
apprend à maintenir le mécanisme de sa pensée en un certain état d'efficacité. Ses pensées ne se mêlent 
pas les unes aux autres, mais elles sont contenues dans des compartiments séparés (si je puis employer 
cette formule imagée) ou soigneusement classées afin qu'il puisse s'y reporter plus tard. Certaines couches 
de pensée (encore en termes symboliques) sont maintenues dans l'ashram, et il ne leur est jamais permis 
de pénétrer dans le mental du disciple ou de l'initié, lorsqu'il ne travaille pas consciemment dans l'ashram ; 
d'autres  se  rapportent  au  groupe  et  à  son  travail  ;  elles  circulent  librement  à  l'intérieur  du  cercle 
infranchissable du groupe ; d'autres encore sont davantage du monde et gouvernent sa vie et ses relations 
quotidiennes avec les personnalités et les affaires de la vie civilisée, et les événements du plan physique. 
Ce ne sont que des indications de ce que je veux dire, mais elles suffiront (si vous méditez dûment) à 
illustrer quelque peu ce que l'on entend par silence de l'initié. A l'intérieur des niveaux permis de contact, 
la parole est libre et sans entraves ; hors de ces niveaux, on ne laisse même pas entrevoir l'existence 
d'autres sphères d'activité de pensée et de parole les conditionnant. Tel est le silence du disciple initié.
Nous avons donc examiné brièvement,  mais de manière suggestive,  les quatre caractéristiques que le 
groupe qui se prépare à l'initiation doit cultiver, envisager, et atteindre dans l'unité. Il s'agit de :

1. Parvenir à une relation de groupe non sentimentale.
2. Apprendre comment utiliser constructivement les forces de destruction.
3. Parvenir à travailler en tant que Hiérarchie miniature, et en tant que groupe manifestant l'unité dans 
la diversité.
4. Cultiver la puissance du silence occulte.

Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 168 à 173.

Si un mode de pensée claire avait remplacé l'aspiration individuelle égoïste, le fait de l'initiation de groupe 
aurait été évident pour les raisons suivantes, inhérentes et implicites dans toute cette situation :
1. L'âme – de par sa nature – a la conscience de groupe, elle n'a pas d'ambitions ou d'intérêts individuels, 
et ne s'intéresse pas du tout aux buts de la personnalité. C'est l'âme qui est l'initié. L'initiation est un 
processus grâce auquel l'homme spirituel, au sein de la personnalité, prend conscience de lui-même en 
tant qu'âme doté des pouvoirs de l'âme, ayant des relations d'âme et un dessein d'âme. Au moment où 
l'homme s'en aperçoit, même dans une faible mesure, c'est du groupe qu'il a conscience.
2. Seul l'homme dont le sens de l'identité commence à se développer et à devenir inclusif peut "prendre 
l'initiation" (ceci étant une expression erronée). Si l'initiation était purement une réussite personnelle, elle 
renverrait  l'homme dans la  conscience séparative  dont  il  cherche à  s'échapper.  Cela  ne serait  pas  un 
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progrès spirituel. Chaque pas franchi sur le Sentier de l'Initiation accroît la reconnaissance du groupe. 
L'initiation est essentiellement une série croissante de reconnaissances inclusives.
3. L'initiation fait de l'aspirant un membre de la Hiérarchie. Cela implique, du point de vue ésotérique, 
l'abandon de toute réaction personnelle en une série de renonciations progressives ? Celles-ci atteignent 
leur point culminant lors de la quatrième initiation, et sont à nouveau accentuées mystérieusement à la 
neuvième initiation.
Passant d'une initiation à l'autre, à chaque fois que l'initié avance sur le sentier ou pénètre au cœur des 
Mystères  en  compagnie  de  ceux  qui  sont  semblables  à  lui,  qui  partagent  avec  lui  le  même  point 
d'évolution et travaillent avec lui pour atteindre le même but, il s'aperçoit qu'il n'est pas seul ; un effort 
conjoint est accompli. C'est en fait la note-clé d'un ashram, qui conditionne sa formation. Cet ashram est 
composé de disciples et d'initiés, à divers stades de développement dans l'initiation, qui sont arrivés à leur 
degré de conscience ashramique ensemble, et qui vont continuer ensemble, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la 
complète  libération  qui  survient  quand  le  plan  cosmique  physique  passe  en  dessous  du  seuil  de  la 
conscience ou de la perception sensible, et n'a plus d'intérêt pour eux.
(…)
Certains groupes sont préparés à l'initiation, au sein desquels les facteurs suivants dominent – en ce qui 
concerne l'individu :
1.  Un  groupe  d'hommes  et  de  femmes,  dont  l'âme  se  trouve  sur  un  certain  rayon,  est  rassemblé 
subjectivement par un Maître du même rayon, aux fins d'entraînement.
2. Il est donné à ces personnes l'occasion d'entrer en contact, sur le plan physique, avec ceux qui partagent 
ce lien subjectif, et donc d'exprimer mutuellement un sens de solidarité de groupe. La relation subjective 
est assurée par un contact objectif. La reconnaissance est donc un test préliminaire à l'initiation, et il faut 
s'en souvenir.
3. Les personnes qui sont entraînées et reliées de cette manière sont, du point de vue de l'initiation à 
prendre,  au  même point  d'évolution.  Elles  prennent  la  même initiation  et  sont  soumises  aux  mêmes 
épreuves et difficultés. Ces épreuves et ces difficultés sont dues à l'existence du rayon de la personnalité 
qui peut être (et est habituellement) tout à fait différent du rayon de l'âme. C'est le rayon de la personnalité 
qui exerce son influence pour empêcher le contact, pour égarer la reconnaissance, pour retarder le progrès 
et  mal  interpréter  l'information.  Tant  que  le  disciple  à  l'instruction  sera  focalisé  sur  sa  personnalité, 
l'initiation de groupe ne sera pas possible pour lui, sa reconnaissance des aspirants, ses compagnons, sera 
fugace et rapidement perturbée par le mental inférieur concret. Un mur de formes-pensées concernant les 
membres du groupe, et créé par la personnalité, sera dressé qui empêchera la progression et le passage de 
la Porte d'Initiation.
4. Un groupe à l'instruction ne peut pas arriver à l'initiation de groupe, avant que ses membres n'aient 
réussi à mettre en œuvre leur "entreprise spirituelle" particulière. La loi de l'esprit veut que le disciple 
doive  paraître  devant  l'initiateur  les  mains  vides,  mais  qu'en  formation  de  groupe  les  membres 
contribuent, dans l'unité, à l'enrichissement de l'ashram. Ceci peut prendre la forme de quelque projet 
délibéré, dans la ligne du Plan, par lequel ils témoignent de leur compréhension de ce Plan, et montrent au 
groupe d'initiés dans lequel ils se trouvent, et aux disciples plus anciens qu'il leur est permis de rencontrer, 
qu'ils ont déjà prouvé leur aptitude à être acceptés, et l'ont prouvé dans la ligne du service. Il faut que ce 
soit  une  entreprise  de  groupe,  un  service  de  groupe,  et  une  contribution  de  groupe.  La  contribution 
spécifique de l'individu n'apparaît pas.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 274 à 276.

L'initiation de groupe implique :
1. La possession et la reconnaissance d'une unité de vision à laquelle l'individu dans le groupe se soumet.
2.  Le  rapport  simultané  des  membres  du  groupe  avec  l'âme  sur  son  propre  niveau,  âme  de  groupe 
composée de l'âme de chaque membre individuel. Ce rapport conduit à l'intégration de groupe sur les 
niveaux de l'âme.
3. Le contact unanime et consacré des personnalités du groupe sur les trois niveaux d'expression de la 
personnalité, niveaux de conscience mental, astral et éthérique. Certains membres se rencontrent sur un 
niveau, d'autres sur un autre, mais le but doit être un contact étroit, à volonté, sur les trois niveaux et tous 
ensemble lorsque le groupe, comme groupe, le demande. Ce n'est pas là, certes, chose facile, mais, plus 
tard, vous comprendrez mieux ce que cela signifie et apporte.
4.  La  capacité  du groupe à demeurer  uni,  sans aucune barrière  d'aucune sorte  entre  les  membres du 
groupe. Cela impliquera nécessairement le sacrifice des réactions de la personnalité, de ses idéaux et de 
ses plans.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 113.
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J'emploie ici le mot "initiation" parce que je désire que tous les disciples qui lisent ces lignes comprennent 
bien  que  l'initiation  n'est  pas  quelque  chose  par  quoi  ils  passent,  comme résultat  d'un  entraînement 
quelconque pouvant être reçu d'un Maître, ou parce qu'ils ont atteint un certain stade d'évolution avancée. 
C'est  un processus d'intégration continue dans des centres de force, par  exemple dans le groupe d'un 
Maître, dans la Hiérarchie dans son ensemble, consciemment et, les disciples parvenant à l'état d'adeptes, 
dans Shamballa. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 782.

L'expression "initiation de groupe" est utilisée par les Membres de la Hiérarchie, uniquement en ce qui 
concerne les deux premières initiations – initiations du seuil – du point de vue de la Loge de Sirius. Après 
ces deux événements préparatoires, l'initié – à la troisième initiation et après celle-ci atteint un point où il 
"subit l'initiation" de son propre droit, car on peut maintenant être sûr qu'il ne demandera rien pour le soi 
séparé ; sa personnalité est trempée et adaptée aux conditions de groupe ; de plus en plus, il se manifeste 
en tant que personnalité imprégnée par l'âme ; l'antahkarana est rapidement créé et utilisé efficacement.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 387.

1ère initiation : La Naissance.

A  la  première  initiation  l'empire  de  l'Ego  sur  le  corps  physique  doit  avoir  atteint  un  haut  degré  de 
réalisation. "Les péchés de la chair", ainsi que l'exprime la terminologie chrétienne, doivent être dominés ; 
la gloutonnerie, l'ivrognerie, la débauche doivent être éliminées. Les exigences de l'élémental physique ne 
seront plus satisfaites ; l'empire sur soi doit être complet et l'attrait des choses doit avoir disparu. Une 
attitude générale de soumission à l'Ego doit être obtenue et l'empressement à obéir doit être très fort ; le 
canal entre le haut et le bas élargi, et la soumission de la chair, quasi-automatique. Initiation Humaine et  
Solaire p 80.

A la première initiation, celle de la naissance du Christ, c'est le  centre du coeur  qui est ordinairement 
vivifié, dans le but de permettre une maîtrise plus efficace du véhicule astral, et de pouvoir mieux rendre 
service à l'humanité.  Après cette initiation,  l'initié est surtout  instruit  des faits  du plan astral  ;  il  doit 
stabiliser son véhicule du désir et apprendre à travailler sur le plan astral avec la même facilité que sur le 
plan physique ; il est mis en contact avec les dévas du monde astral ; il apprend à se rendre maître des 
esprits élémentaires du monde astral ; il doit fonctionner avec facilité sur les sous-plans inférieurs, et la 
valeur et la qualité de son travail sur le plan physique s'en trouvent accrues. Lors de cette initiation, il 
passe de la Salle de l'Instruction à celle de la Sagesse. A cette période, l'accent est mis par conséquent sur 
le développement astral, bien que son équipement mental augmente progressivement. 
Plusieurs  vies  peuvent  s'écouler  entre  la  première  et  la  seconde  initiation.  Une période  de  plusieurs 
incarnations peut être nécessaire avant que la maîtrise du corps astral soit atteinte et que l'initié soit prêt 
pour  l'étape  suivante.  Il  y  a  une  analogie  intéressante  dans la  vie  de l'initié  Jésus,  dans  le  Nouveau 
Testament.  Plusieurs  années  s'écoulèrent  entre la  naissance et  le Baptême ;  mais  les trois  étapes qui 
restaient,  furent  franchies  en  trois  ans.  Une  fois  que  la  deuxième  initiation  est  reçue,  les  progrès 
deviennent rapides ; la troisième et la quatrième ont lieu souvent dans la même vie, ou dans la suivante. 
Initiation Humaine et Solaire p 82-83.

A la première initiation, l'initié prend conscience du troisième aspect ou aspect inférieur de l'Ego, celui de 
l'intelligence active. Il  est confronté avec cette manifestation du grand Ange solaire (Pitri) qui est lui-
même, le vrai "moi". Il sait maintenant, sans plus aucun doute, que cette manifestation de l'intelligence est 
vraiment cette Entité éternelle qui, depuis toujours, a démontré ses pouvoirs sur le plan physique lors de 
ses incarnations successives. Initiation Humaine et Solaire p 108.

A la première initiation, il commence à percevoir nettement le rôle relativement insignifiant qu'il doit 
jouer dans sa vie personnelle durant la période s'écoulant entre le moment de la révélation et la seconde 
initiation. Ceci peut nécessiter une vie de plus ou même plusieurs. Il sait quelle direction elles doivent 
suivre ; il conçoit quelque peu sa part dans le service de la race ; il voit le plan comme un tout dans lequel 
il n'est lui-même qu'une petite mosaïque du dessin complet ; il prend conscience de la façon dont lui, avec 
son genre d'esprit qui lui est propre, son ensemble de dons intellectuels et autres et ses aptitudes diverses, 
peut servir et ce qu'il doit accomplir avant de pouvoir à nouveau se tenir en la Présence, et recevoir une 
plus vaste révélation. Initiation Humaine et Solaire p 111.

La science reconnaît aux phénomènes électriques une nature double, tandis que la triplicité inhérente à 
l'électricité demeure jusqu'à présent pour elle un sujet de spéculation. A la première initiation, on prouve à 
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l'initié qu'elle est triple de nature ; on lui donne le secret de l'équilibre des forces sur le plan physique et 
comment parvenir à cet équilibre. Ce secret le met également en contact avec certains des Bâtisseurs sur 
le plan physique – c'est-à-dire des niveaux éthériques – et il peut alors produire des phénomènes sur le 
plan physique, s'il le juge nécessaire. Il ne le fait que rarement, car les résultats obtenus de cette façon 
sont pratiquement sans importance, et il ne gaspille pas d'énergie de cette manière. Ceux qui travaillent 
avec les forces d'involution, les frères des ténèbres, emploient cette méthode, pour étonner et pour asservir 
les imprudents. Ce n'est pas ainsi que travaillent les frères de l'humanité.
Le  secret  de  la  cohésion  de  l'atome est  révélé  à  l'initié  et  il  se  trouve  alors  en  mesure  d'étudier  le 
microcosme selon la loi de correspondance et en retirera de nouveaux éclaircissements.  Grâce à cette 
révélation  concernant  la  partie  la  plus  dense  du  corps  logoïque,  il  peut  vérifier  certains  des  faits 
s'appliquant au système solaire précédent et à la première "ronde" de notre système. Ce secret est aussi 
appelé : le mystère de la matière. Initiation Humaine et Solaire p 151. Voir aussi Secrets.

La  première  initiation  concerne  entièrement  l'âme de  l'homme ;  dès  qu'elle  est  passée,  une  certaine 
quantité d'énergie bouddhique peut entrer et le transfert des éthers supérieurs ainsi que leur substitution 
aux inférieurs peut procéder. Ainsi que vous pouvez bien l'imaginer, ceci engendre des conflits ; le corps 
éthérique de la personnalité rejette l'éther supérieur qui vient, produisant ainsi des crises dans la vie de 
l'initié.
Progrès et  initiation nous ont été présentés principalement en termes de formation du caractère et de 
service pour l'humanité. Cette approche produit sûrement aussi des conflits, et la personnalité combat 
l'âme. Mais parallèlement à ce conflit bien connu, une autre bataille se poursuit entre les éthers composant 
le corps éthérique du disciple et les éthers lui venant d'en haut. L'homme n'est pas aussi conscient de cette 
dernière mais la bataille est très réelle, affectant premièrement la santé du corps physique, elle se partage 
en cinq phases naturelles que nous appelons initiations. Le symbolisme du sceptre de l'initiation nous 
enseigne que pendant le processus de l'initiation, ce sceptre, dirigé suivant le cas par le Christ ou par le 
Seigneur du monde, est utilisé à stabiliser les éthers supérieurs dans la personnalité par un accès d'énergie 
appliquée permettant à l'initié de retenir celle qui est d'en haut afin que "ce soit en bas comme en haut". 
La Télépathie et le Corps Ethérique p 166-167.

Ces stades sont tous reliés à l'une ou l'autre des initiations. Celui qui est appelé le Petit Discipulat est relié 
à la première initiation. Cette initiation est elle-même reliée au plan physique et, pour beaucoup de gens, 
comme je l'ai signalé plusieurs fois, appartient à un très ancien passé. Tous les vrais aspirants ont déjà pris 
la première initiation. Cela est prouvé par leur lutte intense pour croître dans la vie spirituelle, pour suivre 
d'une manière déterminée la voie qui les oriente vers les choses de l'esprit, et pour vivre dans la lumière 
de l'esprit. Je crois que beaucoup de ceux qui lisent ces phrases reconnaissent ces déterminations comme 
étant la motivation fondamentale de leur vie. Ce stade correspond au processus d'individualisation aux 
temps de la Lémurie ; on se réfère souvent au stade du Petit Discipulat comme à la "période de conscience 
lémurienne" qui conduit, par le stade atlantéen de Chéla dans la Lumière, au stade aryen de Discipulat 
Accepté.  A  ce  dernier  stade,  la  troisième  et  véritable  préparation  pour  l'initiation  est  entreprise 
consciemment parce que, à ce moment, l'intégration est stabilisée, l'homme a atteint sa pleine maturité et 
sa  pleine conscience et  il  est  prêt  à  se  soumettre  sans réserve à  l'impression hiérarchique.  L’Etat  de 
Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 816-817.

La première  initiation  est  en rapport  étroit  avec le  centre  planétaire  qui  est  l'humanité  même.  Elle 
produira, une fois passée, une stimulation accrue de l'intellect, s'exprimant par une activité ordonnée sur le 
plan physique. Elle est aussi étroitement reliée au troisième Rayon de l'Intelligence Active.
La Destinée des Nations p 128.

… la première initiation peut être décrite comme étant en réalité :
a.  La fixation ou l'extériorisation du principe Christique dans l'humanité en tant que tout,  sur le plan 
physique.
b. L'épanouissement de l'intelligence, afin que l'initié puisse travailler avec puissance sur le plan mental et 
que cela élève et aide l'humanité à tous les points de vue.
c. L'entrée en activité du centre de la gorge et (le troisième rayon étant en étroit rapport avec le premier) 
une  faible  orientation  de  l'homme  spirituel  vers  Shamballa,  orientation  qui  deviendra  toujours  plus 
prononcée et atteindra une assez grande intensité au moment de la troisième initiation.
La Destinée des Nations p 129.
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La seconde initiation est  en rapport  étroit  avec la  Hiérarchie en tant  que centre planétaire  et  avec  
l'activité du second rayon. Cela produira chez l'initié un sens croissant de l'unité de base avec tout ce qui 
respire et la reconnaissance de la Vie Une, conduisant finalement à la manifestation active de la fraternité, 
but de l'Ere du Verseau. La Destinée des Nations p 130.

2ème initiation : Le Baptême.

La seconde initiation engendre une "crise" dans la maîtrise du corps astral. De même que, à la première 
initiation, c'est la maîtrise du corps physique dense qui devait être démontrée, il en est de même ici pour la 
maîtrise du corps astral. Le but de ses efforts a été de sacrifier et de tuer le désir. Le désir lui-même a été 
dominé par l'Ego et seul ce qui est dans l'intérêt de tous, et qui est en harmonie avec la volonté de l'Ego et  
du Maître sera ardemment désiré. L'élémental astral est contenu, le corps des émotions devient pur et 
limpide,  et  la  nature  inférieure  meurt  rapidement.  L'Ego  saisit  alors  de  nouveau  les  deux  véhicules 
inférieurs et les soumet à sa volonté. L'aspiration et le désir de servir, l'amour et les progrès deviennent si 
forts, qu'on observe habituellement un rapide développement. Ceci est dû au fait que cette initiation et la 
troisième se suivent  fréquemment (mais pas toujours) dans la même vie.  A cette période actuelle  de 
l'histoire du monde, un tel stimulant  a été donné à l'évolution, que les âmes qui aspirent ardemment, 
sentant l'immense et criant besoin de l'humanité, sacrifient tout afin d'y faire face. 
(…)
A cette initiation, si l'on poursuit un cours normal (ce qui, de nouveau, n'est pas du tout certain), le centre 
de la gorge est vivifié. Ceci donne la capacité de mettre à profit, au service du Maître et de l'humanité, les 
acquisitions de l'intelligence concrète. Cela confère la capacité d'émettre et de prononcer ce qui est utile, 
peut-être par des paroles, et certainement en servant d'une manière ou de l'autre. Une vision de ce dont le 
monde a besoin est accordée, et la partie suivante du plan est révélée. Le travail que l'on doit faire avant 
de recevoir  la  troisième initiation,  consiste  à  subordonner complètement  le  point  de vue personnel  à 
l'intérêt du tout. Cela implique donc la complète domination par l'Ego de l'esprit concret. 
Initiation Humaine et Solaire p 83-84.

A la seconde initiation, il  voit cette grande Présence comme une dualité et un autre aspect resplendit 
devant  lui.  Il  se  rend  compte  que  cette  Vie  rayonnante  Qui  s'identifie  à  lui,  n'est  pas  seulement 
l'intelligence en action, mais aussi l'amour-sagesse originel. Il unit sa conscience à cette Vie et devient un 
avec elle, de sorte que, sur le plan physique, par l'intermédiaire de son moi personnel, il voit cette vie 
comme l'expression de l'amour intelligent. Initiation Humaine et Solaire p 108.

A la seconde initiation, lui est révélée la part que son groupe égoïque joue dans le plan général. Il se rend 
de plus en  plus compte des différents individus du groupe avec lesquels il est intimement associé ; il 
réalise qui ils sont personnellement s'ils sont en incarnation ; il comprend un peu des relations karmiques 
entre les groupes les individus et lui-même ; il lui est donné de mieux connaître le but spécifique du 
groupe et ses rapports avec les autres groupes. Il peut travailler maintenant avec plus de sécurité et ses 
rapports avec les gens sur le plan physique deviennent plus assurés ; il peut à la fois s'aider et aider les 
autres  dans  l'ajustement  du  karma,  hâtant  ainsi  la  libération  finale.  Les  relations  de  groupe  sont 
consolidées ; les plans et les objectifs peuvent être poursuivis plus intelligemment. A mesure que procède 
cette consolidation des relations de groupe, celle-ci produit sur le plan physique cette action concertée et 
cette  sage  unité  de  but  qui  aura  pour  résultat  la  matérialisation  d'idéaux  plus  élevés  et  permettra 
d'employer  la  force  à  l'avancement  intelligent  de l'évolution.  Quand un certain  stade  sera  atteint,  les 
individus qui forment le groupe auront appris à travailler ensemble et se stimuleront ainsi mutuellement ; 
ils pourront alors élargir leur connaissance, ce qui les rendra plus aptes au service. 
Initiation Humaine et Solaire p 112-113.

A la deuxième initiation, le "secret de la mer" lui est dévoilé, et grâce à cette révélation, deux sujets d'un 
profond intérêt se clarifient devant sa vision intérieure. Ce sont : 

a. le mystère de la lumière astrale,
b. la loi du Karma.

Il peut ensuite faire deux choses sans lesquelles il ne peut pas éliminer petit à petit ce qui l'empêche de 
parvenir  à la libération ; il  peut lire les archives akashiques et vérifier  le passé, ce qui lui permet de 
travailler intelligemment dans le présent, et il peut commencer à équilibrer son Karma, à se dégager de ses 
obligations, et à comprendre comment éviter du nouveau karma dans les trois mondes. La relation de cette 
Hiérarchie d'Etres spirituels qui sont en rapport avec la loi du Karma en ce qu'elle affecte l'homme lui 
apparaît,  et  il  sait  directement  que  les  Seigneurs  du  Karma  ne  sont  pas  un  mythe  ou  des  Etres 
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symboliques, mais des entités hautement intelligentes qui appliquent la loi dans l'intérêt de l'humanité et 
permettent ainsi à l'homme de devenir pleinement auto-conscient, confiant en lui-même, au sens occulte 
du mot et de devenir un créateur grâce à la connaissance parfaite.
Initiation Humaine et Solaire p 151-152. Voir aussi Secrets.

La seconde initiation est profondément difficile à prendre. Pour les personnes qui sont sur le premier ou le 
deuxième rayon d'aspect, c'est probablement la plus difficile de toutes. La nature astrale est profondément 
centrée en soi-même, et cela est intensifié par l'afflux de l'énergie de l'âme dans la période initiatique ; elle 
est douée d'un caractère émotionnel intense et de réaction rapide au mirage.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 499-500.

3ème initiation : La Transfiguration.

Après la seconde initiation,  l'enseignement  passe à un plan plus élevé.  L'initié  apprend à dominer le 
véhicule mental ; il développe la capacité de manipuler la matière mentale, et apprend les lois relatives à 
la construction de pensées créatrices. Il fonctionne librement sur les quatre sous-plans inférieurs du plan 
mental,  et  avant  de  recevoir  la  troisième  initiation  il  doit,  consciemment  ou  inconsciemment,  être 
complètement  maître  des  quatre  sous-plans  inférieurs  dans  chacun  des  plans  des  trois  mondes.  Sa 
connaissance  du  microcosme  s'est  approfondie  et  il  s'est  familiarisé  dans  une  grande  mesure, 
théoriquement et pratiquement, avec sa propre nature ; c'est ce qui lui permet de dominer, pratiquement, 
les quatre sous-plans inférieurs des plans physique, astral et mental. Ce dernier point est intéressant. La 
domination des trois sous-plans supérieurs n'est pas encore achevée, c'est ce qui explique en partie les 
échecs et les erreurs des initiés. Leur maîtrise de la matière sur les trois sous-plans supérieurs n'est pas 
encore parfaite ; ceux-ci restent encore à être dominés.
A la troisième initiation, appelée parfois la Transfiguration, la personnalité entière est inondée de lumière 
d'en  haut.  Ce  n'est  qu'après  cette  initiation  que  la  Monade  guide  vraiment  l'Ego,  déversant  toujours 
davantage sa vie divine dans le canal préparé et purifié (…). 
De nouveau, une vision de ce qui se passera est accordée ; l'initié est à tout moment en état de reconnaître 
les  autres  membres  de  la  Grande  Loge  Blanche,  et  ses  facultés  psychiques  sont  stimulées  par  la 
vivification des centres de la tête. Il n'est ni nécessaire ni à propos de développer les facultés de synthèse, 
la clairaudience et la clairvoyance, avant cette initiation. (…)
La personnalité a maintenant atteint un point où ses vibrations sont d'un ordre très élevé, la matière des 
trois corps est relativement pure ; sa conception du travail, qu'il doit faire dans le microcosme et de sa 
participation à l'oeuvre du macrocosme, est très avancée. Ainsi, on comprend clairement pourquoi ce n'est 
qu'à la troisième initiation que le Grand Hiérophante, le Seigneur du Monde, officie Lui-même. C'est la 
première fois qu'il prend contact avec l'initié. Avant cela, cela n'aurait pas été possible. Pour les deux 
premières initiations, l'Hiérophante est le Christ, l'Instructeur du Monde, le premier-né parmi beaucoup de 
frères, l'un des premiers de notre humanité à avoir reçu l'initiation. (…)
Lorsque  l'initié  a  fait  de  plus  grands  progrès  encore  et  qu'il  a  reçu  deux  initiations,  un  changement 
survient. C'est le Seigneur du Monde, l'Ancien des Jours, l'Ineffable Souverain qui confère lui-même la 
troisième  initiation.  Pourquoi  est-ce  devenu  possible  ?  Parce  que  maintenant  le  corps  physique, 
entièrement préparé, peut supporter sans danger les vibrations des deux autres corps lorsqu'ils reviennent 
dans leur abri après avoir été en la présence du Roi ; parce que maintenant, le corps astral purifié et le 
corps mental  dominé peuvent  se tenir  sans danger  devant  ce Roi.  Quand,  purifiés  et  dominés,  ils  se 
tiennent là et pour la première fois vibrent consciemment au rayon de la Monade, alors, ses corps ayant 
été préparés, l'initié peut recevoir et acquérir la faculté de voir et d'entendre sur tous les plans, et il peut, 
en toute  sécurité,  se servir  de sa faculté  de lire  et  de comprendre les  archives,  car un pouvoir accru 
accompagne une connaissance plus complète. 
Le coeur est maintenant suffisamment pur et aimant, et l'intellect suffisamment stable pour supporter la 
tension qui découle de la "connaissance". 
Avant que la quatrième initiation puisse être reçue, le travail de formation est intensifié ; l'accélération et 
l'accumulation de la connaissance doivent être incroyablement rapides. L'initié a fréquemment accès à la 
"bibliothèque" de livres occultes, et après cette initiation, il peut non seulement prendre contact avec le 
Maître auquel il est lié et avec lequel il a travaillé consciemment depuis longtemps, mais aussi avec les 
Chohans, le Bodhisattva et le Manou, qu'il peut aider dans une certaine mesure. 
Il doit aussi comprendre intellectuellement les lois des trois plans inférieurs, et s'en servir aussi dans sa 
collaboration avec l'ordre de l'évolution. Il étudie les plans cosmiques et doit connaître les diagrammes ; il 
devient expert dans les techniques occultes et développe la vision de la  quatrième dimension s'il ne la 
possède pas déjà. Il apprend à diriger les activités des dévas constructeurs et en même temps il travaille 
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continuellement  au  développement  de sa  nature spirituelle.  Il  commence  rapidement  à  coordonner  le 
véhicule bouddhique, et grâce à cette coordination, il développe un pouvoir de synthèse, d'abord à un 
faible degré, puis graduellement de plus en plus. 
Initiation Humaine et Solaire p 84 à 87.

A la troisième initiation, l'Ego se présente devant l'initié comme une triplicité parfaite. Il reconnaît non 
seulement  que le  "Moi" est  amour intelligent  et  actif,  mais  il  se  révèle  aussi  comme volonté  ou but 
fondamental auquel il s'identifie immédiatement, et il sait que les trois mondes ne lui réservent plus rien, 
mais servent uniquement de champ de service actif accompli par amour pour la réalisation d'un dessein 
qui est demeuré depuis toujours caché dans le coeur du Moi. Maintenant que ce dessein lui est révélé, il 
peut collaborer intelligemment à son accomplissement. Initiation Humaine et Solaire p 108.

A la troisième initiation, le but du sous-rayon du rayon auquel il appartient, celui sur lequel l'Ego lui-
même se trouve est révélé à l'initié. Toutes les unités égoïques se trouvent sur un sous-rayon du rayon 
monadique. Cette connaissance est accordée à l'initié afin de lui permettre enfin de découvrir de par lui-
même (selon sa ligne de  moindre  résistance)  le  rayon  de sa Monade.  Ce sous-rayon  porte  dans son 
courant d'énergie de nombreux groupes d'Egos et l'initié connaît ainsi non seulement son groupe égoïque 
et son but intelligent mais aussi de nombreux autres groupes, semblablement composés. Leur énergie 
conjuguée oeuvre vers un but clairement défini. Ayant quelque connaissance des relations de groupe, et 
ayant développé la capacité de travailler avec des individus réunis en groupe, l'initié apprend maintenant 
le secret de la subordination d'un groupe à l'intérêt de l'ensemble des groupes. Ceci se manifestera sur le 
plan  physique  par  une  capacité  de  travailler  avec  sagesse,  intelligence  et  harmonie  avec  des  types 
nombreux et différents ; de collaborer à de vastes projets et d'exercer une grande influence. Une partie des 
plans du Logos Planétaire se révèle à lui et la vision inclut la révélation du plan et du but de la planète,  
bien que la vision de ces plans soit encore obscurcie dans leur relation planétaire. Ceci conduit l'initié, par 
une série de révélations graduelles, au portail de la quatrième initiation. Initiation Humaine et Solaire p 
113.

3ème initiation et Secret :
A la troisième initiation, le "secret de Fohat" lui est révélé ainsi que le mystère du triple corps du triple 
Logos et le "pourquoi" des phénomènes des corps denses liquides et gazeux de l'Etre suprême. Les deux 
secrets précédents et la connaissance qu'ils confèrent ayant été utilisés, l'initié est maintenant à même de 
tirer profit de cette grande révélation, et de comprendre quelque peu les faits suivants :
1. Le processus créateur de construction des formes-pensées.
2. La transmission de l'énergie de l'Ego au corps physique via les centres de force des différents plans.
3. La montée de Kundalini, sa progression géométrique et sa vivification de tous les centres.
Ayant acquis cette connaissance et progressé dans l'étude de la loi d'analogie, l'initié peut comprendre que 
la manipulation des mêmes forces se fait sur une échelle beaucoup plus vaste, dans le système planétaire 
et dans le système solaire. La méthode de développement dans les trois rondes précédentes lui est révélée 
et il comprend, aussi bien en pratique qu'en théorie, le processus évolutif dans ses phases antérieures. Il 
possède la clef des trois royaumes inférieurs de la nature et il commence à devenir conscient de certaines 
idées  au  sujet  de  la  polarité,  de  l'unification  et  de  l'union  essentielle.  A  la  quatrième  initiation,  la 
révélation sera complète.
Ce secret de l'électricité, essentiellement triple,  traite de l'aspect Brahma ou troisième aspect et on le 
désigne quelquefois sous les noms suivants :
1. Le secret de Brahma.
2. La révélation de la Mère.
3. Le secret de Force Fohatique.
4. Le mystère du Créateur.
5.  Le  secret  des  Trois  Qui  sont  issus  du  Premier  (système  solaire)  et  aussi  par  les  quatre  phrases 

mystiques, très significatives si elles sont saisies par l'intuition.
6. Le Bateau du Mystère qui sillonne l'océan.
7. La clef de l'entrepôt divin.
8. La lumière qui guide à travers les trois cavernes des Ténèbres.
9. La clef du mystère unissant le Feu et l'Eau.
En  réfléchissant  sur  ces  mots,  l'étudiant  obtiendra  beaucoup  d'éclaircissements  s'il  se  rappelle  qu'ils 
traitent de l'aspect Brahma dans sa manifestation inférieure et des trois mondes humains ; en méditant 
ainsi l'étudiant doit relier le système solaire actuel au système solaire précédent dans lequel prédominait 
l'aspect Brahma, de même que Vishnou ou aspect de la conscience prédomine dans celui-ci.
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Grâce à la connaissance qui lui a été transmise, l'initié est maintenant en mesure de comprendre sa triple 
nature inférieure et de la stabiliser par rapport à sa nature supérieure, de lire les archives et de connaître sa 
place au sein du groupe ; de manipuler les forces dans les trois mondes et ainsi d'effectuer sa propre 
libération, concourant ainsi aux fins de l'évolution, et de coopérer intelligemment avec les plans du Logos 
Planétaire tels qu'ils peuvent lui être graduellement révélés. Il peut à présent user du pouvoir et devient, 
dans une plus grande mesure, un centre d'énergie capable de distribuer ou de retenir les courants de force. 
A partir du moment où un homme devient consciemment puissant sur le plan mental, son pouvoir pour le 
bien est centuplé.
Initiation Humaine et Solaire p 152-153. Voir aussi Secrets.

Dans les rangs des initiés, la véritable capacité d'invoquer et d'évoquer est basée sur un développement 
mystérieux du sens ésotérique qui est impossible avant le moment de la troisième initiation. L'utilisation 
active du sens ésotérique dans l'entraînement occulte proposé aux aspirants, disciples et initiés de degré 
inférieur, produit certains changements dans le cerveau, avec des changements correspondants dans le 
véhicule bouddhique ; ces changements rendent un être capable de contacter à volonté après la troisième 
initiation, ou Transfiguration, l'Etre, la Vie, ou le POINT monadique de contact avec lequel il sera affilié 
de façon croissante, ou avec ce membre de la Hiérarchie qu'il désire consulter. La Télépathie et le Corps  
Ethérique p 80-81.

Les quatre conditions requises pour aider le disciple à faire face aux nécessités du processus initiatique 
sont  :  "l'aptitude à être impressionné,  la capacité d'enregistrer  exactement  l'impression, le pouvoir  de 
retenir ce qui a été donné, puis de lui donner une forme verbale dans la conscience mentale." Sur la base 
de l'information reçue, le disciple doit alors invoquer correctement les énergies requises et apprendre par 
expérience à produire une évocation responsive.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 93.

A la troisième Initiation, la Monade commence à être consciente de l'Ego. Le travail est alors plus rapide 
par suite de la raréfaction de la matière et du fait que la résistance est un facteur existant seulement dans 
les trois mondes. Lettres sur la Méditation Occulte p 54.

Aviez-vous saisi le fait qu'après la troisième initiation, l'initié ne s'occupe plus du tout de conscience, mais 
de  fusion de  sa  volonté  individuelle  avec  la  volonté  divine  ?  Il  ne  s'occupe  pas  alors  d'accroître  sa 
sensibilité au contact, ou sa réceptivité consciente aux conditions environnantes, mais il perçoit de plus en 
plus la dynamique de la science du Service du Plan. Cette réalisation particulière ne peut survenir que 
lorsque la fusion de sa personnalité et de la volonté exprimée par l'âme a disparu dans la lumière éclatante 
du Dessein divin. Traité sur les 7 rayons Vol. V p 28.

…la troisième initiation est considérée par la Hiérarchie comme la première initiation majeure, les deux 
premières  initiations  étant  des  initiations  du Seuil.  Pour  la  masse de  l'humanité,  ces  deux  premières 
initiations vont pendant très longtemps constituer des expériences initiatiques majeures mais dans la vie et 
la compréhension de l'âme initiée, elles ne sont pas majeures. Après avoir subi les deux initiations du 
Seuil, l'attitude de l'initié change. Il voit des possibilités, des facteurs et des révélations dont jusque là il 
n'avait  jamais pris  conscience,  et  qui  lui  étaient  totalement inconnus,  même dans les moments où sa 
conscience était à son plus haut point. 
La porte de l'initiation tient une grande place dans la conscience du néophyte ; la Voie supérieure est le 
facteur déterminant de la vie de l'initié du troisième degré. C'est la Transfiguration. Une gloire nouvelle 
inonde l'initié transfiguré, qui est libéré de toute sorte d'emprise que pourrait exercer la personnalité ou 
l'âme. Pour la première fois lui apparaît le but de la Voie supérieure et la possibilité d'atteindre au Nirvana 
(appellation que lui  donnent les Orientaux),  il  sait  qu'aucune forme ou complexe spirituel,  qu'aucune 
attraction exercée par l'âme ou la forme, ou les deux réunies, ne peuvent avoir le moindre effet sur le fait 
qu'il atteindra sa destination finale. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 34.

Le secret de la troisième initiation est la manifestation d'une liberté complète vis-à-vis des demandes ou 
exigences de la personnalité. Elle n'implique pas l'expression absolument parfaite de la vie spirituelle, 
mais indique que le service de l'initié et son comportement dans la vie – envisagés de manière large et 
générale, sous l'angle de la tendance de la vie et de la consécration à l'humanité – ne sont plus influencés 
par les limitations du soi personnel inférieur qui existent encore.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 37.
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…l'initié passe de tension en tension, exactement comme tous les êtres humains, aspirants, disciples et 
initiés des degrés inférieurs. Ils vont d'une expansion de conscience à une autre, jusqu'à ce que soit prise 
la troisième initiation et que les points de tension (caractérisés par l'intention et le dessein) remplacent 
tous les efforts précédents ; l'aspect volonté commence alors à dominer.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 46.

Quand vous pourrez comprendre que l'initié de haut degré travaille au moyen de l'énergie monadique et 
non  de  la  force  de  l'âme,  vous  saisirez  pourquoi  il  estime  nécessaire  de toujours  travailler  dans  les 
coulisses. Il travaille avec l'aspect âme et par le pouvoir de l'énergie monadique, utilisant l'antahkarana 
comme agent de distribution. Les disciples et les initiés des deux premiers degrés travaillent avec la force 
de l'âme par l'intermédiaire des centres. La personnalité travaille avec les forces.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 53.

A la troisième initiation majeure, la troisième initiation planétaire (qui est en fait la première initiation 
solaire), le disciple libéré invoque pour la première fois – seul et sans aide – le centre spirituel le plus 
élevé  de  notre  planète,  Shamballa.  Il  le  fait,  car,  pour  la  première  fois,  consciemment  et  avec 
compréhension, il enregistre l'aspect vie (qui a mis son âme en action par le moyen de la forme) et il vibre 
avec la Monade. Ce qu'il enregistre lui permet d'entrer en contact avec "le centre éclatant, qui se trouve 
loin en avant",  de fusionner sa  volonté  individuelle  avec la  volonté divine,  et  de coopérer  à  l'aspect 
dessein de la manifestation. Il a appris à fonctionner par l'intermédiaire de la forme ; il a pris conscience, 
en tant qu'âme, de la forme divine dans ses nombreux aspects et différenciations ; il fait maintenant ses 
débuts sur la voie du développement supérieur, dont le premier pas est le contact avec Shamballa, ce qui 
implique la fusion de sa volonté individuelle et de sa volonté spirituelle avec la Volonté de Dieu.
A la troisième initiation, il se dresse devant l'Unique Initiateur, le Seigneur du Monde, il voit "Son étoile 
briller" et entend le son qui – pour citer l'Ancien Commentaire –

"... afflue de ce point central de pouvoir où la substance et la vie extérieure se sont 
rencontrées,  où l'esprit  lance  très  fort  le  cri  qui  a  attiré  la  forme pour  qu'elle 
satisfasse au besoin le plus élevé, d'où l'énergie émane pour se mêler à la force et 
où (dans cette fusion) la musique a débuté dans la sphère de fusion et d'existence 
ainsi créée.
"L'homme n'entend que le  son lointain  et  ne sait  pas  ce  qu'il  est.  Le disciple 
entend le son et voit sa forme. Celui qui se tient pour la troisième fois au sommet 
de la montagne, entend une note claire et la reconnaît comme la sienne, la nôtre, 
la vôtre, et pourtant c'est la note que personne n'a fait résonner."

Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 66.

La réalisation de l'initié est tout entière obtenue par l'appréciation ou l'appréhension subite du son, du fait 
que l'oreille intérieure s'éveille à la signification de la Voix, de même que le disciple, à un stade antérieur, 
s'est éveillé à la signification de la vision. C'est pourquoi, à la troisième initiation, l'initié voit l'étoile et 
entend le son. Aux deux premières initiations, il voit la lumière et entend le Mot ; mais ceci est quelque 
chose de différent, et c'est la correspondance supérieure de l'expérience précédente. Il est évident que je 
ne peux en dire plus sur cette question. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 67.

1. La Monade relie l'initié à la volonté de Dieu, au Conseil de Shamballa, à des forces actives sur Pluton 
et  sur une autre planète dont le nom doit rester  non précisé ;  la Monade relie aussi l'initié au Soleil 
Spirituel Central.
2. L'âme relie l'initié à l'amour de Dieu, à l'aspect conscience de la divinité, à la Hiérarchie dans son 
ensemble, où il pénètre par l'ashram du Maître qui l'a aidé à prendre l'initiation, aux planètes Vénus et 
Mercure, au Soleil Sirius, et au Cœur du Soleil.
3. La personnalité relie l'initié au Mental de Dieu, au principe intelligent de la vie planétaire, à l'humanité 
dans son ensemble, à Saturne et Mars, et au Soleil physique par son aspect pranique.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 78.

…la troisième initiation est abordée à partir d'un certain niveau d'expérience et de conscience, et non à 
partir des hauteurs de l'aspiration, du sacrifice fanatique, ou d'une dévotion qui handicape le service du 
dévot et celui du Maître qu'il s'efforce de servir. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 103.

La prétendue troisième initiation, la Transfiguration, n'est que la première initiation majeure, du point de 
vue de la Hiérarchie. Elle marque le moment dans l'espace et dans le temps où l'initié voit véritablement et 
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pour la première fois la porte donnant accès à cette Voie supérieure. Alors, s'il choisit le Sentier qu'a 
choisi le Christ  (il  n'y a aucune raison pour qu'il ne le fasse), Il  prendra la résolution de se rendre à 
Jérusalem. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 262.

Déroulement de la 3ème initiation et au-delà :
Les dualités sont alors résolues en synthèse et, pour la première fois, l'initié comprend la signification des 
termes anciens, si mal traduits par : "unité isolée". Pour lui, dans l'avenir, il n'y a plus de lumière ou 
d'obscurité, plus de bien ou de mal, plus de différence ou de séparation. L'étoile qui a brillé, qui a voilé, 
s'interposant entre lui et le Seigneur du Monde, l'Ancien des Jours, est perçue comme un moyen d'accès à 
quelque chose d'autre et de plus vaste que la simple vie planétaire. Dans les deux premières initiations, 
l'Ange de la Présence se dressait entre le candidat disciple et la Présence. Lors des initiations suivantes, 
l'Ange  de  la  Présence  est  le  Christ  lui-même  "un"  avec  l'âme du  candidat  (l'Ange  individuel  de  la 
Présence). Le pouvoir dynamique de l'Unique Initiation passe par le cœur du Christ, tel un flot de lumière, 
atténué, réduit par le Christ afin que le candidat puisse s'approprier sa puissance, sans risque ni danger.
Après  la  troisième  initiation,  le  candidat  doit  affronter  l'Unique  Initiateur  seul,  sans  Individualité 
protectrice  entre  lui  et  la  source éternelle  de  tout  pouvoir.  Le Christ  est  présent,  donnant  soutien  et 
attention. Il se place juste derrière l'initié afin d'arrêter et de répartir la puissance passant par le corps et les 
centres de l'initié ; le candidat est aussi flanqué d'un Maître de chaque côté. Néanmoins, il fait face à 
l'Initiateur seul et sans protection. Même alors, dans cette initiation beaucoup plus tardive, il ne peut pas 
le voir "dans les yeux". Il perçoit un point grandissant de lumière qui, partant d'un point minuscule dont 
l'éclat  est  des plus  intenses,  se  transforme devant  lui  en  une  étoile  à  cinq branches.  A la  quatrième 
initiation, ce n'est pas une étoile qui brille devant lui, mais un triangle ; et dans ce triangle, il va percevoir 
un œil qui le regarde et, pour la première fois, son œil voit l'œil du Très Haut. A la cinquième initiation, il  
n'est séparé ni protégé par aucun symbole ou substance de lumière, mais il se trouve face à face avec 
l'Initiateur, et il a droit de cité dans la Cité de Dieu. Il n'est pas encore membre du Grand Conseil, mais il a 
le droit de pénétrer dans Shamballa et, de là, il passe à une relation encore plus intime, si telle est la 
destinée qu'il choisit. Il peut, finalement, ne pas devenir membre du Grand Conseil, ce qui est réservé à un 
nombre relativement faible d'initiés, et à ceux qui peuvent prendre des initiations encore plus élevées à 
l'intérieur  du  cercle  infranchissable  de  notre  planète,  tâche  profondément  difficile.  Il  existe  des 
alternatives différentes et intéressantes, comme je vous l'ai dit ailleurs. L'initié peut sortir complètement 
de notre vie planétaire, en suivant l'un ou l'autre des divers Sentiers au moyen desquels un Maître peut 
s'engager sur le Sentier de l'Evolution Supérieure, en vue duquel tout ce qui est survenu dans le passé l'a 
préparé. Quel que soit le Chemin qu'Il prenne, le Maître continue à faire partie du dessein. Il connaît pour 
toujours le secret de l'obscurité qui apporte la lumière, et "la volonté impénétrable de Dieu" n'est plus 
pour lui un mystère. Il comprend l'idée divine, et peut maintenant y collaborer ; il a atteint un point de 
réalisation qui lui permet de sonder ce qui sous-tend le Plan auquel la Hiérarchie a travaillé depuis des 
siècles. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 142.

La troisième initiation libère donc l'initié des plans de la substance sans principe (les plans inférieurs du 
plan  cosmique  physique),  tandis  que  les  deux  initiations  suivantes  lui  permettent  de  travailler  avec 
intelligence et amour sur les deux niveaux inférieurs du plan éthérique cosmique – le plan bouddhique et 
le  plan  atmique,  plan  de  l'amour  spirituel  et  plan  de  la  volonté  intelligente.  La  Voie  de  l'Evolution 
Supérieure  les fait  passer par les plans  monadique et  éthérique (les  deux niveaux supérieurs du plan 
physique cosmique). Quand les quatre plans du plan éthérique cosmique sont complètement maîtrisés, et 
sous direction occulte, l'initié se trouve devant les Sept Sentiers et doit choisir de parcourir l'un d'entre 
eux. Son choix dépend naturellement de décisions de rayon et de son activité passée, mais c'est néanmoins 
un choix libre, car toute limitation a été rejetée, toute identification fausse avec les formes physiques est 
maintenant impossible, et la seule limitation de l'initié est celle qu'impose l'entrée dans des niveaux de 
conscience cosmique avec lesquels il n'est pas encore familiarisé.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 289.

Au moment où il prend la troisième initiation, l'initié perçoit non seulement la signification de l'ordre, 
Savoir,  et  sa  faculté  innée  d'Exprimer  l'aspect  volonté  de  la  Monade  en  exécutant  le  Dessein  de 
Shamballa,  mais  aussi  il  sait  qu'il  est  maintenant  en  mesure  (par  le  moyen  de  son  âme  et  de  sa 
personnalité fusionnées) de "révéler" à la Hiérarchie qu'il est en rapport avec la source monadique dont, à 
l'origine, il est issu. Il peut maintenant obéir à l'ordre : Révéler, car la Transfiguration est consommée. 
Maintenant il révèle non seulement l'âme, mais les trois aspects réunis en lui-même, et il peut révéler 
l'aspect vie en tant que volonté, et non seulement l'aspect âme en tant qu'amour, et l'aspect matière en tant 
qu'intelligence. C'est, comme vous le savez, la première initiation majeure du point de vue de la grande 
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Loge de Sirius, car c'est la première initiation où les trois aspects sont rassemblés chez l'initié. Les deux 
premières  initiations  – souvent  considérées  par l'humanité  comme des initiations  majeures  –  sont  en 
réalité  des  initiations  mineures  du  point  de  vue  de  Sirius,  car  la  relation  de  l'homme  "soumis  à  la 
discipline et à l'entraînement" n'est qu'une tendance ; il n'y a chez lui qu'une reconnaissance croissante du 
Père, une réceptivité lentement croissante à la Monade, et une sensibilité en cours de développement à 
l'impact de l'aspect volonté. Mais, à la troisième initiation, ces acquisitions sont suffisantes pour mériter le 
nom de "révélation de la gloire", et l'initiation de la Transfiguration a lieu.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 253-254.

Cette  porte  de  l'initiation  est  en  rapport  avec  le  grand  problème  qu'H.P.B.  appelle  "le  mystère  de 
l'électricité".  La  porte  est  elle-même  un  phénomène  électrique.  Ayant  dit  ceci,  même  si  vous  ne 
comprenez pas ce que je veux dire,  vous pouvez néanmoins saisir  la possibilité  que, étant  de nature 
électrique, elle puisse facilement présenter une force d'obstruction, une énergie repoussant l'aspirant qui 
s'approche – c'est la manière correcte d'envisager cette question. C'est seulement quand se synchronisent 
et vibrent à l'unisson l'énergie électrique constituant la porte et l'énergie dont l'homme est construit, que 
l'aspirant peut passer par cette porte et entrer dans une plus grande lumière. Ceci vous donne une notion 
un peu nouvelle et abstruse de l'initiation. Néanmoins, à mesure que la science parviendra à une meilleure 
compréhension de l'être humain en tant qu'unité électrique de pouvoir et de lumière, et de son mécanisme 
triple fait de trois aspects de l'électricité, il surviendra une conception plus vraie de la signification de 
l'initiation. Les trois feux, dont toutes les choses sont faites,  sont de nature électrique et – en termes 
symboliques – c'est seulement quand le "feu par friction" est dominé par le "feu solaire" que les quatre 
premières initiations peuvent être prises, le point culminant étant la cinquième initiation où ces deux feux 
sont subordonnés au "feu électrique" émanant de la Monade et apportant une nouvelle révélation. Ce 
processus monadique commence à la troisième initiation. On pourrait ajouter que la troisième initiation 
(qui atteint son apogée à la Transfiguration) est prise sur les trois niveaux supérieurs du plan mental, et 
que c'est donc sur le quatrième niveau du plan mental que l'aspirant se trouve tout d'abord devant la porte, 
cherchant l'initiation. Cette unité d'électricité ou phénomène électrique que nous appelons le quatrième 
règne de la nature, sur ce quatrième sous-plan du plan mental, "rejette" ésotériquement l'unité d'électricité 
qui est prête à être absorbée par la forme supérieure d'électricité. Le feu par friction meurt, le feu solaire 
prend sa place et la relation entre les deux formes les plus élevées d'électricité s'établit. Traité sur les 7 
Rayons Vol. V p 282-283.

Après la troisième initiation, quand le corps de l'âme (corps causal) commence à se dissiper, la ligne de 
relation ou de liaison peut être directe et elle l'est. L'initié se "tient alors dans un océan d'amour, et cet 
amour se déverse à travers lui ; sa volonté est amour et il peut agir en toute sécurité, car l'amour divin 
colorera toute sa volonté et lui permettra de servir avec sagesse." L'amour et l'intelligence deviennent 
alors les serviteurs de la volonté. L'énergie de l'âme et la force de la volonté coopèrent à l'expérience de la 
Monade  dans  les  trois  mondes  de  la  vie  de  service  et  la  tâche  multimillénaire  de  l'homme spirituel 
s'incarnant est finalement accomplie. Il est prêt pour le nirvana qui n'est autre que la Voie conduisant à de 
nouveaux champs d'expérience spirituelle et de développement divin, encore incompréhensibles même 
pour l'initié du troisième degré. Cette Voie n'est révélée que lorsque l'antahkarana est construit et terminé, 
et  que l'homme se focalise dans la Triade aussi  consciemment  qu'il  est  actuellement focalisé dans la 
nature inférieure triple. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 382.

La troisième initiation est en rapport avec Shamballa en tant que centre planétaire et avec l'activité du  
premier rayon.  Il faudrait tenir présent que c'est la  première  initiation dans laquelle la personnalité et 
l'âme s'unissent et fusionnent, en sorte que les deux aspects forment une unité. Lorsque cette initiation a 
eu lieu, il arrive que pour la première fois certaines de ses plus vastes implications de groupe deviennent 
une réalité et constituent désormais l'impulsion motivant la vie de l'initié. L'aspiration cède la place à la 
plus intense conviction. Il est intéressant aussi de noter que c'est Venus qui régit le troisième décan de 
l'Ere  du  Verseau.  Esotériquement,  Vénus  est  reconnue  comme  cette  force  mystérieuse  qui  est  un 
amalgame d'amour et de connaissance, d'intelligence et de synthèse, de compréhension et de fraternité. Au 
sein de la Hiérarchie même, les deux Grands Messagers qui ont incarné la double énergie de Venus, sont 
le Bouddha et le Christ.  Plus tard, le Messager qui doit  venir rassemblera en Lui-même les pouvoirs 
conjugués de l'impulsion de Shamballa et la synthèse de l'aspiration de la Hiérarchie à l'amour, et du désir 
d'une activité intelligente de la part de l'humanité. Toutes ces qualités seront concentrées en Lui, plus une 
autre qualité ou principe divin, dont la race humaine ne connaît rien encore et pour laquelle il n'y a pas 
encore de nom. Ce sera un grand et puissant Avatar dont la souche n'aura rien en commun avec celle de 
notre humanité.
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La Destinée des Nations p 131-132.

4ème initiation : la Grande Renonciation, la Crucifixion.

Lorsque la quatrième initiation est reçue, l'initié est parfaitement maître du cinquième sous-plan, il est de 
ce fait un adepte (pour utiliser un terme technique) sur les cinq sous-plans inférieurs des plans physique, 
astral et mental, et est bien près d'être maître du sixième. Son véhicule bouddhique peut fonctionner sur 
les deux sous-plans inférieurs du plan bouddhique. 
La vie de l'homme qui reçoit la quatrième initiation, appelée la Crucifixion, est habituellement une vie de 
grand sacrifice  et  de  souffrances.  C'est  la  vie  de l'homme qui  fait  la  Grande  Renonciation et  même 
exotériquement,  elle apparaît intense, difficile et douloureuse. Il a tout déposé sur l'autel du sacrifice, 
même sa personnalité  devenue parfaite,  se  trouve dépourvu de tout.  Il  a renoncé à tout,  aux amis,  à 
l'argent, à la réputation, à la renommée dans le monde, à la famille et même à la vie elle-même. Initiation 
Humaine et Solaire p 87.

A la quatrième initiation, l'initié parvient devant la Présence de cet aspect de lui-même qui est appelé le 
"Père dans les Cieux". Il se trouve face à face avec sa propre Monade, cette pure essence spirituelle sur le 
plan le plus élevé – à l'exception d'un seul – qui est à son Ego ou Moi Supérieur, ce que cet Ego est à la 
personnalité ou moi inférieur. 
Cette  monade  s'est  exprimée  elle-même sur  le  plan  mental  par  l'intermédiaire  de  l'Ego,  d'une  triple 
manière,  mais  maintenant  tous  ces  aspects  de  l'esprit  humain,  tel  que  nous  l'entendons,  font  défaut. 
L'Ange Solaire, avec lequel il a jusqu'ici pris contact, s'est retiré ; la forme par laquelle il s'exprimait (le 
corps égoïque ou causal) a disparu, et il ne reste rien, sauf l'amour-sagesse, et cette volonté dynamique qui 
est la caractéristique primordiale de l'Esprit. Le moi inférieur a accompli les desseins de l'Ego et a été 
rejeté ; de même l'Ego a accompli les desseins de la Monade et n'est désormais plus requis ; l'initié se 
trouve  libre  des  deux,  complètement  libéré  et  à  même  de  prendre  contact  avec  la  Monade,  comme 
antérieurement il avait appris à le faire avec l'Ego. Lors de ses retours ultérieurs dans les trois mondes, il 
sera gouverné uniquement par la volonté et le dessein qu'il décide de lui-même ; il créera son corps de 
manifestation et sera libre de choisir (dans les limites du karma) le moment opportun. Le karma dont on a 
parlé ici est le karma planétaire et non le karma personnel. 
A cette quatrième initiation,  il  entre en contact avec l'aspect amour de la Monade, et  à la cinquième 
initiation, avec l'aspect volonté. Ainsi, tous les contacts ont été établis, il peut réagir à toutes les vibrations 
nécessaires, et il est maître sur les cinq plans de l'évolution humaine. 
En outre, c'est à la troisième, à la quatrième et à la cinquième initiation qu'il commence aussi à percevoir 
consciemment cette "Présence" qui embrasse même l'Entité spirituelle qu'est sa propre Monade. Il voit sa 
Monade unie  au Logos Planétaire.  Grâce  à  sa  propre  Monade,  il  voit  exactement  les  mêmes aspects 
(qu'incarne cette Monade) à une échelle plus vaste, et le Logos Planétaire Qui anime toutes les Monades 
sur Son rayon se révèle à lui. Cette vérité est presque impossible à exprimer par des mots, et concerne la 
position du point de feu électrique qu'est la Monade par rapport à l'étoile à cinq branches qui révèle à 
l'initié la Présence du Logos Planétaire. Ceci est pratiquement incompréhensible pour l'homme moyen 
pour lequel ce livre est écrit.
Initiation Humaine et Solaire p 110.

En se libérant complètement de toutes les entraves des trois mondes et de tous les liens et limites du 
karma, la vision de l'initié s'élargit considérablement et l'on peut dire que pour la première fois, il prend 
conscience de l'étendue des buts planétaires et de l'importance du karma au sein du système. Son karma 
personnel  insignifiant  est  maintenant  ajusté,  il  peut  diriger  son  attention  vers  l'épuisement  du karma 
planétaire et vers les vastes plans de cette grande Vie Qui embrasse toutes les vies secondaires. Il lui est 
non seulement donné de connaître entièrement les desseins et les plans de toutes les évolutions dans son 
propre système planétaire, la terre, mais aussi de ceux de ce système planétaire qui est le complément ou 
l'opposé polaire de notre terre. Il réalise l'interrelation qui existe entre les deux systèmes et le vaste double 
dessein lui est révélé. On lui montre comment ce double dessein devient un seul plan,  et dès lors,  il 
consacre toutes ses énergies à une collaboration au niveau planétaire telle qu'elle peut s'accomplir, en 
travaillant avec les deux grandes évolutions sur notre planète, celle des hommes et celle des dévas. Il 
s'agit  de  faire  certains  ajustements  et  d'employer  l'énergie  à  une  stimulation  graduelle  des différents 
règnes de la nature, afin que, par la fusion de toutes les forces de la nature, l'échange d'énergie entre les 
deux systèmes puisse être activé. C'est ainsi que les plans du Logos Solaire tels qu'ils sont exécutés par 
deux Logos Planétaires peuvent être consommés. C'est maintenant son privilège de manier de l'énergie 
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solaire sur une petite échelle, et il est admis non seulement dans les Chambres de Conseil de sa propre 
Hiérarchie, mais il est également autorisé à y entrer lorsque des envoyés d'autres systèmes planétaires sont 
en conférence avec le Seigneur du Monde et les deux grands Chefs départementaux. 
Initiation Humaine et Solaire p 113-114.

4ème Initiation et Secret révélé :
A la quatrième initiation, un autre des grands secrets lui est révélé.
Celui-ci est appelé "le mystère de la polarité", et la clef de la signification du sexe dans chaque domaine 
de la nature et sur tous les plans lui est remise. Il n'est pas possible d'en dire beaucoup à ce sujet. On peut 
seulement énumérer quelques-uns des sujets dont le mystère sera dévoilé, en ajoutant que, dans notre 
système planétaire, et étant donné le degré d'évolution de notre propre Logos Planétaire, ce secret est 
d'une importance capitale. Notre Logos Planétaire est à un stade dans lequel Il cherche consciemment à 
réaliser l'union avec son "opposé" polaire, un autre Logos Planétaire. Ce secret éclaire les sujets suivants :
a. Le sexe sur le plan physique. Il nous donne la clef du mystère de la séparation des sexes à l'époque 

lémurienne.
b. L'équilibre des forces dans tous les domaines de la nature.
c. La révélation du système qui forme une dualité avec le nôtre.
d. Le véritable nom de notre Logos Planétaire et Sa relation avec le Logos Solaire.
e. "Le Mariage de l'Agneau" et le problème de la fiancée céleste. On trouvera dans le système solaire de 

S... une indication qui doit être lue astrologiquement.
f. Le mystère des Gémeaux et la relation étroite de notre Logos Planétaire avec cette constellation.
A une plus petite échelle et se rapportant au microcosme, les sujets suivants sont éclaircis lorsque l'initié 
reçoit le second grand secret ou le quatrième qui inclut les secrets mineurs précédents.
g. Les processus d'unification dans les différents règnes de la nature. On lui montre l'enchaînement des 

royaumes et il s'aperçoit de l'unité du système.
h. La méthode d'unification de l'Ego se révèle clairement à lui et il voit quelle est la véritable nature de 

l'antahkarana dont il n'a plus besoin de s'occuper après cette révélation.
i. L'unité essentielle qui existe entre l'Ego et la personnalité apparaît.
j. La relation entre les deux évolutions, celle des hommes et celle des dévas n'est plus un mystère, car il 

voit la réalité de leur existence dans l'Homme Céleste.
Initiation Humaine et Solaire p 153-154. Voir aussi Secrets.

C'est seulement à la quatrième initiation qu'il comprend que la mort n'est rien d'autre que la rupture d'un 
fil  qui  le relie au cercle infranchissable dans lequel il  a choisi  de se circonscrire.  Il  découvre que le 
"dernier ennemi à détruire" est conduit à sa destruction finale par le premier aspect qui se trouve en lui-
même,  le père ou Monade,  (qui,  à l'origine,  agit  pour créer la  forme),  la Vie,  le Souffle,  la Volonté 
dirigeante et dynamique. C'est la volonté qui, en dernière analyse produit l'orientation, la focalisation, 
l'accent, le  monde de la forme, et par-dessus tout (à cause de sa relation avec le  monde des causes), le 
monde de l'âme. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 84-85.

L'espace et la substance sont des termes synonymes ; la substance est l'agrégat des vies atomiques dont 
toutes les formes sont construites. (…) Ceci est un truisme à la fois scientifique et occulte. La substance, 
cependant  est  un concept  de l'âme et  n'est  vraiment  connue que de l'âme.  Donc,  après  la  quatrième 
initiation, quand le travail de l'âme est accompli et que le corps de l'âme disparaît, seule la qualité propre 
qu'elle  a  communiquée à la  substance – qu'elle  soit  individuelle,  de groupe ou planétaire  – demeure 
comme sa contribution à l'ensemble de la manifestation. Tout ce qu'il reste est un point de lumière. Ce 
point  est  conscient,  immuable  et  il  perçoit  les  deux  extrêmes  de  l'expression  divine  :  le  sens  de 
l'individualité et le sens de l'universalité. Ceux-ci sont fusionnés et mêlés dans l'Un : L'Hermaphrodite 
divin est le symbole concret de l'Un, l'union des paires d'opposés, négatif et positif, masculin et féminin. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 85-86.

Lors de cette initiation, le corps causal, le corps dans lequel l'âme vit son expérience et en récolte les 
fruits, doit être et sera détruit. Ceci avant que l'initié ne puisse pénétrer dans la Chambre du Conseil du 
Très-Haut, et exprimer la volonté-de-bien et la volonté de Dieu, dans l'accomplissement des desseins de 
Dieu. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 94.

A la quatrième initiation, l'aspect destructeur de la volonté peut commencer à se faire sentir. Le corps de 
l'âme, le corps causal, Temple du Seigneur, est détruit par un acte de la volonté, car même l'âme est 
reconnue comme une limitation par ce qui n'est ni le corps, ni l'âme, mais est plus grand que l'un et l'autre.  
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La  conscience  de  l'homme  devenu  parfait  est  maintenant  focalisée  dans  la  Monade.  Le  chemin  de 
Jérusalem a été parcouru. Ceci est une manière symbolique de dire que l'antahkarana a été construit et que 
la Voie de l'Evolution Supérieure – qu'affrontent les initiés supérieurs – est maintenant ouverte.
Les trois aspects de la volonté, focalisés dans la Triade spirituelle, sont maintenant en pleine expression. 
L'initié est animé par le Dessein, mais se trouve devant des développements dans l'évolution encore plus 
grands. Je n'ai pas à parler de ces derniers, car ils concernent des aspects divins encore inconnus et non 
enregistrés par les hommes. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 254.

5ème initiation : La Révélation.

Après la quatrième initiation, il ne reste plus grand chose à faire. La maîtrise du sixième sous-plan se 
poursuit avec rapidité, et la matière des sous-plans supérieurs du plan bouddhique est coordonnée. L'initié 
est admis à une communion plus étroite avec la Loge, et son contact avec les dévas est plus complet. Il a 
rapidement épuisé les ressources de la Salle de la Sagesse, et déchiffre les plans et les diagrammes les 
plus compliqués. Il commence à connaître à fond la portée de la couleur et du son ; il sait appliquer la loi 
dans les trois mondes et peut prendre contact avec la Monade avec plus de facilité que la majorité des 
hommes n'arrivent à le faire avec l'Ego. Il est chargé également d'une lourde tâche, instruisant de 
nombreux élèves, contribuant au travail de plusieurs grands projets, et est en train de rassembler autour de 
lui ceux qui l'assisteront dans les temps futurs. 
Initiation Humaine et Solaire p 87-88.

A la cinquième initiation, la vision lui apporte une vue d'ensemble plus vaste,  et il  voit  un troisième 
système  planétaire  formant  avec  les  deux  autres  un  des  triangles  de  force  qui  sont  nécessaires  à  la 
réalisation  de  l'évolution  solaire.  De  même  que  toute  manifestation  procède  par  dualité  et  triplicité 
jusqu'au retour à une synthèse finale, ainsi ces systèmes, qui ne sont que des centres de force dans le corps 
du Logos Solaire, oeuvrent d'abord comme des unités séparées et vivant leur vie intégrale, ensuite comme 
des dualités, vivant du jeu des forces entre deux systèmes, s'aidant, se stimulant et se complétant l'un 
l'autre ; et finalement comme un triangle solaire faisant circuler la force d'un sommet à l'autre et d'un 
centre à l'autre jusqu'à ce que l'énergie soit fusionnée et synthétisée, et que les trois systèmes travaillent 
ensemble comme une unité. Lorsque l'adepte de la cinquième initiation peut travailler en harmonie avec 
les plans des trois Logos en jeu, collaborant avec Eux avec de plus en plus de maîtrise, à mesure que le 
temps passe, il  se prépare à la sixième initiation,  qui  l'admettra à des conciles encore plus élevés. Il  
participe alors non plus seulement aux desseins planétaires, mais aussi aux desseins solaires.  Initiation 
Humaine et Solaire p 114-115.

5ème Initiation et Secret révélé :
A la cinquième initiation, le grand secret du feu ou de l'aspect Esprit est révélé au Maître émerveillé, et Il 
réalise d'une manière inintelligible à l'homme que tout est feu et que le feu est tout. On peut dire que ce 
secret révèle à l'initié ce qui lui permet de connaître :
a. Le nom secret du Logos Planétaire, qui est une syllabe du nom du Logos Solaire.
b. Le travail et la méthode de l'aspect destructeur de la divinité.
c. Les procédés par lesquels sont provoqués l'obscuration et le pralaya.
d. La formule mathématique qui résume tous les cycles de manifestation.
e. La triple nature du feu et l'effet du grand feu sur le feu mineur.
Comme ce premier aspect ou aspect de Shiva est celui qui atteindra à la perfection ou plutôt qui deviendra 
compréhensible  dans  le  prochain  système  solaire,  il  est  inutile  de  s'étendre  davantage  sur  ce  secret. 
Initiation Humaine et Solaire p 154-155. Voir aussi Secrets.

Lorsque le Maître a pris la cinquième initiation, il a, comme vous le savez, couvert et maîtrisé le champ 
ordinaire de l'évolution humaine. Cela désigne les trois mondes de l'expérience humaine ordinaire et les 
deux mondes de l'effort supra-humain, c'est-à-dire les cinq champs de l'activité spirituelle de l'homme. 
L'amour et l'intelligence sont maintenant parfaitement développés chez lui bien que leur expression et 
l'importance qu'Il leur donne puissent varier selon ses rayons. Il perçoit le fait de la Volonté ou premier 
aspect divin, avec ses deux caractéristiques (qui en voilent une troisième), la destruction et le dessein. Il 
devient actif sur le second plan de notre vie planétaire, le plan monadique, et le grand centre de vie, 
Shamballa, a un net effet vibratoire sur lui.  De plus (et ceci vous ne le comprendrez pas),  Il  devient 
sensible à une gamme d'énergies et d'influences qu'Il lui est maintenant possible d'enregistrer, grâce à sa 
polarisation monadique croissante et à son contact avec Shamballa.
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Le plan astral cosmique devient, pour le Maître, un objectif précis. Il commence à développer une grande 
sensibilité à ce niveau de perception, mais la conscience de cela dans la vie planétaire – telle qu'Il  la 
connaît – l'empêche d'enregistrer cette énergie de pur amour cosmique, comme Il le fera plus tard. C'est 
cette  impression  de  limitation  qui  provoque  sa  reconnaissance  de  la  Porte  conduisant  à  l'Evolution 
Supérieure, car la cinquième et la sixième initiation apportent une libération qui lui permet d'accéder aux 
états de conscience atmique et monadique. A ce stade de développement, ces initiations sont pour l'initié, 
ce que la première et la deuxième initiation sont pour le disciple qui cherche à parcourir les stades initiaux 
du Sentier de l'Initiation. On pourrait donc les considérer comme des initiations du seuil ; l'une conduit à 
la  perception  des  niveaux  supérieurs  du  développement  de  la  conscience,  qu'inaugure  la  troisième 
initiation (la première initiation majeure) ; et l'autre conduit aux niveaux d'impression, de contact et de 
future ascension qui sont le but septuple placé devant le Maître quand la sixième initiation (la véritable 
ascension) est consommée.
C'est pour cette raison que cette initiation particulière est appelée initiation de la Décision. Le Maître 
choisit alors celui des sept Sentiers qu'Il suivra, car son expérience, s'étendant sur des ères entières, l'a 
rendu capable de choisir n'importe lequel d'entre eux et de savoir qu'il a judicieusement choisi. Bien que 
ces sept Sentiers, étant l'un des septénaires, soient nécessairement reliés aux sept rayons, ce ne sont pas 
des sentiers de rayon, et ils ne sont pas gouvernés par les sept rayons. N'importe lequel d'entre eux est 
ouvert au Maître de Sagesse, et son choix ne dépendra pas de son type de rayon, bien qu'Il tienne compte 
de  ce  facteur.  Ils  sont  plus  précisément  reliés  aux  sept  plans  cosmiques  qu'aux  sept  rayons.  Nous 
examinerons cela davantage en détail  quand nous traiterons du facteur  des sept ashrams qui sont  les 
"terrains d'épreuve" de tous les Maîtres, affrontant l'Initiation de la Décision.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 290-291.

La cinquième initiation est généralement appelée celle de la Résurrection par le chrétien orthodoxe, mais 
ce n'est pas son vrai nom ; en réalité, c'est l'Initiation de la Révélation, car l'Initié obtient sa première 
vision de la Porte par laquelle Il doit passer pour entrer sur les sept Sentiers. Il la voit en un clin d'œil et 
c'est tout ; mais entre cette initiation et la suivante lors de laquelle il est obligé de prendre sa décision, Il 
en vient  à  comprendre la nature de l'énergie  exprimée par  chaque Sentier,  et  qui,  en fin  de compte, 
suscitera chez lui une activité décisive.
(…)
La cinquième et la sixième initiation sont pour le Maître ce que sont la première et la deuxième pour le 
disciple, simplement des initiations du seuil et non de vraies initiations du point de vue cosmique. La 
première vraie initiation sur la Voie Supérieure est appelée Initiation de la Résurrection ; elle n'a aucun 
rapport avec la cinquième initiation.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 315.

6ème initiation : La Décision.

Après la cinquième initiation, l'homme est parfait dans les limites du système actuel, mais il peut, s'il le 
veut, recevoir deux initiations ultérieures. 
Pour arriver à la sixième initiation, l'Adepte doit suivre un cours très ardu d'occultisme planétaire. Un 
maître applique la loi dans les trois mondes, tandis que le Chohan de la sixième initiation applique la loi 
dans la chaîne, sur tous les niveaux ; un Chohan de la septième initiation l'applique dans le système 
solaire. 
(…) Par l'étude de la méthode et du but, il se rendra compte du grand fait fondamental que la méthode de 
l'initiation est la méthode de : 
a. La Réalisation de la Force ; 
b. L'Application de la Force ; 
c. L'Utilisation de la Force. 
L'initié  de chaque degré, depuis l'humble initié du premier degré, établissant pour la première fois le 
contact avec certain type de force spécialisée, jusqu'au Bouddha émancipé du septième degré, tous ont à 
faire avec de l'énergie d'une espèce ou d'une autre. 
Initiation Humaine et Solaire p 88.

A la sixième initiation, l'initié démontrant consciemment l'aspect amour de la Monade, est conduit (via 
son "père") à une reconnaissance encore plus vaste, et devient conscient de cette Étoile qui embrasse son 
étoile  planétaire,  de  même  qu'auparavant  il  avait  perçu  cette  dernière  englobant  sa  propre  petite 
"étincelle". Ainsi, il prend consciemment contact avec le Logos Solaire, et accomplit dans l'intimité de 
son être l'Unité de toute la vie et de toute la manifestation. 
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Cette  prise  de  conscience  s'élargit  à  la  septième initiation  et  ainsi  les  deux aspects  de  l'Unique  Vie 
deviennent des réalités pour le Bouddha libéré. Initiation Humaine et Solaire p 111.

A la sixième initiation, il lui est donné de voir la plus merveilleuse de toutes les visions. Il voit le système 
solaire  dans  son unité  et  reçoit  une brève révélation  qui  dévoile  à  son regard  émerveillé,  le  dessein 
fondamental du Logos Solaire ; pour la première fois, il voit les plans dans leur ensemble et dans toutes 
leurs ramifications. Initiation Humaine et Solaire p 115.

La préparation des Maîtres pour cette sixième initiation est très ardue. Le but à atteindre est aussi difficile 
pour eux qu'est difficile pour l'étudiant moyen la prochaine initiation à envisager. Les Maîtres doivent 
maîtriser la technique du maniement de l'énergie et de l'influence la plus puissante du monde, celle de 
l'intelligence.  Ils doivent pénétrer le mystère de l'électricité et  mettre  en œuvre son expression en un 
processus de création, selon les directives de Shamballa. Ils doivent apprendre à travailler avec le feu 
électrique, de la même manière que – beaucoup plus tôt – Ils travaillèrent avec le feu par friction en tant 
que personnalités, et avec le feu solaire en tant que disciples et initiés mineurs. Ainsi, Ils se familiarisent 
avec ce que l'on entend par "Soleil Spirituel  Central" de même qu'Ils  étaient familiers avec le Soleil 
physique quand Ils appartenaient à la famille humaine,  et avec le "Cœur du Soleil" quand Ils  étaient 
membres de la Hiérarchie. De nouveau, vous voyez se dérouler la même synthèse, synthèse qui a son 
origine dans le point focal d'énergie dynamique d'attraction que nous connaissons sous la forme du Soleil 
et de ses planètes. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 318.

7ème initiation : La Résurrection.

A la  septième initiation,  sa  vision  s'étend au-delà  du cercle  infranchissable  du système  solaire,  et  il 
découvre ce qu'il a depuis longtemps reconnu comme un fait théorique fondamental, à savoir que notre 
Logos Solaire est compris dans les plans et les desseins d'une Existence encore plus grande, et que notre 
système solaire est seulement l'un des nombreux centres de force à travers lesquels s'exprime une Entité 
cosmique  considérablement  plus  grande  que  celle  qu'exprime  notre  propre  Logos  Solaire.  Initiation 
Humaine et Solaire p 115.

Quand  cette  initiation  est  consommée [la  6ème],  le  Chohan  transcende  les  trois  mondes  de  la  Triade 
spirituelle et se focalise, en tant qu'agent de projection de la Volonté Illuminée – comme il s'exprime lui-
même – sur le plan monadique. Ce stade du développement est en réalité l'initiation de l'Ascension, dont 
la vraie signification sera révélée par le moyen de la nouvelle religion mondiale.
Le résultat qui s'ensuit s'appelle la vraie Transfiguration. Celle-ci permet à l'initié de fonctionner sur le 
plan logoïque, le plan le plus élevé du plan cosmique physique. En terminologie chrétienne, cela s'appelle 
"être assis à la droite de Dieu". A ce point, l'homme ayant atteint la septième initiation est transfiguré. Le 
premier contact vient dans la ligne qu'il a projetée, résultant de la transformation ; il est fait de ce qui a 
toujours adombré Sanat Kumara. Le Chohan a maintenant pris la septième initiation.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 228-229.

Initié : C'est quelqu'un qui, dans la dualité de sa nature (âme et personnalité) va de l'avant. Son point de tension 
n'est plus la personnalité. Il a fusionné en lui-même ses deux aspects divins qui constituent maintenant 
une unité intégrée. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 58.

La marque de l'initié est son manque d'intérêt pour lui-même, son propre développement et son propre 
destin  ;  tous  les  aspirants  qui  deviennent  des  disciples  acceptés  ont  à  maîtriser  cette  technique  de 
désintéressement. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 18.

Tout initié est, techniquement, un transmetteur de force, et son travail est triple :
1. Fournir un véhicule triple offrant la nécessaire résistance à la force et capable de la recevoir et de la 

conserver.
2. La transmettre sous forme d'énergie au monde qu'il sert.
3. En emmagasiner une certaine quantité dans un double but :

a. Fournir un réservoir de force pour les cas urgents et les travaux spéciaux, selon la demande des 
Grands Êtres.

b. Jouer le rôle de dynamo pour le groupe que toutes les âmes avancées, les disciples et les initiés 
réunissent autour d'eux, sur un plan ou sur un autre, dans les trois mondes.
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L'attitude  de  l'initié  à  l'instruction  devrait  être  celle  du  motif  spirituel  juste,  ce  motif  étant 
l'accomplissement intelligent de l'aspect volonté de la divinité, ou de la Monade. Ceci implique la fusion 
de la volonté de la personnalité avec la volonté-sacrifice de l'âme ; une fois réalisée, elle conduit à la 
révélation de la Volonté divine. Nul ne peut avoir la moindre conception de cette Volonté, à moins d'être 
un initié. En second lieu, cette phrase suppose la libération de la faculté de perception spirituelle et de 
compréhension  intuitive,  impliquant  la  suppression  de  l'activité  du  mental  inférieur  concret,  du  soi 
personnel inférieur, et la subordination de l'aspect connaissance de l'âme à la lumière pure et claire de la 
compréhension divine. Quand ces deux facteurs commencent à devenir actifs, apparaît la vraie activité 
spirituelle sur le plan physique, trouvant son motif dans la source élevée qu'est la Monade, et sa mise en 
œuvre dans la raison pure de l'intuition.
Vous verrez donc que ces facultés spirituelles supérieures ne peuvent intervenir que lorsque l'antahkarana 
commence à jouer son rôle. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 28.

S'ils  sont  des disciples  initiés,  ils  sont  de moins  en moins  conscients  des activités  et  réactions de la 
personnalité, car certains aspects de la nature inférieure sont alors si bien maîtrisés, si purifiés, qu'ils sont 
tombés en dessous du seuil de la conscience et qu'ils ont pénétré dans le monde de l'instinct. Ils n'en ont 
donc pas plus conscience qu'un homme endormi n'est conscient du fonctionnement rythmique de son 
véhicule physique endormi. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 81.

Le  véritable initié  sera reconnu à sa normalité  sage et  sanctifiée,  à sa constante conformité à ce qui 
convient le mieux à la collectivité selon les lois sociales du pays, à sa maîtrise de lui-même et à son 
abstention d'excès de toute  nature,  ainsi  qu'à l'exemple de vie spirituelle  et  disciplinée et  de droiture 
morale qu'il donne à tous ceux qui l'approchent. Initiation Humaine et Solaire p 180.

… nul homme n'est un initié s'il ne comprend pas que la vie de l'initié consiste à enregistrer constamment 
une connaissance nouvelle, qui doit être transmuée en sagesse pratique, des faits occultes qui doivent être 
insérés  intelligemment  dans  la  vie  de  service  de  l'initié,  et  des  inclusions  nouvelles  de  zones  de 
conscience. Ces dernières doivent devenir le champ normal d'expérience et d'expression ; elles deviennent 
alors un domaine d'expansion ultérieure.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 293.

Initié et épanouissement :
…tout ce que l'initié subit et tout ce qu'il accomplit est la correspondance ésotérique supérieure de la triple 
manifestation d'énergie de l'esprit, qui a caractérisé la première phase de son épanouissement, c'est la 
personnalité. Je souhaite attirer votre attention sur le mot "épanouissement", car c'est peut-être le terme le 
plus explicite et le plus juste, en ce qui concerne le processus de l'évolution. Il n'y en a pas de meilleur 
dans votre langue. L'initié a toujours existé. Le divin Fils de Dieu a toujours su ce qu'il était. L'initié n'est 
pas le résultat du processus de l'évolution. Il  est la cause de ce processus et, au moyen de celui-ci, il 
perfectionne ses véhicules d'expression jusqu'à devenir initié dans les trois mondes de la conscience, et 
dans les trois mondes de l'identification.
L'épanouissement s'effectue selon le type déterminé par le rayon, et chaque stade de l'épanouissement 
inférieur triple rend possible plus tard (dans le temps et dans l'espace), l'épanouissement supérieur dans le 
monde de la Triade spirituelle. Ce que je fais, dans ces instructions, c'est indiquer la relation entre la 
personnalité triple et la Triade spirituelle, reliées par l'antahkarana. Chacun de ces trois aspects inférieurs 
a sa note propre et ce sont ces notes qui font résonner les trois requêtes ; celles-ci suscitent de la part de la 
Triade spirituelle une réponse qui leur permet d'atteindre la Monade – en attente – dans son haut lieu de 
Shamballa. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 50.

Initié et maya :
L'initié travaille en partant de "l'intérieur du cercle", le cercle ou domaine de maya. Il doit 
donc poursuivre ses activités en partant du cœur même du mystère de ces forces ; il peut y 
réussir, car il est en mesure de connaître le type d'énergie avec lequel il est aux prises, de 
comprendre la nature des forces grâce auxquelles il peut et doit manipuler les "énergies de 
maya", et dominer ainsi le plan éthérique. Il perçoit aussi où tel voile finit et où tel autre 
commence  et,  à  partir  de  ce  niveau,  il  peut  réussir  à  mettre  ces  énergies  vivantes  et 
tourbillonnantes en conformité avec le modèle divin.
Il faut noter aussi que les énergies, projetées par l'initié dans le monde de maya, sont dirigées 
par lui à partir des divers centres de son propre corps et à partir du point central d'énergie de 
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chaque centre utilisé. C'est à partir du "joyau central dans le lotus" que travaille l'initié, et 
ces  sept  centres  focaux,  ces  sept  joyaux  sont  la  correspondance  du  joyau  dans  le  lotus 
égoïque. Cela signifie donc que la réussite du travail "au sein des voiles de maya" implique 
toujours l'utilisation de l'aspect volonté et l'emploi conscient de cette quote-part de force de 
Shamballa  que  l'initié  est  capable  de s'approprier  et  d'utiliser,  parce qu'il  a  commencé à 
travailler en tant qu'agent focalisant la Triade spirituelle et non plus en tant qu'âme ou que 
personnalité gouvernée par l'âme. Ceci est un point important à ne pas oublier. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 147.

L'initié est un centre de radiation de lumière et d'amour. Cette radiation a deux effets :
a. Elle a fait de lui un facteur essentiel d'unité dans l'ashram du Maître. 
b. Elle lui a permis de réunir autour de lui son propre groupe et ainsi de commencer à former son propre 

ashram.
(…)
L'initié qui rayonne la lumière et l'amour est lui-même magnétisé par l'aspect supérieur des aspects divins 
connus – la Vie. Elle s'exprime par la volonté et le dessein, et donc est de caractère dynamique. L'initié est 
constamment chargé par la vie, et en conséquence il peut travailler avec la loi dynamique d'Evolution qui 
(selon les termes de la règle que nous examinons) "portera le groupe, en bloc, vers la Triade supérieure". 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 211.

Quelle est  la différence entre ce que sait  l'aspirant et ce que connaît  le disciple initié ? C'est la 
différence qui existe entre deux champs et zones de perception. On dit d'abord à l'aspirant "connais-toi 
toi-même" ; puis on lui indique la relation entre la forme et l'âme ; la zone couverte par sa connaissance 
est  celle des trois mondes,  à laquelle s'ajoute le niveau du plan mental  où son âme est  focalisée. Le 
disciple initié connaît la relation de la périphérie avec le centre, de l'Un avec la multitude, de l'unité avec 
la diversité.  Le postulant  s'intéresse à la triplicité  :  lui-même en tant  que connaissant,  son champ de 
connaissance, et ce qui est l'agent de la connaissance, le mental. Le disciple initié fait plus qu'enregistrer 
la triplicité ; il se préoccupe de la dualité de la manifestation, de l'énergie-vie en ce qu'elle affecte la force-
matière,  de l'esprit  et  de la  substance.  La connaissance de l'initié  n'a  rien  à  voir  avec la  conscience 
reconnue par le mental,  en tant que facteur du processus de l'évolution. Sa connaissance est liée à la 
faculté d'intuition et à la perception divine qui voit toute chose comme en elle-même. La manière la plus 
simple d'exprimer cette connaissance de l'initié est peut-être de dire que c'est la perception directe de 
Dieu, utilisant ainsi des termes mystiques ; la connaissance de l'aspirant est liée à l'aspect de la divinité 
que  nous  appelons  l'âme dans  la  forme.  Pour  exprimer  la  chose  d'une  manière  encore  différente,  je 
pourrais faire remarquer que l'aspirant s'intéresse à la connaissance de l'âme et de la matière, tandis que 
l'initié s'intéresse à l'âme et à l'esprit.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 231-232.

Si vous voulez bien noter vos attitudes et vos actions présentes, vous découvrirez qu'en tout premier lieu 
(et je pourrais ajouter, presque nécessairement) elles se centrent autour de vous-même, de ce que vous 
reconnaissez, de ce que vous comprenez de la vérité, et du progrès que vous faites sur le Sentier. Mais – 
lorsque vous parviendrez au niveau d'initié – l'intérêt porté à vous-même déclinera jusqu'à disparaître et, 
comme le dit une Expression ancienne, "Seul Dieu restera." Seul CELA – qui est beauté, bonté et vérité – 
demeurera dans la conscience ; CELA, qui n'est pas la forme, mais la qualité qui est derrière la forme, et 
indique le destin, l'âme, la place, le niveau. Réfléchissez à ces mots car ils vous décrivent sur quoi plus 
tard, au fil de l'évolution, vous mettrez l'accent.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 234.

Travail de l’initié :
L'initié  crée à l'extérieur de lui-même, ce qui  est  sa contribution individuelle à la totalité  des formes 
créatrices par lesquelles la Hiérarchie s'efforce de créer "un nouveau ciel et une nouvelle terre". Il ne 
s'occupe pas de ce que lui-même exprime en tant qu'âme au sein d'une personnalité ; il a pris l'habitude 
d'une juste expression de l'âme dans les trois mondes, et l'apparition de sa qualité (pour en revenir à notre 
emploi des mots originels – vie, qualité, apparence) est automatique et ne requiert aucun plan préalable. 
Néanmoins, il s'occupe de la succession de ses activités que je vais énumérer :

1. Maintien du contact hiérarchique, dont le contact direct et conscient avec l'âme n'est maintenant 
qu'un corollaire, vu qu'il est devenu une habitude.

2. Perception ininterrompue de sa place ashramique ; je ne parle pas de lieu mais de degré, chose très 
différente.
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3. Concentration réfléchie sur le Plan hiérarchique, dans la mesure où son ashram en a assumé la 
responsabilité ; il s'efforce de partager cette responsabilité intelligemment et efficacement.

4. Reconnaissance de la contribution immédiate de l'ashram et de sa contribution immédiate, en tant 
que partie intégrante de l'ashram. Ceci écarte le mysticisme visionnaire et produit l'occultiste actif.

5. Etude de méthodes créatrices de son Rayon particulier et visualisation de ce qui sera exprimé 
quand le travail créateur aura pris la forme voulue.

6. Projection consciente de sa contribution sur  le  plan physique  extérieur.  Un projet  de création 
tangible est entrepris et finalement réalisé.

7. Il joue ainsi son rôle en amenant à l'objectivité l'entreprise créatrice de son ashram.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 235-236.

L'initié travaille à partir de sa position sur ce côté intérieur. Au cours des premiers stades du processus 
initiatique, il travaille dans le monde de l'âme. Après la troisième initiation, il travaille constamment dans 
le  monde des causes,  jusqu'à  ce qu'il  soit  assez avancé pour travailler  dans le  monde de l'Existence. 
L'aspirant s'efforce de saisir le dessein du monde de l'âme et d'appliquer la connaissance acquise à sa vie 
quotidienne, avec compréhension.
Le disciple s'efforce de comprendre la signification du monde des causes et de relier cause et effet de 
manière pratique.  L'initié  de degré plus élevé utilise  la puissance de ces trois  mondes,  de l'âme, des 
causes, et de l'Existence, pour mettre en œuvre le dessein de Sanat Kumara.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 269-270.

…l'initié apprend à pénétrer le domaine de la raison pure à partir du règne du mental ; il s'y polarise, et la 
vérité se précipite.  C'est ainsi qu'il a appris à pénétrer,  et les trois stades précédant la pénétration ont 
forcément  été  successifs,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  acquis  une  telle  facilité  qu'il  puisse  les  transcender 
instantanément. Par la vie dans les trois mondes, il a appris à pénétrer dans le monde du mental ; le mental 
inférieur concret est devenu son instrument, intégrant sa personnalité, lui ouvrant le monde de la pensée, 
et mettant en son pouvoir les processus de création de formes-pensées. Il a appris par la méditation à 
prendre contact avec l'âme, le Fils du Mental, qui est lui-même ; avec le temps il s'est identifié avec cette 
âme ; en fait, il devient l'âme, et peut créer dans le monde de la pensée les formes vivantes qui apportent 
lumière, aide et vérité aux autres ; ainsi, il sert. Il apprend aussi, par le développement de la perception, à 
pénétrer les niveaux de la pensée abstraite,  antichambre du monde de la raison pure et,  par  ces trois 
aspects du mental, il découvre qu'il est en possession des "trois clés" qui vont lui permettre de se plonger 
dans la connaissance,  la sagesse et la raison du Mental  universel.  C'est ce qui lui  est  révélé lorsqu'il 
pénètre  plus  profondément  dans ce qui  est  appelé  les  Arcanes  de  la  Sagesse,  le  Mental  de  Dieu,  le 
troisième Aspect divin. C'est essentiellement ce que recouvre l'expression symbolique "le nuage de pluie 
des choses connaissables". Ce nuage est un symbole de la zone encore non révélée des desseins de Dieu, 
qui peuvent être immédiatement révélés si les disciples et les initiés veulent bien "pénétrer jusqu'au point 
de précipitation".
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 299.

L'initié doit maîtriser les techniques de différenciation entre :
1. Sa propre énergie ou ses énergies, engendrées du fait de ses expériences de vie au cours 

des siècles.
2. L'énergie  de  son  rayon  qui,  correctement  utilisée,  conditionne  son  travail  avec  la 

Hiérarchie et pour elle.
3. L'énergie de l'ashram dont il peut disposer lors des activités instaurées par l'impression. 

Dans les premiers stades, il l'appelle l'énergie de son Maître, mais il apprend plus tard que, 
en réalité, c'est l'énergie engendrée par le groupe de son Maître, l'ashram.

4. L'énergie hiérarchique, ou énergie de certains ashrams associés ou du groupe tout entier 
d'ashrams, la Hiérarchie. L'emploi de cette énergie, hautement qualifiée et très puissante, 
n'est possible que lorsque le disciple a obtenu l'accès à certains privilèges, et que l'on peut 
compter sur lui pour utiliser ces pouvoirs correctement.

5. L'énergie du Chef de la Hiérarchie, ou force christique comme elle est appelée parfois. 
Cette  force  apporte,  parmi  les  énergies  habituellement  disponibles,  certaines  qualités 
influentes émanant de Shamballa, et donc reliées à l'aspect Volonté.  Ce type de force 
n'avait  pas  jusqu'ici  été  mis  à  la  disposition  des  disciples  au  travail,  mais  elle  est 
maintenant disponible, ayant été libérée cette année, à la Fête de Wesak (1948). Même 
maintenant, elle ne peut être utilisée que par des disciples  en qui  on a la plus haute 
confiance et, en général, par ceux de premier rayon, rayon de Volonté ou de Pouvoir, ou 
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de  deuxième  rayon,  celui  d'Amour-Sagesse.  Il  s'agira  des  rayons  de  l'un  ou  l'autre  des 
véhicules  majeurs  –  c'est-à-dire  celui  de  l'âme  ou  celui  de  la  personnalité.  Il  y  a 
naturellement  des  exceptions  à  cette  règle,  et  ces  exceptions  seront  de  plus  en  plus 
nombreuses avec le temps. A l'heure actuelle, les véhicules de premier et de second rayon 
sont ceux qui offrent la ligne de moindre résistance.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 357-358.

Le contact des initiés de haut degré et des membres d'un ashram a les trois effets suivants sur 
l'humanité.

a.  Sur  les  hommes  évolués,  les  aspirants,  les  disciples  en  probation  et  les  disciples,  l'effet  est 
stimulant et magnétique.
b. Sur les êtres humains ordinaires, peu réceptifs, mais qui enregistrent l'impact et sont sensibles à 
l'impression, l'effet n'est pas bénéfique mais souvent destructif, car leur corps éthérique n'a pas la 
compétence voulue pour accueillir et employer des vibrations si élevées.
c. Sur les humains non développés, l'effet se traduit par la "condensation ou concrétisation" ; toutes 
leurs caractéristiques naturelles (la substance spécifique de leurs trois corps) sont solidifiées créant 
ainsi une barrière automatique à l'entrée des impulsions et des vibrations trop élevées.

Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 300.

L'initié vit dans le monde des causes, car c'est évidemment le monde de l'initiation. Il s'occupe donc des 
événements  de  base  qui  jouent  le  rôle  d'impulsions  vitales,  et  entreprend  uniquement  les  activités 
formulées par lui en tant qu'âme, et  (gardez ceci à la pensée) en tant qu'âme dont la personnalité est 
initiée. A cause de cette capacité de la personnalité de voir les choses comme l'âme les voit, ses activités 
sont le résultat d'une intention spirituelle délibérée. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 426.

Innocuité : L'innocuité est l'expression de la vie de celui qui réalise l'unité de l'être, qui vit consciemment comme âme 
dont la nature est amour, dont la méthode inclut tout et pour qui toutes les formes sont pareilles parce que 
toutes voilent et cachent la lumière et ne sont que l'extériorisation du seul Etre infini. Cette réalisation se 
manifestera en une véritable compréhension du besoin de son frère,  dépouillée de sentimentalisme et 
d'opportunisme. Elle conduira au silence qui  ne se  réfère pas au soi  séparé.  Elle  produira la réponse 
immédiate  au  besoin  réel,  réponse  qui  caractérise  les  Grands  Etres  car,  dépassant  l'apparence,  ils 
découvrent la cause intérieure des conditions manifestées dans la vie extérieure et, de ce point de sagesse, 
ils peuvent aider et conseiller. L'innocuité apporte la prudence dans le jugement, la réticence dans les 
paroles, la faculté de freiner toute action impulsive et la suppression de la tendance à la critique. Ainsi 
libre  passage  est  livré  aux  forces  de  l'amour  véritable  et  aux  énergies  spirituelles  qui  conduisent  la 
personnalité à l'action juste. Traité sur la Magie Blanche p 77-78.

Que dirai-je de l'innocuité, du fait de ne pas nuire ? Il m'est difficile d'exposer ou de démontrer l'efficacité 
de l'innocuité dans son aspect, sa spirale ou phase supérieure, telle que la Hiérarchie la met en œuvre sous 
la direction de Celui qui est Parfait, le Christ. L'innocuité dont il a été question précédemment se rapporte 
aux imperfections contre lesquelles l'humanité se débat, et l'on sait bien qu'elle est difficile à appliquer en 
toutes circonstances. L'innocuité concernant le lecteur n'est pas une activité négative, ou douce et aimable 
comme tant de personnes le croient.
C'est un état d'esprit qui n'exclut aucunement l'éventualité d'agir avec fermeté ou même avec rigueur. Elle 
concerne les mobiles et implique la décision de prendre la bonne volonté comme mobile de tous les actes. 
Ce mobile peut conduire à des paroles et des actes positifs et parfois peu amènes, mais tant que l'approche 
mentale est conditionnée par l'innocuité et la bonne volonté, il ne peut en résulter que du bien.
Sur une spire plus élevée de la spirale, la Hiérarchie emploie également l'innocuité, mais en relation avec 
la volonté-de-bien, ce qui implique l'usage d'énergie électrique dynamique sous la gouverne de l'intuition. 
Ce type d'énergie n'est jamais mis en œuvre par les hommes ; ils ne peuvent pas encore le manier.
Quant  au  type  d'innocuité  en  question,  il  est  basé  sur  un complet  sacrifice  de soi  où la  volonté-de-
sacrifice,  la volonté-de-bien, et  la volonté-de-pouvoir (trois phases de l'aspect  volonté exprimé par la 
Triade Spirituelle) sont fusionnées en une seule énergie dynamique de nature profondément spirituelle. 
Cette  énergie  résume  l'innocuité  complète  ou  parfaite  en  ce  qui  concerne  l'humanité  et  les  règnes 
subsidiaires de la nature, mais elle produit un effet d'expulsion, et son impact est annihilant lorsqu'elle 
touche aux Forces du Mal. Guérison Esotérique p 523.
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L'innocuité est la plus puissante des forces dans le monde actuel. Je ne parle pas de non-résistance, mais 
de cette attitude positive de l'esprit qui ne pense pas le mal. Celui qui ne pense pas le mal et ne fait de tort 
à personne est un citoyen du monde de Dieu. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 351.

Instincts : Les psychologues indiquent cinq instincts dominants :
L'instinct  de conservation  a sa racine dans la  peur  innée de la  mort.  Cette  peur a  poussé l'humanité 
jusqu'au point actuel de résistance et de longévité. Les sciences qui s'occupent de la conservation de la 
vie, les connaissances au point de vue médical actuel et les progrès quant au confort de la vie civilisée 
proviennent  de cette  peur originelle.  Tout tend à conserver,  à l'individu,  sa  condition d'existence.  La 
persistance de l'humanité, comme race et comme règne de la nature, est due à la peur de mourir et à la 
réaction instinctive à l'égard de la perpétuité de la race humaine.
L'instinct  sexuel  a sa racine dans la peur de l'isolement et de la séparation, dans la révolte contre la 
condition d'unité séparée sur le plan physique et contre la solitude. Il a comme résultat la perpétuité de la 
race humaine, sa persistance et la reproduction de formes par lesquelles elle parvient à la manifestation.
L'instinct  grégaire  a  la  même  origine  ;  le  sentiment  de  sécurité,  d'une  sécurité  sûre,  basée  sur 
l'agglomération d'individus, de peuples, a toujours poussé les hommes les uns vers les autres pour s'unir, 
pour se défendre et pour s'assurer une certaine stabilité économique. Notre civilisation moderne est le 
résultat de cette réaction instinctive. De vastes centres urbains sont apparus où se pressent les masses, 
image du troupeau moderne poussé à sa dernière extrémité.
L'instinct d'auto affirmation est aussi basé sur la peur, peur qu'a l'individu de ne pas être reconnu pour ce 
qu'il  est,  de perdre la considération  à laquelle  il  aurait  droit.  Avec le temps,  l'égoïsme de la  famille 
humaine s'est tellement développé, de même que le désir d'acquérir et la volonté de pouvoir, sous une 
forme ou sous une autre,  que nous avons aujourd'hui l'intense individualisme et  le sens de sa propre 
importance qui ont conduit à beaucoup des problèmes nationaux et  économiques actuels.  Nous avons 
encouragé le sentiment d'indépendance, l'auto affirmation, les intérêts égoïstes à un point tel que nous 
avons créé un problème quasi insurmontable. Pourtant, beaucoup de bien est résulté de tout cela et il en 
résultera encore, car aucun individu n'a de valeur tant qu'il n'en est pas conscient et s'il ne sacrifie pas les 
valeurs acquises au bien de la collectivité.
L'instinct de recherche est aussi basé sur la peur de l'inconnu. De cette peur sont issus, comme résultat de 
siècles de recherche, nos systèmes éducatif et culturel et toute la structure du patrimoine scientifique.
Ces tendances, basées sur la peur, ont agi en tant que stimuli très forts – puisque l'homme est divin – sur 
toute sa nature. Elles l'ont amené au point présent de connaissance et d'utilité. Elles ont produit notre 
civilisation moderne avec tous ses défauts et pourtant avec le signe de sa divinité. De ces instincts, par le 
processus de leur sublimation et de leur transmutation en des correspondances supérieures, émergera la 
pleine floraison de l'âme.
L'instinct de conservation trouvera sa consommation alors qu'on arrive à l'assurance de l'immortalité ; 
pour y arriver, le travail entrepris par les spiritualistes et les chercheurs dans le domaine psychique, à 
travers les siècles, est la meilleure méthode et la meilleure garantie.
L'instinct sexuel trouve son achèvement logique dans la relation consciente entre l'âme et le corps. C'est la 
note  fondamentale  du  mysticisme  et  de  la  religion  qui  sont,  comme toujours,  l'expression  de  la  loi 
d'Attraction, non pas exprimée sur le plan physique par le mariage, mais consommée dans le mariage 
sublime conclu avec intention consciente entre l'âme positive et la forme négative réceptive.
L'instinct  grégaire trouve  sa  consommation  divine  dans  l'éveil  de  la  conscience  de  groupe  qui  se 
manifeste, aujourd'hui, par la tendance générale vers la fusion et l'alliance qui se remarque partout. Cet 
instinct s'affirme dans la capacité de penser en termes d'internationalisme, de concepts universels, qui 
conduiront à la fraternité universelle.
L'instinct  d'auto  affirmation a  donné  à  notre  civilisation  son  intense  individualisme,  le  culte  de  la 
personnalité et le culte des ancêtres et des héros. Il conduit, toutefois, à l'affirmation du vrai Soi, du divin 
Maître intérieur,  à l'étude de notre science la plus récente,  la psychologie,  qui  aidera à parvenir à la 
connaissance du Soi spirituel et conduira finalement à la manifestation du royaume des âmes sur la terre.
Que dire de l'instinct de recherche ? Transmué en investigation des choses divines par l'application de la 
lumière de l'âme à la recherche, il conduira l'homme dans le Temple de la Connaissance. Nos grands 
centres  éducatifs  deviendront  des  écoles  pour  le  développement  de  la  perception  intuitive  et  de  la 
conscience spirituelle. 
(…) Ainsi les peurs qui tourmentent l'humanité, ayant leurs racines dans l'instinct, sont néanmoins des 
caractéristiques divines mal employées.  Toutefois, quand elles seront bien comprises et bien utilisées, 
transmuées  par  l'âme  qui  sait,  elles  produiront  l'éveil  de  l'âme  endormie  et  seront  la  source  de  la 
croissance et du développement, dans le temps et l'espace, et donneront l'impulsion nécessaire vers le 
progrès qui a conduit l'homme de la caverne du cycle préhistorique, à travers une longue période, à l'état 
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actuel,  et  qui  le  poussera  encore  plus  en  avant,  toujours  plus  rapidement,  grâce  à  la  compréhension 
intellectuelle qui lui permet de résoudre le problème d'accès à une conscience pleinement éveillée. Traité  
sur la Magie Blanche p 469-471.

Instinct de conservation : l'instinct de conservation et la préservation de l'intégrité des formes est un principe vital 
de la matière. La tendance à perpétuer la vie à l'intérieur de la forme est l'une des plus grandes capacités 
dont Dieu nous ait dotée, et elle persistera. Mais dans la famille humaine, elle cédera finalement la place, 
et l'on utilisera la mort comme un processus organisé et libératoire en vue de conserver des forces et de 
fournir à l'âme un meilleur instrument de manifestation. (…)
L'instinct de conservation gouverne la relation entre l'esprit et la matière, ou entre la vie et la forme, aussi 
longtemps que la Divinité Elle-même a la volonté de s'incarner dans Son corps de manifestation – une 
planète ou un système solaire. Guérison Esotérique p 11.

Instinct spirituel :  … c’est l’instinct qui  amène un disciple à répondre à l'appel ou à la note du Maître,  à Sa 
vibration et Son groupe. Dans les premiers stades, on appelle instinct la réponse du mécanisme matériel 
au  monde  matériel  qui  l'environne,  les  trois  mondes  d'évolution  humaine.  Plus  tard,  sur  l'échelle  de 
l'évolution, le mental apparaît comme facteur d'interprétation ; ainsi la nature du mécanisme et du milieu 
environnant est lentement comprise. Les rapports se clarifient. L'instinct spirituel est la capacité de l'âme 
d'enregistrer le contact avec la Hiérarchie, dont l'âme est une partie inhérente, de même que dans le corps, 
les réponses, les réactions et les réflexes sont pour l'homme une partie intégrante du mécanisme matériel. 
Dans le cas des instincts spirituels, c'est l'intention qui interprète et illumine le mental. Le pouvoir de la 
pensée tel qu'il est employé dans le travail de l'Ashram dépend du pouvoir du disciple de focaliser et 
d'élever son mental conscient, de contacter l'âme et d'évoquer l'intuition. Lorsqu'il est parvenu à le faire, 
alors s'opère l'unisson des trois facteurs :  l'illumination mentale, l'impulsion de l'âme et la perception 
intuitive.  Cette  triple  combinaison  produira  le  genre  de  pensée  qui  sera  efficace  dans  l'action,  qui 
appliquera le Plan, qui conduira au désintéressement et qui sera motivé par l'amour. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 796-797.

Les  disciples  doivent  apprendre  à  transformer  leurs  habitudes  spirituelles  en  une  réaction  spirituelle 
instinctive ; c'est la correspondance supérieure des réactions animales instinctives, que nous connaissons 
tous. Lorsqu'il y est parvenu, le disciple peut alors se fier automatiquement à lui-même pour faire ou dire 
la chose juste ; plus important encore est que le Maître peut compter sur lui, sachant qu'on peut se fier à 
lui. On lui "permet alors de circuler dans tout l'ashram sans entrave, et le Plan tout entier est en sécurité 
avec lui". L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 528.

Instructeur du Monde : Voir aussi Bouddha - Christ – Manu – Sauveur.

… prend ses fonctions cycliquement. Ses cycles ne correspondent pas à ceux du Manu, car le Manu reste 
en fonctions pendant  toute  une race-racine.  L'instructeur  du Monde donne la note-clé  des différentes 
religions, il est la source dont émanent périodiquement les impulsions religieuses, La durée de ses cycles 
n'est pas révélée. Le Bouddha occupait ses fonctions avant l'actuel Instructeur du Monde ; lors de son 
illumination il fut remplacé par le Seigneur Maitreya que les Occidentaux appellent le Christ. 
Traité sur le Feu Cosmique p 177.

Le Bodhisattva ou Instructeur du Monde, travaille avec la vie évoluant à l'intérieur de la forme, avec 
l'implantation des idées religieuses et le développement de concepts philosophiques, à la fois dans les 
individus et dans les races. Lettres sur la Méditation Occulte p 172.

Intégration : Voir aussi Mort – Personnalité.

Les Processus d'Intégration concernent le travail de l'homme spirituel libéré fusionnant avec l'âme (l'âme 
universelle) aux niveaux supérieurs du plan mental. La partie retourne au Tout, et l'homme comprend la 
véritable signification des paroles de Krishna : "Ayant imprégné cet univers entier d'une fraction de Moi-
même,  Je  subsiste."  Lui  aussi,  l'homme,  le  fragment  conscient  en  voie  d'expérimentation  et  qui  a 
imprégné le petit univers de sa forme dans les trois mondes, subsiste encore. Il se connaît comme une 
partie du tout. Guérison Esotérique p 310.
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Le Processus d'Intégration joue pendant la période où l'âme libérée redevient consciente d'elle-même en 
tant qu'Ange de la Présence. Elle se trouve réabsorbée dans le monde des âmes, et entre ainsi dans un état 
de réflexion. Plus tard, sous l'impact de la Loi des Dettes ou Nécessités Karmiques, l'âme recommence sa 
préparation à une nouvelle descente en forme. Guérison Esotérique p 320.

…l'objectif  initial  offert  à  la  masse des aspirants  et  des étudiants  consiste  en premier lieu à  intégrer 
l'homme  triple  inférieur,  pour  qu'ils  puissent  devenir  des  personnalités  en  fonctionnement  avant  de 
devenir des âmes en fonctionnement. Le but de leur travail est consacré à produire un foyer conscient de 
personnalité tout en évitant le cycle des incarnations où la personnalité est dédiée à des fins inférieures ou 
égoïstes. Les étudiants plus évolués s'appliquent à produire l'intégration encore plus élevée de l'âme et de 
la personnalité. Celle-ci conduit à l'intégration finale qui fait entrer en jeu l'aspect supérieur entre tous, 
celui de la vie monadique.
Il existe actuellement dans le monde de nombreuses personnalités véritablement intégrées, et du fait que 
l'âme et la personnalité sont intégrées, elles peuvent fouler le Sentier des Disciples Acceptés.
Guérison Esotérique p 398-399.

La première grande intégration est une fusion de la force avec l'énergie. Vous avez là une déclaration de 
profonde importance, contenant l'une des premières leçons que l'initié doit apprendre. Elle ne peut être 
correctement comprise que par l'expérience de la vie, soumise à l'interprétation du monde de l'âme. Une 
certaine compréhension de ce qui est impliqué se fera jour quand le disciple saisira la distinction entre 
l'activité de l'âme et l'action de la matière, entre l'émotion et l'amour, entre la volonté intelligente et le 
mental, entre le plan et le dessein. Il acquiert alors la capacité de trouver son point de tension à tel ou tel 
moment, et cette faculté grandissante l'amène finalement à reconnaître consciemment un groupe puis un 
autre groupe, comme étant des unités avec lesquelles il doit chercher à s'identifier.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 47.

Introverti : Différence entre introverti  et subjectif :
Etre introverti signifie en fait, que vous, en tant que personnalité pensante, dirigez toujours votre regard 
vers  votre  sensibilité  et  votre  vie  pensante  intérieure.  Ce n'est  pas vivre subjectivement  ;  c'est  vivre 
comme un observateur qui regarde vers l'intérieur. Vivre subjectivement signifie que le point focal de 
votre conscience est situé à l'intérieur et que, de là, vous regardez dans deux directions : vers l'extérieur à 
la personnalité sur le plan physique, et vers l'intérieur vers l'âme. Réfléchissez-y. La distinction est très 
réelle et vous devriez la saisir. L'homme qui comprend la différence entre vivre une vie introspective et 
vivre une vie subjective, est nettement en passe de devenir un vrai ésotériste.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 252-253.

Intuition : Voir aussi Illusion.

L'intuition est la perception par le mental de certains facteurs dans la création, de lois de la manifestation 
ou de quelque aspect de la vérité, connu de l'âme, émanant du monde des idées et étant de la nature des 
énergies génératrices de tout ce qui est connu et vu. Ces vérités toujours présentes et ces lois toujours 
agissantes ne peuvent être identifiées que par un mental développé, concentré et ouvert. 
Traité sur la Magie Blanche p 10.

L'intuition est l'agent sensitif infaillible, latent en chaque être humain ; elle est basée, comme vous le 
savez, sur la connaissance directe, sans être entravée par aucun des instruments fonctionnant normalement 
dans les trois mondes. La Télépathie et le Corps Ethérique p 45-46.

Tous  les  disciples  connaissent  une  partie  du caractère  et  du  pouvoir  révélateur  de  l'intuition,  ce  qui 
constitue parfois (par sa rareté même) une "surexcitation spirituelle" majeure. Il engendre des effets et de 
la stimulation et indique une future réceptivité à des vérités confusément perçues ; il est lié – si vous 
pouviez le comprendre – à tous les phénomènes de prévision. L'enregistrement d'un quelconque aspect de 
la  compréhension  intuitionnelle  est  un  événement  d'importance  majeure  dans  la  vie  du  disciple  qui 
commence  à  fouler  le  Sentier  conduisant  à  la  Hiérarchie.  Cela  lui  fournit  un témoignage,  qu'il  peut 
reconnaître, de l'existence de connaissances, de sagesse et de significations dont l'intelligentsia n'a pas 
encore conscience ; cela lui garantit  la possibilité d'épanouissement de sa propre nature supérieure, la 
compréhension  de  ses  relations  divines  et  la  possibilité  pour  lui  d'arriver  finalement  à  la  plus  haute 
réalisation spirituelle ; cela remplace régulièrement la connaissance de l'âme ; l'énergie qui se déverse 
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dans sa conscience émanant de la Triade spirituelle – particulièrement l'énergie des sixième et septième 
sphères d'activité – est l'énergie particulière qui provoque finalement la destruction du corps causal, la 
destruction du Temple de Salomon, et la libération de la Vie. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 106-107.

… l'intuition est inutile et inaccessible, sans une intelligence de haut niveau. (…)
D'un point de vue fondamental, l'intuition ne révèle pas des vérités ésotériques. Ces dernières suivent une 
autre ligne de perception spirituelle. L'intuition est essentiellement l'organe de la  perception de groupe, 
qui finalement élève la personnalité à sa position légitime d'agent de l'âme dans le groupe.
Extériorisation de la Hiérarchie p 623.

L'intuition est, essentiellement, une croissance de la sensibilité et une réponse intérieure à l'âme. Il faut la 
cultiver avec soin et le facteur temps ne doit pas entrer en ligne de compte.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 682.

Les médecins et les hommes de science nous disent que, dans le cerveau humain, des milliers de cellules 
sont  encore  au  repos  et  que,  par  conséquent,  l'homme ordinaire  n'utilise  qu'une  petite  partie  de  son 
équipement. La région du cerveau se trouvant autour de la glande pinéale est liée à l'intuition ; ce sont des 
cellules qui doivent être activées avant que ne puisse se produire la moindre perception intuitive réelle. 
Celle-ci  une  fois  éveillée  manifestera  la  domination  de  l'âme,  l'illumination  spirituelle,  la  véritable 
compréhension psychologique du prochain et le développement du vrai sens ésotérique. 
Le Mirage, problème mondiale p 1. Voir aussi Glande pinéale.

L'intuition est la compréhension synthétique qui est la prérogative de l'âme ; elle se manifeste seulement  
lorsque l'âme, sur son propre niveau, tend vers deux directions : vers la Monade et vers la personnalité 
intégrée,  et  peut-être  (même  temporairement)  coordonnée  et  unifiée.  C'est  le  premier  signe  d'une 
unification profondément subjective qui s'accomplira à la troisième initiation.
L'intuition est une compréhension intime du principe de l'universalité ; lorsqu'elle agit, le sentiment de 
séparation disparaît, du moins momentanément. A son point le plus élevé, elle est l'Amour Universel qui 
n'a aucun rapport avec le sentiment ou la réaction affective, mais est une identification à tous les êtres. 
Alors on peut connaître la véritable compassion ; la critique devient impossible et, alors seulement, on 
peut voir le germe divin latent en toutes formes.
L'intuition est la lumière même, et lorsqu'elle agit, le monde est vu comme lumière, et le corps de lumière 
de toute forme devient graduellement apparent. Elle donne la capacité d'entrer en contact avec le centre de 
lumière de toutes ces formes ; ainsi est établi un rapport essentiel, et le sentiment de supériorité, comme 
celui de séparation, passe à l'arrière-plan.
Lorsqu'elle apparaît, l'intuition apporte donc trois qualités :
-  L'illumination.  Par  illumination,  je  n'entends pas la lumière  dans la  tête  ;  celle-ci  est  accessoire  et 
phénoménale,  et  beaucoup de gens vraiment intuitifs  en ignorent totalement l'existence.  La lumière à 
laquelle je me réfère est celle qui illumine le Chemin. C'est "la lumière de l'intellect", ce qui signifie 
réellement  celle  qui  illumine  le  mental,  et  qui  peut  se  refléter  dans  cet  appareil  mental  maintenu 
"fermement dans la lumière". C'est la "Lumière du Monde", réalité qui existe éternellement, mais qui ne 
peut être découverte que lorsque la lumière individuelle intérieure est reconnue comme telle. C'est la 
"Lumière des Ages" qui resplendit toujours plus, jusqu'à ce que les temps soient révolus. L'intuition est 
donc  la  reconnaissance  intérieure,  non  pas théorique,  mais  vécue  dans  l'expérience,  de  sa  propre  et 
complète identification au Mental Universel, et du fait d'être une partie de la grande Vie du Monde, ainsi 
que de sa propre participation à l'Existence éternelle.
- La compréhension. Le terme doit être pris dans son sens littéral, comme étant ce qui "est sous-jacent" à 
la totalité des formes. Il implique la faculté de se retirer ou de mettre fin à sa propre identification à la vie 
de la forme. Je voudrais faire remarquer que ce retrait est relativement aisé pour ceux qui ont en eux 
beaucoup de la qualité du premier rayon. Le problème consiste à se retirer dans le sens ésotérique du 
terme, et à éviter en même temps le sentiment de séparation, d'isolement et de supériorité. Il est facile 
pour les gens du premier rayon de résister à la tendance de s'identifier aux autres. Faire preuve d'une 
véritable compréhension implique une grande aptitude d'aimer tous les êtres, et à maintenir cependant en 
même temps le détachement de la personnalité. Ce détachement peut être basé sur l'incapacité d'aimer ou 
sur la préoccupation égoïste de son propre confort physique, mental, spirituel et surtout émotionnel. Les 
personnes du premier rayon redoutent l'émotion et la méprisent, mais parfois il leur faut la connaître avant 
de pouvoir utiliser correctement la sensibilité émotionnelle.
La compréhension implique le contact avec la vie en qualité de personnalité intégrée, à laquelle s'ajoute la 
réaction de l'âme aux desseins et aux plans de groupe. Elle signifie l'unification personnalité âme, une 
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vaste expérience et une activité rapide du principal christique intérieur. La compréhension intuitive est 
toujours spontanée.  Lorsque le raisonnement intervient  dans la compréhension,  il  ne s'agit plus d'une 
activité de l'intuition.
- L'amour.  Comme je l'ai déjà dit,  ce n'est  pas un sentiment  affectueux, ni le fait  d'avoir une nature 
aimante ; ces deux aspects sont accessoires et se manifestent par la suite. Lorsque l'intuition se développe, 
l'affection et une attitude aimante se manifestent nécessairement dans la pureté de leur forme, mais ce qui 
en est la cause est une chose beaucoup plus vaste. C'est cette profonde connaissance inclusive de la vie et 
des besoins de tous les êtres (ces deux mots ont été choisis à dessein) qu'un divin Fils de Dieu a le haut 
privilège d'exercer. Elle supprime tout ce qui élève des barrières, formule des critiques et provoque la 
séparation. Elle ne voit aucune différence, même lorsqu'elle se rend compte des besoins ; et dans celui qui 
aime en tant qu'âme, elle produit une identification immédiate avec l'objet aimé.
Ces trois mots résument les trois qualités ou aspects de l'intuition ; ils peuvent être exprimés par le terme 
d'universalité ou sens de l'Unicité universelle.
N'est-ce pas là ce à quoi tendent tous les aspirants ? Et n'est-ce pas ce dont chacun d'entre vous, comme 
individu, a besoin, dans un sens particulier ? Lorsqu'elle est présente, il se produit une décentralisation 
immédiate  du  "Moi"  dramatique,  de  la  tendance  à  toujours  ramener  à  soi  tous  les  événements, 
phénomènes et travail de groupe, en s'en considérant comme le centre.
Je ne peux m'étendre davantage sur ce sujet de l'intuition. C'est une matière trop vaste et de signification 
trop profonde. Je peux seulement vous en signaler les trois aspects et vous exhorter à vous soumettre à cet 
entraînement et à cette discipline qui se manifesteront dans votre vie sous forme d'amour, de lumière et de 
compréhension. Lorsque la théorie est comprise, les ajustements nécessaires effectués et le travail requis 
accompli, la personnalité devient alors magnétique, tandis que les cellules du cerveau se trouvant autour 
de la glande pinéale, jusqu'alors en sommeil, s'éveillent et vibrent. Le noyau de chaque cellule du corps 
est un point de lumière ; lorsque la lumière de l'intuition est perçue, c'est cette lumière des cellules qui 
réagit  immédiatement.  L'afflux continu de la lumière de l'intuition fera ressortir  à la lumière du jour, 
ésotériquement parlant, chaque cellule qui, de par sa constitution, réagira à cet afflux.
Le Mirage, problème mondial p 2 à 4. Voir aussi Symbole.

…le  plan  où  se  manifeste  l'intuition  (d'où  l'intérêt  d'avoir  une  certaine  connaissance  technique  ou 
théorique de l'occultisme est évident) et où l'état intuitif de la conscience manifeste son activité est le plan 
bouddhique ou intuitif. Ce plan est la correspondance supérieure du plan astral ou émotionnel, le plan de 
la conscience sensible s'exerçant à travers l'identification ressentie à l'égard de l'objet de l'attention ou de 
l'attrait. Il devient donc évident que si l'étudiant veut rendre active cette faculté intuitive par l'étude des 
symboles, il lui faut sentir la nature qualitative du symbole et s'identifier de quelque manière à celui-ci, à 
la nature de la réalité qu'il cache. C'est cet aspect de la lecture symbolique que vous devez étudier. 
Le Mirage, problème mondial p 6-7.

Une des choses que peut faire l'intuition développée est de briser le mirage et l'illusion qui envahissent la 
vie humaine. Une des choses que peut faire un groupe d'aspirants dont les rapports intuitifs sont établis est 
d'aider  à  poursuivre la  tâche consistant  à  détruire le  mirage du monde.  Vous pouvez faire  ce travail 
lorsque votre intuition a été éveillée et lorsque votre compréhension est constante et vraie. La Hiérarchie 
peut utiliser les aspirants comme des instruments permettant de briser le mirage de groupe partout où il se 
trouve. Je vous signale cette possibilité, afin de vous inciter à un effort et un développement plus rapides. 
Le Mirage, problème mondial p 11.

Le pôle opposé de l'illusion est, comme vous le savez, l'intuition. L'intuition est la reconnaissance de la 
réalité qui devient possible lorsque le mirage et l'illusion disparaissent. Une réaction intuitive à la vérité 
prend place, suivant un mode d'approche particulier de la vérité. Lorsque le disciple est parvenu à calmer 
la  tendance  de  son  mental  à  construire  des  formes-pensées  afin  que  la  lumière  puisse  se  déverser 
librement et sans déviation des mondes spirituels supérieurs. L'intuition peut commencer à fonctionner 
lorsque le mirage n'a plus de prise sur l'homme inférieur et que ses désirs, élevés ou bas, ne viennent plus 
s'interposer entre la conscience de son cerveau et l'âme. Tous les aspirants sincères connaissent, au cours 
de leur vie de luttes, de fugitifs moments de cette liberté supérieure. L'avenir dans ses grandes lignes et la 
vraie nature de la vérité se présentent momentanément à leur conscience, de sorte que la vie, ensuite, n'est 
plus jamais la même pour eux. Ils ont reçu la garantie que toutes leurs luttes sont justifiées et qu'elles 
attireront la juste récompense.
Le Mirage, problème mondial p 46-47.
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L'intuition est un pouvoir supérieur à celui du mental ; c'est une faculté latente dans la Triade spirituelle ; 
c'est le pouvoir de la raison pure, expression du principe bouddhique ; elle réside au-delà du monde de 
l'égo et de celui de la forme. Ce n'est que lorsque l'homme est un initié qu'il peut exercer normalement la 
véritable intuition. Je veux dire par-là que l'intuition sera alors aussi facile à faire fonctionner que l'est le 
principe mental dans le cas d'une personne douée d'intelligence. L'intuition, cependant, dans certains cas 
extrêmes ou lorsque la demande en est urgente, peut fonctionner beaucoup  plus tôt. 
Le Mirage, problème mondial p 57.

Le point sur lequel je voudrais surtout insister ici est que l'intuition est la source ou le dispensateur de la 
révélation. C'est par l'intuition que sont révélées et progressivement comprises les voies de Dieu à l'égard 
du monde et en faveur de l'humanité. C'est par l'intuition que sont successivement saisies la transcendance 
et, l'immanence de Dieu et que l'homme peut pénétrer dans la pure connaissance, dans la raison inspirée 
qui lui permettront de comprendre non seulement les processus de la nature dans sa quintuple expression 
divine, mais aussi les causes sous-jacentes de ces processus, en montrant que ce sont là des effets et non 
pas des événements de caractère initiatique. Par l'intuition, l'homme parvient à l'expérience du royaume de 
Dieu et découvre la nature, le genre des vies et des phénomènes et les caractéristiques des Fils de Dieu 
quand ils entrent en manifestation. Par l'intuition, certains des plans et des desseins qui se révèlent dans 
les mondes créés et manifestés sont portés à l'attention de l'homme, et il lui est montré ainsi comment lui-
même et le reste de l'humanité peuvent coopérer au dessein divin et accélérer sa réalisation. Par l'intuition, 
les lois de la vie spirituelle qui sont les lois qui gouvernent Dieu lui-même, qui conditionnent Shamballa, 
qui guident la Hiérarchie, se portent progressivement à son attention, à mesure qu'il se montre capable de 
les comprendre et de les mettre en œuvre.
Le Mirage, problème mondial p 94-95. Voir aussi Révélation.

L'espoir du monde et la dissipation de l'illusion résident dans le développement des intuitifs et dans leur 
entraînement  conscient.  Il  existe  de nombreux individus,  naturellement  intuitifs  dont le travail  est  un 
mélange de psychisme supérieur et d'éclairs de vraie intuition.  Il  faut entreprendre l'entraînement des 
véritables intuitifs. Il leur faut avoir une réponse intuitive et s'efforcer de précipiter leur intuition dans le 
monde de la pensée humaine et, en même temps, il faut qu'ils développent de plus en plus leur mental, de 
manière qu'il puisse saisir et comprendre ce qui est projeté ; en cela, réside l'espoir de l'humanité. 
Le Mirage, problème mondial p 129.

L'intuition ne concerne rien qui appartienne aux trois mondes de l'expérience humaine, mais seulement les 
perceptions de la Triade Spirituelle et le monde des idées. L'intuition est au monde de la signification ce 
que le  mental  est  aux trois  mondes de l'expérience.  Elle  produit  la compréhension,  de même que la 
lumière de l'âme produit la connaissance, par l'intermédiaire de cette expérience. La connaissance n'est 
pas une réaction purement mentale, mais quelque chose qui existe à tous les niveaux et qui est instinctif 
sous certaines formes, dans tous les règnes de la nature. C'est une vérité évidente. Les cinq sens procurent 
la connaissance du plan physique ; la sensibilité psychique procure la connaissance du plan astral et le 
mental la perception intellectuelle. Mais toutes les trois sont des aspects de la lumière de la connaissance 
(venant de l'âme) qui donne une forme à ses véhicules d'expression dans le vaste et triple milieu où l'âme 
choisit de s'emprisonner afin d'assurer son développement. 
Sur une volute supérieure de la spirale, l'intuition est l'expression de la triple Triade spirituelle, la mettant 
en rapport avec les niveaux supérieurs de la manifestation divine ; c'est le résultat de la vie de la Monade, 
une énergie qui apporte la révélation du dessein divin est dans le monde de cette révélation divine que le 
disciple apprend avec le temps, à travailler et que l'initié fonctionne consciemment.
Le Mirage, problème mondial p 135-136.

Invocation : Chaque fois qu'il y a une vision nouvelle de nature contraignante et conditionnante, c'est le résultat de 
l'invocation  de celui  qui  cherche l'impression nouvelle.  Quand cet  esprit  d'invocation est  présent,  les 
résultats sont inévitables et certains, et la réponse évoquée ne peut être arrêtée. Ceci est le fondement de 
tout le succès du désir, matériel ou autre, de l'aspiration, de la prière et de la méditation. Nous obtenons 
toujours, dans le temps et dans l'espace, ce que nous invoquons, et la connaissance de ce fait, appliquée 
scientifiquement, sera l'une des grandes forces libératrices pour l'humanité.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 65.

…il y a trois sortes d'invocations : il y a d'abord, comme on l'a dit plus haut, la demande inconsciemment 
formulée des masses et l'appel douloureux qui jaillit du cœur des hommes à chaque période de crise, telle 
que celle que nous traversons en ce moment. Cet appel monte sans cesse de tous ceux qui vivent au milieu 
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du désastre ; il s'adresse à cette puissance extérieure qui, selon eux, peut et devrait venir à leur aide dans 
leurs moments de détresse extrême. Cette grande et muette Invocation monte aujourd'hui de toutes parts. 
Ensuite,  il  y a  l'invocation (en groupe) des hommes sincères  participant  aux  rites  de leur  religion et 
profitant d'un culte commun pour présenter à Dieu leur requête. Ceux-ci, joints à la masse des hommes, 
constituent un immense groupe d'êtres qui invoquent ; à l'heure actuelle, leur intention unie assumede 
grandes proportions et leur invocation s'élève jusqu'au Très-Haut. Finalement, il y a les disciples préparés 
et prêts, et les aspirants qui emploient certaines formules, certaines invocations précises, et qui – en ce 
faisant – fixent l'invocation des deux autres groupes, lui donnant une juste direction et une puissance 
accrue. Actuellement, ces trois groupes entrent tous en activité, consciemment ou non, et l'ensemble de 
leurs efforts garantit l'évocation attendue.
Ce nouveau travail d'invocation sera la note dominante de la nouvelle religion mondiale et se divisera en 
deux parties distinctes. Tout d'abord, il y aura l'invocation des masses, que les personnes spirituellement 
orientées (travaillant autant que possible dans les églises, sous la direction d'un clergé éclairé) auront 
préparé à reconnaître l'afflux des énergies spirituelles concentrées à travers le Christ  et Sa Hiérarchie 
spirituelle ; elles seront alors prêtes aussi à exprimer de façon adéquate leur demande de Lumière, de 
compréhension et de libération. Il y aura aussi l'invocation efficace de ceux qui ont formé leur esprit par la 
méditation, qui connaissent la puissance des formules, des mantrams et des invocations, et qui s'en servent 
consciemment. Graduellement, ils feront usage de certaines grandes formules qui seront plus tard données 
à la race, de même que le Christ nous enseigna autrefois le "Notre Père" et que la Hiérarchie, récemment, 
nous donna la Grande Invocation.
Cette nouvelle science religieuse, à laquelle la prière, la méditation et les rituels ont préparé l'humanité, 
entraînera ses fidèles à formuler – à des époques définies de l'année – la requête de tous les peuples du 
monde aspirant à entrer en contact avec Dieu et en rapports spirituels plus intimes avec leurs frères. Ce 
travail, s'il est exécuté de façon correcte, évoquera la réponse de la Hiérarchie qui attend, et celle de son 
Chef, le Christ. Grâce à cette réponse, la foi des masses se changera graduellement en conviction et en 
connaissance. De cette façon, la masse des hommes sera transformée et spiritualisée, et les deux grands 
groupes ou centres divins d'énergie – la Hiérarchie et l'Humanité – commenceront à travailler en harmonie 
et en parfaite union. Alors, en vérité, le Royaume de Dieu sera à l'œuvre sur la terre.
Le Retour du Christ p 123-125 et Les Problèmes de l’Humanité p 175-176.

Processus d’Invocation-Evocation :
Tout le processus d'invocation et d'évocation est lié à cette idée. L'aspect inférieur est toujours le facteur 
d'invocation, c'est une loi inaltérable, sous-jacente à tout le processus évolutif. C'est nécessairement un 
processus  réciproque,  mais  dans  le  temps  et  l'espace  on  pourrait  dire  que,  généralement,  l'inférieur 
invoque toujours  le  supérieur,  et  que les  facteurs  supérieurs sont  alors évoqués  et  répondent  dans la 
mesure de la compréhension et de la tension dynamique dont fait preuve l'élément invocatoire. Beaucoup 
de personnes ne le comprennent pas. On ne travaille pas au processus d'évocation. Ce terme exprime 
simplement la réponse de ce qui a été atteint. La tâche de l'aspect mineur, ou groupe, est invocatoire et la 
réussite du rite d'invocation est appelée évocation.
Donc, quand votre vie sera fondamentalement invocatoire, l'évocation de la volonté surviendra. Elle ne 
peut être vraiment invocatoire que lorsque personnalité et âme sont fusionnées et fonctionnent en tant 
qu'unité consciente, fondue et focalisée. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 29.

La science de l'Invocation et de l'Evocation apparaît aussi comme procédant symboliquement selon les 
lignes de l'évolution. L'adoration, attitude du mystique, doit faire place à l'invocation chez l'homme qui 
sait qu'il est divin. On voit cette révélation symbolique dans l'élévation des trois énergies inférieures et 
leur réponse d'évocation aux trois énergies supérieures, ce qui engendre l'unité finale au point de tension. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 57.

…la science de l'Invocation et de l'Evocation constitue un effort réciproque. L'humanité ne pourrait pas 
être invocatoire si la Hiérarchie spirituelle (dans ce terme j'inclus à la fois Shamballa et la Hiérarchie 
planétaire) n'évoquait pas l'esprit de l'homme. Le cri invocatoire de l'humanité est évoqué par l'invocation 
ou Son des hiérarchies spirituelles. Actuellement, l'homme a cependant la responsabilité d'invoquer les 
Seigneurs de Libération et l'Esprit de la Paix. Ce sont les Etres qui ont le pouvoir d'élever l'humanité, une 
fois qu'elle a adopté l'attitude correcte.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 62.

L’invocation se rapporte à la radiation. L’évocation se rapporte au magnétisme.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 309.
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L'objectif de ces processus d'invocation est triple :
1. Invoquer l'âme de l'humanité et ainsi obtenir sa plus libre expression sur le plan physique. Ceci peut 
être mis en œuvre de deux manières :
a. Par la stimulation de l'âme des hommes en tous lieux, grâce à l'afflux plus grand du principe d'amour 
christique, qui s'exprimera dans le monde par la compréhension, la bonne volonté, la coopération et la 
paix.
b.  Par  l'instauration,  au  sein  même  de  l'humanité,  d'une  vibration  de  puissance  telle  qu'elle  attirera 
magnétiquement une réponse de la Hiérarchie qui attend et veille et engendrera un rapport beaucoup plus 
étroit, en même temps que conscient, entre les deux centres planétaires, la Hiérarchie et l'humanité.
C'est ce qu'on appelle l'invocation de la Grande Loge Blanche.
Une grande partie de cette invocation du principe christique est entreprise par les vrais croyants dans tous 
les  pays  (chrétiens  et  non-chrétiens) qui  s'adressent  au Christ,  peu importe  le  nom sous lequel  ils  le 
reconnaissent  et  qui, le cœur plein d'amour envers Lui  et leurs semblables,  cherchent à améliorer  les 
conditions mondiales, à mettre fin à la haine et à la souffrance et à manifester partout la bonne volonté. 
Ceci se rapporte au premier stade de l'évocation d'une réponse à l'amour et à la compréhension, dans 
l'esprit et le cœur des hommes, résultant de l'invocation du Christ et du principe christique. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 133-134.

La Grande Invocation : Voir aussi Annexe.

Shamballa. La volonté de Dieu part de ce centre et le pouvoir de Dieu devient le messager de Sa volonté. 
Jusqu'ici, cette formule supérieure d'énergie spirituelle n'est parvenue à l'humanité (comme je vous l'ai 
déjà  dit)  que par l'intermédiaire  de la Hiérarchie.  Aujourd'hui,  il  est  considéré comme souhaitable  de 
vérifier s'il existe sur la planète assez de personnes altruistes, ayant la conscience de groupe, pour justifier 
un afflux direct de cette énergie supérieure vers l'humanité, ce qui permettrait au plan divin d'être exécuté 
plus rapidement, sur le plan physique.  Ce contact direct peut être effectué si la Grande Invocation est 
utilisée par les aspirants et disciples du monde en collaboration avec la Hiérarchie. D'où mon insistance 
pour que vous utilisiez tous la Grande Invocation en tant qu'âmes et en tant que personnes ayant quelque 
modeste  relation  avec  la  Hiérarchie.  Quand  la  note  de  l'humanité  et  la  note  de  la  Hiérarchie  seront 
synchronisées par l'emploi de la Grande Invocation, il se produira une réponse immédiate et dynamique de 
Shamballa  ;  ce  que  désirent  la  Hiérarchie  et  les  disciples  du  monde  se  réalisera  alors  rapidement. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 135.

Les forces avec lesquelles on entre en contact par l'emploi de la Grande Invocation, en conjonction avec 
l'effort compétent de la Hiérarchie, sont de cette manière attirées et poussées magnétiquement à répondre, 
de sorte que des énergies puissantes peuvent être envoyées directement au centre planétaire qui attend, 
l'humanité. Deux effets de nature immédiate sont en conséquence provoqués sur une période spécifique :
a. Cette énergie de la Volonté de Dieu sert à éveiller la volonté-de-bien latente, illuminée qui, à partir du 
moment où elle est dynamiquement stimulée, fleurit en bonne volonté. Celle-ci, pour une très grande part, 
demeure latente et non exprimée, car la volonté de manifester la bonne volonté active n'a pas été mise en 
éveil ; elle le sera automatiquement dans le public, lorsque les disciples auront invoqué et suscité l'afflux 
de cette énergie dynamique supérieure. L'humanité attend cela, qui pour arriver, dépend des efforts de 
ceux qui savent ce qu'il faudrait faire et qui dès maintenant devraient mettre leurs théories spirituelles en 
pratique par l'expression extérieure. Rien ne peut arrêter la progression de cette volonté-de-bien et de son 
activité planifiée, pas plus qu'un bouton qui a commencé à déployer ses pétales à la lumière du soleil, et 
selon sa propre stimulation,  ne peut revenir  à l'état  de bouton étroitement fermé,  potentiel,  mais non 
exprimé. L'expression de ce qui a été potentiel sera le résultat de l'impact de la force du premier rayon, de 
la volonté-de-bien à l'heure actuelle, suscitée par les efforts des disciples du monde.
b.  Le  deuxième  effet  sera  la  formation  d'un  triangle  planétaire  ou  triade  reconnaissable,  qui  sera  la 
correspondance, pour les trois centres planétaires, de la triade spirituelle : Monade, Ame et Personnalité 
(l'atma-buddhi-manas de la littérature théosophique).
Jusqu'ici,  le mot  alignement  à surtout  décrit  parfaitement la  situation planétaire ;  il  y avait  une ligne 
directe, le long de laquelle l'énergie de Shamballa se déversait vers la Hiérarchie, puis de la Hiérarchie 
vers l'humanité, mais il n'y avait pas action réciproque directe entre l'humanité et Shamballa. Si la Grande 
Invocation peut être rendue efficace, l'humanité pourra alors entrer en relation directe avec Shamballa. Le 
triangle  résultant  de  relation  de  forces  favorisera  la  circulation  d'énergies  spirituelles  entre  les  trois 
centres, de point à point, de sorte qu'il y aura une relation triple. Il s'établira alors un processus planétaire 
d'échange entre les trois centres et l'accent principal sera mis sur la fonction consistant à donner.
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Extériorisation de la Hiérarchie p 136.

Je souhaite, cette année, vous voir vous concentrer sur la nouvelle Invocation, étant donné qu'elle exprime 
l'intention divine et qu'elle résume les conclusions de la pensée du Logos planétaire. C'est la forme la plus 
abstraite  de méditation qui  vous ait  été présentée jusqu'ici.  La  signification de cette  Invocation a été 
exprimée en termes compréhensibles, dans une certaine mesure, pour la personne moyenne, à cause de sa 
formulation  familière,  basée  sur  de  nombreux  termes  des  Ecritures.  Mais  les  vraies  implications  et 
significations intérieures sont de très profonde importance et n'apparaissent pas superficiellement. Je vous 
invite instamment à pénétrer plus profondément, par la méditation, dans le sens vital de ces mots, de ces 
mots  étonnants.  Ils  incarnent,  autant que c'est  possible dans le  langage  moderne,  une formule que la 
Hiérarchie  a  possédée  depuis  Sa  fondation  sur  terre,  mais  qui  ne  peut  être  employée  qu'à  partir  de 
maintenant, vu le point d'évolution atteint par le genre humain. La merveille de ces stances mantriques est 
qu'elles sont compréhensibles pour les membres de la famille humaine et pour les membres du royaume 
de Dieu. Elles signifient une chose pour l'homme ordinaire, et ce sens est bon, puissant et utile ; elles 
signifient une autre chose pour l'homme qui est sur le Sentier de Probation, car il attache aux mots un sens 
plus profond et plus ésotérique que ce n'est possible pour l'homme entièrement polarisé dans sa nature 
inférieure. Ces mots signifient encore autre chose pour le disciple affilié consciemment à un ashram et y 
fonctionnant. Pour les initiés et pour les membres anciens de la Hiérarchie, ils expriment un sens encore 
plus élevé et plus inclusif. 
Je suis désireux de connaître votre réaction à ces mots, et je vous demande de concentrer, pendant une 
année, votre pensée de méditation et votre pouvoir de réflexion sur eux. En même temps ils fournissent, 
d'une manière assez singulière, le stade suivant de développement dans la série de méditations que j'ai 
prévues pour vous ; ils devraient aussi vous permettre (d'une manière curieuse) de progresser dans votre 
pensée et dans votre aptitude à saisir les abstractions.  Cherchez l'idée sous-jacente abstraite dans cette  
Invocation. Elle y est. D'après votre réaction à cette Invocation, et d'après votre aptitude à utiliser ses 
expressions comme tremplin vers certains niveaux de pensée abstraite non encore atteints, je pourrai juger 
si vous êtes prêts, en tant qu'individus, à un certain travail préparatoire spécifique en vue de l'initiation 
que vous devrez prendre en tant que disciple.
La  dernière stance de "l'Invocation pour le  pouvoir  et  la Lumière",  ainsi  qu'elle  est  appelée dans les 
archives des Maîtres, est apparemment simple. Il existe dans les archives un symbole indicatif qui désigne 
l'ère ou période de l'histoire humaine pendant laquelle elle peut et doit être utilisée. Il est intéressant pour 
nous de noter  que l'évolution de l'humanité  est  en accord avec le  moment  indiqué.  Cette  Invocation 
exercera une puissante attirance sur l'humanité. Mon avis mûrement réfléchi est que, dans sa présentation 
à un public véritablement chrétien (les ecclésiastiques de toutes dénominations par exemple), la troisième 
strophe de la stance soit modifiée, et que sa dernière ligne devienne : "Le Dessein que le Maître connaît et 
sert",  ou  peut-être  "que  les  disciples  connaissent  et  servent".  Le  mot  "disciple"  est  inclusif,  au  sens 
hiérarchique ; il  est facilement reconnu par les religions traditionnelles et  n'offre pas de limitations à 
l'ésotériste. Il couvre tous les degrés de l'aspirant, depuis le disciple nouvellement accepté, jusque et y 
compris le Christ lui-même. Permettez-moi de citer ici l'Invocation :

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes.
Que la lumière descende sur la terre.

Du point d'Amour dans le cœur de Dieu
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.
Puisse le Christ revenir sur terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

Chacune des ces quatre strophes se rapporte à l'un ou l'autre des trois aspects de l'énergie divine ; s'y 
ajoute une référence à l'humanité où les trois aspects se rencontrent, en tant que pouvoirs à l'état latent qui 
finalement se développent jusqu'à devenir la pleine fleur de divinité, les trois voies étant parfaitement 
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exprimées. D'où, mes frères, l'intensité du conflit humain, conflit sans pareil dans n'importe quelle autre 
différenciation de la Vie divine. Dans l'humanité, tous les aspects et toutes les voies se rencontrent. C'est 
une  des  bases  de  l'enseignement  occulte.  Les  règnes  subhumains  trouvent  leur  consommation  dans 
l'humanité ; les règnes supra-humains y trouvent l'occasion de service, et toutes les vies supra-humaines 
sont, à un moment quelconque, passées par l'humanité. Cela, vous le savez bien.
Dans les trois premières lignes  il est fait référence à la Pensée de Dieu, en tant que point focal de la 
lumière  divine.  Ceci  se  rapporte  à  l'âme  de  toute  chose.  Le  terme  "âme",  avec  son  attribut  majeur 
d'illumination, inclut l'anima mundi, l'âme animale, l'âme humaine, et le point de consommation de la 
lumière  que  nous  considérons  comme  l'âme  "adombrante"  de  l'humanité.  C'est  un  aspect  de  la 
manifestation  divine  à  laquelle  le  grand Fils  de  Dieu  fait  allusion,  lorsque  (comme Shri  Krishna)  Il 
remarque "Ayant pénétré l'univers entier d'un fragment de moi-même, je demeure". Ce fragment est l'âme 
de toute chose. Cette âme apporte la lumière et répand l'illumination.
Dans les trois lignes suivantes, le cœur de Dieu est évoqué, point focal d'amour. Ce "cœur" du monde 
manifesté  est  la  Hiérarchie  –  ce  grand  agent  de  transmission  de  l'amour  à  toutes  les  formes  de  la 
manifestation divine. Je n'ai pas à insister sur la "nature d'amour" essentielle de la Hiérarchie ; on a trop 
écrit à ce sujet ; on a trop peu compris ; on a trop parlé d'amour, et on ne s'est pas assez rendu compte de  
la  tâche que  doit  accomplir  la  Hiérarchie  en  transmettant  l'amour.  L'amour  est  une  énergie  qui  doit 
atteindre le cœur des hommes et féconder l'humanité de la qualité de compréhension aimante ; c'est ce qui 
est exprimé quand l'amour et l'intelligence se rencontrent.
Les trois lignes de la troisième strophe font référence à Shamballa – "Le centre où la Volonté de Dieu est 
connue" – centre d'où la Hiérarchie tire sa vie, de même qu'Elle reçoit de l'humanité son impulsion au 
service. Il est dit dans ces lignes, vous le savez bien, que l'humanité ne peut pas encore saisir elle-même, 
le dessein de Sanat Kumara. Seuls les membres avancés de la Hiérarchie et les initiés ayant au moins pris 
la troisième initiation (le premier degré de la Loge de Sirius), peuvent se faire une idée de la nature du 
dessein qui sous-tend le Plan. Réfléchissez à cette expression.
Ayant invoqué les trois aspects ou pouvoirs de la Pensée, de l'Amour et de la Volonté, les trois lignes de 
la quatrième strophe indiquent l'ancrage de tous ces pouvoirs dans l'humanité elle-même, dans "le Centre 
que nous appelons la race des hommes". Là et là seulement gît la promesse de l'avenir, son espoir et ses 
possibilités. Là et là seulement, toutes les qualités divines peuvent s'exprimer – dans le temps et l'espace – 
et  atteindre  la  perfection.  Là  et  là  seulement,  l'amour  peut  naître  vraiment,  l'intelligence  fonctionner 
correctement, et la Volonté de Dieu révéler sa bonne volonté effective. C'est par l'humanité, seule et sans 
aide (sauf celle de l'Esprit divin au sein de chaque être humain), que peut être "scellée la porte de la 
demeure du mal". Ce n'est pas Sanat Kumara qui scelle cette porte ; ce n'est pas la Hiérarchie qui repousse 
le mal dans le lieu d'où il vient. C'est à l'humanité qui lutte, qui aspire et qui souffre, que cette tâche est 
confiée et, mon frère, l'humanité est de force à accomplir cette tâche.
Ceux qui utilisent l'Invocation de la manière la plus puissante, gardent toujours à l'esprit la déclaration ci-
dessus ; elle sert à focaliser et à ancrer les énergies invoquées dans le règne humain. C'est leur tâche. A 
partir de là, c'est l'humanité qui prend la chose en main.
Cette  Invocation  est  unique aussi  en  ce sens  qu'elle  invoque la  totalité  des trois  aspects  divins.  Son 
approche  est  celle  de  la  synthèse.  C'est  la  première  fois  dans l'histoire  de l'humanité  que  ceci  a  été 
accompli. Jusqu'ici le développement du genre humain ne justifiait pas qu'il s'exprimât ainsi.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 150 à 153.

C'est à vous de parvenir – selon votre point d'évolution et la profondeur de votre réflexion – à ce que je 
n'aurai peut-être pas dit. Ces trois approches sont :
1. Celle du grand public.
2. Celle des ésotéristes, c'est-à-dire celles des aspirants et des disciples.
3. Celle du disciple plus avancé et (dans la mesure où je le pourrai) celle de la Hiérarchie.
Premièrement,  le  grand  public  la  considérera  comme  une  prière  à  Dieu  transcendant.  Les  hommes 
ordinaires  ne  reconnaîtront  pas  encore  Dieu  comme immanent  dans  Sa  création ;  ils  lanceront  cette 
Invocation sur les ailes de l'espoir, espoir de lumière, d'amour et de paix, qu'ils désirent ardemment et 
constamment. Ils la considéreront aussi comme une prière pour l'illumination de tous les gouvernants et 
de tous les chefs de groupe traitant des affaires mondiales ; comme une prière pour l'afflux d'amour et de 
compréhension parmi les hommes afin qu'ils puissent vivre en paix les uns avec les autres ; comme une 
demande pour que soit exécuté la volonté de Dieu – volonté dont ils ne peuvent rien savoir (ce qui est vrai 
pour tous, excepté pour les initiés) – qui leur semble si impénétrable et si inclusive, que leur réaction 
normale doit être la patience et l'acceptation de ne poser aucune question ; comme une prière pour le 
renforcement  de  la  responsabilité  humaine,  afin  que  les  maux  reconnus  qui  troublent  et  angoissent 
tellement l'humanité soient supprimés, et que la source imprécise du mal soit maîtrisée. Finalement, ils la 
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considéreront  comme une prière  pour qu'une condition  première,  également  vague,  de bonheur et  de 
félicité soit rétablie, et que tout malheur et toute souffrance disparaissent de la terre. Cela, pour eux, est 
entièrement bon et salutaire, et possible dans l'immédiat. J'ai formulé cette Invocation de façon que le 
monde chrétien, dans ses églises, ne juge pas impossible de l'employer.
Deuxièmement,  les  ésotéristes  et  les  aspirants  l'aborderont  de  manière  plus  profonde  et  plus 
compréhensive. Pour eux, elle exprimera la reconnaissance du monde de l'âme et de Ceux qui se tiennent 
subjectivement derrière les affaires mondiales, les Directeurs spirituels de notre vie. Ils se tiennent prêts à 
fortifier ceux qui ont une vision juste, prêts non seulement à indiquer la raison des événements dans les 
divers secteurs de la vie humaine, mais aussi à faire les révélations permettant à l'humanité d'avancer et de 
passer de l'obscurité à la lumière.  Compte tenu de cette attitude fondamentale,  apparaîtra la nécessité 
d'exprimer  largement  ces  faits  sous-jacents,  et  on  verra  mûrir  une  ère  de  propagande  hiérarchique 
organisée par les disciples et exécutée par les ésotéristes. Cette ère commença en 1875 quand H.P.B. 
proclama le  fait  de l'existence des Maîtres de la Sagesse. Elle se poursuivit en dépit des présentations 
travesties,  des  attaques  de  cette  conception  et  du  mépris.  Il  y  eut  une  reconnaissance  de  la  nature 
substantielle  des  preuves  disponibles,  ainsi  que  l'apparition  d'une  réceptivité  intuitive  de  la  part  des 
étudiants de l'occultisme et de nombreuses personnes dans les rangs de l'intelligentsia,  dans le monde 
entier.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 159 à 160.

En surface,  la beauté et  la force de cette Invocation tiennent à  sa simplicité,  et  à  ce qu'elle exprime 
certaines vérités centrales que tous les hommes acceptent,  de manière innée et normale ; la vérité de 
l'existence d'une Intelligence fondamentale à laquelle nous donnons vaguement le nom de Dieu ; la vérité 
que,  derrière toute  apparence,  la puissance  motrice de l'univers est  l'Amour  ;  la vérité  qu'une grande 
Individualité, appelée Christ par les chrétiens, vint sur terre, incarnant cet amour afin que nous puissions 
le comprendre ; la vérité que l'amour et l'intelligence sont les effets de ce que l'on nomme la Volonté de 
Dieu, et enfin la vérité évidente que le Plan divin ne peut être exécuté que par l'humanité.
Ce Plan appelle l'humanité  à exprimer l'Amour,  et invite  les hommes ardemment à "faire briller  leur 
lumière".  Puis il  est  finalement  demandé de manière solennelle  que ce Plan d'Amour et  de Lumière, 
exécuté  par  l'humanité,  "scelle  la  porte  de  la  demeure  du  mal".  La  dernière  ligne  contient  l'idée  de 
restauration, indiquant la note-clé de l'avenir et indiquant aussi qu'un jour viendra où l'idée originelle de 
Dieu  et  Son  intention  initiale  ne  seront  plus  frustrées  par  le  libre  arbitre  et  le  mal  humain,  pur 
matérialisme et égoïsme. Le dessein divin sera alors atteint, grâce aux changements dans le cœur et dans 
les buts des hommes.
Voilà la signification simple et évidente, et elle correspond à l'aspiration spirituelle de tous les hommes, 
en tous lieux.
Il y a des implications plus profondes et j'y viendrai plus tard, mais la clarté de l'aspiration et du désir 
spirituels est exprimée en ces mots, sous une forme telle que l'emploi de l'Invocation ne présente aucune 
barrière pour les différents genres de mental capable de la recevoir. Seuls ceux qui ne reconnaissent aucun 
monde subjectif ou intérieur, et qui rejettent l'idée qu'un monde intérieur des causes soit responsable du 
monde extérieur des effets, nieront sa vérité et son utilité ; de telles personnes sont heureusement rares.
Il apparaît donc que les trois premières strophes ou versets invoquent ou font appel aux trois aspects de la 
vie divine qui sont universellement reconnus – la pensée de Dieu, l'amour de Dieu et la volonté ou dessein 
de Dieu.  La  quatrième strophe indique la relation de l'humanité  avec ces trois  énergies,  intelligence, 
amour et volonté, et la profonde responsabilité incombant à l'homme, de diffuser l'amour et la lumière sur 
la terre.
Ici, le travail des Triangles – si cher au cœur de la Hiérarchie actuellement – devient évident. Par le réseau 
que créent les Triangles, la lumière ou illumination est invoquée grâce au travail quotidien et à l'attitude 
des membres des Triangles ; la lumière peut ainsi "descendre sur la terre", et la bonne volonté, qui est 
l'amour de Dieu et fondamentalement la volonté-de-bien, peut aussi affluer dans le cœur des hommes, 
avec une vitalité plus complète ; ceux-ci sont alors transformés dans leur manière de vivre et une ère de 
justes relations humaines ne peut plus être arrêtée. Cette ère n'est, jusqu'ici, que confusément pressentie, et 
seuls les penseurs avancés l'ont désirée. Ainsi, le "centre que nous appelons la race des hommes" exécute 
le Plan d'amour et de lumière, et porte un coup mortel au mal, à l'égoïsme et à la séparativité, les scellant 
pour toujours dans la tombe de la mort ; le dessein du Créateur de toute chose sera ainsi accompli.
Personne ne peut employer cette Invocation ou prière, demandant illumination et amour, sans provoquer 
de puissants changements dans son attitude ; pour chacun, le dessein de la vie, le caractère et les buts 
seront modifiés, la vie transformée et rendue utile spirituellement. "L'homme est tel qu'il pense en son 
cœur", est une loi fondamentale de la nature. Le fait de tourner constamment ses pensées vers la nécessité 
de la lumière et la perspective de l'illumination, ne peut pas être et ne sera pas sans effet. Puis, à mesure 
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que s'accroît le travail des Triangles et que le réseau s'étend sur toute la terre, on peut s'attendre à l'idée 
d'un  déversement  de  lumière  et  de  bonne  volonté  qui  est  l'aspect  immédiat  de  l'amour,  nécessaire 
aujourd'hui parmi les hommes.  Rien ne peut empêcher l'apparition des résultats  escomptés,  car la loi 
éternelle est toujours valable. L'illumination du mental des hommes afin qu'ils puissent voir les choses 
telles qu'elles sont, qu'ils puissent saisir les motifs justes et la manière d'engendrer de justes relations 
humaines, est actuellement une nécessité majeure ; le pouvoir moteur de la bonne volonté est essentiel à 
l'action juste. Ces deux facteurs – lumière et amour – étant donnés, il  ne s'écoulera pas beaucoup de 
décennies avant que l'idée de justes relations humaines ne soit devenue l'idéal des masses et ne prenne 
rapidement forme dans toutes les affaires nationales, publiques et communes. L'histoire de l'humanité a 
été faite de la compréhension et de l'utilisation d'idées, dans leur application à la vie humaine, et dans leur 
expression de conceptions allant de l'avant. Aujourd'hui les deux idées nécessaires sont la lumière sur 
notre chemin et la bonne volonté pratique.
J'aimerais aborder maintenant certaines des significations plus profondes, pour vous qui êtes des disciples, 
ou qui vous préparez à l'état de disciple. Si j'y réussis, votre travail de méditation peut être utile pour relier 
l'intention hiérarchique à l'aspiration humaine ; c'est ce que devrait être le travail de tous les disciples.
En étudiant l'Invocation, vous aurez déjà noté que les trois centres majeurs de notre planète sont reliés : 
Shamballa, "où la Volonté de Dieu est connue", la Hiérarchie, que le Christ gouverne et d'où Il cherche un 
contact plus étroit avec les hommes, et le centre que nous appelons l'humanité.  Il existe une relation 
étroite entre la première strophe et la dernière ; la destinée de l'humanité, comme vous le savez, est d'être 
le représentant de la pensée de Dieu, exprimant ainsi l'intelligence active, motivée par l'amour, et mise en 
œuvre par la volonté. Ce moment n'est pas encore venu, mais si la cadence du progrès humain est correcte 
et si le désir juste est assez puissant, cette destinée pourra être reconnue publiquement pour la première 
fois dans l'histoire, et il sera possible de faire participer les gens de plus en plus et volontairement, à une 
activité  qui  est  justement  leur  propre  destinée.  Cela  aussi  est  un  des  objectifs  primordiaux  de  cette 
Invocation  ;  son emploi  régulier  engendrera  une  perspective  inclusive  du développement  spirituel  et 
conférera un facteur de synthèse à la pensée humaine, synthèse qui jusqu'ici a fait défaut. A mesure que la 
"lumière affluera dans la pensée des hommes" le plan divin sera plus largement pressenti et la volonté-de-
bien sera plus largement désirée et invoquée.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 160 à 163.

Permettez-moi de parler un instant d'un autre point de vue. De même que la première et la quatrième 
strophe sont reliées, de même la deuxième strophe est reliée à la dernière ligne. Le Plan sera rétabli sur 
terre par l'illumination et la bonne volonté et, quand cela se produira, le Christ reviendra sur terre. Je vous 
demande de ne pas vous méprendre sur le sens de cette phrase. Le Christ n'a jamais quitté la terre, et 
lorsqu'Il fit ses adieux à ses disciples, il dit : "Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du 
monde".  Sa  présence,  néanmoins,  n'est  pas  reconnue  par  la  masse  des  hommes  ;  elle  est  seulement 
pressentie et vaguement espérée par les fidèles de toutes les religions mondiales.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 164 à 165.

Ceux d'entre vous qui sont des disciples comprendront facilement la signification de la troisième strophe. 
Elle veut dire que l'Invocation ainsi qu'elle est employée par la Hiérarchie (notez ceci) aidera à obtenir 
l'évocation  de  la  volonté  spirituelle  dans  l'humanité  et  la  reconnaissance  de  la  volonté  divine  par  la 
Hiérarchie. Il est peu de choses que l'on puisse dire au grand public au sujet de cette troisième strophe. Il  
l'interprétera en toute simplicité comme une prière pour que la volonté humaine soit rendue conforme à la 
volonté divine, même si cela n'est pas compris. Même du point de vue de la Hiérarchie, la volonté divine 
dans son essence demeure un grand mystère ; malgré cela, la Hiérarchie peut "connaître et  servir" le 
dessein, et Elle le fait ; le dessein est l'aspect de la volonté divine qui cherche une expression immédiate 
sur terre. La Hiérarchie est le distributeur d'énergie,  l'énergie de l'amour. Donc, dans la mesure où le 
dessein de la volonté de Dieu (connue et comprise dans la Chambre du Conseil de Shamballa) s'efforce 
d'influencer la volonté humaine, c'est une expression en termes hiérarchiques de la volonté-de-bien et, en 
termes humains,  de la  bonne volonté  aimante,  ou de  l'intention ferme d'aboutir à de justes  relations  
humaines.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 166.

Ce mantra est essentiellement le propre mantra du Christ ; le "son en a été diffusé" dans le monde entier, 
du fait qu'Il l'a énoncé et parce que la Hiérarchie l'a employé. Maintenant, ses mots doivent se répandre 
dans le monde entier par l'énonciation qu'en feront les hommes en tous lieux, et son sens doit être exprimé 
par les masses, en temps opportun. Le Christ pourra alors "revenir sur terre", "contempler le travail de son 
âme et être satisfait".
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Il  est  peut-être  nécessaire  d'expliquer  aussi  la  dernière  ligne  de  la  quatrième  strophe.  Elle  parle  de 
l'objectif du Plan, tel qu'il est mis en œuvre par l'humanité, consistant à "sceller la porte de la demeure du 
mal". Ceci (inutile de le dire) est une manière symbolique d'exprimer l'idée qu'il faut rendre les desseins 
du mal inactifs et inopérants. Il n'y a pas d'endroit particulier où habite le mal ; le Nouveau Testament, 
dans l'Apocalypse, parle du mal, de la destruction du démon, et de rendre Satan impuissant. Ces passages 
se rapportent tous au cycle de temps dont traite cette Invocation et qu'elle s'efforce d'introduire.
La "porte de la demeure du mal" est maintenue ouverte par l'humanité, par ses désirs égoïstes, ses haines 
et sa séparativité, par sa cupidité, ses barrières nationales et raciales, ses basses ambitions personnelles, 
son amour du pouvoir et sa cruauté. A mesure que la bonne volonté et la lumière afflueront dans la pensée 
des hommes, ces caractéristiques mauvaises et ces énergies dirigées qui maintiennent ouverte la porte du 
mal, feront place à un désir ardent de justes relations humaines, à une détermination de créer un monde 
meilleur et plus pacifique, ainsi qu'à une expression mondiale de la volonté-de-bien. A mesure que ces 
caractéristiques supplanteront celles qui sont anciennes et mauvaises, la porte de la demeure du mal sera 
symboliquement  et  lentement  fermée,  par le simple  poids  de l'opinion publique et  par  un juste  désir 
humain. Rien au monde ne peut arrêter ce processus.
Ainsi, le Plan originel sera restauré sur terre ; la Bible en parle symboliquement, en tant que jardin d'Eden. 
L'Ange à l'Epée flamboyante ne gardera plus la Porte de l'Initiation au royaume de Dieu, mais il sera 
transformé en Ange de la Présence. Simultanément la porte donnant sur le monde de la réalité spirituelle 
s'ouvrira devant l'humanité, et la porte de la demeure du mal sera fermée. Ces quelques pensées rendront 
peut-être cette Invocation plus vivante dans votre esprit, et lui conféreront une vitalité nouvelle. Elle est 
reliée, de manière unique, à toutes les croyances vraies et anciennes ; elle contient l'espoir pour l'avenir, 
elle a une valeur actuelle ainsi qu'une importance pratique.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 167-168.

En ce qui concerne l'Invocation, il prend une attitude de méditation (attitude mentale intérieure et ferme), 
mais emploie la méthode de la prière qui – lorsqu'elle est détachée de toute relation avec le soi séparé – 
est un moyen puissant d'établir et de maintenir de justes relations humaines et spirituelles. Quand, dans 
l'attitude de la méditation et  employant  l'instrument qu'est la prière (par le moyen de l'Invocation),  il 
parvient  à  une  relation  avec  les  masses  humaines  qu'il  est  impossible  d'atteindre  autrement,  il  peut 
satisfaire leurs besoins, reconnus bien qu'inexprimés. Il s'allie aussi à la Hiérarchie, qui travaille à partir 
du plan astral cosmique mais qui – en utilisant l'antahkarana planétaire – travaille aussi sur les niveaux 
mentaux bouddhiques, et entend l'appel du désir de la masse des hommes.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 182.

Involution – Evolution : Voir aussi Arc involutif – Evolution.

…la carrière de la Monade, qui est un aspect d'énergie se trouvant sur l'un ou l'autre des trois rayons 
majeurs, peut être grosso modo divisée en trois parties menant à une quatrième :
1. Il y a d'abord une réalisation minime d'une unité qui est l'unité de la nature formelle. Dans cette unité, 

l'âme est si intimement identifiée avec l'aspect matière qu'elle ne voit aucune distinction (entre elle et 
cette matière) ; elle est la forme et ne se connaît pas elle-même comme âme. Cet état atteint souvent 
son point culminant dans une certaine vie de pleine expression de la personnalité dans laquelle l'âme 
est complètement centrée dans les réactions de la personnalité ; la vie inférieure est si forte et si vitale 
qu'il n'en résulte qu'une puissante expression matérielle.

2. Vient ensuite pour la conscience, une différenciation pénible dans la réalisation de la dualité. Dans 
cette condition, l'homme est distinctement conscient de ce qui est appelé : sa dualité essentielle ; il sait 
qu'il  est  esprit-matière,  vie  formelle  et  âme  en  manifestation.  Pendant  ce  stade  qui  couvre  de 
nombreuses vies et conduit l'homme le long du sentier de probation et sur le sentier du disciple jusqu'à 
la troisième initiation, le centre de gravité (si je puis m'exprimer ainsi), s'élève progressivement hors de 
l'aspect forme et se centre de plus en plus dans l'aspect âme. Il y a conscience croissante du fait qu'il 
existe une Réalité qui embrasse la dualité et qui en même temps la neutralise.
Rappelons que toute l'histoire de l'évolution est l'histoire de la conscience et d'une expansion croissante 
du  principe  "devenant  éveillé"  de  sorte  que,  à  partir  de  l'intérêt  microscopique  de  l'homme Soi-
conscient (car nous tiendrons la parabole confinée dans le quatrième règne de la nature) nous avons 
une inclusivité qui se développe lentement et qui le mène finalement dans la conscience du Christ 
cosmique.

3. Une réalisation plus élevée de l'unité succède à ce sens de la dualité, et dans ce stade final, le sens 
d'être une âme et un corps disparaît. La conscience s'identifie avec la Vie inhérente de la planète et du 
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système solaire. Quand cela arrive il y a enregistrement d'un état d'être qui se situe au-delà des mots, 
du mental et de toute forme d'expression. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 36-37.

Il (le Soi) passe du sens de l'unité à celui de la dualité et, de là, à une unité supérieure. D'abord, le Soi 
s'identifie à l'aspect forme à un point tel que la dualité disparaît dans l'illusion que le Soi est la forme, ce 
qui constitue apparemment tout ce qui est. Puis vient le stade où le Soi intérieur commence à devenir 
conscient de Lui-même aussi bien que de la forme ; nous parlons du soi et de ses enveloppes, du soi et du 
non-soi. Ce stade de dualité est celui de l'aspirant ou du disciple jusqu'au moment de sa préparation pour 
la troisième initiation. Il commence par savoir qu'il est une entité spirituelle confinée dans la forme. Le 
changement de la conscience, qui s'identifie d'abord avec la forme et qui, ensuite,  se reconnaît entité 
spirituelle, est lent et graduel, et l'aspirant apprend la leçon de l'endurance (au point d'endurer le non-soi) 
jusqu'à arriver à un point d'équilibre où ni l'un ni l'autre ne prédomine. Cela produit un état d'apparente 
négativité et d'inertie qui peut durer une vie ou même deux et il semble que peu de chose soit accompli 
dans l'une ou l'autre direction. C'est une indication précieuse pour ceux qui travaillent  dans le champ 
spirituel quant à leurs relations avec autrui. Puis le point d'équilibre change et l'âme commence à élargir 
son influence et, graduellement,  l'aspect de la conscience affirme sa domination. Toutefois, la dualité 
persiste,  car  l'homme s'identifie  parfois  à  son âme,  parfois  à  la  forme.  C'est  le  stade  où se trouvent 
maintenant beaucoup de disciples très sérieux. Peu à peu, l'homme est "absorbé" par l'âme et, ainsi, se met 
en rapport avec tous les aspects de l'âme dans toutes les formes jusqu'au jour où il se rend compte qu'il 
n'est rien d'autre que l'âme ; alors, l'état d'unité supérieure l'emporte. 
Traité sur la Magie Blanche p 281-282.

Involution.  La  séparation  de  la  matière,  où  l'un  devient  le  multiple.  Les  sens  sont  développés  et 
l'instrument  est  perfectionné par le  Soi,  pour l'utilisation de la matière.  Ceci s'effectue d'après  la Loi 
d'Economie.
Evolution jusqu'au sentier de Probation. Le fusionnement de l'Esprit et de la matière, et l'utilisation des 
sens en vue d'une identification progressive du Soi avec toutes les formes, des plus grossières à celles qui 
sont relativement raffinées. Ceci s'accomplit selon la Loi d'Attraction.
Evolution sur le Sentier.  La séparation de la matière et de l'Esprit, ce dernier s'identifiant avec l'Un, et 
rejetant définitivement la forme. Les sens sont alors synthétisés en faculté, et le Soi n'a plus besoin de 
non-soi. Il réalise son union avec le Soi-Unique. Ceci s'effectue selon la Loi de Synthèse. 
Traité sur le Feu Cosmique p 168.

… les divers corps et formes sont créés par l'Esprit qui descend, et [où] la conscience est appropriée dans 
un grand moment de crise, quand naît chaque règne de la nature. Le mental existe et doit être utilisé 
consciemment. Jusqu'ici, peu de personnes ont conscience de cette qualité de la matière appelée le mental. 
Mais de même que sur l'arc involutif l'Esprit a créé en descendant, et qu'il s'approprie en remontant, de 
même chaque appropriation marque un nouveau point sur le Sentier de Retour ; l'Eternel Pèlerin, l'âme, 
fait la même chose à un moindre degré. Sur le sentier descendant dans la manifestation physique,  les 
corps ou formes sont  construits.  Sur  le  Sentier  de Retour,  l'homme se les  approprie  et  les utilise,  la 
conscience  de  leur  utilisation  croissant  constamment.  Pour  l'être  humain  évolué,  le  but  est  clair  ;  il 
s'approprie consciemment ce qui a été construit et l'utilise au service du Plan.
N'oubliez pas que tous les aspects qu'utilise l'âme, et par lesquels elle s'exprime, sont parties constituantes 
du véhicule d'expression de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En conséquence, nous 
nous approprions ce que nous avons précédemment marqué sur le Sentier de Descente. Nous apprenons à 
l'utiliser consciemment. Nous entendons sa note lorsque nous descendons ; nous le voyons lorsque nous 
remontons. Nous nous identifions à la forme dont le son nous parvient pendant le processus d'involution. 
Nous la distinguons sur l'arc évolutif, et, quand le stade où nous nous identifions à la forme commence à 
disparaître, nous la "voyons" alors, et entrons dans le stade de la dualité.
Oui, mon frère, nous élevons en effet nos corps dans les cieux, mais cette élévation se produit dans le 
domaine de l'effort  conscient,  car lorsque les distinctions  du mental  inférieur  disparaissent,  et  que le 
travail – le nécessaire travail – de découverte et de différenciation a rempli son office en nous enseignant 
la leçon d'absence de désir, nous nous apercevons que la forme et la conscience sont unes, que la lumière 
est une et que l'énergie est une. Nous découvrons aussi que "telle étoile diffère de telle autre étoile, dans 
sa gloire", car il y a une Unique Flamme, mais beaucoup d'étincelles d'éclat différent, au sein de cette 
Flamme. Telle est la Gloire du grand Etre Eternel. Cette prise de conscience est l'aspiration de l'âme et le 
but de sa grande illumination. C'est, comme vous le signalez à juste titre, en envisageant l'angle mère-
matière, l'assomption de la Vierge dans le ciel, où elle sera glorifiée. Une grande partie du mystère des 
"trois  véhicules  du Bouddha" est  en relation avec la glorification des trois  corps.  On peut apprendre 
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beaucoup en étudiant soigneusement le rapport entre les trois corps de l'être humain et les véhicules du 
Seigneur Bouddha. Toute la question de la Sublimation, de la Purification, et de la Transfiguration est 
contenue dans cette relation. Il reste, néanmoins, à signaler les correspondances. C'est une tâche qui n'a 
pas encore été faite. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 592 à 594.

Irritation : L'irritation engendre un poison qui se localise dans la région de l'estomac et du plexus solaire. L'irritation 
est, pour ainsi dire, une maladie du centre du plexus solaire et elle est contagieuse de manière presque 
inquiétante. Le Mirage, problème mondial p 106.

Ishvara : Voir aussi Christ.
Ishvara est le Fils en manifestation à travers le soleil. C'est l'aspect macrocosmique. Ishvara est le fils de 
Dieu, le Christ cosmique, resplendissant dans le cœur de chacun de nous.
La Lumière de l’Ame p 56-57.

Islam : …le Mahométisme,  est aussi sous l'influence du sixième rayon,  mais il  n'est  pas une grande religion 
racine, étant un produit hybride du Christianisme et du Judaïsme.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 177.

Italie : Voir aussi Nation.

Ame R6 – Personnalité R4.

L'âme de l'Italie est régie par le sixième rayon, d'où sa dévotion à son passé et à l'ancienne "gloire que fut 
Rome" (car  ceci  est  étroitement lié  à  l'aspect  mémoire  de l'âme) et  au concept  de la  restauration de 
l'Empire Romain. Mais, comme c'est le rayon de l'âme qui est sous l'influence du sixième rayon, il est 
intéressant  de  noter  que  l'Italie  poursuit  ses  plans  avec  très  peu  de  haine  et  avec  un  minimum  de 
persécution et de ressentiment. Elle tient fermement à la paix, quoiqu'en pensent les gens sous l'influence 
d'une propagande nationaliste et des opinions exprimées par les journaux. Comme vous le savez, sa devise 
ésotérique est : "Je fraye les Chemins" ; c'est ce qu'elle doit en définitive réaliser, au sens spirituel comme 
au sens littéral.
Dans le lointain passé, Rome fut la grande bâtisseuse de routes en Europe. Aujourd'hui la race britannique 
(qui est en grande partie constituée par des romains réincarnés, d'où les sentiments amicaux qui existent 
entre les deux peuples en dépit des apparences), a construit les premières voies de chemin de fer. Tout 
ceci concerne le côté matériel. Du point de vue spirituel, ainsi que je vous l'ai dit dans un livre antérieur, 
l'inspiration et la réorientation dans le domaine religieux, auront Rome pour point de départ, car le Maître 
Jésus  reprendra  le  contrôle  de l'Eglise  Chrétienne,  essayant  de  la  réorganiser  et  de  la  spiritualiser  à 
nouveau. De la chaire du pape à Rome, le Maître Jésus va tenter de rendre à cette grande branche des 
religions  mondiales  son  pouvoir  spirituel,  la  libérant  de  son  autoritarisme  comme  de  sa  puissance 
politique temporelle. La Destinée des Nations p 58.

En Italie nous voyons apparaître à nouveau le signe du Lion, rattachant l'Italie à la France, à la Grande-
Bretagne et à Berlin, ce signe régissant soit les nations mêmes, soit leur capitale. Les rapports entre ces 
quatre nations sont donc inévitables. L'Italie est liée plus intimement à la Grande-Bretagne qu'à la France, 
Rome étant régie par le Taureau et le Lion, ce qui la lie à la Grande-Bretagne par identité de vibration. La 
France devra le reconnaître, tout comme l'Italie et la Grande-Bretagne.
La personnalité de l'Italie est gouvernée par le Sagittaire, signe caractéristique de la détermination du 
disciple ; c'est pour cette raison que cet état demeure immuable dans ses desseins et refuse de changer 
d'attitude ou de modifier ses déterminations. L'Italie voit plus clairement que l'Allemagne les principes en 
jeu à l'époque présente, et bien que l'influence du Taureau aveugle parfois Rome et l'incite à se précipiter 
vers un but sans considérer les conséquences qui en découleront, l'Italie ne perd pas de vue l'objectif 
prévu et s'y dirige en ligne droite selon un plan préétabli.
L'histoire de l'Italie deviendra suffisamment claire si l'on considère les énergies qui la conditionnent :

Italie
1. Le Lion, avec son régent : le Soleil.
2. Le Sagittaire, avec ses régents : Jupiter, la Terre et Mars la Nation.

3. Le Taureau, avec ses régents : Vénus et Vulcain.
4. Le Lion, avec son régent : le Soleil. Capitale.

410



5. Le Rayon de l'âme, Sixième Rayon : Idéalisme, Dévotion.
6. Le Rayon de la personnalité, Quatrième Rayon : Harmonie par le Conflit.
7. Influences indirectes des rayons, parvenant par les régents planétaires :

a. Deuxième Rayon : Amour-Sagesse, via le Soleil et Jupiter. Ce rayon, qui est le rayon de l'âme de la 
Grande-Bretagne,  relie  à  nouveau  l'Italie  à  cette  dernière  et  tend  à  une  compréhension 
fondamentale. Je voudrais signaler ici que dans cette influence du second rayon, c'est plutôt l'aspect 
sagesse  que  l'aspect  amour  qui  prédomine.  L'amour  est  en  réalité  la  sagesse  compréhensive 
s'exprimant par l'action.

b. Troisième Rayon : Intelligence Active, via la Terre. C'est cette influence de la Terre qui, dans le 
passé,  donna  à  l'Italie  sa  domination  sur  le  monde,  c'est  encore  elle  qui  incita  la  personnalité 
italienne à rechercher un autre empire mondial.

c. Sixième Rayon : Dévotion et Idéalisme, via Mars. Je vous rappelle que le rayon de l'âme de l'Italie 
est  également  le sixième rayon.  Vous voyez,  par conséquent,  cette influence de Mars dominant 
l'histoire de l'Italie et de Rome et c'est elle qui est à la base de l'axe Germano-Italien. A présent, 
toutefois, ce n'est pas ce facteur qui contrôle la situation.

d. Cinquième  Rayon  :  Connaissance  Concrète  ou  Science,  via  Vénus.  Cette  influence  est  aussi 
dominante en Grande- Bretagne et lie à nouveau intimement les deux pays. Il y a un curieux petit 
exemple  qui  démontre  le  développement  presque  uniforme  de  cette  tendance  scientifique  au 
bénéfice  du  monde  entier  (Vénus  en  relation  avec  Jupiter)  :  c'est  l'invention  du  téléphone  par 
Alexander Graham Bell et le développement de la radio par Marconi.

e. Premier  Rayon  :  Volonté  ou  Puissance,  via  Vulcain,  le  forgeron  et  l'artisan  en  métaux,  dont 
l'influence dans ce cas, s'associe étroitement avec l'aspect non développé de l'influence du Lion.

Les suggestions ci-dessus expliqueront les relations anglo-italiennes et les éclaireront. La destinée de ces 
deux pays est étroitement liée, à eux deux ils peuvent influencer fortement l'Allemagne dans le sens d'un 
meilleur ajustement à la vie et d'une plus sage discrimination. Cela nécessitera l'appui de la France, quand 
ce pays sera sous le contrôle de l'âme.
La Destinée des Nations p 85-86.

J
Dixième lettre des alphabets anglais et hébreu ; dans ce dernier elle équivaut également à y et à i, et 
numériquement elle est 10, le nombre parfait. (Voir Yod ou un, et aussi I). Glossaire Théosophique.

Jaune : Le jaune est une autre de ces couleurs qui nous sont parvenues du premier système. Le mélange du bleu et 
du jaune dans ce système-là eut beaucoup affaire avec la production de l'activité. Le jaune harmonise, il 
caractérise la perfection et la réalisation. Observez combien à l'automne, quand la Nature a poursuivi sa 
course et que le cycle est complété, le jaune de l'automne est répandu sur le paysage. Observez aussi que 
lorsque le soleil se déverse librement, le jaune de la moisson est aussi observé. Il en est ainsi dans la vie 
de l'esprit. Quand le quatrième plan d'harmonie ou de bouddhi est atteint, alors arrive l'achèvement ou le 
but désiré. Quand le travail de la personnalité est accompli et quand le soleil du microcosme, l'Ego, se 
répand librement dans la vie personnelle, alors arrive la réalisation et la moisson. La réconciliation ou 
l'harmonisation a été faite et le but a été atteint. Du mélange du bleu et du jaune résulte le vert, et le bleu 
synthétique ou indigo (l'aspect Amour-Sagesse) domine, quand le plan d'harmonie est atteint. Ceci mène 
alors au troisième plan de l'atma sur lequel le vert  de l'activité  prédomine. Lettres sur la Méditation 
Occulte p 216. Voir aussi Indigo – Vert.

Je suis : "Je  suis"  ne  concerne  pas  seulement  l'homme,  mais  est  aussi  la  parole  mantrique  qui  sauvegarde  
l'intégrité de tous les groupes. 
"Je suis" se rapporte à la conscience de la personnalité  sur les trois plans inférieurs, et à tout ce qui est 
considéré comme inférieur au corps causal. Cela se rapporte à la compréhension qu'a l'homme de sa place 
sur le globe, au sein de la chaîne. Traité sur le Feu Cosmique p 356.

"Je suis", dit l'unité humaine ; se considérant comme étant elle-même le soi, elle s'identifie avec la forme 
changeante. Le temps et l'espace sont pour elle les véritables réalités.
La Lumière de l’Ame p 304.
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Dans les stades de début, la conscience de "Je Suis" crée des formes de matière inadéquates à la pleine 
expression  des  pouvoirs  divins.  L'évolution  se  poursuivant,  ces  formes  deviennent  de  plus  en  plus 
appropriées, jusqu'à ce que les "organes" créés mettent l'homme spirituel en mesure de jouir du sens de 
l'individualité. Quand ce stade est atteint, il s'ensuit la grande prise de conscience de ce qu'est l'illusion. La 
conscience s'éveille au fait que la perception de la forme et des sens, aussi bien que la tendance vers 
l'extérieur, ne contiennent ni joie ni plaisir réels, et un nouvel effort est alors mis en œuvre, caractérisé par 
un retrait graduel de la tendance vers l'extérieur et une abstraction de l'esprit qui se retire hors de la forme. 
La Lumière de l’Ame p 320.

Je suis cela : "Je suis  cela" il  commence à sentir  qu'il  est un avec son groupe. Lorsque des groupes font la même 
affirmation, ils commencent à se rendre compte de leur identité avec tous les autres groupes. Lorsqu'un 
Logos  planétaire  fait  résonner  les  mots  "Je  suis  Cela",  l'heure  de  sa  synthèse  et  de  son  absorption 
approche. Lorsqu'un Logos solaire prononcera ces mots, une année de Brahma sera près de se terminer, et 
l'heure de son union consciente avec Son plus grand groupe approchera. 
"Je suis cela" se rapporte à la conscience égoïque et aux plans de la Triade. L'homme se rend compte de sa 
place dans la chaîne et de sa relation avec le groupe dont il fait partie.
Traité sur le Feu Cosmique p 356-357.

"Je suis cela", dit l'aspirant, et il cherche à se connaître tel qu'il est réellement ; un mot vivant, partie 
constituante d'une phrase cosmique. L'espace n'existe plus pour lui ; il se sait omniprésent.
La Lumière de l’Ame p 304.

Je suis Celui qui suis :"Je suis Celui qui suis" se rapporte à la conscience monadique et à sa relation avec les plans de 
l'abstraction. Il se rend alors compte de sa position dans le schéma.
Lorsque l'initié peut dire "Je suis Celui qui suis", c'est qu'il s'est uni à son essence divine et qu'il est libéré 
de la forme. La première de ces affirmations occultes marque l'émancipation des trois règnes inférieurs et 
l'activité consciente dans les trois mondes. Ceci survint lors de l'individualisation, et par le moyen de 
manas.  La  seconde assertion occulte  marque l'émancipation progressive  de  l'homme des  trois  règnes 
inférieurs, et sa libération complète, à la cinquième initiation, de la domination de la forme inférieure. 
Lors de la troisième assertion, l'initié ne distingue pas seulement le Soi de toutes les autres formes de 
manifestation ; il ne distingue pas seulement entre la matière des formes, sa propre identité et l'âme, mais 
aussi entre l'Esprit, l'Ame et la Matière ; ceci étant acquis, il est entièrement libéré de la manifestation 
pour ce cycle majeur. Traité sur le Feu Cosmique p 356-357.

"Je suis ce que Je suis" dit l'âme affranchie, l'homme libéré, le Christ. Le temps ni l'espace n'existent plus 
pour lui ; l'omniscience comme l'omniprésence sont ses qualités distinctives.
La Lumière de l’Ame p 304.

Jéhovah : Mot hébreux : Le "nom de la divinité juive J'hovah, est un composé de deux mots, c'est-à-dire de Jah (y, i, 
ou j, Yod, la dixième lettre de l'alphabet) et de hovah (Hâvah, ou Eve)" dit une autorité en Cabale, M. J. 
Ralston Skinner  de Cincinnati,  U.S.A. Et encore,  "Le mot  Jehovah,  ou  Jah-Eve,  a  pour signification 
première l'existence ou l'être en tant que mâle-femelle". C'est ce dernier sens qu'il a cabalistiquement et 
rien de plus ; et comme cela a été prouvé bien des fois, c'est entièrement phallique. Ainsi le verset 26 du 
IVème chapitre de la  Genèse, se lit dans sa traduction déformée... "alors les hommes commencèrent à 
invoquer le nom du Seigneur", tandis qu'on devrait lire correctement... "alors les hommes commencèrent à 
s'appeler eux-mêmes par le nom de Jah-hovah" ou mâles et femelles, ce qu'ils étaient devenus après la 
séparation des sexes. En fait cela est décrit dans le même chapitre, lorsque Caïn (le mâle ou  Jah) "se 
dressa contre Abel, (sa  soeur, et non) son frère et le tua" (versa son sang, dans le texte original). Le 
chapitre  IV  de  la  Genèse  contient  en  vérité  le  récit  allégorique  de  cette  période  de  l'évolution 
anthropologique et physiologique qui est décrite dans la Doctrine Secrète lorsqu'elle traite de la troisième 
race-racine de l'humanité. Le chapitre V qui vient ensuite, tient lieu de voile, mais il aurait dû être suivi 
par le chapitre VI où il est dit que les Fils de Dieu prirent pour épouses les filles des hommes ou des 
géants. Car cela est une allégorie qui fait allusion au mystère des égos divins s'incarnant dans l'humanité, à 
la suite de quoi celles des races jusque là  dépourvues de sens  "devinrent des hommes puissants... des 
hommes  de  renom"  (V.  4),  ayant  acquis  des  dispositions  d'esprit  (manas)  qu'elles  n'avaient  pas 
auparavant. Glossaire Théosophique.
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Jiva : Une unité de conscience séparée. Initiation Humaine et Solaire.

La Vie, en tant qu'Absolu également la monade ou "âtma-buddhi". Glossaire Théosophique.

Jivatman : Mot sanscrit : Ordinairement, la vie universelle UNIQUE ; mais également l'esprit divin dans l'homme.

Joie : Voir aussi Méditations sur la Joie dans Annexe 2. Voir aussi Bonheur.

La joie est une qualité de l’âme ; elle a son siège dans le mental quand a lieu l’alignement avec l’âme. 
(…) Elle se produit sous l’effet de la conscience de groupe, de la solidarité de groupe, de l’unité avec tous 
les êtres et ne peut être identifiée au bonheur que connaît la personnalité quand elle se trouve dans des 
conditions qui satisfont  à l’un ou l’autre des aspects de sa nature inférieure. 
C’est un lieu commun et, en même temps, un paradoxe occulte de dire que, au milieu d’une profonde 
détresse personnelle et dans le malheur, la joie de l’âme peut être ressentie. 
Traité sur la Magie Blanche p 277 et 178.

La joie est la note fondamentale puissante de notre système solaire. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 70.

…le  bonheur  est le résultat du désir accompli  de la personnalité ;  [que] la joie est l'expression de la 
certitude atteinte par l'âme, [tandis que] la béatitude est la perfection que la monade confère à l'initié.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 220.

La joie est l'impulsion la plus puissante pouvant se trouver derrière le genre correct de rayonnement.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 224.

Soyez joyeux, car la joie laisse pénétrer la lumière, et là où il y a de la joie, il n'y a guère de place pour le  
mirage et l'erreur. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 533-534.

Apprenez à ressentir la joie. Joie fondée sur la connaissance du fait que l'humanité a toujours triomphé et 
a  toujours  poursuivi  son  chemin  malgré  les  échecs  apparents  et  la  destruction  des  civilisations.  Joie 
fondée sur l'inébranlable croyance que tous les hommes sont des âmes et que les "points de crise" sont des 
facteurs qui ont démontré leur utilité en faisant appel au pouvoir de l'âme, à la fois chez l'individu, dans la 
race, ou dans l'humanité prise comme un tout. Joie qui est liée à la béatitude qui caractérise l'âme sur son 
propre niveau où les aspects de la forme ne dominent pas dans la manifestation.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 544.

Jour  de  Brahma : Période  de  4.320.000.000  années  pendant  laquelle  Brahmâ,  ayant  émergé  de  son  oeuf  d'or 
(hiranyagarbha), crée et façonne le monde matériel (il est simplement la force fertilisante et créatrice de la 
nature). Après cette période, les mondes étant détruits tour à tour par le feu et par l'eau, il disparaît avec la 
nature  objective  et  ensuite  la  Nuit  de  Brahmâ  s'établit.  JOYAUX,  Les  Trois  Précieux. Glossaire  
Théosophique.

Le Joyau dans le Lotus : "Om mani padme hum".

…c'est le point de vie par lequel la Monade s'ancre sur le plan physique, et c'est donc le principe de vie de 
tous les véhicules transitoires – développés, non développés ou en voie de développement. Ce point de vie 
contient en lui toutes les possibilités, toutes les potentialités, toutes les expériences et toutes les activités 
vibratoires. Il incorpore la volonté-d'être, la qualité d'attraction magnétique communément appelée amour, 
et l'intelligence active qui mènera la vie et l'amour à leur pleine expression. L'exposé ou la définition ci-
dessus est d'importance majeure. Ce point au centre est en réalité, de ce fait, tout ce qui EST, et les trois 
autres aspects de vie – tels qu'ils sont énumérés – sont de simples indications de son existence. C'est ce 
qui a la capacité de ramener à sa Source, ou de s'imposer à lui-même couche sur couche de substance ; 
c'est la cause du retour de ce qui est appelé l'éternel pèlerin à la maison du Père après de nombreux éons 
d'expériences ; c'est aussi l'auteur de l'expérimentation conduisant à l'expérience et l'expression finale. 
C'est aussi ce que les trois autres aspects voilent, et ce que les sept principes, exprimés par les véhicules, 
protègent.  Il  y  a  sept  de ces  "points"  ou "joyaux"  exprimant  la  nature  septuple  de  la  conscience,  et 
lorsqu'ils  sont  amenés  un  par  un  à  l'expression  vivante,  les  sept  sous-rayons  du  rayon  monadique 
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dominant se manifestent aussi l'un après l'autre, de sorte qu'en temps voulu, chaque disciple initié est un 
fils de Dieu en pleine gloire manifestée. La Télépathie et le Corps Ethérique p 173.

Juif : La preuve la plus éclatante de la Loi de Cause et d'Effet est la race Juive.  Toutes les nations sont une  
preuve  de  cette  loi,  mais  je  me  suis  référé  aux  peuples  Hébraïques  parce  que  leur  histoire  est 
particulièrement bien connue et que leur avenir et leur destinée sont un sujet universel de souci dans le 
monde entier. Les Juifs ont toujours eu une signification symbolique. En tant que nation à travers les âges, 
ils résument en eux-mêmes les abîmes de la méchanceté et les cimes de la divinité humaines. L'histoire de 
leurs  agressions  relatée  dans  l'Ancien  Testament  va  de  pair  avec  les  récentes  turpitudes  allemandes. 
Pourtant, Christ était Juif et issu de la race des Hébreux. Que cela ne soit jamais oublié. Les Juifs furent 
de grands agresseurs. Ils dépouillèrent les Egyptiens et s'emparèrent de la Terre Promise à la pointe de 
l'épée, n'épargnant ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants.
Leur  histoire  religieuse  s'est  édifiée  autour  d'un Jéhovah matérialiste,  possessif,  avide,  approuvant  et 
encourageant  les  agressions.  Elle  est  symbolique  de l'histoire  de tous  les  agresseurs  qui  édifient  des 
raisonnements pour se convaincre qu'ils exécutent un dessein divin, qui arrachent les biens des mains du 
peuple, avec un esprit d'autodéfense, et en trouvant de bons prétextes adaptés à l'ambiance pour excuser 
l'iniquité de leurs actes. Les Juifs se sont emparés de la Palestine parce qu'elle était une terre ruisselant de 
lait  et  de  miel,  et  ils  prétendent  que  cette  action  a  été  entreprise  pour  obéir  à  un  ordre  divin. 
Ultérieurement, le symbolisme devint plus intéressant. Ils se divisèrent en deux. Les Israélites établirent 
leur quartier général à Samarie et les Juifs, représentant deux ou trois tribus spéciales parmi les douze, 
s'installèrent autour de Jérusalem. Le dualisme scinda leurs croyances religieuses. Ils étaient éduqués par 
les Sadducéens ou les Pharisiens, et des conflits constants s'élevaient entre ces deux groupes. Christ vint 
comme membre de la race Juive, et celle-ci le répudia.
Aujourd'hui, la loi opère, et les Juifs payent, en fait et en symbole, la rançon de tous leurs agissements 
passés. Ils démontrent la grande portée des effets de la Loi. En fait et en symbole, ils donnent un exemple 
de  culture  et  de  civilisation.  En  fait  et  en  symbole,  ils  sont  l'humanité.  En  fait  et  en  symbole,  ils 
représentent ce qu'ils ont toujours représenté, la séparation. Ils se considèrent comme le peuple élu et 
possèdent la conscience innée de cette haute destinée, mais ils oublient que leur rôle est symbolique et que 
c'est l'Humanité qui est le peuple élu, et non une faible et insignifiante fraction de la race. En fait et en 
symbole, ils aspirent à l'unité et à la coopération, mais ignorent comment coopérer. En fait et en symbole, 
ils sont "l'Eternel Pèlerin", l'humanité errant à travers les dédales des trois mondes de l'évolution humaine 
et tournant ses regards pleins de désirs vers une terre promise. En fait et en symbole, ils ressemblent à la 
masse  des  hommes,  refusant  de  comprendre  le  dessein  spirituel  formant  le  substratum  de  tous  les 
phénomènes matériels,  rejetant  le Christ  intérieur comme ils  rejetèrent,  il  y a  vingt  siècles,  le Christ 
intérieur à leurs frontières, recherchant les biens matériels et rejetant les données de l'esprit.
Ils  exigent la prétendue restitution de la Palestine,  en l'arrachant  à ceux qui l'ont occupée durant des 
siècles. Mettant constamment l'accent sur la possession matérielle ils perdent de vue la vraie solution. A 
nouveau en symbole et en fait, celle-ci consiste en leur assimilation dans toutes les nations et leur fusion 
avec toutes les races, afin de démontrer qu'ils reconnaissent l'Humanité Unique.
Il est intéressant de remarquer que les Juifs qui habitèrent le Sud de la Palestine et qui eurent Jérusalem 
pour capitale ont réussi à se fondre avec les Anglais, les Hollandais, et les Français. Ils ont été assimilés à 
un degré où les Israélites, gouvernés de Samarie, n'ont jamais pu parvenir. Je recommande ce point à vos 
méditations.
Il faudrait que la race juive se rappelle sa haute destinée, que le reste de l'humanité se voie lui-même dans 
le peuple juif, que les deux groupes mettent l'accent sur l'unité de la race humaine, et qu'ils cessent de 
penser à eux-mêmes en termes de fractions raciales et nationales. Alors le karma de l'humanité changerait 
radicalement. Au lieu du karma de rétribution actuel, il deviendrait le bon karma des récompenses à venir. 
Guérison Esotérique p 207-209.

La nation juive est en relation étroite avec ce quatrième rayon et avec la quatrième race-racine, et c'est de 
là que provient le rôle important qu'elle joue actuellement dans le monde de l'art et aussi la grandeur de 
leur errance symbolique et sans fin, et de leur recherche. Traité sur les 7 Rayons, Vol. I p 150.

Le rayon de la personnalité, le rayon de forme matérielle du peuple Juif, est le troisième rayon. Son rayon 
égoïque est le premier. Son signe astrologique est le Capricorne, avec la Vierge à l'ascendant. Mercure et 
la Vierge jouent un rôle prédominant dans sa destinée. Ces clefs devraient suffire à donner à l'étudiant 
avancé et à l'astrologue certaines indications capables de jeter une lumière sur son étrange histoire. De 
l'influence du troisième rayon, les Juifs tiennent leur tendance à manipuler les forces et les énergies, et de 
manœuvrer les ficelles afin d'arriver à leurs fins désirées. En tant que race, ce sont des faiseurs de lois 
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innés, et parce que leur rayon égoïque est le premier, ils sont portés à la domination et au gouvernement. 
Remarquons  la  notion constante  de  la  chèvre dans  leur  histoire,  et  leur  enseignement  au sujet  de la 
Vierge-mère qui doit donner naissance au Messie. Traité sur les 7 Rayons, Vol. I p 382.

Au cours des âges, le Juif a été un errant, il a beaucoup collaboré au patrimoine de beauté du monde, il a  
donné à l'humanité plusieurs de ses plus grands hommes, mais il a en même temps toujours été haï et 
persécuté,  trahi  et  pourchassé.  Il  incarne  en  lui,  symboliquement,  l'histoire  de  l'humanité.  L'antique 
tendance des Juifs à prendre et à garder, ainsi que celle de préserver leur intégrité raciale et nationale 
constitue  leurs  principales  caractéristiques.  Ils  ne  peuvent  être  absorbés,  mais  la  race  est  tellement 
ancienne qu'aujourd'hui il n'y a pas une nation du monde qui n'ait quelques racines dans ce groupe qui, 
dans la vieille Lémurie avait avancé si loin que toute l'élite de son peuple se trouvait sur le sentier du 
disciple. Il n'y a pas de groupe racial dans le monde occidental qui ne soit un rejeton du plus ancien des 
peuples  choisis,  à  l'exception  des  Finlandais,  des  Lapons  et  autres  populations  à  hérédité  nettement 
mongoloïde. Mais le mélange de ce qu'on appelle maintenant le sang juif ne se rencontre pas dans la 
même proportion, et le Juif moderne est autant un dérivé que l'est la race anglo-saxonne, c'est-à-dire que, 
uniquement  par  tendance  sélective  et  ségrégation  raciale,  il  a  conservé  intactes  la  plupart  de  ses 
caractéristiques originelles. Traité sur les 7 Rayons, Vol. I p 387.

Venons-en maintenant, pour un court instant, à l'examen de la question juive. Rappelez-vous que c'est un 
fait intéressant que les Juifs se trouvent dans tous les pays sans exception, que leur influence est puissante 
et étendue (bien plus qu'ils ne se plaisent à le reconnaître) et qu'ils manient puissamment la matérialisation 
particulière de l'énergie que l'on appelle l'argent. Ils constituent, de curieuse manière, un centre mondial 
d'énergie unique et nettement séparé. La raison en est qu'ils représentent l'énergie et la vie du précédent 
système solaire. Il vous a été souvent dit que, à la fin de notre système solaire, un certain pourcentage de 
l'humanité n'atteindra pas le niveau prévu et sera maintenu en pralaya, ou en dissolution, jusqu'au moment 
où le prochain et troisième système solaire entrera en manifestation. Ces gens constitueront alors l'avant-
garde et le symbole de la future humanité de ce système. La même chose se produisit dans le système 
précédant le nôtre, et ceux que, maintenant, nous appelons les Juifs (dénomination et distinction purement 
moderne, ainsi que j'ai essayé de le montrer dans les dernières pages du Traité sur les Sept Rayons, Vol. I, 
Psychologie Esotérique) sont les descendants de cet ancien groupe qui fut maintenu en pralaya entre le 
premier et le second système solaire. Si vous vous souvenez que le troisième rayon gouvernait ce premier 
système  et  gouverne  aussi  la  race  juive,  si  vous  gardez  à  la  pensée  le  fait  que  ce  système  traitait  
uniquement des aspects divins de la matière et des conditions extérieures, et que les Juifs étaient le produit 
le plus élevé de ce système, vous pourrez en venir à une compréhension du Juif, à sa séparativité, à son 
désir de pureté raciale et à son intérêt pour ce qui est tangible et commercial. Au cours des âges, le Juif a 
insisté sur sa séparation d'avec toutes les autres races, mais il a aussi ramené du précédent système la 
connaissance (nécessaire  alors,  mais dépassée aujourd'hui)  que sa race était  le  "peuple élu".  Le "Juif 
Errant" a erré du premier système au nôtre, où il doit apprendre la leçon de l'absorption et cesser d'errer. Il  
a insisté sur la pureté raciale, car c'était son problème majeur au début de l'époque lémurienne lorsque la 
race arriva dans un monde où il n'y avait pas d'êtres humains, car c'était avant la venue des Seigneurs de la 
Flamme. Cette insistance a été maintenue au cours des âges et a gouverné les règles du mariage et de la 
préparation de la nourriture, au lieu d'être abandonnée (comme elle aurait dû l'être) il y a des milliers 
d'années. Ce sont ces faits (inconnus du Juif moderne) qui ont milité contre lui pendant de longues années 
et permis aux forces de la séparativité et de la haine d'utiliser la race juive pour attiser les difficultés 
mondiales et d'amener ainsi à un point de crise le problème humain fondamental de la séparation. Quand 
l'humanité aura résolu le problème juif (avec la collaboration compréhensive des Juifs) quand elle aura 
surmonté  ses  anciennes  antipathies  et  ses  haines,  elle  fera  la  fusion de ce problème en une seule et 
immense situation humanitaire. Quand cet événement se produira, ce problème sera rapidement résolu et 
l'une des principales difficultés disparaîtra de la surface de la terre. La fusion des races sera alors possible. 
Notre humanité terrestre et le groupe d'êtres humains qui ont une origine bien plus ancienne que nous 
formeront une seule humanité et la paix régnera alors sur terre.
Extériorisation de la Hiérarchie p 67 à 68.

Juif et Christ :
Le Christ vint pour mettre fin aux lois juives, qui devaient avoir atteint leur apogée, et disparaître en tant 
que religion, au moment où le Soleil passait du signe du Bélier dans le signe des Poissons. C'est pourquoi 
Il s'est présenté aux Juifs comme leur Messie et s'est manifesté au sein de leur race. Le refus d'accepter le 
Christ  comme Messie les retient,  symboliquement  et  pratiquement,  dans le signe d'  "Aries",  le Bouc 
émissaire  ;  symboliquement  encore,  ils  devront  passer  par  le  stade  des  Poissons  et  reconnaître  leur 
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Messie, lorsqu'Il reviendra dans le signe du Verseau, faute de quoi ils répéteront leur ancien péché en se 
refusant au processus évolutif. Dans le désert, ils rejetèrent ce qui était neuf et spirituel ; ils le firent à 
nouveau, il y a deux mille ans en Palestine ; le referont-ils, si l'opportunité leur est ouverte ? La difficulté, 
chez les Juifs,  est  qu'ils sont  satisfaits  de leur  religion,  vieille  de près de cinq mille  ans et  qu'ils ne 
témoignent que fort peu jusqu'ici du désir d'en changer.
Le Retour du Christ p 68-69.

Ils sont et demeurent essentiellement orientaux. L'Occidental a tendance à l'oublier ; s'il s'en souvenait, il 
comprendrait que l'attitude de l'Oriental à l'égard de la vérité, de l'honnêteté, de l'usage et de la possession 
de l'argent est fort différente de l'Occidentale et c'est là que réside en partie la difficulté. Ce n'est pas tant 
une question de bien ou de mal, que de normes différentes et d'attitudes inhérentes aux races, communes à 
tout l'Orient.
Le Juif moderne est aussi le produit de nombreux siècles de persécutions et de migrations. Il a erré de 
pays en pays, de ville en ville, et en cours de route, il a forcément acquis certaines habitudes de vivre et de 
penser, que l'Occidental ne comprend pas non plus et qu'il ne peut tolérer. Les Juifs sont par exemple, le 
produit de siècles de nomadisme, aussi apportent-ils le désordre dans toute communauté où ils vivent, 
chose que l'Occidental, mieux organisé (habitant des cavernes) ne peut admettre. Ils sont aussi le produit 
de la nécessité,  où ils se sont vus pendant des siècles,  de vivre  aux dépens  des peuples,  chez qui ils 
campent, de saisir aux cheveux la chance qui se présentait de prendre ce qu'ils désiraient, de veiller à ce 
que leurs enfants aient le meilleur de tout ce qui s'offrait, quoi qu'il en pût coûter à autrui, de rester liés à 
leur propre race au milieu des étrangers, parmi lesquels le sort les avait amenés, et de préserver intacte, 
dans  la  mesure  du  possible,  leur  religion  nationale,  leurs  tabous  et  leurs  antiques  coutumes.  C'était 
essentiel à leur survivance au temps des persécutions ; ils étaient forcés de conserver ces facteurs, sous 
leur  forme  ancienne  si  possible,  afin  de  prouver  aux autres  Hébreux dans les  contrées  ou les  villes 
nouvelles,  qu'ils  étaient  bien  les  Juifs  qu'ils  prétendaient  être.  C'est  ce  qui  en  a  fait  la  race  la  plus 
réactionnaire et la plus conservatrice du monde.
Leur histoire, longtemps déjà avant l'ère chrétienne, a été une migration constante et le mot "exode" est et 
demeure caractéristique de cette race. Ils sont les "Juifs errants", symboliquement et effectivement. C'est 
ce qui les a fait ce qu'ils sont, dans une large mesure. Leurs caractéristiques raciales se sont accentuées de 
plus en plus, à cause des mariages entre eux au cours des siècles passés et l'insistance que mettait autrefois 
le Juif orthodoxe sur la pureté raciale. Le jeune Juif moderne n'y tient plus et ne voit généralement nul 
inconvénient à se marier parmi les Gentils, mais ce trait récent n'est pas approuvé par les générations plus 
âgées  et  il  est  tard  pour  changer  cela,  car  maintenant  c'est  souvent  du  côté  gentil  que  viennent  les 
objections. Les Problèmes de l’Humanité p 112-113.

Juifs et religion :
Peut-être le facteur principal qui a rendu le Juif séparatif et qui a cultivé en lui le complexe de supériorité 
qui le distingue (sous son apparent complexe d'infériorité) est-il sa religion. Cette foi est une des plus 
anciennes du monde ; elle est plus vieille que le Bouddhisme de plusieurs siècles, plus antique que bien 
des croyances hindoues, et bien plus ancienne que le christianisme ; certains de ses traits ont nettement 
fait le Juif comme il est. C'est une religion de tabous, soigneusement établie pour protéger le Juif au cours 
de son nomadisme, d'une communauté à l'autre. Religion à base distinctement matérielle, elle insiste sur 
le "pays découlant de lait et de miel" et ce n'était pas un symbole au jour où ce fut écrit, mais le but 
proposé aux émigrants. La séparativité colore toute la religion. Dieu est le Dieu des Juifs. Les Juifs sont 
Son peuple élu. Ils doivent conserver leur pureté physique et leur bien-être est d'une importance majeure 
pour Jéhovah. Ils ont une destinée messianique, Jéhovah est jaloux de leurs contacts avec d'autres peuples 
ou dieux, ou de l'intérêt qu'ils y portent. Ils ont obéi à ces exigences divines, d'où leurs malheurs dans le 
monde moderne.
Le mot "amour", par rapport à autrui, est absent de leur conception religieuse, quoique l'amour de Jéhovah 
soit enseigné avec menaces. L'idée d'une vie future, dépendant de la conduite et de l'attitude envers le 
prochain  et  d'une  action  juste  parmi  ses  semblables  fait  presque  entièrement  défaut  dans  l'Ancien 
Testament. Jamais l'enseignement de l'immortalité n'est mis en vedette. Le salut dépend apparemment de 
l'observance des nombreuses lois physiques  et  des règles se rapportant à la propreté. Ils  vont jusqu'à 
établir  des  boutiques,  où  ces  règles  sont  observées,  dans  un  monde  moderne,  où  les  méthodes 
scientifiques sont appliquées à la pureté des aliments. Tous ces facteurs, et d'autres moins importants, 
mettent le Juif à part et il respecte tout cela, si périmé ou incommode pour autrui que cela soit.
Je fais valoir ici ces facteurs, car ils prouvent la complexité du problème du point de vue juif, et sa nature 
irritante et cause de frictions pour le Gentil. Cette cause d'irritation est rarement, si jamais, reconnue par le 
Juif. Le Gentil actuel ne se souvient, ni ne se soucie, du fait que les Juifs ont été l'instrument de la mise à 
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mort du Christ (selon le Nouveau Testament), mais il se rappelle plus volontiers que le Christ était Juif et 
se demande pourquoi le Juif n'est pas le premier à Le réclamer et à L'aimer. Le Gentil se souvient bien 
plus nettement des méthodes juives en affaires, du fait que le Juif orthodoxe considère la nourriture du 
Gentil comme impure et les obligations de citoyen comme secondaires par rapport aux devoirs raciaux. Il 
considère le Juif comme observant une religion périmée ; il déteste le Jéhovah cruel et jaloux et voit dans 
l'Ancien Testament  l'histoire d'un peuple très cruel et agressif, sauf les Psaumes de David, que tout le 
monde aime.
Tels sont  les points,  auxquels  le Juif  semble ne jamais faire attention et  ce sont  ceux qui,  dans leur 
ensemble, ont séparé le Juif du monde, où il désire vivre heureux, et où il est victime d'un héritage, qui 
gagnerait  à  être  modernisé.  Nulle  part,  l'émergence  d'une  nouvelle  religion  universelle  n'est  plus 
nécessaire que dans le cas du Juif vivant dans le monde actuel.
Les Problèmes de l’Humanité p 115-116.

Insistant sur sa prétendue position de "peuple élu", la race juive, au cours des siècles, a symboliquement 
représenté l'âme errante, allant d'incarnation en incarnation. Mais le peuple juif n'a jamais reconnu la 
mission symbolique confiée à sa race, et il s'est attribué la gloire et l'honneur des élus du Seigneur. La 
race juive commit cette faute et, en tant que race orientale, elle faillit à sa mission de présenter à l'orient 
l'image de la nature divine de l'humanité en tant que tout, car chacun de ses membres est également divin, 
chacun est élu de Dieu. Calvin et tous ceux qui suivirent son enseignement commirent la même faute, au 
lieu de faire comprendre aux peuples d'Occident que ceux qui reconnaissent leur divinité essentielle le 
font symboliquement, au bénéfice de tous les fils de Dieu qui s'incarnent et se développent. Calvin et les 
siens  se  considérèrent  comme le  Peuple  Elu,  et  tous  ceux  qui  ne  pensaient  pas  comme eux  furent 
considérés comme perdus. Quand les juifs et les dévots étroits d'esprit reconnaîtront leur identité avec 
tous  les  hommes  et  exprimeront  cette  identité  par  des  relations  justes,  nous  verrons  un  monde  très 
différent. Le problème mondial est essentiellement un problème religieux, et dans chaque domaine de la 
pensée mondiale aujourd'hui, on peut trouver l'élément religieux derrière tous les conflits.  La Destinée 
des Nations p 35-36.

K
Onzième lettre des alphabets anglais et  hébreu.  Dans ce dernier, sa valeur numérique est 20, et  dans 
l'anglais 250 ; et avec un tiret au-dessus (K) 250.000. Les Cabalistes et les Maçons ont adopté le mot 
Kodesh ou Kadosh comme nom du dieu juif sous cette initiale. Glossaire Théosophique.

Kali-Yuga : Yuga est un âge ou cycle. Selon la philosophie hindoue, notre évolution est divisée en quatre yugas ou 
cycles. Le Kali-yuga est l'âge actuel. Il signifie l'âge noir, une période de quatre cent trente-deux mille 
ans. Initiation Humaine et Solaire.

Le quatrième âge, noir ou de fer, notre période actuelle dont la durée est de 432.000 ans. Le dernier des 
âges en lesquels la période d'évolution de l'homme est divisée en une série de tels âges. Il débuta 3.102 
ans Av. J.C. au moment de la mort de Krishna et le premier cycle de 5.000 ans finira entre 1897 et 1898. 
Glossaire Théosophique.

Kalpa : Mot  sanscrit : La période d'une révolution du monde, ordinairement un cycle de temps, mais selon la 
coutume, elle représente un "jour" et une "nuit" de Brahmâ, période de 8.640.000.000 d'années.
Glossaire Théosophique.

Kama manas : Mot sanscrit : Litt., "le mental du désir". Chez les Bouddhistes, c'est le sixième des Shadâyatanas 
(V.),  ou  six  organes  de  la  connaissance,  d'où  le  plus  élevé  de  ceux-ci,  synthétisés  par  le  septième 
appelé.Klishta, la perception spirituelle de ce qui souille ce Manas (inférieur), ou "âme humaine-animale", 
comme les  occultistes  la  désignent.  Tandis  que  le  Manas  Supérieur,  ou  Ego,  est  directement  relié  à 
Vijnâna  (le  10ème  des  12  Nidânas)  –  qui  est  la  connaissance  parfaite  de  toutes  les  formes  de 
connaissance, qu'elles se rapportent soit à un objet soit à un sujet dans l'enchaînement nidânique de causes 
et d'effets – le manas inférieur, c'est-à-dire le Kâmamanas, n'est qu'un des Indriyas ou organes (racines) 
des Sens. On ne peut dire ici que très peu de choses du double Manas parce que la doctrine qui en traite 
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n'est correctement présentée que dans les ouvrages ésotériques. En faire mention ne peut ainsi qu'être fait 
très superficiellement. Glossaire Théosophique.

Mélange de l'élément désir  et  mental  qui  forme la personnalité  ou intelligence cérébrale 
ordinaire de l'homme.
"Les  énergies  qui  s'expriment  par  les  catégories  les  plus  basses  de  matière  mentale  sont 
tellement modifiées par lui en des vibrations plus lentes auxquelles répond la matière astrale, 
que  les  deux  corps  vibrent  continuellement  ensemble  et  deviennent  très  étroitement 
entrelacés". 
La Sagesse Antique par A. Besant. Traité sur le Feu Cosmique p 223.

La nature psychique  est  kama-manas (désir-intellect),  le corps  émotif  ou astral,  légèrement  teinté  de 
mental. Il est le matériel de tous nos désirs et impressions. C'est par là qu'ils s'expriment.
La Lumière de l’Ame p 29.

Karana Śarira : Mot sanscrit : Le "corps causal". Son sens est double. Exotériquement, c'est avidyâ, l'ignorance ou ce 
qui  est  la  cause  de  l'évolution  de  l'ego  humain  et  de  sa  réincarnation,  donc  le  manas  inférieur 
ésotériquement  ;  le  corps  causal  ou  kâranopâdhi  se  trouve  dans  le  Târaka  Raja  yoga  comme 
correspondant au buddhi et au manas supérieur ou âme spirituelle. 
Glossaire Théosophique. Voir aussi Corps causal.

Karma : Quelques définitions :

Action physique. Métaphysiquement : loi de rétribution, loi de cause et d'effet ou causalité éthique. Il y a 
le karma de mérite et le karma de démérite. C'est le pouvoir qui dirige toutes choses ; le résultat de l'action 
morale ou l'effet moral d'une action faite en vue de combler un désir personnel. 
Initiation Humaine et Solaire.

Le Karma peut se définir comme la force engendrée par un centre humain et qui agit sur le 
monde extérieur : la réaction engendrée par le monde extérieur et agissant sur ce centre 
humain peut être appelée influence karmique : le résultat visible de cette influence, dans des 
conditions appropriées, peut être appelé fruit karmique. Some Thoughts on the Gita p 53.

Physiquement, une action ; métaphysiquement, la LOI DE RÉTRIBUTION, la loi de cause et d'effet ou 
de causation éthique. Némésis, en un sens seulement, celui de mauvais karma. C'est le onzième nidâna 
dans  l'enchaînement  des  causes  et  effets  du  Bouddhisme  orthodoxe  ;  c'est  cependant  le  pouvoir  qui 
contrôle toutes choses, le résultat de l'action morale, le samskâra métaphysique, ou l'effet moral d'un acte 
accompli pour atteindre quelque chose qui satisfasse un désir personnel. Il y a le karma de mérite et le 
karma de démérite. Karma ne punit ni ne récompense, il est seulement la loi universelle unique qui guide 
infailliblement, et, pour ainsi dire, aveuglément toutes les autres lois produisant certains effets tout au 
long des ornières de leurs causations respectives. Lorsque le Bouddhisme enseigne que "karma est le 
noyau moral (de tout être) qui seul survit à la mort et qui continue en transmigration" ou réincarnation, il 
veut simplement dire qu'il ne reste rien, après chaque personnalité, sauf les causes qu'elle a produites, 
causes qui ne meurent pas, c'est-à-dire, qui ne peuvent être éliminées de l'univers jusqu'à ce qu'elles soient 
remplacées par leurs justes effets, et effacées par eux, pour ainsi dire, et de telles causes, à moins qu'elles 
n'aient été compensées durant la vie de celui qui les a produites par des effets proportionnés, suivront 
l'égo réincarné et l'atteindront dans les incarnations suivantes jusqu'à ce qu'une harmonie entre les effets et 
les  causes  soit  pleinement  rétablie.  Aucune  "personnalité"  –  simple  amas  d'atomes  matériels  et  de 
caractéristiques instinctives et mentales – ne peut naturellement continuer, comme telle, dans le monde du 
pur esprit. Il n'y a que ce qui est immortel dans sa nature correspondant au buddhi-même, et divin en 
essence, à savoir, l'Ego, qui peut exister pour toujours. Et comme c'est cet égo qui choisit la personnalité 
qu'il animera, après chaque Devachan, et qui recevra, par l'entremise de ces personnalités, les effets de 
causes karmiques produites, c'est donc lui, cet égo, le soi, qui est le "noyau moral" dont il est question et 
qui incarne le karma "qui seul survit à la mort". Glossaire Théosophique.

Karma et Réincarnation, les quatrième et cinquième doctrines de la Religion de la Sagesse. Ces deux 
dernières sont en réalité l'ABC de la Religion de la Sagesse. Karma est la somme totale de nos actes, à la 
fois dans la vie présente et les vies passées. Il est de trois sortes :
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1. Sanchita karma
2. Prarabdha karma
3. Agami karma
"Sanchita karma comprend tous les mérites et démérites accumulés dans la précédente et toutes les vies 
antérieures. La partie de Sanchita karma destinée à influencer la vie humaine dans une incarnation donnée 
ou la présente, s'appelle Prarabaha. La troisième sorte de karma est le résultat des mérites ou démérites 
des actes présents. Agami s'étend à toutes vos paroles, vos pensées, vos actes. Ce que vous pensez, ce que 
vous dites, ce que vous faites, ainsi que les résultats de vos pensées, paroles et actes, sur vous-mêmes, et 
sur ceux que cela peut affecter, tombe dans la catégorie du karma présent, qui ne manquera pas de faire 
pencher  la  balance  de  votre  vie  vers  le  bien  ou  le  mal  dans  votre  futur  développement".  –  The 
Theosophist. Vol. X, p. 235.

…c'est le karma individuel et national qui ramène l'homme dans un véhicule physique et le revêt des 
caractéristiques et des aspects de la substance. Ceci doit prendre fin pendant qu'il est membre de l'ashram 
d'un Maître et se prépare au triomphe de la quatrième initiation. Ceci s'effectue par l'accomplissement 
automatique, constant, délibéré du devoir, sous l'angle du service reconnu.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 81-82.

Karma et parole :
Parmi les divers agents karmiques dont l'homme se sert pour modeler son environnement et lui-même, le 
son ou parole est  le plus important,  car parler c'est  agir dans l'éther,  ce qui évidemment gouverne le 
quaternaire inférieur des éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Le son ou langage humain contient donc 
tous les éléments nécessaires pour agir sur les différentes classes de Dévas ces éléments sont évidemment 
les voyelles et les consonnes. Les détails de la philosophie du son, dans sa relation avec les dévas qui 
président le monde subtil, appartiennent au domaine du vrai Mantra Sastra qui est évidemment entre les 
mains de Ceux qui savent. Some Thoughts on the Gita.

Le karma (action) est de trois sortes : 
1.  Agami  :  –  Les  actions  corporelles  bonnes  ou  mauvaises  –  accomplies  après  l'acquisition  de  la 
connaissance de discernement.
2.  Sanchita  :  –  Les  actions  accomplies  précédemment,  servant  de  semence  dans  les  naissances 
innombrables ; l'accumulation des actions précédentes conservée.
3.  Prarabdha  :  –  Les  actions  de  ce  corps  (naissance)  qui  donnent  plaisir  ou  douleur  dans  cette  vie 
seulement. "The Theosophist" Vol. VIII, P. 170.
"Il faut se souvenir que dans toute action de l'homme l'influence de son karma antérieur constitue un 
élément important. Dans l'accomplissement de chaque action, nous dit Sri Krishna, il existe cinq facteurs 
essentiels.
1. L'acteur.
2. La volonté déterminée.
3. Instruments pour commettre l'acte, tels que mains, langue etc.
4. L'usage de ces instruments.
5. L'influence de la conduite antécédente.
Le travail que fait un homme avec son corps, ses paroles ou son intellect, qu'il soit juste ou injuste, engage 
ces cinq facteurs essentiels dans l'exécution de l'acte (Gîta XVIII, 13, 14, 15.)
Ces cinq éléments  essentiels  du karma sont  divisés  en 2 groupes dans le  Mahabharata  ;  – 1 l'action 
présente de l'homme (comprenant les quatre premiers facteurs essentiels) et 2, le résultat de son action 
passée (qui forme le cinquième).
"En même temps il faut remarquer que le résultat de l'existence humaine n'est pas le travail d'un jour ou 
d'un cycle. C'est l'agrégat de la somme d'actions commises pendant d'innombrables existences antérieures. 
Chaque action peut en elle-même être très faible, comme les plus petits filaments du coton, tels que des 
centaines d'entre eux puissent s'envoler d'un seul souffle ; cependant, de tels filaments étroitement serrés 
et torsadés ensemble forment une corde, si lourde et si forte qu'on peut l'employer pour tirer des éléphants 
et de grands bateaux, de sorte que les articles du karma de l'homme, si insignifiants soient-ils chacun, se 
combineraient cependant étroitement par le processus de concrétion et formeraient un formidable Pasa 
(corde) pour tirer l'homme pour influencer sa conduite en bien ou en mal". The Theosophist. Vol. VII, p. 
60. Traité sur un Feu cosmique p ??.

Les différents karmas : 
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Le KARMA est imposé à l'âme de l'entité par le moyen de la matière ou substance (qui est colorée par lui) 
et que cette matière ou substance est intelligente, et composée d'essence dévique.
Karma Cosmique – Imposé au Logos solaire à partir de l'espace extra-systémique.
Karma Systémique  – La réalisation par le Logos d'effets engendrés dans des Kalpas antérieurs et qui 
influencent son corps actuel.
Karma Planétaire – Le karma individuel d'un Homme Céleste qui est aussi différent de celui d'un autre 
Homme Céleste que le karma des différents membres de la famille humaine.
Karma de Globe – La destinée individuelle de l'entité qui est un centre du corps de la Vie animant une 
chaîne.
Les cinq existences énumérées ci-dessus, qui sont assujetties au karma, sont toutes des Seigneurs solaires 
de Lumière. Bien des kalpas se sont écoulés depuis qu'ils ont atteint l'intelligence et sont passés par le 
règne humain.
Karma de Plan – Il est inextricablement mêlé au karma du Logos planétaire et à celui du Seigneur Raja ; 
il dépend de l'interaction entre ces deux pôles opposés – l'aspect masculin et l'aspect féminin du Divin 
Hermaphrodite.
Karma de sous-plan – C'est la destinée de certaines entités mineures, se manifestant par ces sous-plans.
Dans ces deux types de karma, nous avons ce que l'on pourrait appeler le "Karma des Hiérarchies" tel 
qu'il est apparu depuis la manifestation du système solaire. C'est le résultat du passé du système, et pas 
tellement le résultat d'effets engendrés dans des systèmes solaires antérieurs.
Karma d'une Chaîne – Il est lié à la vie et à l'expérience de l'entité qui est l'âme de la chaîne, et un centre 
du corps de l'Homme Céleste – de la même manière qu'un Homme Céleste dans son schéma est un centre 
du corps du Logos solaire.
Karma des règnes de la nature, tels que nous les connaissons sur notre planète :
a. Le règne minéral.
b. Le règne végétal.
c. Le règne animal.
C'est  nécessairement  le  karma des différents  Seigneurs  lunaires  qui  sont  l'âme de ces  règnes,  et  qui 
exécutent  leurs  desseins  par leur  intermédiaire.  Notons que nous avons examiné le  karma cosmique, 
solaire et lunaire. C'est dans ce dernier que réside le mystère de la Lune et de sa place dans le schéma 
planétaire.
Karma de la Hiérarchie Humaine, dans ses sept groupes, et karma des monades individuelles. Ceci est à 
lui seul un sujet vaste et complexe, qui peut être divisé, pour le cycle particulier du globe Terre, en : 
a. Karma mondial (les sept races-racines).
b. Karma racial, ou destinée et dessein de chaque race-racine.
c. Karma de sous-race, car chaque sous-race doit exécuter sa propre destinée.
e. Karma familial.
f. Karma individuel.
Toutes  ces  différentes  sortes  de  karma  sont  mêlées  et  interdépendantes,  de  façon  inconcevable  et 
inextricable pour l'homme ; même les adeptes ne peuvent démêler ce mystère au-delà des groupes qui leur 
sont  affiliés,  tandis que les Chohans des degrés supérieurs travaillent  avec le karma de groupes plus 
importants (qui sont des agrégats de groupes mineurs).
d. Karma national. 
Traité sur le Feu Cosmique p 397 à 400.

Karma et règnes :
Toute forme-pensée est soumise à la loi de Karma par les effets qu'elle Produit (…) seuls les seigneurs  
cosmiques et  les  seigneurs  solaires  formulent  des pensées.  Les  seigneurs  lunaires  et  les intelligences 
mineures n'en formulent pas. Donc, les deux groupes mentionnés plus haut subissent la loi de karma. (…) 
les animaux ne sont pas tenus pour responsables ; bien qu'ils souffrent sur le plan physique et dans leurs 
véhicules physiques, sur les plans plus subtils ils sont exempts de karma, car ils n'ont ni mémoire, ni 
anticipation, il leur manque la faculté de corrélation et comme l'étincelle du mental n'existe pas, ils ne sont 
pas soumis à la loi de rétribution, excepté dans leur corps physique. La raison de la souffrance du règne 
animal est cachée dans le mystère du péché des "sans-mental", dans cette terrible période dont parle la 
Doctrine Secrète, qui produisit tant d'avortements et d'anomalies de toutes sortes. Si cette période n'avait 
pas  existé  et  si  ce  type  particulier  de  "déviation du  dessein"  n'avait  pas  eu  lieu,  nous n'aurions  pas 
actuellement la terrible relation karmique existant entre le troisième et le quatrième règne.
L'effet de la vie et de la persistance d'une forme-pensée, s'il est maléfique ou destructeur, se traduit en 
"mauvais karma" ; s'il est bénéfique, en "bon karma" pour le groupe dont le créateur fait partie. C'est ainsi 
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qu'il faut entendre le fait qu'aucun karma ne s'attache à l'exécution d'une action bonne et altruiste. Traité  
sur le Feu Cosmique p 477-478.

Karma et destin :
Dans certaines  limites,  l'homme est  véritablement  "l'artisan  de sa destinée",  et  peut  entreprendre  une 
action qui produira des effets dont il reconnaîtra qu'ils dépendent de son activité dans tel ou tel domaine. 
Il répète, sur une échelle miniature, ce que fait le Logos sur une échelle plus vaste ; il devient donc ainsi 
l'arbitre de sa destinée, le producteur de son propre drame, l'architecte de sa propre maison et l'instigateur 
de ses propres affaires. Bien qu'il soit le point de rencontre de forces sur lesquelles il n'a aucun contrôle, il 
peut cependant utiliser ces forces, les circonstances et l'environnement et, s'il le désire, les faire servir ses 
propres fins. Traité sur le Feu Cosmique p 678.

Les différents karmas dans l’évolution de l’homme :
Sur le Sentier, l'homme est englobé dans le karma du groupe qu'il a choisi dans son karma individuel, et 
dans le karma de ceux avec lesquels il a cherché à s'associer à cause de leur communauté de dessein 
spirituel. (…)
Plus tard encore, on est confronté avec le karma dans les trois mondes ; on en triomphe et on le dénie.  
Simultanément,  l'individu ajoute au karma qu'il a déjà expérimenté celui qui se rapporte à la mise en 
branle de causes provenant de ses efforts pour servir le monde. L'homme partage alors la responsabilité 
karmique de la Hiérarchie elle-même. 
Il faut ajouter les stades ci-dessous au  Karma de Rétribution  bien connu, avec lequel les disciples sont 
déjà familiers :

1. Karma collectif élémentaire de l'homme primitif.
2. Karma individuel de l'homme conscient de sa propre évolution.
3. Karma relié à la vie de disciple.
4. Karma hiérarchique.

Il  faudrait  encore  y  ajouter  le  karma national  et  racial,  ainsi  que  le  karma d'éducation  que  tous  les 
disciples attirent sur eux lorsqu'ils cherchent à entrer dans un Ashram pour se préparer aux initiations.
Il existe également un Karma de Récompense, s'opposant à celui de Rétribution. On oublie fréquemment 
ce  type  de  karma,  mais  on  le  connaîtra  mieux  dans  le  prochain  cycle  mondial.  L'humanité  s'est 
débarrassée de beaucoup de mauvais karma. Quant au karma basé sur des causes dont l'initiative ne sera 
prise que plus tard, il n'engendrera pas d'effets aussi désastreux que celui du passé. En dépit de ce que 
pensent les hommes, tout karma n'est pas mauvais. Il est nécessaire qu'une grande partie en soit punitive 
et attristante en raison de l'ignorance de l'humanité et de son stade inférieur de développement.
Lorsque la rétribution karmique devient sévère et terrible, comme dans le cas de la guerre mondiale, elle 
dénote que l'humanité en est arrivée à un point où les conséquences peuvent en être réparties dans une 
large mesure et avec justice.
Le  karma  ne  comporte  que  très  peu  de  souffrances  lorsqu'il  est  dû  à  l'ignorance  conduisant  à 
l'irresponsabilité  et  à  un manque total  de réflexion.  Le sens de véritable  culpabilité  n'est  alors  guère 
attaché aux événements. Il peut exister des conditions infortunées et des circonstances affligeantes, mais 
l'aptitude à y réagir par une souffrance proportionnée fait défaut. Il faudrait se le rappeler.
(…)
Le karma se manifeste dans les courants d'énergie et de substance primordiale qui affluent dans le monde 
créé, y compris les trois mondes inférieurs où travaillent les Pitris lunaires et les essences élémentales de 
toutes les formes. Ce karma primordial, si l'on peut ainsi l'appeler, contribue à l'existence des maladies. 
Dans  les  livres  antiques  auxquels  les  Maîtres  ont  accès,  il  est  dit  que  le  monde  est  construit  d'une 
substance déjà souillée par le karma d'un système solaire antérieur.
Il  est  évident  que  les  courants  de  force  émanant  des  Seigneurs  des  Sept  Rayons  sont  colorés,  donc 
"infectés" – si je peux me permettre un tel mot – par les limitations de ces mêmes Grands Etres. De notre 
point de vue, Ils sont des Dieux, mais en réalité des Dieux en formation, bien qu'ils soient plus proches de 
la divinité solaire que les êtres humains les plus évolués ne sont proches de la divinité planétaire. Ils sont 
les "Dieux imparfaits" dont parle La Doctrine Secrète, et sont les Logos planétaires des planètes sacrées et 
non sacrées.  Si  les  grandes  Vies  qui  animent  les  planètes  à  l'intérieur  de  notre  système  solaire  sont 
imparfaites, il faut bien que l'effet de cette imperfection se fasse sentir dans Leurs créations planétaires, 
qui  sont  Leurs  corps de manifestation.  Cela y introduit  une condition karmique sur laquelle les êtres 
humains individuels ne possèdent absolument aucun contrôle, mais au sein de laquelle ils se meuvent et à 
laquelle ils participent. Guérison Esotérique p 228-230.

Karma et réincarnation :
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La Loi du Karma, dans la mesure où elle affecte le principe de réincarnation, se présente sous les trois 
aspects de Dettes Karmiques, de Nécessités Karmiques, et de Transformation Karmique.
1.  La Loi  des  Dettes  Karmiques  régit  la  vie  dans  les  trois  mondes  de  l'évolution humaine  et  prend 
définitivement fin à la quatrième initiation.
2. La Loi des Nécessités Karmiques régit la vie des disciples évolués et des initiés depuis l'époque de la 
deuxième  initiation  jusqu'à  une  certaine  initiation  plus  élevée  que  la  quatrième.  Ces  initiations  leur 
permettent d'aborder le Chemin de l'Evolution Supérieure.
3. La Loi de Transformation Karmique est une expression mystérieuse régissant les processus à subir sur 
le Chemin Supérieur. Ceux-ci rendent l'initié apte à s'évader complètement du plan physique cosmique et 
à fonctionner sur le plan mental cosmique. Ils concernent la possibilité de rendre des êtres, tels que Sanat 
Kumara et Ses Associés de la Chambre du Conseil à Shamballa, libres de la contrainte du désir cosmique 
lequel  se  manifeste  sur  notre  plan  physique  cosmique  sous  l'aspect  de  volonté  spirituelle.  Guérison 
Esotérique p 318-319.

Karma de l’aspirant :
Celui-ci sait que chaque événement de cette vie est l'effet d'une cause antérieure, engendrée par lui-même 
en une précédente incarnation. Il sait aussi que chaque acte de la vie actuelle doit produire un effet (qui 
s'élaborera en une autre vie), à moins que cet acte ne soit accompli de telle sorte que :
1. L'effet soit immédiat et atteigne sa plus grande acuité au cours du laps de temps constitué par la vie 
présente.
2. L'effet ne comporte pas de karma, l'acte ayant été accompli en vertu d'un motif désintéressé, et mené à 
bien dans un complet détachement. L'effet désiré est alors produit conformément à la loi, mais n'entraîne 
pas de conséquences pour le soi personnel.
La Lumière de l’Ame p 241.

Vyasa, dans son commentaire, indique que le karma (ou action) est de quatre sortes, se présentant à nous 
comme suit :
1. Le type d'activité qui se rapporte au mal, qui est méchante et dépravée. Celle ci est appelée noire. Ce 
genre d'action est le produit de la plus profonde ignorance, de la matérialité la plus dense ou d'un choix 
délibéré.  Lorsqu'elle  est  le  résultat  de  l'ignorance,  le  développement  de  la  connaissance  suscitera 
graduellement un état de conscience qui ne connaît plus ce type de karma. Dans le cas où la matérialité 
dense  produit  ce  que  nous  nommons  l'action  erronée,  le  développement  graduel  de  la  conscience 
spirituelle changera les ténèbres en lumière et le karma sera, là aussi, écarté. Cependant, lorsqu'il est le 
résultat d'un choix délibéré ou d'une préférence pour l'action erronée en dépit de la connaissance et au 
mépris de la voix de la nature spirituelle, ce type de karma conduit alors à ce que l'occultiste oriental 
nommait  "avitchi",  ou la  huitième sphère,  terme synonyme  de l'idée chrétienne se rapportant  à  l'état 
consistant à être une âme perdue. Ces cas sont cependant extrêmement rares ; ils concernent le sentier de 
gauche et la pratique de la magie noire. Bien que cette condition implique une rupture avec le principe 
supérieur (entre l'esprit pur et ses deux expressions, l'âme et le corps, ou ses six principes inférieurs), la 
vie cependant demeure et, après la destruction de l'âme en avitchi, un autre cycle de devenir se présente à 
nouveau.
2. Le type d'une activité qui n'est ni bonne ni mauvaise et qu'on qualifie de noire et blanche. Elle concerne 
l'activité  karmique  de  l'homme  moyen,  que  dominent  les  couples  de  contraires  et  dont  la  vie 
expérimentale est caractérisée par des oscillations d'avant en arrière entre ce qui est bon, inoffensif et 
résultant de l'amour, et ce qui est dur, malfaisant et résultant de la haine. Vyasa dit :
"Le noir et blanc est le produit de moyens extérieurs car, dans ce cas, le véhicule des actions croît par la souffrance 
causée à autrui ou de l'action bienveillante à son égard."
Il est donc clair que la croissance de l'unité humaine et l'ensemble de ses accomplissements, dépendent de 
son attitude à l'égard d'autrui et de l'action qu'elle exerce sur eux. C'est ainsi que se produit le retour à la 
conscience de groupe et que le karma est ou constitué ou liquidé. C'est ainsi également que les oscillations 
du pendule entre ces couples de contraires se régularisent graduellement, jusqu'au moment où, le point 
d'équilibre étant atteint, l'homme agit correctement en vertu de la loi d'amour de l'âme, prend d'en haut les 
leviers de commande et n'est plus soumis aux oscillations vers la droite ou la gauche, au gré de l'attraction 
qu'exerce sur lui le bon ou le mauvais désir.
3.  Le  type  d'activité  appelée  activité  blanche  ;  c'est  le  type  de  la  pensée  et  du  travail  vivants,  que 
pratiquent l'aspirant et le disciple. Elle caractérise le stade qui, sur le Sentier, précède la libération. Vyasa 
l'explique comme suit :
"Le blanc est le fait de ceux qui recourent aux moyens d'amélioration,  d'étude et de méditation. Ceci,  dépendant 
uniquement du mental et non de moyens extérieurs, ne résulte donc pas d'un tort causé à autrui."
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Il est maintenant évident que ces trois types de karma se rapportent directement :
a. Au plan de la matérialité Le plan physique.
b. Au plan des couples de contraires Le plan astral.
c. Au plan de la pensée concentrée Le plan mental.

Ceux dont le karma est blanc sont ceux qui, ayant progressé dans la réalisation de l'équilibre des couples 
de contraires, sont maintenant engagés en un processus conscient et intelligent de leur propre être, pour 
s'émanciper hors des trois mondes. Ils y arrivent par :
a. L'étude, ou le développement mental, étayé sur leur estimation de la loi d'évolution et la compréhension 
de la nature de la conscience ainsi que de sa relation avec la matière d'une part et avec l'esprit d'autre part.
b. La méditation ou contrôle du mental, et par là, la création du mécanisme qui restitue à l'âme la maîtrise 
des véhicules inférieurs et rend possible la révélation du domaine de l'âme.
c. La non-offense. Aucun mot, aucune pensée ou action ne cause du tort à une forme quelconque à travers 
laquelle s'exprime la vie de Dieu.
d. Le dernier type de karma est décrit comme n'étant ni noir ni blanc. Aucun karma d'aucune sorte n'est 
engendré ; aucun effet n'est mis en jeu par des causes déclenchées par le yogi et pouvant servir à le retenir 
du côté  forme  de la manifestation. Agissant, comme il le fait, du point de vue du non-attachement, ne 
désirant rien pour lui-même, son karma est nul, et de ses actes, ne résultent pour lui aucun effet.
La Lumière de l’Ame p 323-325.

Ce qui a été semé dans le passé existe et rien ne peut empêcher ces semences de parvenir à maturité, rien 
ne peut  leur  faire  obstacle.  Elles  devront,  ou porter  du fruit  en cette  vie  présente,  ou rester  cachées 
jusqu'au jour où un soi plus approprié et des conditions plus favorables puissent les faire germer, croître, 
se développer et fleurir dans la claire lumière du jour. Rien n'est caché ou dissimulé qui ne doive être 
révélé ; rien n'est secret qui ne doive être connu. Cependant, un semis de nouvelles graines, la mise en jeu 
d'activités devant porter du fruit à une date ultérieure, est une chose différente et plus entièrement placée 
sous le contrôle de l'homme. Par la pratique de l'impassibilité et du non-attachement, et grâce à un effort 
acharné en vue de maîtriser la nature du désir, il devient possible à l'homme de se réorienter de telle sorte 
que son attention ne soit plus attirée vers l'extérieur par le flux des images mentales, mais s'en retire pour 
se fixer uniquement sur la réalité.
La Lumière de l’Ame p 329-330.

… lorsqu'une relation karmique a été reconnue sur le plan physique et que les mesures nécessaires ont été 
prises, deux possibilités se présentent selon que le karma impliqué était temporaire ou la relation durable. 
L'une des possibilités est qu'il se crée une identification spirituelle et que la relation ne puisse jamais être 
rompue,  l'autre,  que les liens  se  dissolvent  d'une manière  entièrement  correcte  par la  cessation de la 
relation pour l'éternité. Ces périodes de décision et de rajustement sont des plus difficiles, mais, assez 
curieusement, quand le disciple a une attitude intérieure correcte (même s'il est dérouté), c'est rarement lui 
qui prend la décision. La vie, les circonstances, les événements ou les personnes résolvent la situation et – 
en prenant  appui sur son âme – le disciple demeure ferme jusqu'à ce que le problème ou la relation 
disparaisse. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 530.

Karma Yoga : Voir Yoga.

Kshiti : Le Dieu de la Terre dans le sens de la substance dense, qui n'est pas le corps planétaire il est le Dieu du 
plan physique, le septième plan. Traité sur le Feu Cosmique p 531.

Kumaras : Voir aussi Bouddhas d’activités - Sanat Kumara.

Les  sept  entités  auto-conscientes  les  plus  élevées  dans  le  système  solaire.  Les  sept  Kumaras  se 
manifestent  par  l'intermédiaire  d'un  système  planétaire,  de  la  même  manière  qu'un  être  humain  se 
manifeste par l'intermédiaire d'un corps physique. Ils sont appelés par les Hindous : "les Fils de Brahma, 
nés  de  l'esprit"  et  ont  d'autres  noms  encore.  Ils  sont  la  somme de  l'intelligence  et  de  la  sagesse.  A 
l'intérieur du système planétaire, la réflexion de l'ordre systématique est également visible. A la tête de 
notre évolution mondiale se tient le premier Kumara, assisté par six autres Kumaras, trois exotériques et 
trois  ésotériques,  lesquels  sont  les  foyers  pour  la  distribution  de  la  force  des  Kumaras  systémiques. 
Initiation Humaine et Solaire.
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Il y a sept Kumaras liés à notre évolution planétaire, dont quatre sont exotériques ; les quatre exotériques 
ont des véhicules en matière éthérique ; trois Kumaras sont ésotériques et ont des véhicules de matière 
encore plus subtile.
Sanat  Kumara,  le  Seigneur  du Monde,  est  le  représentant  sur  terre  de la  force  spécialisée  du Logos 
planétaire ; les six autres Kumaras, transmettent l'énergie des six autres schémas planétaires. 
Traité sur le Feu Cosmique p 152. 

Kundalini : Le pouvoir de Vie, l'une des forces de la nature. C'est un pouvoir connu seulement de ceux qui pratiquent 
la concentration dans le yoga. Il est centré dans la colonne vertébrale. 
Initiation Humaine et Solaire. 

Le  pouvoir  du serpent  ou feu mystique  on l'appelle  le  pouvoir  annulaire  ou serpentin à  cause de la 
manière dont il progresse et agit, selon une spirale dans le corps de l'ascète, qui cherche à développer ce 
pouvoir en lui-même. C'est un pouvoir occulte de feu électrique ou pouvoir fohatique la grande force 
primitive qui sous-tend toute matière organique ou inorganique. H.P. Blavatsky.
Kundalini  est  la  forme statique de  l'énergie  créatrice  dans les  corps  qui  sont  la  source de toutes  les 
énergies, y compris le Prana...
Ce mot vient de l'adjectif Kundalini, qui signifie "enroulée". On dit qu'elle est "enroulée" car elle dort, 
enroulée et parce que son pouvoir se manifeste selon une spirale...
En d'autres termes, cette Kundalini shakti est celle qui lorsqu'elle s'anime pour se manifester, apparaît 
comme l'Univers. Dire qu'elle est enroulée, c'est dire qu'elle est au repos – c'est-à-dire à l'état d'énergie 
potentielle… Kundalini shakti, dans les corps individuels, est un pouvoir au repos, ou centre statique, 
autour duquel tourne toute forme d'existence ou pouvoir en mouvement. 
Le pouvoir du Serpent, par Arthur Avalon.

a. Kundalini est situé à la base de la colonne vertébrale, et chez l'homme moyen normal, sa fonction 
principale est de vitaliser le corps.

b. Kundalini opère trois fusions ou unifications, au cours de l'évolution :
1. Avec les feux radiants du corps, ou prana, à un point situé entre les omoplates.
2. Avec les feux du mental, à un point situé tout à fait au sommet de la colonne vertébrale, dans le 

centre qui est à l'arrière de la gorge.
3. Avec le feu de l'Esprit, au point où les deux feux unis de la matière et du mental sortent en haut de 

la tête.
c. Chacun des trois canaux de la colonne vertébrale a pour rôle spécifique la fusion de ces feux triples. 

Il  faut se souvenir que les feux circulent,  et qu'au moment où la perfection est atteinte,  tous les 
triangles du corps sont vivifiés,  tous les centres fonctionnent à plein,  et le parcours triple du feu 
s'étend sur toute la longueur de l'épine dorsale.

d. Quand kundalini a fusionné avec le feu pranique, les centres deviennent tridimensionnels. Quand il 
fusionne avec le feu solaire ou du mental, et que les deux feux sont parfaitement unis, les centres 
deviennent  quadridimensionnels.  Quand il  fusionne avec le feu électrique ou pur Esprit,  après la 
troisième Initiation, ils prennent deux dimensions supplémentaires.

e. Kundalini,  à  mesure qu'il  s'éveille,  accroît  continuellement  l'action vibratoire,  non seulement  des 
centres,  mais  de  chaque  atome de  matière  dans tous  les  corps  –  éthérique,  astral,  mental.  Cette 
accélération de l'activité a un double effet de grand intérêt :
1.  Il  provoque  l'élimination  de  toute  la  matière  grossière  et  inadéquate,  et  la  rejette  exactement 

comme une roue qui tourne rapidement rejette ce qui est à sa surface.
2. Il attire dans sa sphère d'influence, de la matière accordée à ses propres vibrations, et l'incorpore à 

son contenu vibratoire. Ceci n'est qu'un reflet de l'action du Logos lorsqu'il entraîne la matière du 
système solaire et la différencie. Kundalini est le feu ou force de la matière, et donc la vie du 
troisième Logos.

f. Kundalini a deux effets sur le réseau éthérique.
1. Par son action progressivement accrue il purifie la forme éthérique, et la débarrasse des "scories" 

selon l'expression Chrétienne.
2. Plus tard, quand le feu de la matière et celui du mental commencent à fusionner (c'est un processus 

lent)  le réseau est détruit,  et lorsque l'homme atteint  la troisième Initiation,  il  devrait  avoir la 
continuité de conscience. Il en est ainsi à moins qu'en vue d'un certain travail, d'un but spécifique, 
l'homme ne s'abstienne consciemment et volontairement de brûler le réseau, ce qui peut s'effectuer 
par l'action consciente de la volonté. 

Traité sur le Feu Cosmique p 154-155.
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Dans ce centre, nous avons une démonstration très remarquable des deux polarités, car les pétales du 
centre qui est le siège de kundalini d'une part, et le feu ou vitalité qui les anime d'autre part, sont négatif et 
positif  l'un à l'autre.  Ce centre existe sous une forme ou sous une autre chez tous les êtres doués de 
sensation ; de lui dépend pour une large part :
a. La conscience à l'un de ses sept stades.
b. La continuité de l'existence.
c. La perpétuation de l'espèce ou reproduction sur l'un ou l'autre des plans.
Il est intéressant de noter ici que ce centre est littéralement une radiation quadruple, et que la "Croix du 
Saint Esprit", la Croix aux branches égales, est son symbole. Ce lotus à quatre pétales est le résultat de 
l'évolution. Dans le règne minéral,  le premier règne de la nature, par  lequel une Entité  spécifique se 
manifeste, ce centre est une unité sur les niveaux éthériques, car il ne comporte qu'un pétale. Dans le 
règne végétal, envisagé en tant qu'expression d'une grande Existence, deux pétales deviennent actifs. Dans 
le troisième règne, le règne animal, on s'apercevra que le centre à la base de l'épine dorsale a trois pétales, 
tandis que chez l'homme ce lotus vibre de manière quadruple. 
Traité sur le Feu Cosmique p 548.

Selon l'interprétation habituelle des ésotéristes ignorants appartenant aux divers groupes occultes, le feu 
de Kundalini est quelque chose qu'il  faut "élever",  et lorsque c'est fait,  il  doit s'ensuivre que tous les 
centres se mettront à fonctionner activement, et que les chenaux montant et descendant le long de la 
colonne vertébrale seront débarrassés de toute obstruction. Ceci est une généralisation dangereuse et une 
inversion des faits. Le feu de Kundalini sera élevé et conduit au ciel quand tous les centres seront éveillés 
et quand les chenaux montant le long de la colonne vertébrale seront libres. C'est la vitalité des centres 
individuels  qui  les  débarrasse  de  toutes  les  obstructions.  Ceux-ci,  par  la  puissance  de  leur  vie,  ont 
l'efficacité voulue pour détruire tous les obstacles et toutes les entraves. Ils peuvent "consumer" tout ce 
qui s'oppose à leur radiation. Guérison Esotérique p 147.

Kurukshetra : Voir aussi Corps astral et Plan astral.
Le plan astral est le champ de bataille de l'âme, le lieu de la victoire ou le lieu de la défaite ; c'est le 
kurukshetra, sur lequel se fait le grand choix. La Lumière de l’Ame p 188.

L
La douzième lettre de l'alphabet anglais, comme de l'alphabet hébreu, où Lamed signifie un aiguillon de 
bouvier, le signe d'une forme du dieu Mars, la divinité génératrice. La lettre équivaut au nombre 30. Le 
nom divin hébreu qui correspond à L est Limmud ou Doctus. Glossaire Théosophique.

Laya yoga : Science des centres. Voir aussi Centres et Yoga.

Lecture : Voir aussi Education.
La lecture consiste à revêtir les idées d'une forme et s'apparente au premier pas du processus créateur, où 
la Divinité, gouvernée et poussée par une idée (incarnant le dessein et le plan de Dieu), a converti cette 
idée en la substance désirée, et l'a revêtue de l'apparence extérieure nécessaire. L'écriture symbolise la 
méthode par laquelle le processus est poursuivi mais elle est naturellement beaucoup plus personnelle 
dans  ses  implications.  La  lecture  consiste  essentiellement  à  comprendre une  idée quelconque qui  est 
"revêtue",  tandis  que  l'écriture,  assez  curieusement,  concerne  la  relation  personnelle  consciente  de 
l'individu avec les idées ; l'emploi qu'il fait des mots en écrivant donne la mesure de ce qu'il peut saisir des 
idées universelles. L'arithmétique (avec la faculté d'ajouter, de soustraire et de multiplier) est aussi liée au 
processus créateur et concerne la production, sur le plan physique, des formes qui représenteront l'idée de 
manière adéquate, et l'amèneront à se manifester. 
On pourrait envisager la vision comme concernant les niveaux supérieurs du plan mental, où l'idée peut 
être sentie et vue. L'écriture a une relation plus précise avec les niveaux concrets du plan mental et avec 
l'aptitude de l'homme à faire passer et à exprimer les idées visualisées dans une forme qui lui soit propre. 
L'arithmétique a une nette relation avec les aspects ultérieurs du processus et avec l'apparition de l'idée sur 
le plan physique, sous quelque forme corrélative. 
Education dans le Nouvel Age p 13-14.
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Lémurie : Terme moderne d'abord utilisé  par certains naturalistes et  adopté maintenant  par les théosophes pour 
désigner un continent qui, selon la Doctrine secrète orientale, précéda l'Atlantide. C'était la patrie de la 
troisième race-mère. Initiation Humaine et Solaire.

Libération : Elle est l'émancipation du passé, la faculté de progresser selon certaines lignes prédéterminées par l'âme, 
la  liberté  pour  un  individu  d'exprimer  toute  la  divinité  qu'il  peut  manifester  ou  qu'une  nation  peut 
présenter au monde. Guérison Esotérique p 204-205.

Liberté : La liberté est un attribut essentiellement spirituel, sous-jacent à l'ensemble de l'évolution ; les hommes de 
partout  devraient  se  souvenir  de  cette  réalité  qui  fortifie  et  conditionne.  La  liberté  a  survécu  à  des 
millénaires d'oppression de la part de l'égoïsme qui réduit à l'esclavage, et elle est largement responsable, 
à l'heure actuelle, de la lutte à laquelle nous participons tous. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 346.

…la liberté est un état mental et non une condition de l'être.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age p 364.

Le processus de libération :
Au cours du processus d'incarnation, le voyant – l'âme – est submergé par la grande maya ou illusion. Il 
est prisonnier de ses propres formes-pensées et des créations de sa pensée, comme de celles des trois 
mondes. Il se considère comme faisant partie du monde phénoménal.
Lorsque son expérience et sa discrimination le mettent à même d'établir une distinction entre lui-même et 
ces formes, le processus de libération peut alors se poursuivre et atteindre finalement son point culminant 
dans la grande renonciation qui libère définitivement l'homme de l'emprise des trois mondes.
Ce processus est progressif et ne peut être accompli en une fois. Il comprend deux stades :
1. Le stade de la probation ou, selon l'expression chrétienne, du Sentier de la Purification.
2. Le stade de l'état de disciple, en deux parties :

a. L'état de disciple proprement dit, ou l'entraînement régulier et la discipline imposés au soi personnel 
par l'âme, sous la direction de son gourou ou maître.

b. L'Initiation,  ou les degrés successifs d'expansion de la conscience, par lesquels passe le disciple, 
guidé par son maître.

Certains termes décrivent ce double processus :
a. Aspiration.
b. Discipline.
c. Purification.
d. La pratique des moyens de yoga, ou d'union.
e. Initiation.
f. Réalisation.
g. Union.

La Lumière de l’Ame p 152-153.

La vraie liberté : Voir aussi Service.
…il n'existe de vraie liberté qu'en exerçant un libre choix et en servant. L'idée de liberté peut constituer 
elle-même  une  prison.  Il  n'existe  nulle  part  d'âmes  libres,  excepté  celles  qui,  de  leur  libre  choix, 
s'emprisonnent et se trouvent enfermées et liées par la loi de service.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 341.

Linga Śarira : Mot sanscrit : Le "corps", c'est-à-dire le symbole aérien du corps. Ce terme désigne le döppelganger ou 
"corps astral" de l'homme ou de l'animal. C'est l'eidolon des Grecs, le corps vital et prototypal : le reflet 
des hommes de chair. Il est né avant le corps et meurt ou se dissipe à la disparition du dernier atome du 
corps. Glossaire Théosophique.

Lipikas : Esprits de l'Univers. Ils sont en rapport avec la Loi de Cause à Effet (Karma) et ceux qui en tiennent les 
archives, Lipika vient de "Liph" écrire. 
Les quatre Seigneurs Lipika se trouvent entre le premier et le deuxième plan. 
a. Ils peuvent franchir le cercle infranchissable 
b. Ils sont en rapport avec le karma. 
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c. Ils s'occupent de l'Au-delà. 
d. Ils forment trois groupes et 
e. Ils sont les Esprits de l'Univers.
Doctrine Secrète, I, 153.

Les  archivistes  célestes  :  les  "Scribes",  ceux qui  enregistrent  chaque  mot  prononcé et  chaque action 
accomplie par l'être humain au cours de son séjour sur la terre. Ainsi que l'occultisme l'enseigne, ils sont 
les agents du Karma – la loi qui récompense et qui punit. Glossaire Théosophique.

Les Seigneurs Lipikas,  gouvernant la manifestation périodique de vie,  sont, en gros, divisés selon les 
groupes suivants, qu'il pourrait être intéressant de noter :
1. Trois Seigneurs du Karma extra-systémiques ou cosmiques,  Qui travaillent  à partir  d'un centre de 

Sirius par le moyen de trois représentants. Ceux-ci forment un groupe autour du Logos solaire et ont 
par rapport à Lui une position analogue à celle des trois Bouddhas d'Activité auprès de Sanat Kumara.

2. Trois Seigneurs Lipikas Qui sont les agents karmiques travaillant par les trois aspects.
3. Neuf Lipikas Qui sont la somme des agents de la Loi, travaillant par ce que la Cabale appelle les neuf 

Séphiroth.
4. Sept agents, présidant au karma de chacun des sept schémas.
Ces  quatre  groupes,  dans  la  manifestation,  correspondent  au  Non-Manifesté,  se  manifestant  par  les 
Aspects triples ; une infinité d'agents moins importants travaillent sous Leur autorité. Ces agents mineurs 
eux-mêmes peuvent être quelque peu différenciés, chacun des groupes suivants existant dans tout schéma 
et dans toute émanation de rayon.
1. Les Seigneurs Lipikas d'un schéma Qui, par la manipulation des forces, permettent au Logos planétaire 

de s'incarner selon la Loi et de résoudre Son problème cyclique.
2. Ceux qui (sous les ordres du premier groupe) gouvernent la destinée d'une chaîne.
3. Ceux qui dirigent les énergies d'un globe.
4. Des agents de toute sorte qui s'occupent des ajustements karmiques, se greffant sur la manifestation 

périodique de formes telles :
a. Qu'une ronde, sept en tout,
b. Un règne de la nature, sept en tout,
c. Le règne humain,
d. Une race-racine, une sous-race et une race rameau,
e. Une nation, une famille, un groupe et leurs correspondances dans tous les règnes,
f. Un plan,
g. Le monde des reptiles et des insectes,
h. L'évolution des oiseaux,
i. Les dévas,
j. Les unités humaines, les groupes égoïques, les vies monadiques, et des myriades d'autres formes, 

objectives et subjectives, planétaires et interplanétaires, en relation avec le Soleil et en relation avec 
les planétoïdes.

Tous travaillent avec les émanations d'énergie, les unités de forces selon la loi cyclique et tous ont le 
même objectif  – engendrer l'activité parfaite,  intensifier  la chaleur et la lumière magnétique radiante, 
expression de la volonté et du dessein de toute vie incarnée.
Traité sur le Feu Cosmique p 964-965.

Loge noire : Voir aussi Fraternité noire – Magiciens noirs – Mal – Sentier de la main gauche…

La Loge Noire est le problème de la Loge Blanche, et non celui de l'humanité. La Hiérarchie s'est occupée 
de ce problème durant des millénaires, et elle est actuellement en passe de le résoudre. Il est toutefois 
essentiellement le principal sujet d'étude pour Shamballa, car il est relié à l'aspect volonté. Or seule la 
volonté-de-bien peut  suffire à annihiler  la volonté-de-mal.  La bonne volonté ne suffira pas,  bien que 
l'appel unifié et invocateur des hommes de bonne volonté de par le monde – formulé de plus en plus au 
moyen de la Grande Invocation – doive servir à murer la porte de la demeure du mal.
C'est en se préoccupant des forces recelées (et mobilisées) derrière cette porte que la Hiérarchie se montre 
efficace.  Les  méthodes  et  procédés  par  lesquels  Ses  membres  protègent  l'humanité  contre  les  forces 
mobilisées du mal et le refoulent progressivement ne peuvent être comprises que par ceux qui ont franchi 
la porte conduisant au Chemin de l'Evolution Supérieure.
Guérison Esotérique p 522.
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Elle se nourrit du mirage et de l'illusion et utilise les voiles de maya comme protection.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 153. Voir aussi Maya et Illusion.

Cette Loge utilise les voix de la propagande mensongère, le Mot de mort (que je ne vais pas vous donner, 
car le O.M., le Mot de Vie suffit), et  le Son  de l'aspect le plus dense de la manifestation – le son du 
pouvoir dans le règne minéral. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 153.

Les racines de la Loge Noire sont sur le plan astral cosmique, comme les racines de la Loge Blanche et de 
sa Fraternité sont sur le plan mental cosmique. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 163.

Je ne peux pas vous dire grand-chose des forces noires. Ce n'est pas à l'humanité de résoudre ce problème, 
mais à la Hiérarchie. La tâche de ces forces est d'entretenir la vie de la forme et de mettre en œuvre des 
méthodes et des buts qui sont inhérents aux processus de la manifestation.
La loge noire, ainsi que nous l'appelons, s'occupe de l'aspect forme de la manifestation ; la Loge Blanche, 
de l'aspect conscience. On pourrait donc dire que :
1. Shamballa s'occupe de l'aspect vie à ses différents niveaux d'impulsion.
2. La Hiérarchie s'occupe de l'aspect conscience dans la série graduée de ses expansions.
3. La loge noire s'occupe de l'aspect matière dans la multiplicité de ses formes.
La lumière peut se faire en vous si vous reliez cette triple déclaration aux trois systèmes solaires et aux 
trois aspects de la divinité. Le mal, donc, existe seulement lorsque l'accent est maintenu sur le mauvais 
aspect du point de vue du développement atteint ou lorsque ce qui a été utilisé et développé jusqu'au point 
nécessaire retient la vie ou la conscience trop longtemps. D'où, mes frères, la nature salutaire de la mort.
Les forces de l'ombre sont des énergies puissantes qui s'efforcent de maintenir ce qui est ancien et matériel 
;  c'est  pourquoi elles sont, au premier chef,  des forces de cristallisation,  de conservation de la forme 
d'attirance de la matière, d'attrait pour tout ce qui existe dans la vie de la forme des trois mondes. En 
conséquence, elles font obstacle délibérément à l'afflux de tout ce qui est nouveau et donneur de vie ; elles 
travaillent à empêcher la compréhension de ce qui appartient au nouvel âge ; elles s'efforcent de conserver 
ce qui est ancien et familier,  d'aller à l'encontre des effets de la culture et de la civilisation nouvelle, 
d'aveugler les peuples et de nourrir régulièrement les feux déjà existants de la haine, de la séparativité, de 
la critique et de la cruauté. Ces forces, en ce qui concerne les gens intelligents, travaillent insidieusement 
et travestissent leur effort sous de bonnes paroles, entraînant même des disciples à exprimer la haine des 
personnes et des idéologies, nourrissant les semences cachées de haine qui se trouvent chez beaucoup 
d'êtres humains. Elles attisent, jusqu'à la fureur, la peur et la haine existant dans le monde, dans un effort 
pour  maintenir  ce  qui  est  ancien et  faire  paraître  l'inconnu indésirable  ;  elles  retardent  les  forces  de 
l'évolution et du progrès pour servir leurs propres fins. Ces fins sont aussi insondables pour vous que le 
sont les plans du Gouverneur de Shamballa. Ce sont des forces dont il est bon de reconnaître l'existence, 
mais vous ne pouvez pas faire grand-chose comme individus ou comme groupes, sinon veiller à ce que 
rien ne puisse faire de vous – si insignifiant que vous soyez – un point focal de leurs efforts, ou un agent 
de  distribution  de  leur  genre  particulier  d'énergie  –  énergie  de  la  haine  dirigée  et  concentrée,  de  la 
séparation, de la peur et de l'orgueil. Nous qui sommes en relation directe avec la Hiérarchie, nous avons 
affaire à ces forces ; vous, vous pouvez aider plus que vous ne le pensez en dominant vos pensées et vos 
idées, en cultivant un esprit d'amour et en faisant un usage généralisé de la Grande Invocation.
Extériorisation de la Hiérarchie p 66 à 67.

L'instrument principal de la Loge Noire est le pouvoir organisateur du mental et non l'influence cohésive 
de l'amour comme chez les Maîtres de Sagesse. Cependant, dans le processus naturel de l'évolution de la 
forme, ces travailleurs du côté sombre de la vie, remplissent une fonction utile. Parce qu'ils emploient 
d'une manière prédominante le principe mental, ils impressionnent les masses non développées, ce qui 
explique la facilité avec laquelle celles-ci peuvent être enregistrées et standardisées. Elles n'ont pas le 
pouvoir de penser clairement par elles-mêmes, dès lors leur mental réceptif et plastique est susceptible 
d'être  influencé  par  les  forces  puissantes  dirigées  concurremment  par  ces  deux  groupes,  celui  des 
travailleurs spirituels de la planète et celui des travailleurs matériels. Mais comme l'objectif des masses est 
encore d'ordre matériel,  les forces qui travaillent du côté de la matière trouvent en elles une ligne de 
moindre résistance dont ne peuvent bénéficier les Maîtres de la Grande Loge Blanche. Ce danger diminue 
néanmoins, décade après décade. La Destinée des Nations p 37-38.

Loge noire / Loge Blanche :
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De même que la Loge Blanche est la représentante ou correspondance du centre cosmique de lumière sur 
Sirius  (la  vraie Grande Loge Blanche),  de même la loge noire est  la représentante du mal cosmique 
ancien. La loge noire est aussi beaucoup plus avancée dans l'extériorisation que ne l'est la Loge Blanche, 
car le matérialisme et la matière sont, pour la loge noire, la ligne de moindre résistance. Elle est donc 
beaucoup plus fermement ancrée sur le plan physique que ne l'est la Hiérarchie. Il faut à la Loge Blanche 
un bien plus grand effort pour "se revêtir de matière, travailler, et circuler sur les niveaux matériels", qu'à 
la loge noire. Etant donné cependant le développement spirituel de l'humanité, et la ferme – bien que lente 
–  orientation  des  hommes  vers  la  Hiérarchie  spirituelle,  le  temps  est  venu  où  la  Hiérarchie  peut  se 
matérialiser, et rencontrer l'ennemi du bien sur son propre terrain. La Hiérarchie ne sera plus handicapée 
par la nécessité de travailler dans la substance, alors que les forces du mal travaillent à la fois dans la 
substance et dans la matière. Lorsque la réapparition du Christ et de la Hiérarchie sera un fait accompli, 
les forces du mal feront face à une défaite certaine. La raison en est que les tendances de la pensée et de la 
vie des hommes sont résolument tournées vers les valeurs spirituelles subjectives, même si ces valeurs 
sont exprimées en termes de bien-être matériel dans le présent, et de meilleures conditions de vie pour 
tous, avec la paix et la sécurité pour tous, également. La loge noire, ou centre planétaire du mal, travaille 
presque entièrement sur le plan astral ; elle est directement impressionnée et guidée dans le détail, à partir 
du plan astral cosmique.
Extériorisation de la Hiérarchie p 616-617.

Logos : La divinité manifestée par chaque nation et par chaque peuple. L'expression intérieure ou l'effet de la 
cause qui est toujours cachée. Ainsi, la parole est le logos de la pensée, elle est donc exactement traduite 
par "verbe" et "mot" dans le sens métaphysique (voir Jean, I, 1-3). 
Initiation Humaine et Solaire.

Troisième Logos : 
Le  troisième  Logos  ou  Brahma  est  caractérisé  par  l'intelligence  active  ;  Son  mode  d'action  est  le 
mouvement rotatoire, c'est-à-dire cette révolution rythmée de la matière du système, tout d'abord dans sa 
totalité immense, qui met en mouvement la matière circonscrite par le grand cercle infranchissable, et 
ensuite la différencie en sept plans, selon sept taux ou cadences vibratoires. Sur chacun de ces plans le 
processus se poursuit, et la matière de chaque plan à l'intérieur de son cercle infranchissable, apparaît 
d'abord dans sa totalité,  et  ensuite,  différenciée en sept plans.  La différenciation de la matière est  le 
résultat du mouvement rotatoire, et elle est régie par la Loi d'Economie (l'une des lois cosmiques) ; cette 
Loi d'Economie peut être considérée comme le facteur dominant de la vie du troisième Logos. Donc :
a. Son but est l'union parfaite de l'Esprit et de la matière.
b. Sa fonction est la manipulation de prakriti, ou matière, afin de la rendre apte à répondre aux exigences 
et nécessités de l'Esprit.
c.  Son mode d'action est rotatif, c'est-à-dire que, par la révolution de la matière, il augmente l'activité et 
rend ainsi la matière plus souple.
Tous ces concepts sont régis par la Loi d'Economie, qui est la Loi d'Adaptation dans le temps et l'espace, 
ou ligne de moindre résistance. Cette ligne de moindre résistance est celle qui est recherchée et suivie par 
le côté matériel de l'existence. 
Le troisième Logos est le feu dans la matière. Il brûle par friction, et gagne de la vitesse, et un taux de 
vibration plus élevé par la rotation des sphères, leur action réciproque produisant la friction des unes 
contre les autres. Traité sur le Feu Cosmique p 120 et 126.

Deuxième Logos : 
Le deuxième Logos, Vishnu, le Rayon de Sagesse Divine, le grand principe de Buddhi cherchant à se 
fondre avec le principe de l'Intelligence, est caractérisé par l'Amour. Son mouvement pourrait être appelé 
cyclique en spirale. Utilisant le mouvement rotatoire de tous les atomes, il y ajoute Son propre mode de 
mouvement,  soit  un  mouvement  périodique  en  spirale,  et  en  circulant  sur  une  orbite  ou  trajectoire 
sphéroïdale (qui tourne autour d'un point focal central, selon une spirale toujours ascendante) Il obtient 
deux résultats :
a. Il assemble les atomes en formes.
b. Par le moyen de ces formes, Il obtient le contact nécessaire, et atteint la pleine conscience sur les cinq 
plans du développement humain, raréfiant et affinant progressivement les formes à mesure que l'Esprit 
d'Amour, ou Flamme Divine progresse en spirale vers son but qui est aussi sa source.
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Ces  formes  constituent  l'ensemble  de  toutes  les  sphères  et  de  tous  les  atomes  du  système  solaire  se 
trouvant à l'intérieur du cercle solaire infranchissable, et dans leurs sept différenciations majeures, ce sont 
les sphères des sept Esprits, ou sept logoï planétaires. 
L'activité du deuxième Logos est régie par la Loi cosmique d'Attraction. La Loi d'Economie a parmi ses 
Lois  subsidiaires,  une  loi  de  net  développement,  appelée  Loi  de  Répulsion.  Les  Lois  cosmiques 
d'Attraction et d'Economie sont donc la  raison d'être  (d'un certain point de vue) de l'éternelle répulsion 
qui  accompagne les  efforts  permanents  de l'Esprit  pour se  libérer  de la  forme.  L'aspect  matière  suit 
toujours la ligne de moindre résistance et repousse toute tendance aux formations de groupe, tandis que 
l'Esprit, gouverné par la Loi d'Attraction cherche constamment à se séparer de la matière en attirant une 
qualité de matière toujours plus adéquate à mesure que se déroule le processus distinguant le réel de 
l'irréel,  et passant d'une illusion à une autre jusqu'à ce que toutes les ressources de la matière soient 
utilisées.
a. Le but du deuxième Logos est la conscience, à obtenir avec la coopération du troisième Logos.
b. Sa fonction est de construire des formes qui seront Ses instruments d'expérience.
c. Son  mode  d'action est cyclique et en spirale ; c'est la révolution de la roue de l'existence en cycles 
ordonnés dans un dessein spécifique, et la progression de ces sphères de matière autour d'un centre fixe, à 
l'intérieur de la périphérie du système solaire.
Ces  trois  concepts  sont  gouvernés  par  la  Loi  d'Attraction,  cette  loi  d'effet  réciproque,  ou d'action et 
réaction :
a. Entre le Soleil et ses six frères.
b. Entre les sept plans du système solaire qui parcourent leur orbite circulaire et tournent sur eux-mêmes.
c. Entre toutes les choses faites de la matière des formes, entre les sphères de matière elles-mêmes, et les 
agrégats de sphères qui constituent d'autres formes encore.
Le deuxième Logos est le feu solaire. C'est le mélange du feu de la matière et du feu électrique de l'Esprit, 
produisant, dans le temps et l'espace, le feu que nous appelons solaire. Il est la qualité de la flamme, ou 
flamme essentielle,  produite  par  cette  union.  On peut  trouver une correspondance  à ceci  dans le feu 
radiant de la matière, et dans l'émanation issue, par exemple,  du soleil central d'une planète, d'un être 
humain  –  émanation  que  nous  appelons  magnétisme.  L'émanation  d'un  homme,  ou  sa  vibration 
caractéristique,  est  le  résultat  de l'union de l'Esprit  et  de la  matière,  et  de l'adaptation relative,  de la 
matière ou forme, à la vie qui habite la forme. Le système solaire objectif, ou soleil en manifestation, est 
le résultat de l'union de l'Esprit (feu électrique) et de la matière (feu par friction), et les émanations du 
Fils, dans le temps et l'espace, dépendent de l'adaptation plus ou moins parfaite de la matière et de la 
forme à la vie qui habite la forme. Traité sur le Feu Cosmique p 121 et 122 et 126.

Le deuxième Aspect,  ou aspect Vishnu, est gouverné par la Loi d'Attraction ; les activités des Entités 
incarnant cet aspect sont consacrées à l'attraction de la matière par l'Esprit, et au rapprochement progressif 
des deux pôles. Cela se traduit par la cohésion, la production d'amas d'atomes en formations diverses – 
cette attraction est réalisée grâce au pouvoir d'attraction de l'Esprit. Elle se manifeste par :
1. L'association,
2. La construction des formes,
3. L'adaptation de la forme à la vibration,
4. L'homogénéité relative de l'unité de groupe,
5. Le mouvement cyclique en spirale.
La ligne de moindre résistance n'est pas la loi de cet aspect. Le pouvoir d'attraction de l'Esprit, dans la 
construction des formes,  et  l'adaptation de la forme aux besoins,  est  le  secret  de la  douleur  et  de la 
résistance dans le monde ; la douleur est causée uniquement par la résistance, et c'est une phase nécessaire 
du processus d'évolution. Cette Loi d'Attraction est la loi qui gouverne l'Esprit, pôle opposé de la matière. 
Traité sur le Feu Cosmique p 181.

Premier Logos : 
Le premier Logos est le Rayon Cosmique de Volonté. Son mode d'action est littéralement de pousser vers 
l'avant  le  cercle  infranchissable solaire  dans  l'espace.  Nous  le  connaissons  actuellement  en  tant  que 
volonté d'exister, se manifestant par la  matière des formes  (le Rayon Primordial et le Rayon Divin) et 
nous savons que d'une manière occulte, il relie le système à son centre cosmique. 
Le premier Logos incarne la "volonté de vivre" et c'est grâce à Son intervention que les Manasaputras 
vinrent à l'existence objective, en relation avec la hiérarchie des dévas, et la hiérarchie des humains. Dans 
ce système, l'union du Rayon Divin d'Amour-Sagesse, et du Rayon Primordial de matière intelligente, 
constitue l'évolution dans sa grande dualité.
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L'aspect Mahadeva, ou premier Logos (qui représente la volonté cosmique) est gouverné par la Loi de 
Synthèse, loi cosmique gouvernant la tendance à l'unification ; mais dans ce cas, ce n'est pas l'unification 
de la matière et  de l'Esprit,  c'est  l'unification des sept dans les trois,  et  des trois dans l'un. Ces trois 
nombres représentent essentiellement l'Esprit, la qualité, le principe et beaucoup moins la matière, bien 
que la matière, inspirée par l'esprit, s'adapte. La loi de Synthèse est en relation directe avec Celui qui est 
encore plus haut que notre Logos, et c'est la loi de contrôle exercée par Lui sur le Logos de notre système. 
C'est  une relation  spirituelle  qui  tend  à  l'abstraction,  ou à  cette  synthèse  des  éléments  spirituels  qui 
aboutira à leur retour conscient (tout reposant sur le mot conscient) à leur point cosmique de synthèse, ou 
d'unification avec leur source. Leur source est CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT, ainsi que nous 
l'avons vu.
Nous pouvons donc, pour ce qui est du premier Logos, résumer comme nous l'avons fait pour les autres 
logoï :
a.  Son  but  est  la  synthèse  des  Esprits  qui  obtiennent  la  conscience  par  la  manifestation,  et  qui  par 
l'expérience dans la matière accroissent leur qualité.
b. Sa fonction est, par le moyen de la volonté, de les maintenir en manifestation pour la période désirée, et 
plus tard de les abstraire, et de les fondre à leur source spirituelle. D'où la nécessité de se souvenir que 
fondamentalement,  le  premier  Logos  contrôle  les  entités  cosmiques  ou  êtres  extra-systémiques  ;  le 
deuxième Logos contrôle les entités solaires ; le troisième Logos contrôle les  entités lunaires, et leurs 
correspondances ailleurs dans le système.
c.  Son  mode  d'action  est  la  poussée  vers  l'avant  ;  la  volonté  qui  est  à  la  base  du  développement 
évolutionnaire est Sa Volonté, et c'est lui qui pousse l'Esprit en avant, à travers la matière, jusqu'à ce 
qu'enfin il émerge de la matière, ayant accompli deux choses :
Premièrement,  il  a  acquis  qualité  sur  qualité,  et  émerge  donc  avec  les  facultés  engendrées  par 
l'expérience.
Deuxièmement,  il a accéléré la vibration de la matière par sa propre énergie, de sorte que la matière, au 
moment du pralaya et de l'obscuration aura deux caractéristiques principales : l'activité résultant de la Loi 
d'Economie, et un magnétisme double qui résultera de la Loi d'Attraction.
Ces trois concepts sont gouvernés par la Loi de Synthèse, qui estla loi de la volonté cohérente d'être, et 
qui persiste non seulement dans le temps et l'espace, mais pendant un cycle bien plus vaste.
Le premier Logos est le feu électrique, le feu du pur Esprit. Cependant, en manifestation, Il est le Fils, car 
par l'union avec la matière (la mère) le Fils est produit, grâce à Qui Il est reconnu. "Moi et le Père nous 
sommes un" est l'affirmation la plus occulte de la Bible, car elle se réfère non seulement à l'union de 
l'homme avec sa source, la monade, via l'Ego, mais à l'union de toute vie avec sa source, l'aspect volonté, 
le premier Logos. Traité sur le Feu Cosmique p 123 et 124-125 et 126.

Le premier Aspect, ou volonté d'exister, est gouverné par la Loi de Synthèse, et les activités des Entités 
cosmiques qui l'incarnent sont régies par la loi d'unité imposée et d'homogénéité essentielle. C'est la loi 
qui entre en jeu après qu'Esprit et matière se soient unis et adaptés l'un à l'autre ; elle gouverne la dernière 
synthèse du Soi avec un autre Soi et finalement avec le Soi-Unique, ainsi que celle d'essence à essence, 
par opposition à la synthèse Esprit-matière. Elle se manifeste par : 
1. L'Abstraction,
2. La libération spirituelle,
3. La destruction de la forme par abstraction de l'Esprit (l'aspect du Destructeur),
4. L'homogénéité absolue et l'unité essentielle absolue,
5. Le mouvement progressif vers l'avant. 
Traité sur le Feu Cosmique p 181.

Logos planétaire : Voir aussi Sanat Kumara.

La grande Vie en laquelle nous vivons, nous mouvons et avons notre être.
Grande conscience qui a comme corps physique la Terre.

Ce terme est généralement employé pour désigner les sept Esprits supérieurs qui correspondent aux sept 
Archanges des chrétiens. Ils  ont tous passé par le stade humain et se manifestent maintenant par une 
planète et ses évolutions, de même qu'un homme se manifeste par son corps physique. L'Esprit Planétaire 
supérieur  travaillant  à  travers  tel  globe  particulier  est  en  réalité  le  Dieu  personnel  de  cette  planète. 
Initiation Humaine et Solaire.

431



Les  facteurs  contributifs  dans  notre  planète  et  sur  elle  sont  par  conséquent  ce  que  nous  pouvons 
considérer comme les trois centres majeurs du Logos planétaire :
1.  Le centre de la tête, l'agent dynamique du dessein extraplanétaire, l'expression de la divine volonté 
planétaire telle qu'elle est focalisée dans Shamballa. Elle est l'énergie de synthèse, la source de toute vie 
planétaire ; elle signifie Existence essentielle.
2.  Le centre du cœur, l'agent du plan de l'évolution. C'est l'expression de l'amour divin ou de la pure 
raison, la Hiérarchie. C'est essentiellement l'énergie d'attraction, le royaume des âmes.
3. Le centre de la gorge, l'agent des trois aspects en relation avec les trois règnes subhumains de la nature, 
également  l'expression de l'Intelligence  divine,  l'Humanité.  C'est  l'énergie  du mental  actif  qui  fait  de 
l'humanité le macrocosme du microcosme, les trois règnes subhumains. L'humanité est à ces règnes ce 
que la Hiérarchie est au quatrième règne de la nature, le règne humain.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 129.

Le Logos planétaire, Celui en Qui nous vivons, nous mouvons et avons notre être, est la vie qui imprègne 
et anime la planète Terre :  c'est Sa vie qui intègre la planète en un tout et pénètre toutes les formes, 
grandes ou petites, qui, dans leur ensemble constituent le monde planétaire.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 186.

L'attrait magnétique de l'objet désiré est modifié sur notre planète par le rayon de la personnalité de notre 
Logos planétaire particulier. Ce Rayon est celui de l'intelligence active et de l'adaptabilité sélective. De 
même que chaque cellule  et  chaque atome du corps humain est  modifié  et  conditionné par  le  rayon 
égoïque et par les rayons de chacun des corps inférieurs, ainsi chaque cellule et chaque atome dans le 
corps du Logos planétaire, est conditionné et modifié par son influence de rayon prédominante, qui est 
celle du rayon de Sa personnalité. C'est dans cette influence conditionnante que se trouve la clef de la 
détresse, de l'agonie et de la peine du monde actuel. Le logos planétaire de notre Terre est principalement 
conditionné  par  un  rayon  cosmique,  très  certainement,  mais  pas  par  son  rayon  égoïque.  C'est 
vraisemblablement dans cette condition que se trouve la raison (ou l'une des raisons) pour laquelle notre 
Terre n'est pas l'une des sept planètes sacrées. Il n'est pas nécessaire que j'approfondisse ce point, mais il 
était nécessaire d'appeler votre attention sur ce grand facteur déterminant, le troisième rayon, qui est le 
rayon de la personnalité de notre Logos planétaire.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 331.

Le Logos planétaire, en ce qui concerne sa manifestation, la terre, travaille à partir des niveaux cosmiques 
mentaux ; tout ce qui est manifesté par son Verbe Créateur est sa pensée focalisée, et sa ferme intention 
mentale. Afin de créer le monde matériel, Il dirige sa pensée à partir de ce que l'on pourrait considérer 
comme  étant  les  niveaux  concrets  du  plan  cosmique  mental  ;  le  processus  tout  entier  consiste  en 
précipitation, consolidation et irradiation.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 367.

L'expression des trois centre majeurs :
La première ou énergie de volonté est, comme vous le savez, centrée en Sanat Kumara, l'Ancien des Jours 
(ainsi appelé dans la Bible chrétienne), le Seigneur de Shamballa, qui est l'incarnation de la personnalité 
du  Logos  planétaire.  La  force  d'amour  est  centrée  chez  les  deux  grands  Seigneurs  spirituels  de  la 
Hiérarchie,  le Bouddha et le Christ,  qui sont tous deux des incarnations du centre du cœur du Logos 
planétaire,  car le Bouddha représente le  lotus à douze pétales  de la  tête,  dont le Christ  représente la 
contrepartie,  le lotus à douze pétales du centre du cœur.  Ceci est  un fait rarement compris ou même 
mentionné. Les pétales du centre de la gorge sont représentés à l'heure actuelle par certains gouvernants 
mondiaux  de  premier  plan  qui,  par  leur  activité,  sont  responsables  de  la  création  rapide  du  monde 
nouveau, avec ses civilisations et sa culture changeant rapidement. Ces pensées vous fourniront matière à 
utile réflexion. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 76-77. Voir aussi Bouddha - Christ - Shamballa…

Les 3 grands centres planétaires :
Il pourrait être utile ici d'examiner sous forme de tableau les trois grands centres planétaires et leurs 
relations, et d'en avoir ainsi une idée générale plus claire.

1. SHAMBALLA Volonté ou pouvoir Centre planétaire de la tête
La ville sainte Dessein… Plan Glande pinéale spirituelle
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Aspect Vie
Gouverneur : Sanat Kumara, Seigneur du Monde

L'Ancien des Jours 
Melchisédech

2. LA HIERARCHIE Amour-Sagesse Centre planétaire du cœur
La nouvelle Jérusalem Unité Unification

Conscience de groupe
Gouverneur : Le Christ

Le Sauveur du Monde

3. L'HUMANITE Intelligence Active Centre planétaire de la gorge
La cité aux quatre coins Créativité

Conscience de soi
Gouverneur : Lucifer

Le fils du matin
Le fils prodigue

Extériorisation de la Hiérarchie p 95.

Logos solaire :  Le Logos solaire est plus que l'homme, puisqu'il  est l'ensemble de toutes les évolutions du système 
solaire, y compris l'humaine qui se situe à un point médian par rapport aux autres évolutions. 
Traité sur le Feu Cosmique p 203.

Le Logos solaire est l'impulsion initiale ou Père du Fils dans son incarnation physique, un système solaire. 
Il représente la totalité des Pitris, engagés dans le processus consistant à procurer des formes. Traité sur le  
Feu Cosmique p 520.

…les trois plans de notre monde, physique, astral et mental, forment le corps physique dense du Logos 
Solaire, tandis que les quatre plans supérieurs forment son corps éthérique. Les étudiants oublient souvent 
que nos sept plans sont les sous-plans du plan physique cosmique.
Initiation Humaine et Solaire p 150.

Il nous est dit que le Logos Solaire délimita, pour Son usage et pour répondre à Son désir, une certaine 
quantité de la substance de l'espace, et l'informa de Sa vie et de Sa conscience. Cela, Il le fit en vue de Ses 
desseins généreux,  et  en conformité avec l'intention et  le plan qu'il  avait  tirés de lui-même. Ainsi,  Il 
s'imposa à lui-même certaines limites. Education dans le Nouvel Age p 16.

Loi(s) : Une loi est en réalité l'effet produit par la vie d'une entité plus grande lorsqu'elle inclut dans son processus 
vital une entité plus petite. La loi incorpore le dessein formulé ou la volonté organisée d'une vie en cours 
d'épanouissement, contre lesquels le dessein exprimé ou la volonté déterminée de l'élément enveloppé 
sont totalement impuissants Vous pouvez alléguer, ô mon frère, que cet énoncé dénie tout libre arbitre à 
l'élément ainsi inclus ou enveloppé. Il milite assurément contre l'aspect forme de la manifestation, par 
exemple l'aspect dont un être humain est souverainement conscient. C'est pourquoi cette relation entre 
macrocosmes et microcosmes finira certainement par dominer aussi et rendra superflues les lois mineures 
de la nature en forme, que nous appelons actuellement lois de la nature.
Mais il est tout aussi essentiel de reconnaître que l'âme intérieure de toutes les formes est en guerre avec 
ces  formes,  et  que  sa  vie  intégrale  est  conditionnée  par  les  lois  supérieures  de  sa  propre  existence, 
auxquelles elle obéit et se conforme librement sans éprouver la moindre velléité de leur résister. Le libre 
arbitre du sujet ne subit donc aucune atteinte essentielle. La seule résistance provient de l'aspect matériel, 
que nous appelons le "non-moi" et telle est la cause fondamentale de toute maladie.
Guérison Esotérique p 108-409.

…une loi est l'effet de l'activité intelligente continue de l'aspect-Vie qui travaille en conjonction avec la 
matière. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 367.

Les lois de l'univers sont simplement les modes d'expression, l'élan vital et la manière de vivre ou activité 
de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En dernière analyse, il est impossible d'éviter 
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ces lois ou de les nier, car éternellement elles nous plongent dans l'activité et, sous l'angle de l'Eternel 
Présent, elles gouvernent et dominent tout ce qui arrive dans le temps et l'espace.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 21.

Evolution de l’homme et lois le gouvernant :
En tant qu'être humain, le disciple était gouverné et conditionné par la loi d'Economie, et par ses diverses 
lois subsidiaires, actives et influentes dans les trois mondes de l'évolution humaine. Cette loi est la loi 
fondamentale de la nature et de l'homme qui évolue. Après la première initiation, il passe sous la loi 
d'Attraction qui porte et manie l'énergie de l'amour et – bien que la loi d'Economie soit alors abrogée – 
elle  conserve  sa  maîtrise  habituelle  sur  les  processus  courants  des  véhicules  de  la  forme,  qui  sont 
maintenant utilisés selon la loi d'Attraction. Cette dernière loi gouverne la conscience de l'homme et aussi 
la forme mise au service de la Hiérarchie. La loi d'Attraction est une loi majeure de l'âme.
Plus tard, après la quatrième initiation, le disciple passe de plus en plus sous la loi de Synthèse, qui est la  
loi majeure de l'Esprit dans l'univers. Sa faculté d'inclure se développe alors rapidement, et sa prise de 
conscience (après la sixième initiation, celle de Décision) peut commencer à s'étendre de manière extra-
planétaire. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 403.

Loi d’Amour : La lumière se fera si nous réfléchissons profondément aux trois expressions de l'Amour : 
L'Amour  dans  la  Personnalité,  l'Amour  dans  l'Ego,  l'Amour  dans  la  Monade.  L'Amour  dans  la 
personnalité se développe progressivement en passant par les stades de l'amour de soi, pur et simple et 
entièrement égoïste, à l'amour de la famille et des amis, à l'amour des hommes et des femmes, jusqu'à ce 
qu'il en arrive à l'amour de l'humanité, ou conscience de l'amour de groupe, qui est la caractéristique 
prédominante de l'Ego. Un Maître de Compassion aime ses pareils et ceux de sa race ; il demeure et 
souffre avec eux. L'Amour dans l'Ego se développe progressivement à partir de l'amour pour l'humanité 
jusqu'à l'amour universel – un amour qui s'exprime non seulement en amour de l'humanité, mais aussi en 
amour des évolutions des dévas dans leur totalité et de toutes les formes de manifestation divine. L'Amour 
dans la Personnalité est l'amour dans les trois mondes ; l'Amour de l'Ego est l'amour dans le système 
solaire, tandis que l'Amour dans la Monade exprime une certaine mesure d'amour cosmique et embrasse 
beaucoup de choses en dehors du système solaire.
Ce terme de "Loi d'Amour" est, en vérité, un terme trop générique pour être employé pour une seule loi 
gouvernant un seul plan, mais il suffira pour l'instant, car il transmet à notre mental le type d'idée voulu. 
La Loi d'Amour n'est autre, en fait que la loi du système en manifestation sur tous les plans. 
Traité sur le Feu Cosmique p 503-504.

Le second postulat fondamental fut énoncé pour nous par le Christ lorsqu'il nous enjoignit "d'aimer notre 
prochain comme nous-mêmes".
(…)
Cette loi peut être résumée en ces mots : Qu'un homme vive de façon à ce que sa vie ne cause aucun tort. 
Ainsi aucun mal pour le groupe ne sortira ni de ses pensées, ni de ses actes, ni de ses paroles. Il ne s'agit 
pas ici d'une innocuité négative, mais d'une activité positive et difficile. Si cette paraphrase pratique des 
paroles  du  Christ  était  universellement  promulguée  et  pratiquement  appliquée,  nous  verrions  l'ordre 
remplacer  le chaos,  l'amour de groupe remplacer  l'égoïsme personnel,  nous verrions l'unité religieuse 
prendre la place de l'intolérance fanatique et les appétits réglés, celle de la licence.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 299 et 300.

Loi  d’Abstraction :  …  elle  a  (comme  on  pouvait  s'y  attendre)  différentes  significations  et  modes  d'action 
fonctionnant sur les différents plans de la conscience, tels que :
1. La mort ou effet de la loi d'Abstraction sur le plan physique. Cela peut se rapporter à l'abstraction du 

principe de vie du corps physique, en réponse à un ordre de l'âme ; cela peut se rapporter à la mort  
d'une ancienne relation du plan physique ; cela peut se rapporter aussi à un cycle de conditionnement et 
de circonstances sur le plan physique, à la cessation d'une relation avec un groupe sur le plan physique, 
ou à l'abstraction d'un intérêt considéré jusque là comme fondamental.

2. La fin d'une affection allant à une personne ou à un groupe de personnes sur le plan astral. Ceci peut 
précipiter une véritable crise émotionnelle qui aboutit à ce que le disciple retire son dévouement à des 
personnes  ou  à  des  causes.  Cette  déclaration  englobe  l'intensité  de  l'émotion,  exprimée  dans  des 
directions  nombreuses  et  variées.  L'abstraction  émotionnelle  est  la  plus  difficile  des  leçons  qu'un 
disciple doive apprendre.

3. La rupture avec des lignes particulières de pensée. Cela peut se rapporter à la nécessité pressentie, dont 
le disciple prend de plus en plus conscience à mesure qu'il  se rapproche de l'ashram auquel il  est 
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assigné ; cela peut le conduire et le conduira à rompre avec les écoles de pensée, les formes-pensées 
sociales, politiques, religieuses et circonstancielles (j'emploie ce mot dans le sens de conditionnement 
mental, engendré par les circonstances) avant qu'il ne se plonge dans une forme-pensée ashramique 
quelle qu'elle soit.

(…)
C'est la loi d'Abstraction qui élève le disciple en lui faisant quitter les trois mondes de l'effort humain. 
C'est cette même loi qui engendre l'impulsion vers le haut qu'expriment tous les êtres humains, et leur 
recherche d'identification avec l'Un.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 655-656 et 656-657.

Loi d’Association : Selon cette loi, les Seigneurs du karma peuvent rassembler les vies (humaines, sub-humaines et 
supra-humaines) qui ont été précédemment associées et qui ont donc quelque problème à résoudre entre 
elles. 
Sous l'influence de cette force d'attraction, les existences informant les divers règnes de la nature sont 
engagées dans une interaction mutuelle et ainsi suscitent une activité moindre, mais semblable chez toutes 
les vies des différents corps de manifestation. Ces lignes d'attraction sont voilées de mystère et tout ce 
qu'il est possible d'indiquer est le karma du Seigneur du règne végétal, le second, avec le Seigneur du 
cinquième règne et un lien étroit entre le Seigneur du règne minéral et le règne humain. Ces points se 
rapportent uniquement à notre schéma planétaire. Le Seigneur de la chaîne de la Lune et le Seigneur de 
notre  actuel  règne  animal  sont  "frères  de  sang".  Dans  leur  relation  et  l'interférence  ésotérique  de 
"l'Homme des hommes" (la famille humaine personnifiée), est caché le mystère du karma animal présent, 
l'abattage des formes animales, la terreur des bêtes sauvages et le travail des vivisectionnistes.
Sous l'influence de cette loi se trouve aussi le "Sentier" sur lequel les hommes s'élèvent jusqu'à sortir de 
l'état de conscience humain pour entrer dans la conscience divine.
Traité sur le Feu Cosmique p 1000-1001.

Loi d’Attraction : Cette loi est la loi fondamentale de toute manifestation et la loi d'importance suprême pour notre 
système  solaire.  On  pourrait  l'appeler  plus  précisément  Loi  d'Ajustement  ou  d'Equilibre.  Car  elle 
détermine cet aspect des phénomènes électriques que nous appelons neutres. La Loi d'Economie est la loi 
fondamentale d'un pôle, celui de l'aspect négatif ;  la Loi de Synthèse est la loi fondamentale du pôle 
positif, mais la Loi d'Attraction est la loi gouvernant le feu produit, pendant l'évolution, par l'union des 
deux pôles. Du point de vue de l'être humain c'est celle qui effectue la réalisation de la soi-conscience ; du 
point de vue des êtres sub-humains c'est celle qui attire toutes les formes de vie jusqu'à la réalisation de 
soi  ;  tandis qu'en rapport  avec l'aspect  supra-humain on peut affirmer que cette  loi  de la vie  s'étend 
jusqu'aux processus conditionnés par la loi plus élevée de Synthèse dont la Loi d'Attraction n'est qu'une 
branche subsidiaire.
Pour être précis, la Loi d'Attraction est un terme générique sous lequel sont groupées plusieurs autres lois 
de nature similaire, mais diverses dans leurs manifestations. Il pourrait être utile d'énumérer quelques-
unes de ces lois, afin de permettre à l'étudiant (lorsqu'il les examinera dans leur totalité) de se faire une 
large idée générale quant à la Loi et à ses modifications, à ses sphères d'influence et à la portée de son 
activité. Il faut noter ici, comme proposition de base concernant tous les atomes, que la Loi d'Attraction 
gouverne l'aspect Ame. La Loi d'Economie est la loi de l'électron négatif, la Loi de Synthèse est la Loi de 
la vie positive centrale ; tandis que la Loi d'Attraction gouverne ce qui est produit par la relation des  
deux précédentes et elle est elle-même gouvernée par une loi cosmique plus grande qui est le principe de 
l'intelligence de la substance. C'est la loi de l'Akasha.
Traité sur le Feu Cosmique p 984-985.

Les aspects subsidiaires ou lois de la Loi d'Attraction pourraient être énumérés comme suit :
1. La Loi d'Affinité Chimique 
Cette loi gouverne l'aspect âme du règne minéral. Elle concerne le mariage des atomes et l'idylle des 
éléments. Elle sert à perpétuer la vie du règne minéral et à maintenir son intégrité.
C'est la cause de "la métallisation" de la Monade.
2. La Loi de Progrès
On l'appelle ainsi dans le règne végétal du fait que c'est dans ce règne qu'une réponse nette et objective à 
la stimulation peut être observée. C'est la base du phénomène de la sensation, qui est la clé du système 
solaire  d'amour,  notre  système  étant  un  "Fils  de  Nécessité"  ou  de  désir.  Cette  loi  fait  apparaître  en 
manifestation la  conscience informant  une partie  du règne des dévas et  certaines  énergies  praniques. 
L'étudiant découvrira un grand intérêt ésotérique dans la série suivante de forces vivantes :
a. La deuxième chaîne, globe et ronde,
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b. Le règne végétal,
c. Les dévas de désir et leurs seconds groupements réfléchis,
d. Le cœur du Soleil,
e. La force du second Rayon.
3. La loi du sexe
Ce terme est  appliqué à la force qui  amène l'union physique de deux pôles en rapport  avec le règne 
animal,  et  à l'homme,  envisagé comme répondant à  l'appel  de sa  nature animale.  Cette  loi  assure la 
nécessaire  sauvegarde  de  la  forme  dans  ce  cycle  particulier  et  sa  perpétuation.  Elle  est  puissante 
uniquement pendant la période de dualité des sexes et leur séparation. Dans le cas de l'homme, elle sera 
compensée par une expression plus haute de la loi quand l'homme sera de nouveau androgyne. C'est la loi 
du mariage ; il existe certains aspects de sa manifestation non seulement dans le mariage des hommes et 
des animaux au sens physique, mais dans le "mariage occulte" :
a. De l'Ame et de l'Esprit.
b. Du Fils et de sa Mère (ou Ame avec la substance physique).
c. Des vies négatives planétaires avec les vies positives, citées plus haut.
d. Le mariage systémique, ou union des deux derniers schémas planétaires, après qu'ils eurent absorbé les 
autres forces.
e. Le mariage cosmique, ou union de notre système solaire avec son pôle opposé cosmique, une autre 
constellation. Le mariage cosmique des étoiles et des Systèmes est la cause du flamboiement irrégulier, ou 
intensification des soleils et de leur luminosité, que l'on observe parfois et qui a fréquemment fait l'objet 
de discussions.
4. La Loi du Magnétisme
C'est la loi qui produit l'unification d'une personnalité ; bien que ce soit une expression de force lunaire, 
elle est, néanmoins, d'un ordre beaucoup plus élevé que la loi du sexe physique. C'est l'expression de la 
loi, telle que la manifestent les trois groupes majeurs de pitris lunaires. Ces trois groupes ne s'occupent 
pas de la construction des formes du règne animal, car ils sont les constructeurs du corps de l'homme dans 
les trois derniers stades du sentier de l'évolution :
a. Le stade de haute intellectualité ou de réalisation artistique.
b. Le stade de l'état de disciple,
c. Le stade où l'homme foule le Sentier.
Les quatre groupes inférieurs s'occupent des stades antérieurs et des aspects animaux de l'attraction dans 
les deux règnes.
5. La Loi de Radiation
C'est l'une des lois les plus intéressantes, car elle n'entre en activité que pour les spécimens les plus élevés 
des divers règnes, et concerne l'attraction qu'un règne de la nature plus élevé aura sur les vies les plus 
avancées du règne directement inférieur. Elle gouverne la radioactivité des minéraux les radiations du 
règne végétal et (assez curieusement) toute la question des  parfums. L'odorat est le plus élevé des sens 
purement physiques ; ainsi, dans le règne végétal une certaine série de parfums sont preuve de radiation 
dans ce règne.
Il y a, de plus, un lien entre ceux qui sont membres du cinquième règne (le spirituel) et le règne végétal,  
car en ésotérisme deux et cinq, le Fils et les Fils du Mental, sont étroitement liés. Il n'est pas possible d'en 
indiquer davantage, mais ce n'est pas sans signification que certains Rayons soient, chez les initiés et les 
Maîtres, représentés par des parfums végétaux. Cela signifie radiation et, pour ceux qui ont la clé, cela 
révèle la qualité du lotus égoïque et la place qu'il occupe dans n'importe quel lotus planétaire, de même 
qu'une  relation  avec  certains  dévas  qui  sont  la  vie  septuple  du  règne  végétal.  N'oublions  pas 
qu'occultement l'homme est une "plante à sept feuilles, la saptaparna".
D'une manière  mystérieuse,  qui  ne peut  être expliquée à ceux qui ignorent le karma de notre Logos 
planétaire, cette loi n'agit pas dans le règne animal pendant ce Cycle ou chaîne. L'un des problèmes de la 
prochaine chaîne sera d'introduire la radiation animale, ce qui contrebalancera la méthode d'initiation que 
l'on poursuit actuellement. Il ne faut jamais oublier que le processus de chaîne de l'individualisation et les 
trois premières Initiations concernent le règne animal et l'homme y est considéré comme un animal. A 
l'Initiation finale, ou sacrifice de la nature corporelle tout entière, cette partie du karma général du Logos 
planétaire et de la Vie de l'Esprit informant le règne animal est réglée. Si l'on médite cette question, il se 
peut que quelque lumière soit jetée sur la raison pour laquelle les Adeptes du sentier de gauche, aux temps 
Atlantéens, étaient appelés "les Arbres" et furent détruits avec toute la végétation Atlantéenne. Dans le 
plus ancien de tous les Commentaires, le mystère est exprimé ainsi : "Ils (les Adeptes du Sentier de la 
Main  Gauche)  devinrent  ainsi  séparés  par  leur  propre  faute.  Leur  odeur  ne  montait  pas  au  Ciel,  ils 
refusèrent de s'unir. Ils n'avaient aucun parfum. Ils serraient contre leur poitrine avide tous les gains de la 
plante fleurie."
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6. La Loi du Lotus
C'est le nom donné à la mystérieuse influence de la Loi cosmique d'Attraction qui amena les divins Fils 
du Mental et relia ainsi les deux pôles de l'Esprit et de la matière, produisant sur le plan du mental ce que 
nous appelons le lotus égoïque ou "la Fleur du Soi". C'est la loi qui permet au lotus de tirer de la nature 
intérieure (l'aspect matière et l'aspect aqueux) l'humidité et la chaleur nécessaires à son épanouissement, 
et de faire descendre des niveaux de l'Esprit ce qui pour lui est comme les rayons du soleil pour le règne 
végétal. Elle gouverne le processus du déploiement des pétales et se manifeste donc comme loi triple :
a. La Loi de Chaleur Solaire Pétales de la connaissance.
b. La Loi de Lumière Solaire Pétales d'amour.
c. La Loi de Feu Solaire Pétales de sacrifice.
7. La Loi de la Couleur
Pour parvenir à une certaine compréhension de cette loi, l'étudiant doit se souvenir que la couleur sert un 
dessein double. Elle joue le rôle de voile pour ce qui est derrière, et donc est attirée par l'étincelle centrale 
; elle manifeste la qualité d'attraction de la vie centrale.
Toutes les couleurs donc sont des centres d'attraction, sont complémentaires ou en antipathie l'une avec 
l'autre,  et  les  étudiants  qui  travaillent  ces  questions  peuvent  découvrir  la  loi  et  comprendre  son 
fonctionnement en saisissant le dessein, l'activité et la relation des couleurs entre elles.
8. La Loi de Gravitation
Pour l'étudiant non-occultiste cette loi est la plus énigmatique et la plus troublante de toutes les lois. Sous 
un de ses aspects, elle se révèle en tant que pouvoir et attraction plus forte qu'une vie plus vitale peut 
exercer sur une vie moindre,  tel  le pouvoir qu'a l'esprit  de la Terre (l'Entité planétaire,  pas le Logos 
planétaire) de retenir à lui toutes les formes physiques et de prévenir leur "dispersion". Ceci est du à la 
vibration plus lourde, à la force cumulative plus grande et à l'agrégat de vies tamasiques dans le corps de 
l'Entité planétaire. Cette force agit sur l'aspect négatif, le plus bas, de toutes les formes physiques. La Loi 
de Gravitation se manifeste aussi par la réponse de l'âme de toutes choses à l'Ame plus grande au sein de 
laquelle les âmes mineures trouvent place. Cette loi donc affecte les deux formes les plus basses de la vie 
divine, mais pas les plus hautes. Elle émane, en premier lieu, du soleil physique et du cœur du Soleil. Les 
forces  finales  de  synthèse  qui  pourraient  être  considérées  comme  un  aspect  de  l'activité  spirituelle 
gravitationnelle  sont  néanmoins d'une autre nature, dues à l'action d'une autre loi,  émanant du Soleil 
spirituel central. L'une est purement systémique, l'autre est une loi cosmique.
9. La Loi d'Affinité Planétaire
Ce terme est utilisé dans l'enseignement occulte, spécifiquement en rapport avec l'interaction des planètes 
entre elles et avec leur mariage final. Comme nous le savons, les schémas planétaires (les sept planètes 
sacrées) se synthétiseront un jour, ou absorberont la vie des planètes qui ne sont pas appelées sacrées et 
les nombreux planétoïdes, pour ce qui est des quatre règnes de la nature. L'absorption de l'aspect Esprit 
s'effectue selon la Loi de Synthèse. Les quatre schémas planétaires mineurs deviennent d'abord les deux, 
puis l'un. Ce dernier schéma, avec les trois schémas majeurs, forme un deuxième quaternaire plus élevé, 
qui à nouveau répète le processus, de quatre à deux et de deux à un. Le dernier schéma se fond finalement 
au Soleil, produisant par un processus prolongé et sur une immense période de temps, l'apparition des 
"sept  Soleils  groupés  ensemble  qui  se  mettent  à  flamboyer  et  forment  une  unique  boule  de  feu 
enflammée".
Sur une moindre échelle, la même loi gouverne l'union des chaînes dans un schéma.
10. La Loi d'Union Solaire
Quand on parle de l'interaction des Soleils sous l'aspect matériel ou sous l'aspect conscience, c'est  ce 
terme que l'on emploie en occultisme. Il n'est pas possible de l'expliciter,  mais seulement de signaler 
l'universalité de la Loi d'Attraction.
11. La Loi des Ecoles (La Loi d'Amour et de Lumière)
C'est un terme mystérieux pour désigner la loi en ce qu'elle affecte les expansions de conscience subies 
par l'initié, et sa faculté d'attirer à lui-même par la connaissance :
a. Son Soi Supérieur afin de réaliser alignement et illumination,
b. Son Gourou,
c. Ce qu'il cherche à savoir,
d. Ce qu'il peut utiliser dans son travail de service,
e. D'autres âmes avec lesquelles il peut travailler.
Il sera évident pour tout étudiant réfléchi que cette Loi des Ecoles est principalement applicable à toutes 
les unités de vie divine qui sont parvenues au stade de la soi-conscience ou l'ont transcendé. Elle a donc 
une relation vitale avec le règne humain et il  existe une signification occulte dans le fait que c'est la 
onzième Loi.  C'est la loi qui permet à l'homme d'unir deux de ses aspects,  le soi personnel et  le Soi 
supérieur. C'est la loi qui gouverne la transition de l'atome humain vers un autre règne, supérieur. C'est la 
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loi qui (quand on la comprend et l'applique) permet à l'homme d'entrer dans un nouveau cycle. C'est la loi 
de l'adepte, du Maître et de l'homme parfait. 
Traité sur le Feu Cosmique p 984-990.

Comme toutes les autres manifestations de l'univers, la Loi d'Attraction a trois phases ou aspects, reliés 
chacun aux trois aspects divins.
1. Elle relie la vie et la forme, l'esprit et la matière, cette dernière représentant le troisième aspect.
2. Elle régit le processus d'intégration cohérente qui produit les formes – deuxième aspect.
3. Elle provoque le déséquilibre qui se traduit par l'acte de désintégration et triomphe ainsi de la forme, 

du moins en ce qui concerne l'être humain. Ce processus se subdivise en trois phases, auxquelles nous 
avons donné les noms de Restitution, Elimination, et Absorption.
a. Restitution. Elle aboutit à la dissolution du corps et au retour de ses éléments, atomes et cellules, à 

leur source originelle.
b. Elimination. Elle met en jeu le même processus fondamental appliqué cette fois aux forces qui ont 

constitué le corps astral et le véhicule mental.
c. Absorption. C'est le mode par lequel l'âme humaine est réintégrée dans sa source originelle, l'âme 

universelle dominante ou surplombante. Il est une expression du premier aspect.
Guérison Esotérique p 340-341.

Loi de Capitulation : Cette seconde loi est appelée (par ceux d'entre nous qui s'occupent de lois et d'énergie) la Loi 
de Capitulation parce que la force d'impulsion provoquée par le désir des fils de Dieu à s'incarner, s'avéra 
trop puissante pour les forces d'opposition de la matière. Rien ne pouvait arrêter l'arrivée en existence 
tangible les esprits qui s'incarnaient. La matière capitula devant l'esprit, le désir divin et la volonté divine 
mirent leur signature sur les formes qui s'assemblaient avec rapidité.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 367.

Loi de Clivage : C'est le mental qui sépare et qui divise ; c'est l'activité mentale (divine et supra-humaine, aussi bien 
qu'humaine)  qui  engendre  les  multiples  différenciations.  Ce  processus  de  division  atteint  son  point 
culminant au cours de la période mondiale actuelle, et dans la race Aryenne, la cinquième race. Nous 
sommes gouvernés aujourd'hui par la Loi des Clivages, une loi divine ayant un objectif fécond. Cela ne 
peut être oublié. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 366.

Loi de Cohésion : C'est une des lois subsidiaires de la Loi cosmique d'Attraction.
Cette loi est l'une des plus importantes des lois systémiques, s'il est toutefois permis de faire entre elles 
des différences ; nous pourrions l'appeler loi de fusion.
Sur le sentier de l'involution, elle gouverne le premier assemblage de matière moléculaire en dessous du 
sous-plan atomique. Elle est la base de la qualité d'attraction qui met en mouvement les molécules et les 
attire vers les agrégats voulus. Elle est le rythme des sous-plans. Le sous-plan atomique fixe le taux de 
vibration ; la Loi de Cohésion, pourrait-on dire, fixe la coloration de chaque plan. C'est la même chose 
exprimée autrement. N'oublions jamais, en étudiant ces principes abstraits de base, que les mots ne font 
qu'obscurcir le sens, ne peuvent que suggérer et non expliquer.
Dans la manifestation, la Loi cosmique d'Attraction gouverne toutes ces lois subsidiaires, de même que la 
Loi  de  Synthèse  gouverne le  pralaya  et  l'obscuration  et  que  la  Loi  d'Economie  concerne  l'exécution 
générale du schéma logoïque, selon la ligne de moindre résistance. Pendant la manifestation nous avons 
surtout affaire à la Loi d'Attraction, et nous nous apercevrons en étudiant la question, que chaque loi 
subsidiaire n'est qu'une différenciation de cette loi.
Cette seconde loi du système gouverne spécialement le deuxième plan et le deuxième sous-plan de chaque 
plan. Traité sur le Feu Cosmique p 490.

Loi de Désintégration : C'est la loi qui gouverne la destruction de la forme, afin que la vie qui l'habitait puisse 
briller dans toute sa plénitude. C'est un autre aspect de la Loi de Cohésion, le côté opposé, (si l'on peut 
employer ce terme) et elle fait tout autant partie du plan divin que l'aspect attraction. C'est l'une des lois 
qui  prendront fin avec le système solaire,  car les grandes lois d'attraction, de cohésion et  d'amour se 
poursuivront  dans le prochain  système.  La  Loi  de Désintégration a sa  correspondance  parmi les lois 
cosmiques, mais c'est presque incompréhensible pour nous. La Loi d'Economie détient la clé de cette loi. 
Quand la Monade a circulé dans toutes les formes se désintégrant et a atteint la sixième Initiation, elle se 
résout dans sa source monadique primordiale et les cinq véhicules mineurs sont détruits. Plus tard, les 
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Monades elles-mêmes sont synthétisées et non désintégrées. Cette loi n'exerce sa domination que jusqu'au 
troisième Plan et elle cesse d'agir selon ce mode particulier quand le troisième plan est transcendé.
Sur  le  sentier  de  l'involution,  elle  gouverne  le  processus  de  fragmentation  des  âmes-groupes  ;  elle 
gouverne les périodes où les triades permanentes sont transférées d'une forme à une autre ; elle agit par les 
grands cataclysmes mondiaux. Il faut se souvenir qu'elle ne gouverne pas seulement les catastrophes du 
plan physique (ainsi que nous les nommons de manière erronée), mais les cataclysmes correspondants du 
plan  astral  et  des  niveaux  inférieurs  du  plan  mental.  Elle  gouverne  les  ruptures  du  plan  physique, 
spécialement celles qui affectent le règne minéral ; elle préside à la désintégration des formes-pensées sur 
le plan astral ; elle dissout le véhicule astral lorsqu'il est abandonné, ainsi que le véhicule mental. La 
dissipation du double éthérique est le résultat de son action.
Notons à nouveau la corrélation entre cette loi et la Loi d'Attraction, car elles ont une action réciproque. 
Cette  loi  brise  les  formes  et  la  Loi  d'Attraction  attire  la  matière  de  ces  formes  vers  les  sources 
primordiales avant de les reconstruire.
Sur le sentier de l'évolution, les effets de cette loi sont bien connus, non seulement par la destruction des 
véhicules abandonnés mentionnée plus haut, mais par l'éclatement des formes incarnant de grands idéaux, 
des formes de domination politique, des formes où la nature elle-même évolue, en dehors de celles où la 
conscience  individuelle  se  manifeste,  des  grandes  formes-pensées  religieuses,  des  concepts 
philanthropiques et de toutes les formes que la science, l'art et la religion adoptent à un moment donné. 
Toutes sont finalement brisées sous l'action de cette loi. Traité sur le Feu Cosmique p ?.

Loi de Destinée : Cette loi affecte l'ashram et la Hiérarchie dans son ensemble : ni l'un ni l'autre n'est soumis à la loi 
de Karma, telle qu'on l'entend habituellement. Cette loi de Destinée a été créée depuis la fondation de la 
Hiérarchie sur terre ; elle est le résultat de l'engagement et de la consécration unie au service, qui est la 
note marquante des ashrams unis. C'est donc une loi septuple, car elle prend les sept couleurs des sept 
rayons, les sept qualités, méthodes techniques et expressions d'énergie des sept rayons. Elle est donc, en 
ce qui concerne l'humanité,  dépourvue de tout mal, car sa motivation est altruiste ; dans une certaine 
mesure,  c'est  une  loi  difficile  à  comprendre  pour  vous.  La  pure  destinée,  dénuée  de  toute  intention 
mauvaise, est une énigme pour le disciple moyen. Elle semble aller à l'encontre d'autres lois qui lui sont 
familières. A mesure que l'humanité parviendra à une pureté croissante dans les trois mondes, cette pure 
destinée deviendra effective, de manière correspondante. Ceci est un point important de réflexion. L’Etat  
de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 297-298.

Loi d’Economie : Cette loi est la loi gouvernant l'aspect matière de la manifestation ; elle caractérise le travail du 
troisième Logos, et celui des Entités incarnant sa volonté et exécutant ses desseins. Chacune des Grandes 
Entités cosmiques, apparaissant comme l'un des trois Logoï, se distingue par des méthodes différentes 
d'activité, que l'on pourrait décrire ainsi :
Le troisième Aspect, ou aspect Brahma de l'activité des Entités qui sont Son expression, est caractérisé par 
cette méthode de distribution de la matière que nous appelons Loi d'Economie. C'est la loi qui gouverne la 
dispersion des atomes de matière, leur dissociation les uns des autres, leur large distribution, leur rythme 
vibratoire, leur hétérogénéité, leur qualité, ainsi que leur action rotative inhérente. Cette Loi d'Economie 
fait toujours suivre à la matière la ligne de moindre résistance, et elle est la base de l'action séparative de 
la matière atomique. Elle gouverne la matière, pôle opposé de l'Esprit. Traité sur le Feu Cosmique p 180. 
Voir aussi Troisième Logos.

Les lois subsidiaires à la Loi d'Economie sont au nombre de quatre, et concernent le quaternaire inférieur :
1. La Loi de Vibration
La Loi de Vibration concerne la note-clé ou rythme de la matière de chaque plan. Grâce à la connaissance 
de cette loi, il est possible de maîtriser la matière de n'importe quel plan, dans ses sept divisions.
2. La Loi d'Adaptation
La Loi d'Adaptation gouverne le mouvement rotatoire de tout atome, sur tous les plans et sous-plans.
3. La Loi de Répulsion
La Loi de Répulsion régit la relation entre les atomes ; elle est la cause de leur non-attachement et de leur 
complète liberté les uns par rapport aux autres ; elle les maintient en rotation à des points fixes par rapport 
au globe ou sphère de polarité opposée.
4. La Loi de Friction
La Loi de Friction  gouverne l'aspect chaleur de tout atome, la radiation de l'atome, et l'effet de cette 
radiation sur les autres atomes. 
Traité sur le Feu Cosmique p 184.
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La Loi d'Economie est la loi primordiale de l'atome. La Loi d'Attraction commence à exercer sa maîtrise 
sur l'atome. La Loi de Synthèse n'est que faiblement ressentie par la vie de l'atome. C'est la loi de la vie.
La Loi d'Attraction  est la loi primordiale de l'homme. La Loi d'Economie est pour lui secondaire. Elle 
gouverne la matière de ses véhicules. La Loi de Synthèse commence à être ressentie régulièrement.
La Loi de Synthèse est la loi primordiale pour l'Homme Céleste. La Loi d'Attraction agit pleinement. La 
Loi d'Economie est transcendée. Traité sur le Feu Cosmique p 215.

Loi d'Expansion : Cette loi d'une expansion évolutionnaire progressive de la conscience habitant chaque forme est 
la cause de la forme sphérique de toute vie dans l'ensemble du système solaire. C'est un fait de la nature 
que tout ce qui existe habite dans une sphère. L'atome chimique est sphéroïdal ;  l'homme habite une 
sphère, comme le Logos planétaire et le Logos solaire, cette sphère étant la forme que prend la matière 
quand sa propre activité interne et l'activité de la forme travaillent à l'unisson. Les deux types de force – 
rotatoire et cyclique en spirale – sont nécessaires à ce résultat. Les savants commencent, plus ou moins, à 
reconnaître ceci et à comprendre que la Loi de Relativité ou de relation entre tous les atomes engendre ce 
que  nous appelons  la  Lumière  qui,  dans  ses  phénomènes  agrégés,  forme cette  sphère  composite,  un 
système solaire. Le mouvement des constellations externe à la sphère solaire est responsable de la forme 
de celle-ci en conjonction avec son propre mouvement rotatoire dans l'espace.  Quand on comprendra 
mieux les longueurs d'onde de la lumière des constellations et leur relation avec le soleil ; quand l'effet de 
ces longueurs d'onde ou vibrations de lumière (qui sont soit d'attraction, soit de répulsion, vis-à-vis du 
soleil)  sera compris,  beaucoup de choses seront révélées.  On a jusqu'ici  très  peu saisi  l'effet  que ces 
constellations  dans  les  cieux  (antagoniques  au  système  solaire)  ont  sur  lui  ;  elles  ne  veulent  pas 
transmettre leurs longueurs d'ondes, et leurs rayons de lumière ne percent pas (si on peut employer une 
expression aussi scientifique) la périphérie solaire.
Traité sur le Feu Cosmique p 877-879.

Loi de l’Immersion : Celle-ci est la cause de la différenciation progressive de la matière revêtant la vie et qui 
aboutit finalement à la première manifestation des fils incarnés de Dieu. Il ne s'agit pas d'une incarnation 
physique, au sens que nous donnons habituellement à ce terme. 
Traité sur les 7 rayons Vol. I p 366-367.

Loi des Marées : La quatrième loi contrôlant la destinée humaine est connue sous le singulier nom de Loi des 
Marées. Elle concerne la vie de désir, de perception sensorielle et de sentiment. Elle est intimement reliée 
au développement de la conscience, et elle est un aspect de la Loi des Cycles qui contrôle l'évolution 
solaire. C'est une loi humaine fondamentale, qui protège et développe. Elle contrôle la vie cyclique ou 
périodique de toutes les âmes qui sont portées par la grande rivière de vie, sur la crête, vers l'incarnation, 
et elle est l'une des lois avec laquelle l'étudiant doit travailler depuis le début de son entraînement. Avant 
qu'il soit capable de fonctionner comme âme, indépendant du tourment cyclique de la vie terrestre, il est 
impossible qu'il prenne l'initiation. C'est l'incapacité d'atteindre cet état qui provoqua sur terre les grands 
déluges atlantéens qui mirent fin à cette ancienne civilisation.
Traité sur les 7 rayons Vol. I p 367-368.

Loi de Matérialisation ou Loi de Radiance cachée : Cette loi concerne la lumière qui est dans l'homme, qui la 
voile,  dans  le  temps  et  dans  l'espace,  afin  de  provoquer  son  intensification,  et  sa  conséquente  et 
subséquente radiation, afin, qu'à travers l'humanité, cette lumière puisse finalement atteindre toutes les 
formes  d'expression  divine.  Par  l'accomplissement  de  l'homme,  par  la  conquête  des  ténèbres  par  la 
lumière, la lumière de conscience dans toutes les formes doit être amenée à la condition "d'une gloire 
rayonnante qui irradiera la planète et qui rayonnera dans le monde des planètes comme témoignage de la 
gloire de ..." Traité sur les 7 rayons Vol. I p 367.

Loi de Renaissance : Voir aussi Réincarnation.
Pour cela, le premier postulat qui doit être établi et sur lequel le public en général doit être éduqué est que 
: toutes les âmes s'incarnent et se réincarnent selon la Loi de Renaissance.  Il  en découle que chaque 
existence n'est  pas seulement une récapitulation de l'expérience de la vie,  mais la reprise d'anciennes 
obligations,  d'anciennes  relations,  elle  offre  l'opportunité  de  payer  d'anciennes  dettes,  une  chance  de 
restitution et de progrès, d'éveil de qualités profondément enfouies, la reconnaissance d'anciens amis et 
d'anciens ennemis, la réparation d'injustices, et donne l'explication de ce qui conditionne l'homme et le 
fait ce qu'il est. Traité sur les 7 rayons Vol. I p 298.

440



Loi de Vibration : C'est la loi du premier plan ; elle gouverne le sous-plan atomique de chaque plan. Elle marque le 
début du travail du Logos, la première mise en mouvement de mulaprakriti. Sur chaque plan, la vibration 
du sous-plan atomique met en mouvement la matière du plan. C'est le rythme-clé. Nous pourrions résumer 
la  signification  de  cette  loi  par  les  mots  "lumière"  ou  "feu".  C'est  la  loi  du  feu  ;  elle  gouverne  la 
transmutation des couleurs différenciées, faisant retour à leur synthèse. Elle gouverne la division de l'Un 
en sept, puis la réabsorption des sept dans l'Un. C'est véritablement la loi de base de l'évolution, qui rend 
nécessaire l'involution.
La Loi de Vibration est une loi de progrès, de mouvement et de rotation. 
Traité sur le Feu Cosmique p 488.

Loi de la Vie de groupe : Nos relations de groupe doivent être envisagées et reconnues. Il ne suffit pas qu'un 
homme remplisse avec amour ses obligations familiales et nationales, il doit aussi songer en termes plus 
vastes,  à  l'humanité  elle-même, afin d'exprimer  la  Loi de Fraternité.  La Fraternité  est  une qualité  de 
groupe. La jeunesse qui naîtra prochainement possédera un sens plus profond de la notion du groupe, et sa 
conscience de groupe sera aussi beaucoup plus développée qu'elle ne l'est actuellement. Les jeunes seront 
à même de solutionner leurs problèmes, y compris celui du sexe, en se posant à eux-mêmes ces questions 
dans les situations difficiles : Cette action que je vais accomplir tend-t-elle au bien du groupe ? Le groupe 
pâtira-t-il ou sera-t-il lésé si j'agis de telle et de telle manière ? Ceci est-il de nature à procurer au groupe 
bénéfice, progrès, intégration et unité ? Et les actions qui ne répondront pas aux nécessités du groupe 
seront alors automatiquement écartées. Dans les décisions à prendre, l'individu et l'unité doivent peu à peu 
apprendre à subordonner le bien personnel et le plaisir personnel aux conditions de groupe et aux besoins 
de groupe. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 300-301.

Lois Cosmiques : La première des lois cosmiques est la Loi de Synthèse. Il est presque impossible pour ceux d'entre 
nous chez qui la faculté bouddhique n'est pas développée, de comprendre l'envergure de cette loi. C'est la 
loi qui démontre le fait  que l'existence de toutes choses, abstraites ou concrètes,  est une ; c'est  la loi 
gouvernant la forme-pensée de Celui des Logoï cosmiques dont la conscience englobe, entre autres, notre 
système et notre plus grand centre. C'est une unité de Sa pensée, une forme-pensée dans sa totalité, un tout 
concret et non le processus différencié que nous semble être notre système en évolution. C'est la totalité, 
le centre et la périphérie, le cercle de la manifestation envisagée comme une unité.
La seconde  loi est la Loi d'Attraction et de Répulsion. Fondamentalement, cette loi décrit l'impérieuse 
force  d'attraction  qui  rattache notre  système  solaire  à  celui  de  Sirius  qui  maintient  la  révolution des 
planètes autour de notre unité centrale, le soleil ; qui maintient la circulation des systèmes mineurs de 
matière atomique et moléculaire autour d'un centre de la planète ; qui maintient la coordination de la 
matière de tous les corps du plan physique et celle des corps subtils autour de leur centre microcosmique.
La troisième loi est la Loi d'Economie ; c'est une loi qui ajuste tout ce qui concerne l'évolution matérielle 
et spirituelle du cosmos, de la manière la plus avantageuse et en dépensant un minimum de force. Elle 
porte à la perfection chaque atome de temps et chaque période éternelle ; elle entraîne tout en avant, vers 
le haut et à travers avec l'effort minimum, en réglant exactement l'équilibre et en maintenant le rythme 
nécessaire.  L'inégalité  du  rythme  est  en  vérité  une  illusion  du  temps  et  n'existe  pas  dans  le  centre 
cosmique. Il faut réfléchir à ceci, car c'est là qu'est le secret de la paix ; il faut aussi saisir la signification 
du terme à travers, car il décrit la prochaine expansion raciale de conscience et possède un sens occulte.
La  nomenclature  de ces  lois  est  loin  de  tout  exprimer,  car  il  est  presque impossible  de  traduire  des 
abstractions en mots sans perdre le sens profond. Dans ces lois nous retrouvons l'idée triple, et ainsi qu'on 
pouvait s'y attendre, la correspondance est toujours valable. 
Loi de Synthèse Aspect Volonté 1er aspect
Loi d'Attraction Aspect Amour 2ème aspect
Loi d'Economie Aspect Activité 3ème aspect
Traité sur le Feu Cosmique p 482-483.

La  loi  de  Synthèse,  comme vous le  savez,  est  la  loi  de l'existence  spirituelle,  et  l'une des trois  lois 
majeures  de notre  système  solaire,  ainsi  que de notre  planète.  C'est  une  loi  cosmique fondamentale, 
appliquée à partir de sources dont nous ne savons rien, comme nous ne savons rien des lois d'Attraction et 
d'Economie. (…). C'est la loi qui gouverne les activités de la Triade spirituelle, et la loi conditionnant la 
vie  monadique.  Elle  n'agit  ni  par  l'emploi  de  l'énergie  de  l'amour,  ni  par  l'application  du  principe 
d'économie. La mise en œuvre de ces lois est nécessaire et préparatoire à la compréhension de la loi de 
Synthèse, et quand régit la loi de Synthèse, les mondes de l'illusion et du mirage sont maîtrisés, et la 
domination de maya annulée. La loi d'Attraction révèle la nature de l'amour, tout d'abord par le désir pour 
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la vie dans la forme, puis par l'attraction qu'exerce l'âme et la résolution subséquente de la dualité âme-
personnalité. Ceci engendre l'unité qui – en temps voulu – sert à révéler un dualisme potentiel plus grand, 
celui de l'âme et de l'esprit ; cette dualité fondamentale doit aussi être résolue, ne laissant plus que la 
dualité planétaire essentielle, universelle, celle de l'esprit-matière, présente dans le temps et l'espace.
La loi de Synthèse se rapporte à cette relation et à la nature effective de la formidable assertion de H.P. 
Blavatsky selon laquelle "la matière est l'esprit à son point le plus bas de manifestation, et l'esprit est la 
matière à son point le plus haut". C'est cette synthèse que le groupe doit apprendre ; c'est cette relation 
qu'il doit commencer à comprendre et, en temps voulu, maîtriser la distinction (car il y a une distinction) 
entre synthèse, unité et fusion. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 212-213. Voir aussi Synthèse – Fusion.

Loi intermédiaire de Karma : Il existe aussi une loi  intermédiaire qui est la loi synthétique du système de Sirius. 
Cette loi est désignée par le terme générique de Loi de Karma et affirme en vérité l'effet du système de 
Sirius sur notre système solaire. Chacun des deux systèmes, en ce qui concerne son économie interne, est 
indépendant dans le temps et dans l'espace, ou (en d'autres termes) dans la manifestation. Nous n'avons 
pratiquement  aucun  effet  sur  notre  constellation-mère,  l'action  réflexe  est  si  légère  qu'on  peut  la 
considérer comme négligeable, mais des effets très précis sont ressentis dans notre système, résultant de 
causes engendrées sur Sirius. Ces causes, lorsqu'elles sont vécues en tant qu'effets, sont appelées Loi de 
Karma ; au début elles ont été à l'origine du Karma systémique qui, une fois instauré, constitue ce que 
nous appelons Karma dans notre littérature occulte et orientale.
Les Seigneurs Lipikas de notre système, les Seigneurs systémiques du Karma, sont sous les ordres d'un 
Seigneur plus grand, leur correspondant, sur Sirius. Traité sur le Feu Cosmique p 484.

Lois Systémiques : Chacune de ces sept lois a une corrélation intéressante avec les sept plans. Voici ces lois :
1. La Loi de Vibration. Base de la manifestation qui commence sur le premier plan. C'est la loi atomique 
du système, dans le même sens que, sur chacun de nos plans, le premier sous-plan est le plan atomique.
2.  La  Loi  de  Cohésion.  La  cohésion  apparaît  d'abord  sur  le  deuxième  plan.  C'est  le  premier  plan 
moléculaire du système, c'est l'habitat de la Monade. La cohérence divine s'y manifeste.
3.  La  Loi  de  Désintégration.  C'est  sur  le  troisième  plan  que  sont  finalement  rejetés,  définitivement 
abandonnés, les véhicules du surhomme quintuple. Le Chohan de la sixième Initiation se dépouille de 
tous les véhicules inférieurs au véhicule monadique, depuis l'atmique jusqu'au physique.
4. La Loi de Maîtrise magnétique est toute puissante principalement sur le plan bouddhique et c'est dans 
le  développement  du maniement  parfait  de cette  loi,  que  réside  la  maîtrise  de la  personnalité  par  la 
Monade, via le corps égoïque.
5. La Loi de Fixation se manifeste principalement sur le plan mental et a un rapport étroit avec manas, le 
cinquième principe. Le mental domine et stabilise ; il en résulte la cohérence.
6.  La Loi d'Amour  est la loi du plan astral.  Elle tend à transmuer le désir et  le relie au magnétisme 
supérieur de l'aspect amour du plan bouddhique.
7. La Loi de Sacrifice et de Mort est le facteur qui gouverne le plan physique. La destruction de la forme, 
pour permettre à la vie en évolution de progresser, est l'une des méthodes fondamentales de l'évolution. 
Traité sur le Feu Cosmique p 483-484.

Loi de Maîtrise Magnétique : La quatrième loi, de Maîtrise Magnétique, exerce une influence dominante sur le 
quatrième sous-plan de chaque plan dans la quatrième ronde et particulièrement sur la quatrième race-
racine. La correspondance est donc la suivante :
4ème Loi Maîtrise Magnétique
4ème Rayon Harmonie ou Beauté
4ème Plan Plan bouddhique 
4ème Sous-plan Maîtrise magnétique bouddhique
4ème Ronde Magnétisme physique dense, gouvernant la manifestation sexuelle sur 

le  plan  physique,  inspiré  par  le  désir  astral,  réflexion  du  désir 
bouddhique.

4ème Race-Racine La  race  atlantéenne,  chez  qui  ces  caractéristiques  se  manifestèrent 
particulièrement. Traité sur le Feu Cosmique p 487-488.

Cette loi est la loi fondamentale, gouvernant la Triade Spirituelle. Sous l'action de cette loi, la force de 
l'évolution pousse l'Ego à progresser dans le cycle des réincarnations, jusqu'à ce qu'il revienne s'unir à ses 
pareils.  Par  la  séparation,  il  se  découvre  lui-même,  puis  –  poussé  par  le  principe  bouddhique  (ou 
christique) intérieur – il se transcende et se retrouve dans tous les soi. Cette loi maintient la cohésion du 
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soi inférieur en évolution. Elle gouverne l'Ego dans le corps causal, comme le Logos gouverne la Monade 
sur le deuxième plan. C'est la loi du plan bouddhique ; un Maître est celui qui peut fonctionner sur le plan 
bouddhique et qui a la maîtrise magnétique des trois plans. L'inférieur est toujours dominé à partir de ce 
qui  lui  est  supérieur et  l'effet  des niveaux bouddhiques sur les trois  plans inférieurs est  d'importance 
primordiale, bien que ce soit encore à peine reconnu par nos penseurs. C'est la Loi d'Amour, qui dans les 
trois mondes, maintient la cohérence de tout et entraîne tout vers le haut. C'est la manifestation dans la 
Triade de la Loi d'Attraction. Traité sur le Feu Cosmique p 496.

Lois de la Nature : Dans le premier système solaire, la plus haute phase possible de la vie divine était constituée 
par ce que nous appelons aujourd'hui les Lois de la Nature. Ce sont primordialement les lois inhérentes à 
l'aspect vie de la forme en conséquence, elles portent en elles-mêmes les germes de la mort. Les Lois de 
l'Ame subordonnent et rendent négatives les Lois de la Nature. Elles deviennent les lois les plus hautes 
auxquelles puisse répondre l'humanité, qui est actuellement le règne le plus élevé de la nature. Quand 
elles seront pleinement observées, elles auront accompli le dessein du second système solaire. En dernier 
lieu, les Lois de la Vie elle-même remplaceront les Lois de l'Ame, et neutraliseront complètement les Lois 
de la Nature. Ces lois de vie seront caractéristiques du troisième système solaire, dernière expression de la 
personnalité du Logos solaire par le truchement des sept Logos planétaires et de leurs diverses formes et 
expressions d'âme. Guérison Esotérique p 409.

Il faut se souvenir que  les lois de la Nature  sont imposées à la masse des hommes et ne peuvent être 
évitées. Si on transgresse ces lois, si on les enfreint ou qu'on les esquive, elles portent en elles-mêmes leur 
propre pénalisation, et cela non plus ne peut pas être évité. Ces grandes lois de protection ont pour but de 
sauvegarder la personnalité dans laquelle l'âme s'incarne, et finalement de cimenter et de faciliter toutes 
les  grandes  relations  possibles.  L'homme  passe  du  stade  de  l'antagonisme  (en  tant  qu'individu)  à  la 
maîtrise de ces lois  naturelles  et  pourtant divines,  à la  reconnaissance de leur  inévitabilité  et  de leur 
sagesse. Alors, elles le gouvernent automatiquement.
Quand cette  soumission aux  lois  de la  Nature  est  devenue complète,  l'homme devient  un aspirant  et 
commence à passer sous l'influence des lois de l'Ame, qui ont pour objectif principal d'établir la grande 
Fraternité de l'Univers.
(…)
Les lois de la Nature concernent donc les activités de l'âme dans la forme ; elles sont impératives et 
acceptées par la forme. Les lois de l'Ame se rapportent à la vie de l'âme sur son propre plan, et à la 
relation que l'âme et la personnalité, en train de se fondre, apprennent à établir avec les autres âmes et la 
Hiérarchie.
Elles  sont  consciemment  et  volontairement  obéies,  et  ne  sont  pas  simplement  acceptées  comme 
impératives et imposées à l'homme par la force des circonstances, de l'expérience et de l'évolution. Elles 
tendent à engendrer une relation croissante entre la Hiérarchie des âmes et l'humanité dans son ensemble, 
entre le grand centre planétaire qui est le gardien du principe d'amour, et le centre planétaire, l'humanité, 
qui nourrit et distribue l'énergie du mental.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 127.

Lois des Trois Mondes : Ces trois sont :
1. La Loi de Fixation.
2. La Loi d'Amour.
3. La Loi de Sacrifice et de Mort.
Ces lois sont finalement dominées et gouvernées par les trois lois supérieures du système, les Lois de 
Maîtrise Magnétique, de Désintégration et de Cohésion. Il y a une relation directe entre ces sept lois et les 
sept Rayons ou Vibrations, et si nous étudions la correspondance, nous nous apercevrons que la première 
loi, celle de Vibration, gouverne les six autres et se manifeste par le canal de la deuxième loi, celle de 
Cohésion, exactement comme le Logos solaire Se manifeste actuellement par son second aspect dans ce 
second système solaire.
Le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir est le premier aspect du Soi universel, et la troisième vague 
de vie descendit jusqu'au cinquième plan avec les autres monades. Il existe une correspondance subtile 
entre les monades de Volonté sur le cinquième plan, la cinquième loi et le cinquième Rayon.
Le deuxième Rayon ou aspect Amour-Sagesse exerce une domination sur les quatrième et sixième plans 
et domine les Lois de Cohésion et de Maîtrise magnétique, ainsi que la Loi astrale d'Amour. Il y a une 
interdépendance directe entre les Rayons abstraits et les lois des plans qu'ils dominent particulièrement.
Le  troisième Rayon  est  l'aspect  Activité  ;  il  gouverne  les  Lois  de Désintégration  et  de  Mort  sur  les 
troisième et septième plans.
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Il apparaît donc à l'étudiant sérieux de la sagesse que :
1. L'aspect Pouvoir – Le Rayon 1, les Plans 1 et 5, et les Lois de Fixation et de Vibration forment un tout  
étroitement lié.
2.  L'aspect Amour  – Le Rayon 2, les Plans 2, 4, 6 et les Lois de Cohésion, de Maîtrise Magnétique et 
d'Amour forment une autre unité.
3. L'aspect Activité – Le Rayon 3, les Plans 3 et 7 et les Lois de Désintégration, de Sacrifice et de Mort 
forment encore un autre groupe. Traité sur le Feu Cosmique p 499.
Les trois lois de la personnalité nous apparaissent pleines de vie et peuvent être résumées dans les termes 
bien connus de "Loi de Réincarnation et de Mort dans les trois mondes" La cinquième loi gouverne un 
point fixe de la personnalité, le cinquième principe.
La Loi d'Amour du corps astral a des points qui méritent d'être examinés. Il y a une relation directe entre 
le  corps  astral  (amour  dans  la  personnalité),  le  véhicule  bouddhique  (amour  dans  la  Triade)  et  les 
Monades d'amour. Plus tard ceci sera compris plus profondément, mais c'est le canal principal emprunté 
par  la  loi  fondamentale  du  système,  la  Loi  d'Amour.  Ces  trois  points  marquent  des  phases 
d'aboutissement, mais aussi des points de départ vers de nouveaux efforts dans la vie de la Monade en 
évolution – de la personnalité à la Triade, de la Triade à la Monade, de la Monade faisant retour à sa 
source.
C'est la loi qui gouverne le plan mental,  sa correspondance supérieure étant la Loi de Karma sur les 
niveaux mentaux cosmiques. "L'homme est tel qu'il pense". Ses pensées gouvernent ses désirs et ses actes 
et l'avenir en découle. Il fixe pour lui-même le karma devant en résulter. Le mot "Fixation" a été choisi 
pour deux raisons : Premièrement, parce que ce mot implique la faculté qu'a le penseur de modeler sa 
propre destinée, et deuxièmement, parce que ce mot implique une idée de stabilisation, car à mesure que 
l'évolution progresse, l'Ego acquiert la faculté de créer des formes-pensées concrètes précises ; grâce à ces 
facteurs stables, il parvient à maîtriser les fluctuations du corps astral.
Cette loi  du plan mental,  la cinquième, est  l'une des lois les plus importantes  auxquelles  nous ayons 
affaire  à  quelque  moment  que  ce  soit  ;  elle  se  manifestera  pleinement  dans  la  cinquième  ronde,  la 
prochaine.
5. La Loi de Fixation
En ce qui concerne la quatrième ronde, on peut rassembler les faits suivants quant à son fonctionnement :
C'est la loi selon laquelle la personnalité en évolution, au cours de nombreuses vies, construit le corps 
causal ; elle fixe la matière constituant ce corps, placée là par l'homme au fil des âges et la cristallise. 
Avant  la  quatrième  Initiation,  la  cristallisation  est  terminée  ;  l'éclatement  inévitable  résultant  de  la 
cristallisation de toutes  les formes  se produit,  libérant  la vie  intérieure  en vue de nouveaux progrès. 
Toutes les formes ne sont que des entraves et des limitations ; elles doivent finalement disparaître, mais 
elles ont leur place indispensable dans le développement de la race. Il arrivera un jour où le corps causal 
de la race tout entière se désintégrera.
Cette  loi  gouverne  la  cristallisation  de  toutes  les  formes  avant  leur  éclatement  dans  le  processus 
d'évolution.
Elle gouverne le  moment  de la réincarnation, étant une des branches subsidiaires de la Loi de Karma. 
Chacune des sept lois subsidiaires est liée à l'une des lois cosmiques, ou à la Loi Sirienne de Karma. Il 
faut toujours se souvenir que la conscience du plan mental cosmique est le but à atteindre pour le Logos et 
que le Logos de Sirius est à notre Logos solaire ce que l'Ego humain est à la personnalité. La Loi de 
Karma, ou de Fixation cosmique, est la loi du plan mental cosmique et gouverne la loi correspondante 
dans notre système.
Dans un sens occulte, cette loi est pour nous l'une de celles qui nous concernent le plus intimement. Elle 
joue un rôle  important  entre  les  mains  des Seigneurs  de la  Flamme et  constitue  l'un des principaux 
facteurs dans Leur domination des trois mondes. Notons ici un fait intéressant :  Vénus est la sixième 
planète (ésotériquement la seconde), et se trouve dans sa cinquième ronde, donc en avance sur nous dans 
tous les domaines.
Cette loi manifeste la qualité statique d'amour, statique temporairement, mais il en est forcément ainsi du 
point de vue du temps, cette grande source d'illusion. Sur le sentier de l'involution cette loi agit sur les 
atomes permanents dans les trois mondes, disposant la matière autour de ces atomes, en relation avec les 
dévas constructeurs et les Egos se réincarnant. Les dévas sont l'aspect de la mère, les constructeurs du 
corps, et les Jivas se réincarnant sont l'aspect du fils ; cependant les deux ne font qu'un et le résultat en est  
l'homme hermaphrodite divin. Traité sur le Feu Cosmique p 501-503.

Loi de Sacrifice et de Mort : Cette loi se rattache à la troisième loi, celle de Désintégration, selon la relation qui 
existe toujours entre le plan atmique et le plan physique. La Loi de Désintégration gouverne la destruction 
quintuple des formes dans les cinq mondes inférieurs et la Loi de Mort gouverne de la même façon dans 
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les trois mondes. C'est une loi subsidiaire de la troisième. La Loi de Sacrifice est la Loi de Mort dans les 
corps subtils, tandis que ce que nous appelons mort est le même phénomène dans le corps physique. Cette 
loi gouverne la désintégration progressive des formes concrètes et leur sacrifice à la vie en évolution ; elle 
est étroitement liée dans sa manifestation au septième Rayon. Traité sur le Feu Cosmique p 506.

Loi des Cycles :  La Loi  des Cycles  a  toujours  été considérée comme l'une des plus difficiles  à maîtriser  pour 
l'homme ; on a dit avec justesse que lorsque l'homme a maîtrisé ses aspects techniques et peut comprendre 
ses  méthodes  de  calcul  du  temps,  il  a  atteint  l'initiation.  Ses  complexités  sont  si  nombreuses  et  si 
imbriquées  avec  une  loi  encore  plus  grande,  celle  de  cause  à  effet,  que  pratiquement  tout  l'éventail 
possible de la connaissance est ainsi surmonté. Pour comprendre cette loi il faut être capable de :
a. Servir des formules mathématiques supérieures du système solaire.
b. Calculer la relation entre une unité de tout degré et le grand tout, sur la vibration duquel l'unité est 
entraînée en manifestation périodique.
c. Lire les archives akashiques du système planétaire.
d. Juger des effets karmiques dans le temps et l'espace.
e. Différencier entre les quatre courants d'effets karmiques concernant les quatre règnes de la nature.
f. Distinguer entre les trois principaux courants d'énergie – les unités d'inertie, de mobilité et de rythme – 
et noter la clé de chaque unité et sa place dans le grand groupe des points de transition. Ces dernières 
unités sont celles qui sont sur la crête de l'une des trois vagues, prêtes donc à être transférées dans une 
vague de plus haute capa cité vibratoire.
g.  Entrer  dans  la  Salle  des  Archives  et  y  lire  un  groupe  particulier  de  documents  traitant  de  la 
manifestation planétaire de manière quadruple. Ils concernent le Logos planétaire et traitent du transfert 
de l'énergie  issue de la chaîne lunaire.  Ils  concernent  la transmission d'énergie  vers un autre schéma 
planétaire et l'interaction entre la Hiérarchie humaine (le quatrième règne) et la grande Vie informant le 
règne animal.
Quand un homme peut faire toutes ces choses et a gagné le droit de savoir ce qui produit le phénomène de 
la manifestation, il a mérité le droit d'entrer dans les conseils de la Hiérarchie planétaire et de diriger lui-
même des courants d'énergie vers la planète, à travers elle et hors d'elle.
Traité sur le Feu Cosmique p 965-966.

Lotus : Mot grec : Une plante, la plus occulte, sacrée en Égypte comme elle le fut et l'est en Inde et ailleurs, et 
nommée "L'enfant de l'Univers portant la ressemblance de sa mère dans son sein". Il fut un temps "où le 
monde était  un Lotus d'or" (padma) d'après l'allégorie.  On mange en Crète et  dans d'autres îles,  une 
grande variété de ces plantes, depuis le majestueux lotus indien jusqu'au lotus des marais (trèfle-à-patte-
d'oiseau, trèfle ornithope) et la "Dioscoridès" grecque. C'est une variété de nymphea, d'abord introduite de 
l'Inde en Égypte où elle n'était pas une plante indigène. Voir le texte du Symbolisme Archaïque (Doctrine 
Secrète) en son appendice VIII Le Lotus considéré comme symbole universel".
Glossaire Théosophique.

Le Lotus est le symbole du Macrocosme et du Microcosme.
a. Les graines du Lotus contiennent en miniature la plante parfaite.
b. Il est le produit du feu et de la matière.
c. Il a ses racines dans la boue, il pousse dans l'eau, il est nourri par la chaleur du soleil, il fleurit dans l'air.
MACROCOSME
La boue Le système solaire physique objectif.
L'eau La nature émotionnelle ou astrale.
La Fleur sur l'eau Maturité de la spiritualité.
Méthode Feu cosmique ou intelligence.
MICROCOSME
La boue Le corps physique.
L'eau La nature émotionnelle ou astrale.
La Fleur sur l'eau Maturité du bouddhique ou spirituel.
Méthode Le Feu du mental.
Traité sur le Feu Cosmique p 980.

Lotus égoïque : Imaginons le lotus égoïque aux neuf pétales, le centre du cœur de la conscience monadique, déployant 
chacun  de  ses  pétales  en  groupes  de  trois  sur  les  trois  sous-plans  du  mental  supérieur.  Leur 
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épanouissement s'effectue au moyen du processus évolutionnaire qui se poursuit sur les trois plans dans 
les trois mondes, ou dans les Salles de l'Ignorance, de l'Enseignement et de la Sagesse.
a. Premier groupe de pétales – les pétales de la Connaissance
1. Le  pétale  de  la  Connaissance  du  plan  physique.  En  transgressant  la  Loi,  et  en  souffrant  en 

conséquence,  on  paie  le  prix  de  l'ignorance  et  on  acquiert  la  connaissance.  Ce  développement 
s'effectue sur le plan physique.

2. Le  pétale  d'Amour  du  plan  physique.  Se  déploie  par  le  moyen  des  relations  physiques,  par  le 
développement progressif de l'amour, allant de l'amour de soi à l'amour des autres.

3. Le Pétale du Sacrifice du plan physique. Ce développement est engendré par la force des circonstances 
et non par la libre volonté. C'est l'offrande du corps physique sur l'autel du désir, désir inférieur au 
début, mais aspiration vers la fin, bien que toujours désir. Etant donné que l'homme dans les premiers 
stades de son évolution est polarisé sur le plan physique, une grande partie de ce processus est subi 
inconsciemment sans compréhension de ce qui est en train de s'accomplir, mais dans le corps causal, le 
résultat se révèle par l'accroissement double de la chaleur ou de l'activité : 

L'atome physique permanent devient radioactif, point radieux de feu.
Les trois pétales inférieurs commencent à vibrer et à se déployer jusqu'à leur développement complet.
b. Second Groupe de Pétales – les pétales d'Amour
1. Le Pétale de Connaissance du plan astral ; son développement est obtenu par l'effort conscient pour 

équilibrer  les  paires  d'opposés  et  l'utilisation  progressive  de  la  Loi  d'Attraction  et  de  Répulsion. 
L'homme quitte la Salle d'Ignorance où, du point de vue égoïque, il travaille en aveugle et commence à 
noter les effets de sa vie du plan physique ; en comprenant sa dualité essentielle, il commence à saisir 
les causes.

2. Le  Pétale  d'Amour  du  plan  astral.  Son  développement  s'accomplit  par  un  processus  consistant  à 
transmuer l'amour de la nature subjective, du Soi intérieur. Ceci a un effet double et se répercute sur le 
plan physique pendant plusieurs vies, tourmentées d'efforts et d'échecs, l'homme cherchant à diriger 
son attention vers l'amour du Réel.

3. Le Pétale du Sacrifice  du plan astral ; ce développement est engendré par l'attitude de l'homme qui 
s'efforce consciemment de renoncer à ses propres désirs pour le bien de son groupe. Son motif est 
encore aveugle dans une certaine mesure et encore coloré par le désir que ce qu'il donne suscite la 
reconnaissance et que ceux qu'il sert l'aiment en retour, mais son motif est d'un ordre beaucoup plus 
élevé  que  le  sacrifice  aveugle  d'un  homme  poussé  par  les  circonstances,  comme  c'était  le  cas 
précédemment. A mesure que se poursuit cette illumination ou développement triple, on observe à 
nouveau un résultat double :

L'atome astral  permanent entre en pleine activité,  en pleine radiance, en ce qui concerne cinq de ses 
spirilles et les deux atomes du plan physique et du plan astral vibrent avec une égale intensité.
Les trois pétales du cercle central du lotus égoïque se déploient aussi complètement ; le centre du cœur de 
la  Monade  apparaît  alors  sous  l'aspect  d'une  roue de  feu,  six  de  ses  rayons  tournant  rapidement  en 
manifestant pleinement l'énergie.
c. Troisième groupe de Pétales – les Pétales du Sacrifice
1. Pétale de la Connaissance  du plan mental. Son développement marque la période pendant laquelle 

l'homme utilise consciemment tout ce qu'il a acquis ou est en train d'acquérir selon la loi, au strict 
bénéfice de l'humanité. Chaque groupe de pétales est caractérisé par une couleur prédominante ; pour 
la Connaissance, sur le plan physique, la couleur des deux autres est subsidiaire ; pour l'Amour sur le 
plan astral, la lumière du sacrifice est d'un ton moins accentué que les deux autres qui ont un éclat 
équivalent. Sur le plan mental la lumière du sacrifice se manifeste pleinement et tout est coloré par 
cette lumière.

2. Le Pétale d'Amour du plan mental se développe par l'application consciente et continue des pouvoirs 
de l'âme au service de l'humanité,  sans attendre de contrepartie  et  sans désir de récompense pour 
l'immense sacrifice consenti.

3. Le Pétale de Sacrifice  du plan mental se manifeste par la tendance prédominante de l'âme observée 
dans une série de plusieurs vies précédant l'émancipation finale. L'homme devient dans sa sphère le 
"Grand Sacrifice". Ce stade apparaît objectivement à la vision du clairvoyant comme double dans son 
effet :
a. L'unité mentale devient un point radieux de lumière ; ses quatre spirilles transmettent la force avec 

une intense rapidité.
b. Les trois pétales supérieurs se déploient et le lotus aux neuf pétales apparaît dans sa perfection. 

Traité sur le Feu Cosmique p 458 à 461.

Lumière : Voir aussi Electricité - Révélation.
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Du point de vue ésotérique, toutes les formes de vie sur notre planète sont affectées par trois types de 
substance lumineuse et actuellement un quatrième type fait graduellement sentir sa présence. Ces types de 
lumière sont :
1. La lumière du soleil.
2. La lumière de la planète elle-même, non pas la lumière réfléchie du soleil, mais sa propre radiance 

inhérente.
3. La lumière émanant du plan astral ; "lumière astrale" qui s'infiltre et pénètre de plus en plus et fusionne 

avec les deux autres types de radiance.
4. La lumière qui commence aussi à se mélanger aux trois précédentes, qui émane d'un état de matière 

que nous appelons le plan mental, lumière qui est un reflet du domaine de l'âme.
Une intensification de la lumière va en se poursuivant continuellement, cette intensification débuta à peu 
près au moment où l'homme découvrit l'usage de l'électricité, et cette découverte est le résultat de cet 
accroissement. L'électrification de la planète, par l'usage largement répandu de l'électricité est l'un des 
faits qui marquent l'inauguration de l'âge nouveau, et qui apportera son aide à la révélation de la présence 
de l'âme.  Il  ne faudra plus  longtemps pour l'intensification de la lumière,  devenant  si  grande  qu'elle 
apportera une assistance matérielle au déchirement du voile qui sépare le plan astral du plan physique ; le 
réseau séparateur éthérique sera aussi prochainement dissipé, et ceci permettra un influx plus rapide du 
troisième aspect de la lumière. La lumière du plan astral (une radiance semblable à celle des étoiles) et la 
lumière de la planète elle-même seront ainsi plus intimement mélangées, et les résultats sur l'humanité, 
ainsi que les autres trois règnes de la nature seront extrêmement importants.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 120-121.

Il  faut  toujours  garder  à  l'esprit  que  le  grand  thème  de  la  LUMIERE  sous-tend  tout  notre  dessein 
planétaire. La pleine expression de la LUMIERE parfaite, dans le sens occulte, est le but de vie de notre 
Logos planétaire. La lumière est l'entreprise majeure et obsédante dans les trois mondes de l'évolution 
humaine ; partout les hommes considèrent la lumière du soleil comme essentielle à la santé. On peut se 
faire une idée du désir humain de lumière, si l'on observe l'éclat de la lumière, engendrée physiquement, 
dans laquelle nous vivons quand vient la nuit, et si on la compare au mode d'éclairage des rues et des 
foyers avant la découverte du gaz et plus tard de l'électricité. La lumière de la connaissance, en tant que 
récompense des processus d'éducation, est ce qui stimule toutes nos grandes écoles de savoir dans tous les 
pays et c'est le but d'une grande partie de notre organisation mondiale ; la terminologie de la lumière 
gouverne même nos calculs du temps. Le mystère de l'électricité se révèle progressivement à nos yeux 
émerveillés, et la nature électrique de l'homme est lentement en voie d'être prouvée ; elle démontrera plus 
tard que toute la structure humaine est principalement composée d'atomes de lumière, et que la lumière 
dans  la  tête  (si  familière  aux  ésotéristes)  n'est  ni  fiction,  ni  invention  issue  de  souhaits  oiseux  ou 
d'hallucination,  mais  qu'elle  est  véritablement  provoquée  par  la  fusion  de  la  lumière  inhérente  à  la 
substance même avec la lumière de l'âme.
On  s'apercevra  que  cela  peut  être  prouvé  scientifiquement.  On  verra  aussi  que  l'âme  elle-même  est 
lumière, et que la Hiérarchie tout entière est un grand centre de lumière, d'où il résulte que le symbolisme 
de la lumière gouverne notre pensée, notre manière d'approcher Dieu, et nous permet de comprendre un 
peu les paroles du Christ : "Je suis la Lumière du monde." Ces mots ont un sens pour tous les vrais 
disciples et  leur  suggèrent  un but  analogue, qu'ils définissent pour eux-mêmes comme étant celui  de 
trouver la lumière,  de s'approprier  la lumière,  et de devenir  des porteurs de lumière.  Le thème de la 
lumière est présent dans toutes les Ecritures ; l'idée d'éclairer conditionne l'instruction donnée à toute la 
jeunesse, si limitée que soit l'application de cette idée, et l'idée de plus de lumière gouverne toutes les 
inspirations naissantes de l'esprit humain. 
(…)
…la lumière est un symptôme et une expression de Vie, et [que], de manière essentielle, occulte et très 
mystérieuse, les termes Lumière et Vie sont interchangeables dans les limites du cercle infranchissable 
planétaire. Au-delà de ces limites, qui peut savoir ? La lumière peut être considérée comme un symptôme, 
une réaction à la rencontre et à la fusion subséquente de l'esprit et de la matière.
(…)
…c'est seulement quand la volonté de la personnalité et la volonté de l'âme se rencontrent – évoquées par 
l'amour – que la lumière de l'âme domine la lumière matérielle de la personnalité. Ceci est une déclaration 
importante. C'est seulement quand la volonté de la Monade et la volonté de la Hiérarchie des âmes se 
rencontrent, et se confondent dans les "couches supérieures" que la lumière radieuse de Vie peut dominer 
les lumières confondues de la Hiérarchie et de l'humanité.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 115-116.
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Il est nécessaire de toujours se souvenir que la lumière est de l'énergie active, et que l'amour est aussi une 
énergie.  Il  est  utile  aussi  de  garder  à  l'esprit  que  lumière  et  matière  sont  des  termes  synonymes 
scientifiquement, et que le réseau de lumière est véritablement de la substance et donc qu'il transporte la 
bonne volonté.  C'est pourquoi,  en conséquence,  il  est  nécessaire de comprendre qu'il  s'agit  d'un seul 
réseau, composé de deux types d'énergie.  Pour cette raison, le travail consistant à créer des Triangles 
tombe dans deux catégories  ;  certaines  personnes travaillent  plus facilement  avec un genre d'énergie 
plutôt  qu'avec  un  autre  ;  il  est  intéressant  de  noter  aussi  que  les  Triangles  de  Lumière  sont 
fondamentalement plus matériels que les Triangles de Bonne Volonté, car ils sont reliés à la substance, à 
l'énergie  que  l'humanité  manipule  familièrement,  et  à  la  matière  éthérique.  Les  Triangles  de  Bonne 
Volonté sont d'origine hiérarchique. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 163.

Lumière en l'homme :
…chacun de nous est reconnu à l'éclat de sa lumière. Ceci est un fait occulte. Plus la qualité de la matière  
qui édifie nos corps est raffinée, plus vif sera l'éclat de la lumière intérieure. La lumière est une vibration, 
et c'est en mesurant cette vibration qu'est fixé le degré des étudiants. Ainsi, rien ne peut empêcher un 
homme de progresser, s'il s'occupe de purifier ses véhicules. La clarté intérieure brillera de plus en plus 
intensément  à  mesure  que  se  poursuit  le  processus  d'épuration,  jusqu'à  ce  que  la  matière  atomique 
prédomine ; alors la gloire de l'homme intérieur sera grande.  Nous sommes tous classés,  si  l'on peut 
s'exprimer ainsi, selon l'intensité de la lumière, selon la vitesse de vibration, selon la pureté du ton et la 
clarté de la couleur. Et de notre classement dépend Celui que nous aurons pour Maître. Le secret est : la 
similitude de vibration.  On nous dit  souvent que lorsque la demande sera suffisamment impérative et 
intense, l'Instructeur apparaîtra. Lorsque nous réalisons les vibrations voulues et que nous nous accordons 
au diapason exact, rien ne peut nous empêcher de trouver le Maître. 
Initiation Humaine et Solaire p 69.

Lumière et secret :
… l'initiation voile un secret dont la révélation est imminente. Exactement ce qu'est ce secret, je ne peux 
pas le révéler ; il se rapporte à un genre spécial d'énergie qui peut être suscité à un moment de suprême 
tension. La seule indication possible que je peux vous donner, concernant cette mystérieuse question, est 
qu'elle est étroitement reliée à la "Lumière aveuglante" que vit Saul de Tarse sur la route de Damas et à la 
"lumière  aveuglante"  qui  accompagna  la  décharge  d'énergie  de  la  bombe  atomique.  La  "Lumière 
aveuglante" qui accompagne toujours la vraie conversion (événement toujours rare et soudain, lorsqu'il est 
vrai et réel) et qui est une manifestation attachée à toutes les Vies ayant  dépassé le stade humain de 
conscience – selon leur degré – et, par ailleurs, la lumière libérée par la fission de l'atome, sont une même 
et unique expression sur des niveaux de conscience différents ; elles sont en relation précise avec les 
processus  et  les  effets  de  l'initiation.  Cela  n'aura  aucun  sens  pour  vous  avant  que  vous  n'ayez  subi 
certaines expériences de l'initié. Il n'est pas facile, pour l'aspirant moyen, de comprendre que les stades 
progressifs franchis sur le Sentier indiquent une aptitude progressive à "recevoir la Lumière". Lorsque 
l'aspirant prie, dans la nouvelle Invocation : "Que la Lumière descende sur la terre", il invoque une chose 
que l'humanité devra apprendre à manier ; c'est l'une des choses auxquelles les disciples du monde doivent 
commencer à préparer l'humanité. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 312-313.

En ce qui concerne la deuxième technique [la Technique de la Lumière], je voudrais citer quelques mots 
tirés du Nouveau Testament, en y remplaçant le terme "foi" par celui de "lumière". Voici cette définition : 
"La lumière est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas". 
C'est sans doute là une des plus occultes définitions de la lumière du monde, son véritable sens est destiné 
à être révélé au cours des deux prochaines générations. L'emploi du terme "foi", est un bon exemple de la 
méthode  consistant  à  voiler  certaines  vérités  anciennes  de  manière  que  leur  sens  ne  soit  pas 
prématurément révélé. Lumière et substance sont des termes synonymes, de même âme et lumière ; dans 
cette identité d'idée – lumière, substance et âme – vous avez la clé pour arriver à la fusion et à l'union 
totale que le Christ exprima si pleinement pour nous au cours de sa vie sur terre.
Le Mirage, problème mondial p 135.

Ce qui nous intéresse ici est la manière dont cette lumière est reconnue, appropriée et utilisée afin de 
dissiper le mirage et de rendre au monde un service profondément ésotérique. On pourrait dire que la 
lumière intérieure est comme un projecteur, balayant de sa lumière le monde du mirage et des luttes 
humaines, du haut de ce qu'un Maître a appelé "le piédestal de l'âme et la tour ou le phare spirituel". Ces 
mots  donnent  une  idée  d'altitude  et  de  distance  qui  sont  caractéristiques  de  l'approche  mystique.  Le 
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pouvoir d'utiliser cette lumière comme moyen de dissipation ne s'acquiert que lorsque les symboles sont 
abandonnés et que le serviteur commence à se considérer lui-même comme lumière et centre d'irradiation. 
D'où la raison de certains aspects techniques de la science occulte. L'ésotériste sait que dans chaque atome 
de son corps se  trouve un point  de lumière et  que la nature de l'âme est  lumière.  Pendant  des âges, 
l'homme avance grâce à la lumière engendrée dans ses véhicules, grâce à la lumière contenue dans la 
substance atomique de son corps ; il est donc guidé par la lumière de la matière. Plus tard, il découvre la 
lumière de l'âme et, plus tard encore, il apprend à faire fusionner la lumière de l'âme et la lumière de la 
matière. Alors, il rayonne tel un porteur de Lumière, la lumière purifiée de la matière et la lumière de 
l'âme ayant  fusionné et  étant  focalisées.  L'utilisation  de cette  lumière  focalisée  qui  dissipe le  mirage 
individuel enseigne au disciple les premiers stades de la technique grâce à laquelle il éliminera le mirage 
de groupe et finalement le mirage mondial. Le Mirage, problème mondial p 137.

Différentes lumières : 
1. La lumière de la matière elle-même qui existe dans chaque atome de substance.
2. La lumière du corps vital ou éthérique, lumière qui est le reflet de l'Unique Lumière, car elle unifie les 

trois genres de lumière dans les trois mondes.
3. La lumière de l'instinct.
4. La lumière de l'intellect ou lumière de la connaissance.
5. La lumière de l'âme.
6. La lumière de l'intuition.
Nous passons de lumière en lumière, de révélation en révélation, jusqu'à ce que nous passions du domaine 
de la lumière au domaine de la vie qui est pour nous encore pures ténèbres.
(…)
La lumière du soi personnel inférieur révèle à l'homme le monde de la forme, de la matière, de l'instinct,  
du désir et du mental ; la lumière de l'âme révèle la nature du rapport entre ces formes de vie et le monde 
sans forme, et le conflit entre le réel et l'irréel. La lumière de l'intuition révèle à la vision de l'âme au sein  
de la personnalité la nature de Dieu et l'unité du Tout. La turbulence du désir matériel qui cherche à se 
satisfaire dans les trois mondes laisse finalement la place à l'aspiration au contact de l'âme et à la vie de 
l'âme.  Cette  aspiration,  à  son  tour,  est  considérée  comme  un  pas  vers  les  grandes  expériences 
fondamentales que nous appelons les cinq grandes initiations. Elles révèlent à l'homme le fait, jusqu'alors 
incompris, de son état de non-séparation et du rapport entre sa volonté individuelle et la volonté divine. 
Le Mirage, problème mondial p 143.

Nous créons la lumière ; nous employons la lumière ; nous découvrons de plus grandes lumières qui 
servent à nous révéler le Dieu Inconnu. C'est la lumière-guide, en nous-mêmes, qui finalement révèle ces 
lumières plus brillantes qui introduisent le processus de révélation. Je parle symboliquement, mon frère, 
comme vous le comprenez bien.
Une si grande partie de la pensée humaine relative à la religion concerne la lumière de la connaissance ; la 
raison en est que la première "grande zone illuminée" que l'initié peut saisir est le "cercle du Mental de 
Dieu", s'exprimant par l'état actif et vivant de la conscience planétaire. Il existe un point du processus 
d'initiation où l'initié perçoit – d'une manière qu'il ne m'est pas possible et ni permis de vous expliquer – la 
lumière, telle qu'elle a brillé à la consommation du système solaire précédent ; nous lui donnons le nom 
inadéquat de "lumière de l'intelligence". C'est en réalité la lumière de ce que nous appelons l'anima mundi 
; lors de cette expérience de l'initié, la lumière du royaume des âmes est ajoutée à cette lumière. A une 
initiation ultérieure, survient un point de révélation où l'initié perçoit et enregistre, en tant que révélation 
précise,  la  "lumière  du Dessein  divin",  cela  de telle  manière  que la  lumière  du Mental  divin,  ou de 
l'Intelligence divine, devient disponible pour cette information et cette illumination accrues. Un point est 
alors atteint où l'intelligence et ses diverses phases, telles qu'il les connaissait jusqu'ici, passent en dessous 
du seuil  de  la  conscience et  deviennent  une  habitude irrévocable  et  instinctuelle,  mais  non plus  une 
préoccupation majeure. La "lumière de l'amour" qui émane du Cœur de Dieu (et, du point de vue du 
système solaire, du Cœur du Soleil) supplante la lumière qui jusqu'ici avait illuminé sa voie. A ce point de 
révélation (toujours en termes symboliques), il comprend pour la première fois une "relation illuminée" 
triple : un triangle composé de la lumière de la Triade spirituelle, d'une lumière qui s'échappe à flots du 
"Cœur du Soleil" et d'une lumière brûlant régulièrement, qui flamboie à partir du plan physique cosmique. 
Lorsqu'il  a  pénétré dans les  stades les plus  élevés  du Sentier  de l'Initiation,  il  s'est  avancé dans une 
lumière qui lui a été révélée par l'emploi de la triple lumière de sa personnalité et de la triple lumière de 
son âme qui (lorsqu'elles ont fusionné) représentent deux grandes lumières. Lorsqu'il avance à nouveau, il 
unit la triple lumière de la Triade spirituelle à ces lumières ; l'union de toutes ces lumières révèle une 
lumière et des lumières qui sont extra-planétaires. 

449



L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 415-416.

La lumière dans la tête : …la lumière dans la tête – lorsqu'elle est vue et reconnue – passe habituellement par trois 
stades d'intensification :
a. C'est tout d'abord une lumière diffuse, entourant la tête, découverte plus tard dans la tête, produisant un 
rayonnement intérieur qui est le halo rudimentaire.
b. Cette lumière diffuse se consolide alors et devient un soleil intérieur rayonnant.
c. Finalement, au centre de ce soleil, apparaît un point bleu foncé ou petit disque indigo. C'est en réalité 
l'orifice de la tête par lequel l'âme sort du monde phénoménal d'existence ; et c'est le symbole du sentier 
ou de la porte conduisant au royaume de Dieu.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 49-50.

Dans cette Lumière, nous verrons la LUMIERE : Ces mots apparemment symboliques et abstraits peuvent 
être paraphrasés : Lorsque le disciple a trouvé le centre lumineux en lui-même et qu'il peut marcher dans 
la lumière rayonnante de ce centre, il se trouve alors dans une situation (ou dans un état de conscience, si 
vous préférez)  où il  devient conscient de la lumière  qui  se  trouve dans toutes les  formes et  tous les 
atomes.  Le  monde  intérieur  de  la  réalité  lui  devient  visible  comme une  substance  lumineuse,  chose 
différente de la Réalité, révélée par l'intuition. Il peut alors coopérer au Plan d'une manière efficace, car le 
monde du sens psychique devient pour lui un monde réel et il sait ce qu'il faut faire pour dissiper le 
mirage. Ce processus consistant à apporter la lumière dans les endroits obscurs se divise en trois parties :
1. Le stade où le débutant et l'aspirant s'efforcent d'éliminer le mirage de leur propre vie en utilisant la 

lumière du mental. La lumière de la connaissance est l'agent de dissipation le plus important dans les 
premiers stades de ce travail ; elle élimine effectivement les divers mirages qui voilent la vérité aux 
yeux de l'aspirant.

2. Le stade où l'aspirant et le disciple travaillent avec la lumière de l'âme. C'est la lumière de la sagesse  
qui est le résultat d'une longue expérience ; elle jaillit en se mêlant à la lumière de la connaissance.

3. Le stade où le disciple et l'initié travaillent avec la lumière de l'intuition. En vertu de la fusion de la 
lumière de la connaissance (lumière de la personnalité) et  de la lumière de la sagesse (lumière de 
l'âme) la Lumière est perçue et connue. Cette lumière fait disparaître les lumières moindres du fait du 
pur rayonnement de son pouvoir.

Par  conséquent,  vous  avez  la  lumière  de  la  connaissance,  la  lumière  de  la  sagesse  et  la  lumière  de 
l'intuition qui sont trois stades déterminés, ou aspects, de l'Unique Lumière et correspondent au Soleil 
physique, au cœur du Soleil et au Soleil Spirituel central. Vous avez dans cette dernière phrase, la clé du 
rapport entre, l'homme et le Logos. Le Mirage, problème mondial p 133-134.

Technique de la Lumière : La Technique de la Lumière est plus étroitement liée au mental ; c'est la méthode par 
laquelle l'illumination qui s'écoule de l'âme (dont la nature est lumière) peut irradier non seulement des 
idéaux mais aussi la vie, les circonstances, les événements révélant la cause et le sens de l'expérience. 
Quand le disciple a acquis le pouvoir d'illuminer, il a fait le premier pas vers la dissipation du mirage. De 
même que la technique de la Présence devient efficace sur le plan mental, de même la technique de la 
Lumière développe des pouvoirs qui peuvent devenir efficaces sur le plan astral, arrivant avec le temps à 
dissiper ce plan et à le faire disparaître.
Le Mirage, problème mondial p 135.

Cette technique de la Lumière ne peut être utile qu'à celui qui a une certaine connaissance de la lumière 
du mental, de la lumière dans la tête et de la lumière de l'âme. La lumière dans la tête est produite par la 
fusion systématiquement voulue de la lumière de l'âme et de la lumière de la personnalité, focalisées dans 
le corps mental et produisant un certain effet sur le cerveau. Ce processus de focalisation se divise en trois 
parties :
1. La tentative de focaliser la lumière du mental et de la matière dans le corps mental. Ceci signifie unir la 

lumière de la matière et de la substance (lumière matérielle dense et lumière éthérique) et la lumière du 
mental. Il n'y a pas de lumière particulière du corps astral, car le corps n'est qu'un agrégat de formes, 
créées par l'individu, par les nations et par les races ; ces formes, dans leur totalité, constituent le plan 
astral et ne possèdent pas de lumière en elles comme en possèdent les autres formes. Elles ne sont pas 
créées par le Logos planétaire comme forme d'expression, pour certaines vies dynamiques ; et c'est là 
la vraie signification de ce que je vous ai déjà dit, à savoir que, en réalité, le plan astral n'existe pas. 
C'est  la création fantasmagorique du désir  humain au cours des âges et  sa  fausse lumière est  une 
réflexion soit de la lumière de la matière, soit de la lumière du mental. Ce processus de focalisation est 
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accompli par l'alignement et par un effort fait pour amener à un point d'illumination la lumière positive 
du mental et la lumière négative du cerveau, en vertu de la domination mentale développée par la 
méditation. Lorsque ces deux pôles sont reliés, par un acte de volonté de la personnalité, ces deux 
aspects de la lumière mineure peuvent former un minuscule point de lumière, semblable à la lumière 
d'une petite lampe révélant certain aspect du mirage auquel l'aspirant peut le plus facilement répondre. 
Ce premier point de lumière focalisée ne peut faire plus que de révéler. Il n'a pas le pouvoir de dissiper 
le mirage ; il ne peut que rendre un homme conscient, dans sa conscience de veille ou conscience du 
cerveau, que le mirage le tient esclave. Ceci est lié au stade de la concentration dans le processus de 
méditation.

2. Le  deuxième stade  du processus  de  focalisation  est  produit  par  l'effort  de méditer.  Dans le  stade 
précédent, la fusion des deux lumières de la matière était seulement un processus intéressant la forme 
et l'aspirant y était poussé uniquement par les forces de la personnalité et par le besoin. Un exemple de 
ce  processus  et  de  son  efficacité  peut  être  observé  dans  l'homme qui,  pour  des  motifs  purement 
égoïstes et par une concentration intense, focalise son mental et parvient à satisfaire ses désirs et à 
atteindre son but. Il réprime toute réaction émotionnelle et réussit, dans une bonne mesure, à dissiper le 
mirage. Il développe la capacité d'employer la lumière de la matière, (de la matière physique et de la 
substance mentale) engendrant une fausse lumière d'où la lumière de l'âme est strictement exclue. C'est 
ce pouvoir qui produit, avec le temps, le magicien noir. Il a développé la capacité d'exploiter l'énergie 
de la lumière  de la matière et  de la  focaliser  si  puissamment  qu'elle  devient  une grande  force de 
destruction. C'est ce qui a donné à Hitler et aux six hommes qui l'entouraient le pouvoir de détruire sur 
le plan matériel. Mais dans le cas de l'aspirant, le pouvoir de méditer sur les réalités spirituelles et de 
prendre contact avec l'âme contrebalance les dangers inhérents à la focalisation sur la lumière de la 
matière et son utilisation exclusive. A la lumière mineure de la matière s'ajoute la lumière de l'âme ; 
ces deux lumières mélangées, ou aspects de l'Unique Lumière, sont alors focalisées sur le plan mental 
par le pouvoir de l'imagination créatrice. Cela permet finalement à l'homme de dissiper le mirage et de 
se libérer du plan astral.

3. Le troisième stade est celui au cours duquel la lumière de la matière, la lumière du mental et la lumière 
de l'âme (en tant que canal pour l'intuition) sont consciemment mêlées, fusionnées et focalisées. Sous 
la direction de l'âme, l'homme tourne alors cette lumière unifiée vers le monde du mirage et vers le 
mirage particulier qui le préoccupe à tout moment. La fausse lumière du plan astral disparaît dans cette 
lumière fusionnée, de même qu'un feu ne se voit presque plus lorsqu'il est soumis aux rayons du soleil, 
de  même  qu'une  loupe  qui  focalise  les  rayons  du  soleil  peut  donner  naissance  à  un  incendie 
destructeur.  L'utilisation  d'une  lumière  puissante  peut  faire  disparaître  une  lumière  plus  petite  et 
dissiper le brouillard.

Tout ce qui précède doit être accompli avec Compréhension et consciemment, en tant que préparation à la 
mise en œuvre de la technique elle-même.
Le Mirage, problème mondial p 145 à 147.

Lumière astrale : (occultisme). La région invisible qui entoure et pénètre notre globe comme tout autre d'ailleurs 
et  qui  correspond,  en  tant  que  second  principe  du  Cosmos  (le  troisième  étant  la  Vie  dont  il  est  le 
véhicule), au Linga Śarîra ou Double Astral de l'homme. Essence subtile qui n'est visible qu'à la vision du 
clairvoyant  ;  c'est  le  plus  inférieur,  sauf  un  (à  savoir  la  Terre),  des  sept  principes  Akâshiques  ou 
Cosmiques. Eliphas Lévi l'appelle le Grand Serpent ou le Dragon, d'où rayonnent toutes les influences 
mauvaises sur l'humanité. Il en est ainsi ; mais pourquoi ne pas ajouter que la Lumière Astrale ne donne 
rien d'autre que ce qu'elle a reçu ? C'est le grand creuset terrestre dans lequel les basses émanations de la 
terre (morales et physiques), dont la Lumière Astrale se nourrit, sont toutes converties en leur essence la 
plus  subtile,  et  intensifiées,  sont  alors  irradiées  en  retour,  devenant  ainsi  des  épidémies  morales, 
psychiques et physiques. Finalement, la Lumière Astrale est identique à la Lumière Sidérale de Paracelse 
et autres philosophes hermétiques. "Physiquement c'est l'éther de la science moderne. Métaphysiquement, 
et dans son sens spirituel ou occulte, l'éther est bien plus que ce qu'on s'imagine souvent. En physique 
occulte et en alchimie, il est bien démontré qu'il enferme dans ses ondes sans rivages non seulement la 
"promesse et la puissance de toute qualité de vie" de M. Tyndall, mais aussi la réalisation de la puissance 
de toute qualité de l'esprit. Les Alchimistes et les Hermétistes croient que leur éther astral ou sidéral, en 
plus des propriétés ci-dessus du soufre et de la magnésie, blanche et rouge, ou magnès, est l'anima mundi, 
l'atelier  de  la  nature  et  de  tout  le  cosmos,  spirituellement  aussi  bien  que  physiquement,  Le  "grand 
magistère" s'affirme dans les phénomènes du mesmérisme, dans la "lévitation" des corps, humains ou 
inertes, et, en fonction de son aspect spirituel, peut être appelé l'éther. La désignation astrale est ancienne 
; elle était employée par certains Néo-platoniciens, quoique d'aucuns affirment qu'on en doit l'emploi aux 
Martinistes. Porphyre décrit le corps céleste qui est toujours joint à l'âme comme "immortel", lumineux et 
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étoilé.  La racine de ce mot a  peut-être pour origine le mot scythe Aist-aer – qui  signifie étoile,  ou 
l'assyrien Ishtar qui, selon Burnouf, a le même sens". (Isis Dévoilée). Glossaire Théosophique.

Lune : Chaque  Lune  est  occultement  un  "point  de  corruption",  ou  ce  qui  se  résout  en  gaz  nocifs.  La 
transmutation de la forme, dans leur cas, s'est poursuivie jusqu'au point où tout ce qui représente l'énergie 
vitale les a quittées, toute vie solaire a disparu, il ne reste aucune énergie pranique ; ce que l'on voit est 
simplement  la  décomposition  du  corps  physique  –  une  décomposition  qui  s'opère  aussi  bien  sur  les 
niveaux éthériques que sur les niveaux physiques. La décomposition d'une Lune a un effet important et 
nocif sur tout ce qui entre en contact avec elle ; de même, la décomposition d'un cadavre sur terre, sur ce 
qui l'environne. Au sens occulte, elle est "délétère". Ceci sera mieux compris quand on étudiera le double 
éthérique de notre Lune. A mesure que la Lune deviendra plus petite, selon le processus de désintégration, 
son effet sur la Terre diminuera de manière correspondante ; ce stade s'accompagnera en conséquence 
d'une plus grande libération des fils des hommes vis-à-vis des impulsions mauvaises. Il en résultera aussi, 
par-dessus tout, de meilleures conditions parmi les animaux ainsi que la disparition de ce qui est nuisible 
dans le règne animal. Lorsque nous atteindrons la septième ronde, l'effet nocif de ce qui sera alors la Lune 
(elle aura alors pratiquement disparu) prendra fin. Pendant la cinquième ronde, les hommes découvriront 
comment  neutraliser  les  effets  restants  par  des  procédés  scientifiques  et  la  connaissance  des  sons  et 
mantras nécessaires ; beaucoup de mal sera ainsi détourné. Ces remarques sont aussi valables pour la 
Lune éthérique. L'effet le plus important des conditions lunaires apparaît de manière prédominante dans la 
terreur, la détresse actuelle du règne animal. Traité sur le Feu Cosmique p 671.

L'influence de la  Lune est  extrêmement  forte et  a  une curieuse  ressemblance (en ce  qui  concerne la 
planète physique) avec le "Gardien du Seuil", qui a un effet si familier et si puissant sur l'atome humain. 
La ressemblance ne doit pas être poussée trop loin, car il faut se souvenir que la Lune n'a pas d'influence 
sur  l'Homme Céleste  lui-même, car son niveau d'évolution la rend nulle,  mais l'effet  est  ressenti  par 
l'Entité planétaire – la somme de toutes les essences élémentales de la planète.
Traité sur le Feu Cosmique p 891.

La Lune est un exemple intéressant de processus de transmutation et de libération pratiquement terminé 
sur un globe : la vie essentielle du règne humain s'est retirée et a trouvé un nouveau champ d'expression. 
Toute  vie  animale  a  également  été  absorbée  par  un  plus  grand  centre  d'une  autre  chaîne.  On  peut 
pratiquement en dire autant du règne végétal sur la lune, bien qu'un petit nombre de formes inférieures de 
vie végétale (d'un genre que nous ne pouvons pas reconnaître) s'y trouvent encore ; tandis que le règne 
minéral est radioactif et que l'essence de toutes les formes minérales s'échappe rapidement. Traité sur le  
Feu Cosmique p 902.

…la lune est le symbole de la matière, alors que le soleil, en son aspect lumière, est le symbole de l'âme. 
La Lumière de l’Ame p 255. Voir aussi Soleil.

…l'aspect lune est celui qui régit tous les règnes qui sont au-dessous du règne humain, tandis que l'aspect 
soleil devrait dominer dans l'humain.
Une connaissance des maisons lunaires, ou des formes, donnerait la compréhension du corps physique, du 
véhicule astral, ou véhicule du désir, et de l'enveloppe mentale. La Lumière de l’Ame p 256.

Pleine lune et déséquilibres mentaux :
…la période de pleine lune a  des effets  définis  sur  les déséquilibrés  et  les rêveurs.  Elle  conditionne 
fréquemment de manière rigoureuse les états de névrose et d'érotisme si répandus à notre époque.
Il y a trois causes majeures au formidable accroissement des cas de folie et de déséquilibre :
1. La période de transition actuelle, qui comporte un conflit violent entre les forces zodiacales du Verseau 

et  celles  des  Poissons,  a  provoqué  une  situation  qui  rend  la  vie  normale  presque  impossible  aux 
personnes très sensitives. Un symbole décrira cette idée. Tout se passe à peu près comme si la race 
humaine, après s'être accoutumée à vivre sur la terre, devait s'habituer à vivre dans l'eau. Je parle du 
point de vue de la forme.

2.  La  stimulation  spirituelle  et  mentale  intense  appliquée  aujourd'hui  aux  masses  par  la  Hiérarchie 
planétaire. L'intention est d'en terminer avec d'anciennes formes de vie, d'en créer de nouvelles par le 
processus  d'ajustement,  et  d'inaugurer  ainsi  une  nouvelle  civilisation  basée  sur  une  culture  plus 
subjective. Le lecteur est invité à méditer cette dernière proposition.

3. Le plan astral, jusqu'à présent non reconnu, répand plus de lumière, et l'illumination du plan physique 
ordinaire s'en trouve prodigieusement accrue. Cela produit une hypersensibilité.
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L'humanité utilise de plus en plus l'éclairage électrique et vit dans une aveuglante lumière artificielle. 
Cette situation exigera de la race une dîme, jusqu'à ce que le mécanisme humain se soit adapté à la 
lumière. Rappelons que cet usage généralisé de la lumière date de moins de cent ans et qu'il est un effet 
occulte comportant des conséquences à longue portée.

(…)
Durant les cinq jours de la pleine lune, la lune et la planète reçoivent plus de lumière réfléchie du soleil 
qu'à tout autre moment. Il y a une cause subjective à cela. Je ne puis l'expliquer que par un symbole qui 
pourra soit apporter la vérité, soit agir comme un "cache", un bandeau cachant la vue.
Parlant symboliquement,  c'est  chaque mois aux environs de la pleine lune que se situe la période de 
méditation  la  plus  intense  de  notre  Logos  planétaire.  De  même  que  vous  pratiquez  la  méditation 
quotidienne, de même Lui, dans Son haut lieu, a Son point de contact cyclique. Cela produit un influx de 
rayonnement et une pénétration d'énergie à la fois subjective et objective. Le travail sur le plan mental de 
tous  les  étudiants  sérieux  s'en  trouve  facilité.  Cela  leur  permet  de  méditer  avec  plus  de  succès  et 
d'atteindre  plus  aisément  la  compréhension.  Ils  participent  nettement  aux réalisations  du Seigneur  de 
Shamballa.
On sait que la lune est une coquille, une forme ancienne par laquelle le Logos planétaire chercha autrefois 
à s'exprimer. Elle subit lentement une désintégration physique, mais non astrale. Elle reste donc encore 
étroitement reliée au corps astral du Logos planétaire, et aussi aux corps astraux de tous les hommes. Il en 
résulte que son influence sur tous les déséquilibrés est plus puissante à l'époque de la pleine lune. On 
finira par découvrir que ce défaut d'équilibre, qui est un fait, existe entre le corps astral, le corps éthérique, 
et le mécanisme physique.
Les personnes qui se classent franchement parmi les aspirants et celles qui ont des tendances nettement 
mentales  peuvent  tirer  profit  de  ces  cycles  de  pleine  lune.  Celles  qui  sont  franchement  déréglées, 
positivement astrales et émotionnelles, et fréquemment emportées par des désirs sans frein sont gênées, 
hyperstimulées,  et  psychiquement  bouleversées.  Au  cours  de  cette  période  le  voile  de  l'illusion  est 
illuminé et il en résulte des hallucinations, des visions astrales, des besoins psychiques pressants, et cette 
série d'interprétations erronées de la vie, d'accents excessifs mis sur certains de ses aspects, que nous 
appelons phobies, lunatisme, etc.
Guérison Esotérique p 260-261.

Pleines Lunes : Moment de fêtes spirituelles. Voir aussi Approche – Fêtes spirituelles – Wésak. 
Et voir Annexe 1 pour des pratiques de méditation au moment de la pleine lune.

…au moment de la pleine lune, c'est presque comme si une porte s'ouvrait toute grande, porte qui, à 
d'autres moments, demeure fermée. Par cette porte, l'accès est possible ; par cette porte, ou ouverture, il 
est possible de prendre contact avec des énergies qui autrement sont inaccessibles ; par cette porte, une 
approche vers la Hiérarchie planétaire et vers la réalité peut se faire, qui, à d'autres moments, n'est pas 
possible. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 24.

Pleine lune de Juin :
Au moment de la pleine lune de juin, chaque année, l'amour de Dieu, essence spirituelle du feu solaire, 
atteint le point culminant de son expression. Ceci grâce au concours de la Hiérarchie, ce grand groupe 
d'âmes qui a toujours été le gardien du principe de la lumière, de l'amour illuminé, et qui toujours, au 
cours des siècles, concentre son attention sur l'humanité, quand l'influence spirituelle est à son apogée. 
Ceci encore par l'intermédiaire de l'un des Grands Fils de Dieu. (…) Quand un Christ, incarné dans le 
temps et l'espace, atteint le but de sa réalisation, Il s'en aperçoit au moment de la pleine lune de juin car, 
dans le signe des Gémeaux, est consommée et célébrée la victoire complète de la vie sur la forme, et de 
l'esprit sur la matière. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 72.

Pleine Lune de Juin 1946 : 
La fête de juin qui est uniquement celle du Christ, et qui met l'accent sur Sa relation avec l'humanité, 
couvre en réalité trois jours pleins, chacun ayant une note-clé différente :

1. La note-clé de l'Amour  dans son sens hiérarchique – exempt de sentiment, d'émotion et d'accent 
personnel – amour qui se sacrifie et comprend, qui agit avec force et décision, et qui œuvre pour le 
bien de l'ensemble et non dans l'intérêt d'un groupe ou individu.

2. La note-clé de la Résurrection, insistant sur la nouvelle note de vie, de Christ vivant, et de "vie plus 
abondante" que la guerre a rendue possible, en imposant un retour aux vraies valeurs.

3. La note-clé du Contact, d'une relation plus étroite entre le Christ et son peuple, entre la Hiérarchie et 
l'humanité.
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Extériorisation de la Hiérarchie p 498.

Pleine Lune de Juin 1948 : 
La force, le pouvoir et les énergies spéciales qu'Il reçut à cet instant dramatique où lui-même, le Bouddha 
et le Seigneur du Monde, créèrent un Triangle de Lumière au moment de la fête de Wesak, seront libérés 
par Lui à l'heure de la pleine lune de juin. Cette lumière a été concentrée sur "le centre que nous appelons 
la race des hommes", mais elle n'a pas encore été libérée. A la pleine lune, elle sera déversée sur toute la 
terre. Pendant l'intervalle entre sa réception et sa distribution, elle a été transformée en énergie de bonne 
volonté et en lumière qui illuminera le mental des hommes.
Extériorisation de la Hiérarchie p 576.

Comparaison entre les trois grandes pleines lunes du printemps et les autres :
Les  autres  pleines  lunes  constitueront  des  fêtes  mineures,  mais  seront  aussi  reconnues  comme 
d'importance vitale. Elles établiront les attributs divins dans la conscience de l'homme, de même que les 
trois fêtes majeures établissent les trois aspects divins.  On parviendra à déterminer ces aspects et ces 
qualités par une étude serrée de la nature de la constellation ou des constellations influençant les mois en 
question. Par exemple, le Capricorne (décembre) attirera l'attention sur la première initiation, la naissance 
du Christ dans la grotte du cœur ; il indiquera la formation nécessaire pour engendrer ce grand événement 
spirituel dans la vie de l'individu. Je vous donne cet exemple afin de vous signaler les possibilités de 
développement  spirituel  offertes  par  la  compréhension de  ces influences,  afin  de revitaliser  certaines 
croyances anciennes, en les étendant à leurs relations éternelles plus larges. Nous avons donc le tableau 
suivant :

Shamballa Aspect Volonté de Dieu Wesak Pleine lune de mai
(Taureau)

Hiérarchie Aspect Amour de Dieu Pâques Pleine lune d'avril
(Bélier)

Humanité Intelligence divine Bonne Volonté Pleine lune de juin
(Gémeaux)

Les neuf autres pleines lunes concerneront les caractéristiques divines et leur développement au sein de 
l'humanité.  Ainsi  les  douze  fêtes  constitueront  une  révélation  de  la  divinité.  Elles  présenteront  tout 
d'abord, pendant trois mois, un moyen d'engendrer une relation avec les trois grands centres spirituels, les 
trois  expressions de la divine Trinité.  Les fêtes mineures mettront l'accent  sur l'interrelation du Tout, 
sortant ainsi la présentation divine de ce qui est individuel et personnel, pour la hausser au niveau du 
Dessein divin universel.
L'humanité  invoquera donc le pouvoir spirituel  de la Hiérarchie,  le royaume de Dieu :  la Hiérarchie 
répondra, et les plans de Dieu seront alors exécutés sur terre. La Hiérarchie, sur une courbe plus élevée de 
la  spirale,  invoquera le  centre  de la  Volonté  de Dieu,  Shamballa  ou Shangri-Lha,  invoquant  ainsi  le 
Dessein de Dieu. De cette manière, la Volonté de Dieu sera mise en œuvre par l'Amour et manifestée 
intelligemment ; à cela l'humanité est prête et la terre l'attend.
Extériorisation de la Hiérarchie p 377-378 et Le Retour du Christ p 127-128.

M
La treizième lettre  des alphabets hébreu et  anglais, et la vingt quatrième de l'alphabet arabe. Utilisée 
comme chiffre  romain,  cette  lettre  représente  1.000,  et  avec  un tiret  par-dessus (M) elle  signifie  un 
million. Dans l'alphabet hébreu, Men est le symbole de l'eau, et en chiffre il équivaut à 40. Le sanskrit ma 
est l'équivalent du nombre 5 et se du et se trouve également rattaché à l'eau grâce au signe Zodiaque 
nommé Makâra (V.). En outre, dans les chiffres hébreux latins le m est utilisé "comme le chiffre défini 
d'un nombre indéterminé" (Masonic Cyclopoedia de Mackenzie) et "le nom sacré hébreu appliqué à cette 
lettre est Meborah, Benedictus". Chez les Esotéristes, le M est le symbole de l'Ego supérieur – Manas, le 
Mental. Glossaire Théosophique.

Macrocosme : Voir aussi Microcosme.
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Littéralement, le grand univers ou Dieu se manifestant par Son corps, le système solaire. 
Initiation Humaine et Solaire.

Magicien :

Magicien blanc : 
1. Le magicien blanc est celui qui est en contact avec son âme.
2. Il est ouvert et éveillé au dessein et au plan de son âme.
3. Il est capable de recevoir des impressions du règne spirituel et de les enregistrer dans son cerveau 

physique.
4. Il est dit aussi que la magie blanche :

a. agit du haut vers le bas,
b. est le résultat de la vibration solaire et, donc, de l'énergie égoïque,
c. n'est pas l'effet de la vibration de l'aspect forme de la vie, étant exempte d'émotion et d'impulsion 
mentale inférieure.

5. L'afflux d'énergie de l'âme est le résultat :
a. d'un recueillement intérieur constant,
b. d'une communication concentrée de l'âme avec le mental et le cerveau,
a. d'une méditation constante sur le plan de l'évolution.

6. L'âme se trouve donc dans une méditation profonde durant tout le cycle  de l'incarnation, ce dont 
s'occupe à présent l'étudiant.

7. Cette méditation est de nature rythmique et cyclique, comme tout dans le cosmos. L'âme respire et, 
par-là, sa forme vit.

8. Quand la communication entre l'âme et son instrument est consciente et régulière, l'homme devient 
un magicien blanc.

9. Donc ceux qui font preuve de magie blanche sont invariablement et par la nature même des choses, 
des êtres humains avancés, car il faut beaucoup de cycles de vie pour former un magicien blanc.

10.  L'âme  domine  sa forme au moyen  du sutratma,  ou cordon de vie,  et,  par  lui,  vitalise  son triple 
instrument (mental, affectif et physique), établissant ainsi une communication avec le cerveau. Par 
celui-ci, dominé consciemment, l'homme est poussé à une activité intelligente sur le plan physique. 

Traité sur la Magie Blanche p 41-42.

Cultiver la tranquillité émotionnelle est l'un des premiers pas à accomplir pour parvenir au nécessaire 
équipement du magicien blanc. Cette tranquillité ne doit pas s'acquérir par un effort de la volonté qui 
réussit à étrangler toute activité vibratoire astrale, mais en cultivant la réponse à l'Ego et en refusant toute 
réponse à la vibration inhérente de l'enveloppe astrale elle-même.
Traité sur le Feu Cosmique p 829.

La magie est le second des quatre Vidyas et c'est le grand maha-Vidya des écritures Tantriques. Il faut que 
la lumière du quatrième vidya (atma-vidya) lui soit appliquée pour qu'il s'agisse de magie Blanche. 
La magie noire est définie par H.P.B. de la manière suivante.
a. La  magie  noire  emploie  la  lumière  astrale  à  des  fins  de  tromperie  et  de  séduction,  tandis  que  le 

magicien blanc emploie la magie à des fins d'information et pour aider l'évolution. 
b. La magie noire travaille avec les pôles opposés. Le magicien blanc cherche le point d'équilibre et de 

synthèse. 
c. La magie noire a pour symbole l'étoile à cinq branches renversée.

La magie blanche utilise le même symbole, la pointe en haut.
d. La magie noire est maha-vidya sans la lumière d'atma-vidya.

La magie blanche est maha-vidya illuminée par atma-vidya. Doctrine Secrète, I, 592.
e. La magie noire est gouvernée par la Lune.

La magie blanche est gouvernée par le soleil.
f. La magie noire apparut pendant le grand schisme qui débuta pendant la quatrième race-racine.
g. La magie noire est basée sur la dégradation du sexe et de la fonction créatrice. 

La magie blanche est basée sur la transmutation de la faculté créatrice en pensée créatrice plus élevée, 
les organes de génération étant négligés par le feu intérieur qui se dirige vers la gorge, centre du son 
créateur.

h. La magie noire emploie les forces de l'involution.

455



La magie blanche œuvre avec les pouvoirs de l'évolution.
i. La magie noire concerne la forme, la matière.

La magie blanche concerne la vie dans la forme, l'Esprit.
Traité sur le Feu Cosmique p 830.

Magicien blanc / magicien noir : 
Les différences lors de la Transmutation :
Premièrement  :  Le  Frère  blanc  œuvre  avec  l'énergie  électrique  positive.  Le  Frère  noir  œuvre  avec 
l'énergie électrique négative.
Deuxièmement : Le Frère blanc s'occupe de l'âme des choses. Le Magicien noir centre son attention sur la 
forme.
Troisièmement  :  Le  Magicien  blanc  développe  l'énergie  inhérente  à  la  sphère  en  cause  (qu'elle  soit 
humaine, animale, végétale ou minérale) et obtient des résultats grâce aux activités engendrées par la vie 
centrale, sub-humaine, humaine ou supra-humaine. Le Magicien noir obtient des résultats par le moyen de 
forces extérieures à la sphère impliquée, et effectue la transmutation par des solvants (si je puis employer 
ce terme) ou par la méthode de réduction de la forme, plutôt que par la radiation ainsi que le fait  le 
Magicien blanc. Traité sur le Feu Cosmique p 414.

C'est par la compréhension de ces faits concernant la substance dévique, le pouvoir du son, la loi de 
Vibration et par l'aptitude à construire des formes en conformité avec la loi,  que se reconnaît le vrai 
magicien. Là réside aussi l'une des distinctions entre les magiciens de la Bonne Loi et ceux du Sentier de 
Gauche. Le magicien blanc maîtrise et manipule la substance dévique et il accomplit ceci en coopération 
intelligente avec les grands constructeurs. La pureté et la sainteté de sa vie, et la hauteur de sa vibration 
lui permettent d'entrer en contact avec l'un ou l'autre de leurs degrés. Le magicien de l'ombre maîtrise et 
manipule la substance dévique sur le plan astral et physique, ainsi que sur les niveaux inférieurs du plan 
mental,  par la force de sa propre vibration et de sa connaissance,  mais non par coopération avec les 
constructeurs dirigeants. Il ne peut pas prendre contact avec eux, car l'égoïsme rend son caractère impur et 
sa vibration est trop basse ; son pouvoir est donc limité et destructif, immense cependant à l'intérieur de 
certaines restrictions.
Traité sur le Feu Cosmique p 784.

Le magicien blanc a pour motif le bénéfice du groupe auquel il consacre son temps et son énergie. Le 
magicien du sentier de gauche travaille toujours seul, ou si, à un moment quelconque, il coopère avec les 
autres,  c'est  avec un dessein égoïste caché. Le représentant de la magie blanche s'intéresse au travail 
d'effort  constructif  afin  de  coopérer  avec  les  plans  hiérarchiques  et  de  servir  les  désirs  du  Logos 
planétaire. Le Frère Noir s'occupe de ce qui est en dehors des plans de la Hiérarchie et de ce qui n'est pas 
inclus dans le dessein du Seigneur du Rayon planétaire.
Le magicien blanc, ainsi que cela a été dit plus haut, travaille entièrement par l'intermédiaire des grands 
Constructeurs Dévas ; par le son et les nombres, il unifie leur travail, et de cette manière influence les 
Constructeurs  mineurs  qui  forment  la  substance  de  ses  corps  et  donc  tout  ce  qui  est.  Il  agit  par 
l'intermédiaire des centres de groupe et de points vitaux d'énergie et de là produit, dans la substance, les 
résultats désirés. Le Frère Noir travaille directement dans la substance elle-même et avec les constructeurs 
mineurs ; il ne coopère pas avec les forces émanant des niveaux égoïques. Les cohortes inférieures de 
"l'Armée de la  Voix"  sont  ses  serviteurs  et  non les  Intelligences  dirigeant  dans les  trois  mondes ;  il 
travaille donc principalement sur les plans physique et astral, ne travaillant que rarement avec les forces 
mentales  et  seulement  dans  quelques  cas  spéciaux,  cachés  dans  le  karma  cosmique,  trouve-t-on  un 
magicien noir agissant à partir des niveaux mentaux supérieurs. Cependant les cas qu'on y découvre sont 
les causes principales contribuant à toute manifestation de magie noire.
Le  Frère  de  Lumière  agit  toujours  par  le  moyen  de  la  force  inhérente  au  second  aspect  tant  qu'il 
fonctionne en rapport avec les trois plans inférieurs. Après la troisième Initiation, il travaille de plus en 
plus  avec  l'énergie  spirituelle  ou  force  du  premier  aspect.  Il  imprime  aux  substances  inférieures  la 
vibration d'amour, il manipule les vies constructrices inférieures avec cette vibration d'amour et la force 
d'attraction cohérente du Fils  ;  par  le moyen de la  sagesse,  les formes sont  construites.  Il  apprend à 
travailler à partir du cœur et donc à manipuler cette énergie issue du "Cœur du Soleil" jusqu'à ce que 
(lorsqu'il  devient un Bouddha) il  puisse dispenser quelque peu la force émanant du "Soleil Spirituel". 
Donc, le centre du cœur du Frère du sentier de droite est l'agent de transmission de la force constructrice 
et le triangle qu'il utilise pour ce travail est :
a. Le centre de la tête qui correspond au cœur.
b. Le centre du cœur lui-même.
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c. Le centre de la gorge.
Les Frères du sentier de la main gauche travaillent entièrement avec les forces du troisième aspect ; c'est 
ce qui leur donne tant de pouvoir apparent, car le second aspect est seulement en voie de parvenir à sa 
consommation vibratoire, tandis que le troisième aspect est au maximum de son activité vibratoire, étant 
le produit du processus évolutionnaire d'un système solaire précédent. Il travaille presque entièrement à 
partir du centre de la gorge et manipule principalement les forces du soleil physique. C'est la raison pour 
laquelle il arrive souvent à ses fins par la méthode de stimulation pranique, ou de dévitalisation pranique 
et aussi pourquoi la plupart de ses effets sont exécutés sur le plan physique. Il travaille donc :
a. Par le centre de la tête qui correspond au centre de la gorge.
b. Par le centre de la gorge.
c. Par le centre à la base de la colonne vertébrale.
Le magicien blanc travaille toujours en coopération avec les autres et se trouve lui-même placé sous la 
direction de certains Chefs de groupe. Par exemple, les Frères de la Loge Blanche travaillent sous les 
ordres des trois grands Seigneurs et se conforment aux plans prévus, subordonnant Leurs desseins et idées 
individuelles  au  grand  schéma  général.  Le  magicien  noir  travaille  habituellement  d'une  manière 
intensément  individualiste  et  exécute  ses  projets  seul  ou  avec  l'aide  de  subordonnés.  Il  ne  tolère 
ordinairement aucun supérieur connu, mais est fréquemment victime d'agents des niveaux supérieurs du 
mal cosmique qui l'utilisent comme il utilise ses collaborateurs inférieurs, c'est-à-dire qu'il travaille (dans 
la mesure où le grand dessein est en cause) aveuglément et inconsciemment.
Le magicien blanc, ainsi que c'est bien connu, travaille du côté de l'évolution et en rapport avec le Sentier 
de Retour. Le Frère Noir s'occupe des forces involutives, ou du Sentier de Descente. Ils forment les deux 
grandes forces d'équilibre de l'évolution et bien qu'ils s'occupent du côté matériel de la manifestation et 
que le Frère Blanc s'intéresse à l'aspect âme ou conscience, eux-mêmes et leur action, selon la grande loi 
d'évolution, contribuent au dessein général du Logos solaire, bien que (et ceci a une signification occulte 
considérable pour l'étudiant illuminé) pas au dessein individuel du Logos planétaire.
Finalement on pourrait dire en un mot, en ce qui concerne la distinction entre magiciens, que le magicien 
de la Bonne Loi travaille avec l'âme des choses. Ses frères noirs travaillent avec l'aspect matériel.
Le magicien blanc travaille par les centres de force situés sur le premier et le quatrième sous-plan de 
chaque plan. Le magicien noir travaille avec les atomes permanents, avec la substance et les formes en 
cause. Le magicien blanc, sous ce rapport, utilise les trois centres supérieurs. Le magicien noir utilise 
l'énergie des trois centres inférieurs (les organes de la génération, la rate et le plexus solaire) synthétisant 
leur énergie par un acte de volonté et la dirigeant vers le centre à la base de la colonne vertébrale, de sorte 
que l'énergie quadruple est transmise de là au centre de la gorge.
Le magicien blanc utilise la force de kundalini transmise par le canal central de la colonne vertébrale. Le 
magicien noir emprunte les canaux inférieurs, divisant l'énergie quadruple en deux unités, qui montent le 
long des deux canaux,  laissant  le  canal  central  en sommeil.  D'où il  ressort que l'un travaille  dans la 
dualité, l'autre dans l'unité. Il apparaît donc pourquoi, sur les plans de la dualité, le magicien noir est si 
puissant. Le plan d'unité pour l'humanité est le plan mental. Les plans de la diversité sont les plans astral 
et physique. Il s'ensuit que le magicien noir a plus de pouvoir apparent que le frère blanc sur les deux 
plans inférieurs des trois mondes.
Le frère blanc travaille sous les ordres de la Hiérarchie, le grand Roi, poursuivant ses desseins planétaires. 
Le frère noir travaille sous les ordres de certaines Entités séparées, inconnues de lui, qui sont liées aux 
forces de la matière même.
Traité sur le Feu Cosmique p 830-833.

Le travailleur de la magie blanche utilise toujours l'énergie de l'Ange Solaire pour parvenir à ses fins. Le 
frère noir travaille par la force inhérente aux seigneurs lunaires, qui sont par nature alliés à tout ce qui est 
objectif. Dans un ancien livre de magie, caché dans les cavernes du savoir, gardé par les Maîtres, on 
trouve les mots suivants qui sont concluants ; ils ont leur place dans ce Traité sur le Feu du fait même de 
leur caractère approprié :
"Les Frères  du Soleil,  stimulés  par la force du feu solaire jusqu'à devenir une flamme dans la voûte 
ardente  du  deuxième  Ciel,  ont  éteint  les  feux  lunaires  inférieurs  et  rendu  nul  ce  "feu  par  friction" 
inférieur."
"Le Frère de la Lune ignore le soleil et la chaleur solaire ; il emprunte son feu à tout ce qui est triple et 
poursuit son cycle. Les feux de l'enfer attendent et le feu lunaire meurt. Puis ni le soleil ni la Lune ne 
peuvent le servir, seul le ciel le plus élevé attend l'étincelle électrique, cherchant une vibration synchrone 
dans ce qui est en bas. Et cependant elle ne vient pas."
Traité sur le Feu Cosmique p 839-840.
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Magicien noir : Voir Fraternité noire – Loge noire – Mal…

Magie blanche – Magie noire : 
C'est dans l'emploi du pouvoir de la pensée qu'on peut voir agir les deux aspects de la magie, et c'est 
pourquoi  il  est  vrai  qu'il  n'y  a  pas  de magie  noire,  avant  que l'on  ait  atteint  le  royaume  du mental.  
Personne ne peut être un magicien noir avant que sa volonté et sa pensée travaillent à l'unisson, avant que 
le contrôle mental et le travail créateur du mental concentré deviennent évidents. Il a souvent été dit que le 
magicien noir est vraiment rare et c'est exactement vrai parce que le penseur créateur possédant le pouvoir 
d'utiliser une volonté soutenue est aussi très rare.
Je  m'explique.  En  cette  matière,  une  pensée  très  claire  est  nécessaire,  car,  lorsque  nous  étudions  la 
psychologie du microcosme et que nous arrivons à une compréhension de ses impulsions de rayons et de 
ses énergies, nous avons besoin de voir clairement le chemin que nous suivons, afin que nous prenions le 
sentier désintéressé conduisant à la conscience de groupe, et non le sentier de l'individualisme menant 
finalement  et  inévitablement au sentier  de la main gauche de la  magie noire (au moment où l'aspect 
mental s'organise). Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 33.

Avant la troisième initiation, le mirage peut influencer l'attitude de ceux qui cherchent à comprendre la 
vie de l'homme sur le Sentier, et ils peuvent prendre le faux pour le réel. Le magicien noir mène une vie 
disciplinée, analogue à celle de l'aspirant spirituel ; il pratique la pureté pour sa propre sauvegarde et non 
pour devenir un canal d'énergie et  de lumière ; il  travaille avec le pouvoir (le pouvoir de l'attraction 
magnétique) dans des groupes et avec des groupes, mais il le fait pour satisfaire ses buts égoïstes et ses 
desseins personnels ambitieux. A la troisième initiation, survient pour le vrai initié spirituel la révélation 
qui est la récompense de la persévérance et de la pureté ayant un motif juste, la révélation du dessein 
divin, tel que l'enregistre l'âme en termes du plan hiérarchique, bien que pas encore dans les termes de la 
Monade.  A  ce  dessein  et  à  la  Volonté  aimante  de  Dieu  (pour  employer  une  expression  chrétienne 
rebattue), le frère noir ne peut pas répondre ; ses buts sont différents. Vous avez ici le sens véritable de 
l'expression souvent utilisée et souvent mal comprise de la "bifurcation des chemins".
Toutefois les deux groupes d'aspirants (noir et blanc) parviennent devant la porte de l'initiation et prennent 
les mesures nécessaires pour l'ouvrir, en des circonstances semblables. Tous deux surmontent le mirage 
après la deuxième initiation, et voient clairement le chemin qui s'ouvre devant eux ; mais leurs buts se 
révèlent être très différents. L'un suit le large chemin qui conduit toujours plus loin dans la matière et le 
matérialisme, dans l'obscurité et dans le "pouvoir noir" ; l'autre va directement au chemin, étroit comme le 
fil du rasoir, qui conduit à la lumière et la vie. L'un des groupes ne s'est jamais libéré des principes qui 
gouvernaient le premier système solaire. C'étaient des principes entièrement reliés à la matière et à la 
substance. En ce temps-là et pendant cette période (si lointaine que le nombre d'années nous en séparant 
ne pourrait être indiqué qu'en chiffres supra-astronomiques), c'étaient les facteurs conditionnant l'initiation 
de l'époque. Certains êtres humains d'alors furent si totalement conditionnés par ces principes matériels et 
délibérément si peu prêts à passer à la compréhension d'un autre ensemble de principes (exprimant mieux 
la nature divine), qu'ils s'en tinrent à leur "dessein matériel fixe et égoïste" et conçurent intelligemment un 
plan  de formation de la volonté divine. Vous avez là une indication quant à la nature du mal, et la clé 
d'une partie (mais seulement d'une partie) du mystère à observer dans l'affirmation que le mal et le bien 
sont l'endroit et l'envers de la même et  unique réalité,  et que le mal est le bien que nous aurions dû 
abandonner pour passer à un bien,  plus grand et  plus inclusif.  N'oubliez pas que les magiciens noirs 
d'aujourd'hui étaient les initiés d'un précédent système solaire. Quand la porte de l'initiation est prête à 
s'ouvrir pour la troisième fois, la bifurcation des chemins survient. Certains suivent l'intention égoïste et la 
détermination fixe de s'en tenir à la condition séparative de la matière ; sur d'autres, la volonté divine 
s'imprime clairement et devient le pouvoir qui motive leur vie. C'est selon les instructions de la Grande 
Loge Blanche de Sirius que cette porte reste close la troisième fois, pour les frères noirs. Le mal, tel que 
nous l'entendons, n'a absolument aucune place sur Sirius.
Pour le magicien noir, lors de cette troisième possibilité, la porte de l'initiation offre un obstacle et une 
barrière insurmontable ; pour le vrai néophyte spirituel, la porte signifie quelque chose à "surmonter".
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 280 à 282.

Quelle différence y a-t-il entre le travail que je vous propose et celui de la Loge des Seigneurs de la 
Forme ? Il n'y en a aucune, sauf le mobile, et le point de départ du travail. Les Seigneurs de la Forme 
travaillent entièrement sur les niveaux inférieurs du plan mental et à partir de ceux-ci et avec l'énergie de 
la connaissance. L'aspect amour de l'âme n'entre pas en jeu et, de ce fait, sous l'angle de la Grande Loge 
Blanche et à Ses yeux,  les motifs sont mauvais et les objectifs égoïstes. Cela s'applique à la fois aux 
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individus et aux groupes. N'oubliez pas que les Seigneurs de la Forme sont des âmes d'un grand âge et 
dont l'aveuglement est exceptionnel. Mais aussi que, plus tard, au cours d'un cycle très lointain, lorsque le 
karma sera épuisé en ce qui les concerne et que la Grande Loi aura exigé d'eux un paiement total pour tout 
le mal accompli, ils commenceront eux aussi à développer l'aspect de l'amour et à transmuer leurs motifs. 
Vous aussi devez travailler à partir du plan mental, mais la connaissance et l'amour doivent marcher de 
pair, n'engendrant que des résultats qui sont harmonieusement et intelligemment en ligne avec le Plan. Les 
disciples ne sont pas encore autorisés à faire appel et à faire fonctionner activement l'aspect  Volonté  de 
l'âme,  à  moins  d'être  des  initiés  du  troisième  degré.  Avant  cela,  il  est  rare  qu'ils  puissent  faire  la 
distinction entre l'imposition de la volonté et l'impression dirigée des idées. Il entre encore trop de désir, 
qui est volonté en embryon, dans leur équipement pour qu'on puisse leur confier le maniement de cet 
aspect  supérieur  de  l'activité  mentale.  Je  voudrais  vous  demander  d'avoir  bien  clairement  à  l'esprit, 
relativement à tout travail télépathique que les groupes travaillant sous ma direction devraient faire, que 
c'est l'impression des idées et non pas la direction qu'on leur impose qui constitue l'idéal de groupe ; c'est, 
mon frère, une chose très différente.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 91-92.

La magie blanche, je vous le rappelle, concerne le développement de l'âme dans la forme et l'expérience 
qu'elle acquiert de ce fait. Il ne s'agit pas d'un travail direct sur la forme, mais de l'influence indirecte de 
l'âme fonctionnant dans toute forme, dans chaque règne de la nature, alors qu'elle soumet la forme à son 
contrôle  et,  par  là,  effectue  et  poursuit  les  changements  nécessaires  dans  l'appareil  de  contact.  Le 
magicien blanc sait que lorsque la stimulation appropriée et correcte du rayon est appliquée au centre que 
nous appelons l'âme dans chaque forme, et non à la forme elle-même, l'âme ainsi stimulée fera son propre 
travail  de destruction, d'attraction et de reconstruction, et, par conséquent,  suscitera une manifestation 
renouvelée de la vie. Cela est vrai de l'âme de l'homme, de l'âme d'une nation et de l'âme de l'humanité 
même. Ayez cela présent à l'esprit, car je viens de vous énoncer une règle fondamentale et de base qui a 
gouverné de tout temps la magie blanche.
La Destinée des Nations p 116.

Magnétisme : C’est l’effet du rayon divin (R2) en manifestation. Traité sur le Feu Cosmique p 38.

Le magnétisme est soit une émanation du cœur, soit une émanation du plexus solaire.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 714.

Magnétisme du disciple : Voir aussi Disciple.
Le  disciple  devient  magnétique  spirituellement  ;  sa  radiation  commence  à  se  faire  sentir  ;  ceci 
inévitablement lorsque la tête et le cœur sont consciemment reliés. Progressivement, ce magnétisme et 
cette radiation font sentir leur présence dans l'entourage du disciple, et suscitent une réaction chez les 
autres. En plus de quoi, la vibration magnétique rayonnante attire l'attention du Maître ; le disciple trouve 
alors l'entrée de l'ashram en suivant la ligne ou le rayon de sa propre radiation active, apparentée à celle 
de l'ashram. Là, l'entraînement intensif qu'il reçoit le rend plus efficace spirituellement et plus "attirant 
ésotériquement" dans le  monde des hommes.  Il  continue à  rassembler ceux qu'il  peut aider et  qui  le 
reconnaissent comme celui qu'ils ont choisi pour les aider et les guider. C'est ainsi qu'un ashram est formé 
– chacun sur la vibration de son rayon, et chacun passant beaucoup de temps et de vies pour le choix et la 
radiation. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 532. 

Magnétisme et ashram : Voir aussi Ashram.
… la technique du Magnétisme, [qui] est la clé de la manifestation de tous les ashrams. C'est par le 
magnétisme spirituel, et par l'amour pur, appliqué de façon impersonnelle, qu'un ashram est formé.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 629.

Mahachohan : Chef du troisième grand département de la Hiérarchie. Ce grand Etre est le Seigneur de la civilisation et 
l'expression du principe de l'intelligence. Sur la planète, il est l'incarnation du troisième aspect ou aspect 
intelligence de la divinité dans ses cinq activités. Initiation Humaine et Solaire.

Entité de notre Hiérarchie planétaire, qui préside aux activités des quatre rayons mineurs et du troisième 
rayon qui synthétise les précédents, il est en rapport avec la civilisation, la culture intellectuelle des races 
et avec l'énergie intelligente, il est le chef de tous les Adeptes. 
Traité sur le Feu Cosmique p 101.
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Le Mahachohan, qui synthétise les quatre rayons inférieurs, s'occupe du mental ou de l'intelligence et en 
collaboration avec Ses Frères, contrôle l'évolution du Mental par lequel l'Esprit ou Soi utilise la forme ou 
le Non Soi. Lettres sur la Méditation Occulte p 172.

Le Travail du Seigneur de la Civilisation, le Mahachohan 
A la tête du troisième groupe, se trouve le Mahachohan. Son autorité sur le groupe s'étend sur une période 
plus longue que celle de ses deux Frères, qui peut durer pendant plusieurs races-mères. Il est la somme de 
l'aspect intelligence. Le Mahachohan actuel n'est pas le premier qui occupa cette fonction à la fondation 
de la Hiérarchie à l'époque lémurienne. Cet office était tenu alors par l'un des Kumaras ou Seigneurs de la 
Flamme qui s'incarnèrent avec Sanat Kumara, mais Il prit ce poste durant la deuxième sous-race de la 
race-mère atlantéenne. Il était devenu adepte dans la chaîne lunaire, et ce fut sous Son action qu'un grand 
nombre  d'êtres  humains  actuels  les  plus  avancés  vinrent  en  incarnation  au  milieu  de  la  race-mère 
atlantéenne. L'affiliation karmique avec Lui était l'une des causes permettant cet événement. 
Son travail a trait à l'entretien et au renforcement de ce rapport entre l'Esprit et la matière, entre la vie et la 
forme, entre le moi et le non-moi, qui a pour effet ce que nous appelons : la civilisation. Il  manie les 
forces  de la nature et  est  principalement  la source originelle  de l'énergie électrique telle que nous la 
connaissons. Étant la réflexion du troisième aspect ou aspect créateur, l'énergie Lui arrive du centre de la 
gorge du Logos Planétaire, et c'est Lui qui, de diverses manières, rend le travail de ses Frères possible. 
Leurs plans et leurs désirs Lui sont soumis et c'est Lui qui transmet les instructions à un grand nombre 
d'agents-dévas. 
Ainsi la Volonté, l'Amour et l'Intelligence sont représentés par les trois Grands Seigneurs ; le moi, le non-
moi et le rapport entre les deux, sont synthétisés dans l'unité de la manifestation ; le gouvernement racial, 
la religion et la civilisation, forment un tout cohérent, et la manifestation physique, l'aspect amour ou 
désir, et l'intelligence du Logos Planétaire s'extériorisent objectivement. La collaboration et l'unité les plus 
étroites existent entre ces trois Personnalités, et chaque mouvement, projet ou événement existe dans Leur 
prescience  unie.  Ils  sont  en  contact  journalier  avec  le  Seigneur  du  Monde  à  Shamballa,  et  l'entière 
direction des affaires demeure entre Leurs mains et dans celles du Manou de la quatrième race-mère. 
L'Instructeur du Monde occupe son office à la fois pour les quatrième et cinquième races-mères. Chacun 
de  ces  chefs  de  départements  dirige  un  certain  nombre  d'offices  subsidiaires  et  le  département  du 
Mahachohan  est  divisé  en  cinq  sections,  pour  inclure  les  quatre  aspects  mineurs  du  gouvernement 
hiérarchique.
Initiation Humaine et Solaire p 49-50.

Mahadeva : Signifie littéralement "Grand Déva". Ce terme est souvent appliqué à la 1ère Personne de la 
Trinité manifestée, à Shiva, l'aspect du Destructeur, le Créateur. Traité sur le Feu Cosmique 
p 35.

Mahamanvantara : Grand intervalle de temps entre deux systèmes solaires. Ce terme est fréquemment appliqué aux 
grands cycles solaires. Il implique une période d'activité universelle. 
Initiation Humaine et Solaire.

Le grand intermède entre les "Manus". Période d'activité universelle. Manvantara veut simplement dire ici 
une période d'activité, lorsqu'il est mis en opposition au Pralaya, ou repos – sans référence aucune à la 
durée du cycle. MAHA MAYA (sans).La grande illusion de la manifestation. 
Glossaire Théosophique.

Mahat : Mental universel ou mental se manifestant dans le macrocosme.

Mains : Dans toutes les formes d'enseignement ésotérique, les mains jouent un grand rôle et  cela pour quatre 
raisons :
1. Elles sont le symbole de l'acquisition.
2. Elles sont des centres de force.
3. Elles manient l'épée.
4. Elles sont, si maniées sans égoïsme :

a. Instrument de guérison.
b. Moyen pour tourner certaines clés.
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Les mains sont considérées comme le symbole de l'acquisition, et il faut se souvenir que l'homme s'en sert 
pour  saisir,  tenir  et  acquérir  ce  qu'il  veut  pour  lui-même et  pour  satisfaire  ses  désirs  égoïstes.  Chez 
l'homme spirituel, les mains sont aussi le symbole de l'acquisition, mais l'homme, dans ce cas, ne saisit 
que ce qui est nécessaire pour aider le groupe et il abandonne aussitôt ce qu'il a acquis dans ce but. L'initié 
ne garde rien pour lui ; un sauveur de l'humanité peut tout utiliser des ressources accumulées dans le 
"réservoir" divin, non pour lui, mais seulement pour ceux qu'il cherche à aider.
Comme centres de force, les mains jouent un rôle très important et fort peu compris. C'est un fait occulte 
que les mains d'un disciple transmettent l'énergie spirituelle quand il a acquis la capacité d'acquérir basée 
sur le travail désintéressé pour le groupe. L'imposition des mains n'est pas une vaine image et ne se réfère 
pas aux rites d'une religion.
L'imposition des mains, dans son sens occulte, peut être étudiée sous quatre aspects :
1.  Dans la guérison. Dans ce cas, la force qui passe à travers les mains vient de deux sources, de deux 
centres éthériques, la rate et le cœur.
2. Dans la stimulation d'un centre particulier. L'énergie vient alors de la base de la colonne vertébrale et 
de la gorge et doit être accompagnée de mots appropriés.
3. Dans la mise en relation de l'homme avec son âme. La force doit venir de trois centres éthériques, le 
plexus solaire, le cœur et le centre entre les sourcils.
4. Dans le travail de groupe. L'énergie émane de l'Ego, par le centre de la tête, celui de la gorge et celui 
qui est à la base de la colonne vertébrale.
On voit donc que la Science des Mains est très importante et que le disciple doit apprendre la nature des 
forces dans les différents centres, le mode de les transmettre, de les unifier et, par un acte de la volonté, de 
les  faire  passer  par  les  chakras  dans les  mains.  Les  mains  font  leur  travail  soit  directement,  soit  en 
projetant ou irradiant un flux régulier quand les courants nécessaires fondus ensemble ont été mis en 
mouvement, indirectement ou par manipulation. Grâce à la connaissance de la Loi, le disciple peut non 
seulement utiliser le courant qui passe à travers les centres de son propre corps, mais il peut aussi utiliser 
les courants planétaires et cosmiques qui passent dans l'espace autour de lui. Ceci se fait inconsciemment 
par des orateurs qui se servent magnétiquement de leurs mains en gesticulant. Ces effets, observés par un 
clairvoyant, sont surprenants. Un tel travail fait consciemment, un facteur puissant s'ajoute à l'équipement 
du disciple.
Il faut tenir présent à l'esprit que ce sujet est très compliqué et que certaines forces de rayon passent selon 
la  ligne  de  moindre  résistance  de  gauche  à  droite  et  d'autres,  de  droite  à  gauche.  Certains  centres 
transmettent  leur  énergie  par  la  main  droite  et  d'autres  par  la  main  gauche.  Il  faut  donc  avoir  une 
connaissance profonde pour pouvoir travailler scientifiquement. Traité sur la Magie Blanche p 432.

Maître : Voir aussi Disciple – Hiérarchie –Initié.

Un Maître de la Sagesse est Celui Qui a passé la cinquième Initiation. Cela signifie réellement que Sa 
conscience a réalisé une telle expansion qu'elle inclut maintenant le cinquième règne ou règne spirituel. Il 
a tracé Sa voie à travers les quatre règnes inférieurs : le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Par la 
méditation et le service, Il a développé Son centre de conscience jusqu'à y inclure maintenant le plan de 
l'esprit.
Un Maître de la Sagesse est Celui Qui a effectué le transfert de polarisation des trois atomes de la Vie 
personnelle, qui sont inclus dans le corps Causal, dans les trois atomes de la Triade Spirituelle. Il  est 
consciemment esprit-intuition-mental  abstrait ou atma-bouddhi-manas, et ceci  n'est pas latent  mais en 
plein pouvoir effectif, réalisé par l'expérience. Comme il a déjà été dit, ceci a été mené à bonne fin par le 
processus de la méditation.
Un Maître de la Sagesse est Celui Qui a non seulement trouvé l'accord de l'Ego, mais le plein accord de la 
Monade et peut donc faire résonner à volonté les variations sur toutes les notes, de la plus basse à celle de 
la note monadique. Occultement, cela signifie qu'Il a maintenant développé la faculté créatrice, qu'Il peut 
faire résonner la note pour chaque plan et y construire. Ce pouvoir de découvrir premièrement, les notes 
de  l'accord  monadique  et  deuxièmement,  d'employer  ces  notes  dans  une édification  constructive,  est 
d'abord conçu par la méditation occultement pratiquée, et équilibrée par le service dispensé avec amour.
Un Maître de la Sagesse est Celui Qui peut manier la loi dans les trois mondes et dominer tout ce qui 
évolue sur ces plans. Par l'étude des lois du mental, par la pratique de la méditation, Il emploie ces lois 
jusqu'à ce qu'elles embrassent les lois  du Mental  Universel comme démontrées dans la manifestation 
inférieure. Dans la méditation les Lois du Mental sont maîtrisées, et elles sont appliquées dans la vie de 
service qui est la conséquence logique de la véritable connaissance.
Un Maître de la Sagesse est Celui qui est passé de la Salle de l'Enseignement dans la Salle de la Sagesse. 
Il a passé graduellement par ses cinq grades et a transmué le mental inférieur en intelligence pure et sans 
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mélange, le désir en intuition irradiant Sa conscience avec la lumière du pur Esprit. La discipline de la 
méditation est la seule voie dans laquelle ceci peut être accompli.
Un Maître de la Sagesse est Celui Qui, par la connaissance acquise au moyen des cinq sens, a appris 
l'existence de la synthèse et a fusionné ces cinq sens dans les deux synthétiques qui marquent le point 
d'aboutissement dans le système solaire. Par la méditation, le sens géométrique de proportion est ajusté, le 
sens des valeurs est clairement perçu, et par cet ajustement et cette reconnaissance, l'illusion est dissipée 
et  la  réalité connue.  La  pratique de la méditation et  la concentration intérieure en résultant appellent 
l'attention de la conscience sur la valeur et le véritable emploi de la forme. Par ce moyen, la réalité est 
contactée et les trois mondes ne peuvent plus séduire.
Un Maître de la Sagesse est Celui Qui connaît la signification de la conscience, de la vie et de l'esprit. Par 
la ligne de moindre résistance, il peut passer directement vers le "cœur de Son Père dans les Cieux". 
L'approche de la ligne de moindre résistance, le sentier direct, est trouvée par la pratique de la méditation.
Un Maître de la Sagesse est Celui Qui s'est résorbé Lui-même du cinq dans le trois, et du trois dans le 
deux. Il est devenu l'étoile à cinq branches, et quand ce moment est atteint, il voit cette étoile étinceler au-
dessus de l'Unique Initiateur et la reconnaît dans ceux qui sont à une place semblable à la Sienne. Il a 
sanctifié (dans le sens occulte) le Quaternaire, et l'a utilisé comme la pierre de base sur laquelle s'édifie le 
Temple de Salomon. Il  a progressé au-delà de ce Temple et il est arrivé à le reconnaître comme une 
limitation. Il s'est retiré Lui-même des murs qui l'enfermaient, et Il est entré dans la Triade. Il a toujours 
fait  ceci  par la  méthode  occulte,  c'est-à-dire  consciemment  et  en pleine connaissance de chaque pas 
accompli.
Il a appris la signification de chaque forme emprisonnée ; Il en a ensuite assumé le contrôle et manié la loi 
sur le plan compatible avec la forme. Il a alors progressé au-delà de la forme et l'a écartée pour d'autres 
formes supérieures. Il a toujours ainsi progressé au moyen du sacrifice et de la mort de la forme qui est 
toujours reconnue comme un emprisonnement. Celle-ci doit continuellement être sacrifiée et disparaître 
afin que la vie intérieure puisse s'élever toujours plus rapidement. Le sentier de la résurrection présuppose 
la crucifixion et  la  mort,  et  mène alors  à la Montagne d'où l'Ascension peut être entreprise.  Dans la 
méditation, la valeur de la vie et les limitations de la forme peuvent être appréciées et connues, et par la 
connaissance et le service la vie, peut être libérée de toutes ces limitations et de ces entraves.
Un Maître de la Sagesse est Celui Qui a choisi de rester sur notre planète pour aider Ses compagnons... 
Tous ceux Qui ont atteint la cinquième Initiation sont des Maîtres de la Sagesse, mais tous ne restent pas 
pour  travailler  comme serviteurs  de la  race.  Ils  passent  à  une autre  tâche de plus  grande  ou d'égale 
importance. Pour la masse, la signification du terme réside dans la pensée qu'Ils choisissent de rester et de 
se limiter pour l'amour des hommes qui se hâtent sur la vague de l'évolution. Par la méditation, le Grand 
Etre a atteint Son but et, (ce qui est une chose peu souvent comprise) c'est par la méditation ou par la  
manipulation de la substance de la pensée, et par le travail sur les corps mentaux de la race qu'est mené 
plus loin le travail qui aide le processus évolutionnaire.
Un Maître  de la Sagesse est  Celui  Qui a pris  la  première initiation qui  Le relie  avec la plus grande 
Fraternité de Sirius. Comme je vous l'ai déjà dit, Il est un Initié du Premier Degré dans la plus grande 
Loge. Il a atteint une expansion de conscience qui Lui a permis d'entrer en contact avec le système solaire 
dans plusieurs de ses divisions. Il a maintenant devant Lui un vaste champ d'expansions qui Le placeront 
finalement au-delà de la conscience systématique, dans quelque chose de plus grand et de plus vaste. Il 
doit commencer à apprendre les rudiments de cette méditation cosmique qui Lui permettra d'entrer dans 
une Conscience, au-delà de ce que nous pouvons concevoir.
Un Maître de la Sagesse est Celui Qui peut,  consciemment, fonctionner comme une partie de l'Homme 
Céleste, au Corps Duquel Il peut appartenir. Il comprend les lois gouvernant les groupes et les âmes des 
groupes. Il gouverne consciemment une âme de groupe, (un groupe sur le sentier du retour, formé des vies 
de nombreux fils des hommes) et Il connaît Sa place dans le corps systématique. Il conçoit le centre dans 
le corps de l'Homme Céleste par l'intermédiaire Duquel Lui et Son groupe sont maintenus en sympathique 
vibration,  et  conduit  Sa  relation  avec  d'autres  groupes  dans  le  même  Corps,  sous  certaines  lois 
déterminées.  La  valeur  de la  méditation  comme préparation  à cette  activité  sera  conçue  par tous  les 
étudiants réfléchis, car la méditation est le seul moyen par lequel le sens de séparativité est transcendé, et 
que l'unité avec les autres est occultement comprise.
Un Maître de la Sagesse est Celui à Qui, par la vertu du travail accompli, il a été confié certains Mots de 
Pouvoir. Par l'intermédiaire de ces Mots, Il manie la loi sur d'autres évolutions que l'évolution humaine, et 
par eux Il coopère avec l'aspect activité du Logos. Il fusionne ainsi Sa conscience avec celle du troisième 
Logos. Par ces Mots, Il aide au travail constructif et à l'effort cohésif de manipulation du second Logos, et 
saisit le travail intérieur de la loi de gravitation (ou d'attraction et de répulsion) qui gouverne toutes les 
fonctions du second aspect logoïque. Par l'intermédiaire de ces Mots, Il coopère avec le travail du premier 
Logos, et quand Il prend les sixième et septième Initiations (ce qui n'est pas toujours fait), Il apprend la 
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signification  de  la  Volonté  comme elle  est  appliquée  dans  le  système.  Ces  mots  sont  communiqués 
oralement  et  par  la  faculté  de  clairvoyance,  mais  ils  doivent  être  trouvés  par  l'Initié  Lui-même,  par 
l'emploi de l'atma et quand Il parvient à la conscience atmique...
Quand la conscience atmique est développée par l'intermédiaire de l'intuition, l'Initié peut contacter les 
réserves de connaissances inhérentes à la Monade et apprendre ainsi les Mots de Pouvoir. Cette capacité 
se produit seulement après l'application de la Baguette de l'Initiation maniée par le Seigneur du Monde. 
Ainsi, par les stades supérieurs de la méditation occulte, un Maître de la Sagesse augmente encore Sa 
connaissance. Rien n'est statique dans Sa conscience, mais chaque jour Il saisit davantage, et chaque jour 
Il s'emploie à une plus grande expansion.
Un Maître de la Sagesse est Celui Qui a mérité, par la similitude de vibration, de travailler avec les Chefs 
de la Hiérarchie de cette planète et en union avec les Chefs analogues de deux autres planètes reliées à 
notre chaîne. Quand Il a pris d'autres Initiations, Il peut contacter et travailler conjointement avec les sept 
Logoï  Planétaires,  et  non  pas  seulement  avec  les  trois  qui  contrôlent  des  chaînes  alliées.  Il  peut 
envelopper tout le système, et Sa conscience s'est étendue jusqu'à inclure le système solaire objectif en 
entier.
Je pourrais énumérer encore d'autres définitions et élucider plus loin le sujet pour vous, mais ce qui est 
communiqué aujourd'hui est suffisant. Le point atteint par un Maître est élevé, mais ceci est seulement 
relatif, et vous ne devez pas oublier que lorsqu'Il y est parvenu, ce point lui semble vraiment bas, car Il le 
mesure à  l'horizon qui s'étend devant  Lui. Chaque expansion de conscience,  chaque pas sur l'échelle 
dévoile à l'Initié un autre champ d'action à embrasser, et un autre pas en avant à entreprendre. Chaque 
initiation acquise en révèle encore d'autres supérieures qui doivent être acquises, et jamais l'aspirant, qu'il 
soit un homme moyen, un initié, un Maître, un Chohan, ou un Bouddha, n'arrive au point où il puisse 
rester  dans une condition statique,  et  soit  incapable de progrès futurs.  Le Logos Lui-même aspire,  et 
même Celui à Qui Il aspire cherche à en atteindre un plus Grand.
Lettres sur la Méditation Occulte p 255-259.

Les Maîtres, par exemple, ne travaillent pas tous au moyen d'un véhicule physique. Ils ont néanmoins un 
corps éthérique composé de la substance des niveaux éthériques cosmiques – les niveaux bouddhique, 
atmique, monadique et logoïque – qui sont les quatre éthers cosmiques, la correspondance supérieure de 
nos niveaux éthériques ; ces niveaux supérieurs sont les quatre niveaux du plan physique cosmiques. Les 
Maîtres fonctionnent dans Leurs corps éthériques cosmiques jusqu'au moment où, à la sixième initiation 
de la décision, Ils choisissent l'un des sept sentiers de l'Ultime Destinée.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 164-165.

…un  Maître  n'a  pas  de  personnalité.  Tout  ce  qu'Il  possède  est  sa  nature  divine.  La  forme  par 
l'intermédiaire de laquelle Il travaille (s'Il travaille et vit dans un corps physique) est une image créée, le 
résultat d'une volonté focalisée et de l'imagination créatrice ; ce n'est pas le résultat du désir comme dans 
le cas d'un être humain. C'est une importante distinction qui mérite que l'on y pense sérieusement. Les 
vies mineures (gouvernées par la Lune) ont été dispersées. Elles ne répondent plus à l'appel ancien de 
l'âme qui se réincarne, qui bien des fois a rassemblé autour d'elle les vies dans le passé, touchées et 
colorées par sa qualité particulière. L'âme et le corps causal n'existent plus au moment de la quatrième 
initiation. Ce qui reste c'est la Monade et le fil, l'antahkarana, qu'elle a tissé au cours des âges, à partir de 
sa propre vie et de sa propre conscience, et qu'elle peut "focaliser à volonté" sur le plan physique, où elle 
peut créer un corps de substance pure et de lumière radieuse, répondant à tout ce qui peut être nécessaire 
au Maître. Ce sera un corps parfait, totalement adapté au besoin, au plan et au dessein du Maître. Nulles 
vies mineures (au sens où nous comprenons ce terme) n'y participent, car elles ne peuvent être rappelées 
que par le désir. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 82.

L'homme moyen vit et a son être dans le monde de l'âme, l'initié et le Maître sont focalisés dans le monde 
de l'Etre. Ils ne sont alors rien d'autre que la volonté, illuminée par l'amour, qui les relie au monde de 
l'âme, et ils sont capables de l'activité intelligente qui les relie au monde de la forme, et qui est l'indication 
de la vie. Mais, maintenant, l'initié ne désire pas l'activité, ou même l'expression de l'amour. Ces qualités 
sont parties intégrantes de sa nature et de son expression, mais elles sont tombées en dessous du seuil de 
la conscience (correspondance supérieure des activités automatiques du corps physique, qui exécutent leur 
travail sans que l'homme en soit conscient). Son effort est dirigé vers quelque chose qui n'a pas encore 
beaucoup de sens pour vous qui lisez ces lignes ; il s'agit de la réalisation d'un état d'Etre, immuable, 
inaltérable, vivant et ne pouvant être compris qu'en termes incarnant le concept de "Ce n'est pas ceci ; Ce 
n'est pas cela". Ce n'est aucune chose ; ce n'est pas la pensée ou le désir. C'est la vie, l'Existence, le tout, 
l'Un. Ce n'est pas exprimé par les mots "Je suis" ou "Je ne suis pas". C'est exprimé par les mots "Je suis 
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cela et cela c'est moi". Comprenez-vous maintenant ce que je veux dire ? C'est la volonté-d'être qui s'est  
trouvée grâce à la volonté-de-bien.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 84.

Vous qui pensez à Nous, bien à l'abri dans nos prétendues retraites, vous pouvez difficilement comprendre 
à quel point Ceux Qui sont liés à la Hiérarchie sont capables de s'identifier à toute la souffrance présente 
du monde, et combien Leur réaction à la malheureuse condition de l'humanité transforme Leur devoir de 
se tenir à l'écart en une suprême agonie spirituelle. Ils comprennent les réactions de l'humanité dans toutes 
leurs profondeurs ; ils les saisissent et les comprennent, car Ils ne font qu'un avec tous les hommes. Ceci 
implique une compréhension beaucoup plus vaste que vous ne pouvez le saisir, compréhension qui ne 
peut être correctement exprimée que par le mot "identification". Ils ont besoin du soutien inébranlable de 
tous Leurs disciples, de l'amour constant, de la loyauté, de la réponse indiscutée au besoin humain qui leur 
permettront de porter plus facilement le lourd fardeau que le karma des hommes a placé sur Leurs épaules 
et qu'Ils portent volontairement.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 131.

…neuf est le nombre de l'initiation. Il présuppose l'alignement de trois triplicités différentes :
1. La personnalité triple.
2. Les trois aspects de l'âme.
3. La Triade spirituelle.
Quand ces dernières ont été correctement alignées, et quand l'intégralité en résultant a été stabilisée et 
pleinement acceptée, le disciple devient un Maître. Il est alors prêt à entrer dans la Voie de l'Evolution 
supérieure. Il existe alors un canal direct de contact – lorsque celui-ci est nécessaire ou désirable pour le 
service – avec le cerveau physique ; il existe aussi un alignement ou une relation sans obstacle entre :
1. Le disciple et l'humanité. Centre de la gorge, ou centre créateur, au point de vue planétaire.
2. Le disciple et la Hiérarchie. Centre du cœur du Logos planétaire.
3. Le disciple et Shamballa. Centre de la tête du Logos Planétaire.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 177.

Relation Maître – élève : Voir aussi Disciple.
Cette relation existe dans quatre degrés, par chacun desquels un homme avance plus près de son Maître. 
Ces quatre degrés sont les suivants et couvrent la période où l'homme est sous la formation, jusqu'au 
moment où il devient lui-même un adepte :
Ce sont :

a. La période où il est en probation.
b. La période où il est un disciple accepté.
c. La période où il est considéré comme l'intime du Maître ou comme il est ésotériquement appelé le 

"Fils du Maître".
d. La période où les trois initiations finales sont prises et où il se reconnaît comme un avec le Maître. 

Il se classe alors comme le "Bien-Aimé du Maître", dans une position analogue à celle que Jean, le 
disciple bien aimé, a tenu dans l'histoire de la Bible.

Tous ces stades sont gouvernés par deux choses :
a. La similitude de vibration.
b. Le Karma.

et sont tous compris dans le pouvoir de l'homme à développer la conscience de groupe.
Lettres sur la Méditation Occulte p 261.

Ainsi qu'il vous l'a été souvent dit, l'attention d'un Maître est attirée vers un homme par l'éclat de sa 
lumière intérieure. Quand cette lumière a atteint une certaine intensité, quand les corps sont composés 
d'un certain degré de matière, quand la vibration est arrivée à un taux et à une fréquence déterminés, 
quand  l'aura  a  acquis  une  certaine  nuance  et  quand  la  vie  de  cet  homme  commence  à  résonner 
occultement dans les trois mondes, (ce son qui doit être entendu par la vie de service) un Maître déterminé 
commence à l'éprouver par l'application d'une certaine vibration supérieure, et par l'étude de sa réaction à 
cette vibration. Le choix d'un élève par un Maître est subordonné au karma passé, à leur ancienne relation, 
au rayon sur lequel tous les deux peuvent se trouver, et à la nécessité de l'heure. Le travail du Maître 
(autant qu'il peut être manifesté exotériquement avec sagesse) est varié et intéressant, et il est basé sur la 
compréhension scientifique de la nature humaine.
Que peut faire un Maître avec un étudiant ?
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En énumérant  les  principales choses qui  doivent  être accomplies,  nous pouvons avoir  une idée de la 
portée de Son travail :
Il doit habituer l'élève à hausser son taux de vibration jusqu'à ce qu'ilpuisse l'amener sans interruption à 
une certaine hauteur, et l'assister ensuite jusqu'à ce que cette vibration élevée devienne la fréquence stable 
des corps de l'étudiant.
Il doit aider l'élève à effectuer le transfert de polarisation des trois atomes inférieurs de la Personnalité à 
ceux plus élevés de la Triade spirituelle.
Il doit superviser le travail accompli par l'élève pendant qu'il construit le canal entre le supérieur et le 
mental inférieur, pendant qu'il édifie et emploie ce canal (l'antahkarana). Ce canal remplace finalement le 
corps causal en tant que moyen de communication entre le supérieur et l'inférieur. Le corps Causal est lui-
même finalement détruit quand l'élève prend la quatrième initiation et peut créer librement son propre 
corps de manifestation.
Le Maître contribue définitivement à la vivification des différents centres et à leur éveil correct, et plus 
tard, Il aide l'élève à travailler consciemment par ces centres, amenant le feu circulant dans une juste 
progression géométrique, de la base de l'épine dorsale au centre de la tête.
Il  surveille le travail de l'étudiant sur différents plans et enregistre l'étendue du travail accompli, et de 
l'effet d'une longue portée du mot exprimé, tel qu'il est énoncé par l'étudiant. Ceci (dans le sens occulte) 
représente, sur les plans intérieurs, l'effet de la note de la vie exotérique de l'étudiant.
Il élargit la conscience de l'élève de façons différentes et développe sa capacité d'inclure et de contacter 
d'autres taux de vibrations que la vibration humaine, de comprendre la conscience d'autres évolutions que 
l'évolution humaine, et de se mouvoir avec facilité dans d'autres sphères que la sphère terrestre.
Son but immédiat, en travaillant avec l'élève, est de le préparer pour la première initiation. Ceci a lieu 
quand la capacité de l'élève à maintenir un certain taux de vibration pendant une durée déterminée est 
développée, la durée correspondant à ce qu'il peut supporter devant le Seigneur de la première et de la 
seconde initiation.  Ceci est accompli par une élévation progressive de la vibration à de rares et fixes 
intervalles, et plus tard plus fréquemment, jusqu'à ce que l'élève puisse vibrer avec plus de facilité et 
d'aisance au même taux de vibration que son Maître, et qu'il puisse maintenir la vibration pendant une 
durée toujours croissante.
Quand il peut la tenir pendant cette période, (dont la durée est naturellement un des secrets de la première 
initiation), il est soumis à l'application d'une vibration encore plus haute qui, lorsqu'elle est maintenue, lui 
permettra  de se  tenir  devant  le  Grand Seigneur pendant  une durée de temps suffisante permettant  la 
cérémonie  de l'initiation.  Alors  l'application  de la Baguette  de l'Initiation effectue quelque chose  qui 
stabilise la vibration et la rend plus facile pour progresser dans la tâche de vibrer à la mesure plus élevée 
des plans plus subtils.
Le Maître développe la capacité de l'élève à travailler en formation de groupe. Il étudie son action et son 
interaction sur le groupe auquel il est affilié. Il travaille avec le corps Causal de l'étudiant, son expansion 
et son développement, et enseigne à l'élève à comprendre la loi de son être. Par cette compréhension, il 
l'amène à celle du macrocosme. Lettres sur la Méditation Occulte p 268-270. 

Un Maître est seulement intéressé par un homme du point de vue de son utilité dans l'âme de groupe, et de 
sa capacité à aider. Lettres sur la Méditation Occulte p 273.

Enseignement des Maîtres :
Il faut toujours vous souvenir, qu'à l'heure actuelle,  la technique principale de la Hiérarchie consiste à  
communiquer l'inspiration. Les Maîtres n'enseignent pas ouvertement et ne font pas de conférences dans 
les grandes villes. Ils travaillent entièrement par l'intermédiaire de leurs disciples et de leurs initiés. Il leur 
sera  cependant  possible  d'apparaître  de  façon  croissante  parmi  les  hommes,  et  de  susciter  la 
reconnaissance  à  mesure  que  s'établira  plus  fermement  l'influence  du  Verseau.  D'ici  là,  les  Maîtres 
doivent continuer à travailler "dans le silence de l'ashram éternel" (c'est ainsi qu'il est appelé) et, de là, 
inspirer leurs travailleurs, comme ceux-ci, en leur temps et à leur manière, inspirent le nouveau groupe 
des serviteurs du monde. Traité sur les 7 rayons Vol. V p 185-186.

Quel est, d'après vous, le problème du Maître lorsqu'un néophyte s'adresse à lui pour la première fois en 
vue de recevoir  l'entraînement  nécessaire  et  préparatoire à  l'initiation ?  Je  présume ici  que le Maître 
connaît bien Son disciple, qu'Il est convaincu de sa sincérité et de la justesse de sa requête. Je présume 
également que vous comprenez que ce que j'appelle "la requête" est le genre de vie vécue, le service 
rendu, et la présence d'un mental illuminé, je veux dire illuminé par une certaine mesure de contact avec 
l'âme.
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Le problème du Maître est de lui enseigner la façon de stabiliser le rapport entre l'âme et le corps, de 
manière que, à volonté, le contact puisse être rétabli entre eux. Le corps astral ne présente aucun obstacle 
vraiment  important.  Et  grâce  à  ce  contact  avec  l'âme,  un rapport  peut  être  facilement  établi  avec la 
Hiérarchie, ses desseins et ses ressources. En second lieu la nature de l'énergie et sa sage utilisation par 
l'intermédiaire d'une personnalité intégrée est indiquée.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 123.

Les Maîtres ne donnent pas l'enseignement par le moyen d'indications à demi-mot, lorsqu'Ils pourraient le 
donner,  en  toute  sécurité,  sous  une  forme plus  ouverte.  A aucun  moment,  Ils  n'ont  l'intention d'être 
mystérieux, ni de refuser l'enseignement à celui qui cherche. Leur méthode, en réalité, est triple :
1. La  présentation  des vérités  qui,  de toute  évidence,  découlent  d'une reconnaissance de vérités  déjà 

présentées. Pour cela, on s'en tient d'ordinaire étroitement à l'enseignement ésotérique de l'époque ; 
cette méthode est essentiellement une présentation de liaison.

2. De temps en temps (habituellement une fois par siècle, après leur Conclave, à la fin du premier quart 
de siècle), il est communiqué un ensemble d'enseignements plus avancés. Ces enseignements ne seront 
reconnus que par un petit nombre des disciples du monde les plus avancés. Néanmoins, cela se révélera 
être la forme ordinaire d'enseignement occulte pour le cycle de développement suivant. C'est ce genre 
de travail que je me suis efforcé de faire avec l'aide de A.A.B.

3.  Il existe aussi l'enseignement donné véritablement au sein de l'ashram, et qui n'est pas mis par écrit, 
quand les deux autres formes dominent ; il trouvera son expression quand la nécessité s'en fera sentir, 
et quand l'occasion en sera offerte aux disciples qui en sont les gardiens. Sa présentation dépend du 
développement – rapide ou lent – des disciples moins avancés.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 304.

Travail et évolution d’un Maître :
L'humanité, dans son attitude égocentrique, a tendance à penser que les besoins des hommes et, entre 
parenthèses, ceux des autres règnes de la nature, sont tout ce qui pousse les membres de la Hiérarchie à 
exécuter leur travail de salut et de stimulation. Mais cela n'est qu'une estimation partielle de ce qu'Ils font. 
La conscience du Maître s'élargit régulièrement à mesure que ces membres accomplissent leur travail ; 
ceci à cause de la nature de leur travail dans les trois mondes, qui devient forcément de plus en plus 
inclusif. C'est l'effet produit sur lui, lorsqu'Il travaille pour le bien de l'humanité ou des autres règnes de la 
nature.  Il  y  a  nettement  un  effet  de  l'évolution.  Mais,  sur  les  trois  niveaux  supérieurs  de  la  Triade 
spirituelle,  un  autre  genre  d'impulsion  évolutive  dirige  ses  activités.  Je  vous  ai  dit  ailleurs  que  la 
conscience  (telle  que  nous  la  comprenons)  était  transcendée  et  qu'un  nouvel  aspect  de  perception 
universelle la remplaçait. A cet événement, j'ai donné l'appellation inadéquate  d'Identification. C'est un 
terme qui implique la conscience, invoque la volonté, qui est dynamique, inclusive et, de plus, basée sur 
la doctrine de non-séparativité.
Néanmoins, cela n'est que le commencement d'une phase de développement entièrement nouvelle ;  la 
conscience tombe finalement en dessous du niveau de perception. Elle devient aussi automatique et pas 
plus enregistrée dans son expression, que ne l'est l'instinct animal chez l'être humain. Elle fonctionne, 
mais l'homme n'en est pas conscient. C'est un mécanisme de protection. L'aspect volonté de la Monade 
remplace mais ne nie pas l'amour qui, lui aussi, est devenu instinct ; l'adoption d'une identification à but 
unique "semblable à une épée", remplace l'inclusivité jusque là ressentie et pratiquée. Peut-être puis-je 
vous communiquer une partie de ce que je veux dire en signalant que le cercle avec le point au centre est 
le symbole de l'homme arrivé à la perfection. Son développement est dans tous les domaines ; l'homme 
est inclusif à la fois verticalement (contact de l'âme) et horizontalement (relations humaines), cependant il 
demeure au centre de sa conscience et du cercle infranchissable qu'il s'est imposé à lui-même. De là il ne 
bouge jamais, mais il est toujours conscient de tout ce qui survient dans sa sphère d'influence. C'est là le 
symbole du Maître, d'un point de vue particulier de réalisation.
Mais le Maître lui-même n'est pas statique. Le champ de son travail est clair ; le domaine de ses contacts 
–  humains,  subhumains et  supra-humains – est  clair  aussi.  Au sein du cercle  infranchissable  dans le 
monde de la sensibilité et en relation avec le monde de la compréhension aimante, il demeure le Maître. 
C'est à ce point précis du temps et de l'espace que commence, pour le Maître, le travail de Transformation, 
transformation qui découle du développement rendu possible sur les trois niveaux de la Triade spirituelle. 
A mesure que se fait cette transformation, survient une activité nouvelle qui permet finalement au Maître 
de traverser le cercle infranchissable planétaire et de parvenir ainsi à la porte de l'Evolution Supérieure.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 226-227.
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…l'œuvre et la tâche des Maîtres est de projeter dans le monde les pensées et les idées divines formulées, 
les concepts et les significations qu'à tout moment donné le Plan immédiat pour l'humanité incarne. Un 
Maître recherche donc les êtres qui sont sensibles au Plan. Il ne recherche pas essentiellement des gens 
que  l'on  prétend  bons.  L'oubli  de  soi  et  la  bienveillance  vont  toujours  de  pair  avec  l'innocuité  et 
impliquent la bonté la plus grande. Le Maître recherche le genre d'hommes qui peuvent se mettre en 
harmonie avec l'aspect du Plan dont Il est responsable, ceux qui peuvent apprendre à subordonner leur 
personnalité aux exigences du Plan. Ces hommes ne poursuivent pas de desseins égoïstes ; ils désirent 
seulement  aider le Maître  et  les disciples  avancés qui  peuvent  travailler  sous  Sa direction à l'un des 
aspects du Plan. Comme je l'ai indiqué, cela implique qu'ils seront entraînés à s'adapter, à reconnaître les 
vraies valeurs, à faire preuve de fluidité dans les idées et à travailler d'une manière désintéressée pour leur 
prochain. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 780-781.

Les Maîtres ne travaillent pas sur le plan astral. Certaines écoles d'occultisme enseignent qu'Ils le font 
mais ce n'est pas le cas. Pour Eux, ayant surmonté mirage et illusion, le plan astral n'existe pas ; ce n'est 
qu'un concept illusoire du type kama-manasique de mental, le mental de l'aspirant moyen.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 819.

L'objectif  primordial,  placé  devant  tout  Maître  faisant  partie  d'un  ashram,  ou  le  gouvernant,  est  de 
s'assurer  que les desseins de Sanat Kumara sont  mis en œuvre avec succès,  par  le moyen de l'effort 
hiérarchique.  Leur  travail  se  fait  avec les penseurs avancés,  capables de saisir  le Plan et  de pénétrer 
jusqu'à la périphérie de l'influence hiérarchique. Les Maîtres cherchent des disciples dans l'intelligentsia 
mais n'en cherchent pas parmi ceux qui, par tempérament, se joignent aux groupes occultes et aux rangs 
des dévots noyés de mirage, essayant de s'associer à quelque Maître. Ils les cherchent parmi ceux qui 
aiment intelligemment leurs semblables, et qui n'ont ni ambition spirituelle ni but personnel. Ils ne les 
cherchent jamais parmi ceux que séduit l'idée d'être recherchés et aimés des Maîtres. Un homme peut 
n'avoir  aucune  connaissance  pratique  de  l'enseignement  initiatique  classique,  mais  –  s'il  aime  ses 
semblables,  s'il est dévoué à leur service, et s'il  peut se servir de son mental à leur avantage – il  est 
probablement plus proche de l'initiation que les dévots des écoles d'occultisme.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 409-410.

Maître et limitations :
Les  Maîtres  aussi  sont  soumis  à  des  limitations.  L'idée  répandue  chez  tous  les  aspirants  est  qu'Ils 
représentent ceux qui ont atteint la libération, et donc ne subissent aucune condition limitative, quelle 
qu'elle soit. Ceci n'est pas exact, bien que – de manière relative et en ce qui concerne l'humanité – il soit 
de fait qu'ils ne subissent effectivement plus les limitations qui étaient les leurs en tant qu'êtres humains. 
Mais une libération acquise ne fait qu'ouvrir la porte vers une autre libération future et plus vaste ; le 
cercle infranchissable de notre Vie planétaire constitue, en soi, une puissante limitation. Symboliquement, 
dans ce grand mur de séparation qu'est notre circonférence planétaire, les Maîtres doivent découvrir une 
sortie, une porte qui leur permettra d'entrer dans la Voie de l'Evolution Supérieure, dans ses stades plus 
cosmiques.  Cette  Voie  les  conduit  par  la  perception,  la  conscience  et  l'expérience  à  cette  "vie  plus 
abondante"  dont  le  Christ  a  parlé  ;  la  source de  cette  vie  plus  abondante  se  trouve  sur  les  niveaux 
cosmiques  et  non  sur  les  niveaux  du  plan  physique  cosmique  où  l'humanité  et  les  Maîtres  ont  été 
circonscrits jusqu'ici. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 313.

Bien que les membres de la Hiérarchie aient chacun leurs fonctions dûment désignées et leur activité 
organisée (dépendant du rayon, de la race et de la vocation), il est une activité qu'ils partagent tous en 
commun ; c'est le pouvoir de guérir. Leur faculté d'agir en guérisseurs par le magnétisme se révèle de 
différentes  manières,  surtout  dans  le  domaine  des  réadaptations  psychologiques  et  des  dégagements 
psychiques, et – de manière secondaire et comme résultat des deux activités ci-dessus – en processus de 
guérison du corps. Vous remarquerez,  d'après  ce qui  est  dit  ci-dessus, que le travail  de guérison des 
membres  initiés  de  la  Grande  Loge  Blanche  est  triple  :  psychologique,  en  faisant  intervenir  l'âme  ; 
psychique, en libérant la nature psychique inférieure de l'illusion, afin que la psyché ou âme puisse exercer 
toute son influence ;  physique,  en tant  que résultat  d'une remise en ordre intérieure psychologique et 
psychique. Extériorisation de la Hiérarchie p 40.

Conformément à la loi divine, le Maître ne peut pas travailler seul ; Il n'est pas autorisé à le faire. Il peut 
inspirer, enseigner, rechercher la coopération et guider, suivant les besoins du travail. Aucun Maître ne 
peut aller plus loin. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 797.
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Conclave des Maîtres :
A ce conclave, les Maîtres prennent des décisions concernant toutes les formes de vie dans tous les règnes 
des trois mondes et leur progrès dans l'évolution ; il est mis à l'épreuve sous forme de groupe quand la 
Hiérarchie entière se réunit à sa conférence centennale et décide alors quelle forme de crise – à quel 
niveau de conscience, impliquant quel groupe de vies – doit être mise en œuvre et présentée à l'humanité ; 
les autres règnes de la nature y sont forcément impliqués.
(…)
Lorsque se tiennent ces conclaves centennaux à l'issue des vingt-cinq premières années de chaque siècle, 
le Seigneur du Monde et les membres de son Conseil observent le processus de décision afin de voir dans 
quelle  mesure  la  volonté  de  la  Hiérarchie  est  conforme  à  l'aspect  de  la  volonté  divine  qui  devrait 
s'exprimer dans les trois mondes, à la suite de leur décision. Ils observent aussi, en particulier, les Maîtres 
qui devraient, sous peu, être prêts à la sixième initiation, afin de jauger ce qu'Ils  enregistrent de cette 
volonté divine et quelle est la nature et la qualité de l'utilisation qu'Ils en font. En notant cette qualité, les 
membres du Conseil de Shamballa peuvent déterminer, avec une grande précision lequel des sept Sentiers 
l'Initié va choisir. De cette manière, ils savent combien il faudra de disciples anciens pour assumer la 
direction d'un ashram, ceci entraînant l'admission de nombreux disciples à l'initiation qui, pour eux, est la 
suivante dans l'ordre. Dans le même temps, les aspirants de la périphérie d'un ashram peuvent avancer et 
exercer une participation complète à l'ashram.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 316 et 317.

Le Maître est libéré des limitations du temps, mais pas de celles de l'espace, car l'espace est une Entité 
éternelle. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 353.

Dualité de l’Existence du Maître :
La  dualité  de l'existence du Maître  comporte ce que nous pourrions appeler deux pôles  :  celui  de la 
conscience monadique, quelle qu'elle soit, et celui de la forme créée par lui, qu'Il peut utiliser en tant que 
membre de la Hiérarchie et travailleur dans les trois mondes de l'entreprise humaine. Je voudrais ici vous 
rappeler qu'il y a de nombreux groupes et types de Maîtres et que la plupart d'entre eux sont tout à fait 
inconnus des étudiants de l'occultisme, qu'il s'agisse de leur travail, de la rumeur ou de la connaissance 
des nombreux processus évolutifs, le processus humain n'étant que l'un d'entre eux. Tous les Maîtres ne 
travaillent  pas dans les trois mondes. Tous les Maîtres n'ont pas besoin et ne possèdent pas de corps 
physique ; tous les Maîtres n'ont pas "le visage tourné vers le règne de la lumière obscure, mais beaucoup 
font face, pendant des siècles, à la lumière froide et claire de l'existence spirituelle" ; tous les Maîtres ne 
font pas les sacrifices (et il ne le leur est pas demandé) impliqués par le travail au bénéfice du quatrième 
règne de la nature. Toutes les âmes libérées ou limitées ne constituent pas le royaume de Dieu dans le 
sens où nous l'entendons ; ce terme est limité aux âmes qui informent les membres de la famille humaine ; 
tous les Maîtres ne travaillent pas sous les ordres du grand Bouddha d'Activité responsable devant Sanat 
Kumara, de la réalisation du Plan concernant l'humanité. Ce Bouddha travaille par l'intermédiaire des trois 
Grands  Seigneurs  de  l'ashram éternel  de  Sanat  Kumara,  mais  ses  deux  frères  ont  chacun  un  travail 
également important et sont responsables – comme lui – devant la Chambre du Conseil. Chacun d'eux 
travaille aussi au moyen d'un triangle d'énergies, avec des forces subsidiaires groupées agissant dans sept 
départements différenciés en quarante-neuf départements mineurs, comme l'ashram que nous appelons la 
Hiérarchie. N'oubliez pas qu'il y a de nombreuses Hiérarchies, la Hiérarchie humaine n'étant que l'une 
d'elles. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 355.

Mal : Une partie du mystère du mal réside dans le fait que certaines entités cosmiques (en particulier notre 
Logos planétaire dans la chaîne lunaire) restent volontiers polarisées dans le corps éthérique physique, 
alors qu'elles sont supposées avoir dominé l'aspect matériel,  ou réussi à maîtriser le troisième Feu au 
cours d'un système antérieur. L'étudiant avisé trouvera là une indication concernant le mal actuel sur notre 
planète. Traité sur le Feu Cosmique p 609.

Les pensées séparatives et malfaisantes de l'homme sont pour une large part responsables de la férocité 
des bêtes  sauvages  et  de la  qualité  destructrice  de certains  processus naturels,  y  compris  de certains 
phénomènes, tels la peste et la famine. Traité sur le Feu Cosmique p 750.

Il  ne faut pas confondre le mal avec les activités des gangsters et des criminels. Les criminels et  les 
gangsters sont le produit des imperfections de la masse qui se montrent au jour. Ils  sont victimes de 
l'ignorance, des mauvais traitements subis dans leur enfance, et de l'incompréhension des justes relations 
humaines depuis la nuit des temps. La Loi de Réincarnation finira par les remettre dans le droit chemin.
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Les hommes vraiment nocifs sont ceux qui veulent imposer par la force un retour à d'anciens mauvais 
errements ; ils s'efforcent de maintenir leurs compagnons dans certaines formes d'esclavage, qui bloquent 
l'expression d'une ou plusieurs des Quatre Libertés ; ils accumulent des richesses matérielles aux dépens 
des exploités, ou cherchent à garder pour eux-mêmes et à spéculer sur les produits de la terre, ce qui rend 
prohibitif le prix de la vie pour ceux qui ne sont pas richement pourvus.
On rencontre dans toutes les nations des hommes qui travaillent, pensent, et projettent des plans de cet 
ordre. Ils sont généralement réputés à cause de leur fortune et de leur influence. Ils pèchent contre la 
lumière, et non par ignorance, car leurs buts sont matériels et non spirituels. Ils sont relativement peu 
nombreux par rapport aux millions d'individus du commun, mais ils sont extrêmement  puissants,  fort 
intelligents, et dénués de scrupules. C'est par eux qu'agissent les Forces du Mal, empêchant le progrès, 
répandant la pauvreté, nourrissant la haine et la lutte des classes, entretenant les conflits de races pour 
leurs propres fins, et maintenant l'ignorance au pouvoir.
Leur péché est grand, et il leur est dur de changer, parce que le pouvoir et la volonté-de-pouvoir (en tant 
que militant contre la volonté-de-bien) sont des facteurs dominants qui commandent toute leur vie. Ces 
hommes travaillent aujourd'hui contre l'unité de l'Organisation des Nations Unies par leur cupidité et leur 
volonté  de  s'approprier  toutes  les  ressources  de  la  terre  (telles  que  pétrole,  minerais,  et  produits 
alimentaires).  Cela  leur  permet  de  perpétuer  la  faiblesse  des  peuples  et  leur  sous-alimentation.  On 
rencontre de tels hommes dans toutes les nations. Ils se comprennent parfaitement entre eux et travaillent 
ensemble au sein de puissantes associations pour exploiter les richesses du sol aux dépens de l'humanité. 
Guérison Esotérique p 521-522.

La volonté de vivre ou de se manifester fait partie de l'impulsion de la Vie divine ; elle est donc légitime. 
La  volonté  d'être  ou  de  se  manifester  sur  un  plan  donné  quel  qu'il  soit  ou  au  moyen  de  quelque 
groupement particulier de formes, ne se justifie pas si cette sphère de manifestation est dépassée. Lorsque 
l'un quelconque de ces groupes particuliers de formes a servi son dessein consistant à fournir des moyens 
de contacts expérimentaux, et n'a plus d'autre enseignement à donner, le mal entre en jeu, car le penchant 
au mal n'est qu'une tendance au retour à l'emploi de formes et de pratiques que l'habitant  intérieur a 
dépassées. C'est pour cette raison que les péchés de nature grossièrement animale sont universellement 
considérés comme étant le mal, car il est généralement reconnu que l'habitant de la forme humaine a 
dépassé le stade du troisième règne, ou règne animal.
La Lumière de l’Ame p 128.

Le mal s'apparente à la forme, au véhicule, à la matière, et s'applique en réalité au rapport existant entre le 
Fils et son corps de manifestation. Si le Fils de Dieu (cosmique ou humain) est limité, emprisonné et 
aveuglé par sa forme, c'est le fait du pouvoir qu'a sur lui le mal.
La Lumière de l’Ame p 134. Voir aussi Bien.

Ce que vous appelez "le mal", qu'il soit exprimé par une forme ou par une activité, n'est que l'expression 
de  l'énergie  (qui  soutient  la  forme et  qui  est  responsable  de l'activité)  mal  orientée,  obéissant  à  une 
impulsion égoïste, et incorrectement employée. La Destinée des Nations p 120.

Différents types de mal :
Le  mal planétaire vient de certaines relations existant entre notre Logos planétaire et un autre Logos 
planétaire.  Quand  l'état  d'opposition  polaire  sera  résorbé,  le  mal  planétaire  cessera  ;  cet  ajustement 
s'effectuera par la méditation (au sens occulte) d'un troisième Logos planétaire. Ces trois Logoï formeront 
un jour un triangle équilatéral et le mal planétaire cessera. Une libre circulation s'ensuivra ; l'obscuration 
planétaire deviendra possible et les "Dieux imparfaits" auront atteint une perfection relative. Le karma du 
manvantara,  ou  cycle  secondaire,  sera  réglé  et  on  se  sera  débarrassé  d'une  certaine  quantité  de  mal 
planétaire karmique. Tout ce qui précède doit être interprété dans son sens ésotérique et non exotérique.
Le mal cosmique, du point de vue de notre planète, réside dans la relation entre cette Unité intelligente 
spirituelle, le "Rishi de la Constellation Supérieure" comme on L'appelle (qui est la Vie informant l'une 
des sept étoiles de la Grande Ourse, ainsi que notre prototype planétaire), et l'une des forces des Pléiades . 
Les étudiants doivent se rappeler ici que les "sept sœurs" sont appelées les "sept épouses" des Rishis par 
les  occultistes  et  que  les  forces  doubles  (résultant  de  cette  relation)  convergent  et  agissent  par 
l'intermédiaire de celui des Logoï planétaires qui est le Logos d'une planète particulière et le "reflet" d'un 
Rishi spécifique. Dans cette relation qui, actuellement, n'est pas parfaitement mise au point, se cache le 
mystère du mal cosmique ressenti dans tel ou tel schéma planétaire. Répétons-le, quand le triangle céleste 
sera dûment équilibré et que la force circulera librement dans :
a. L'une des étoiles de la Grande Ourse,
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b. La Pléiade en question,
c. Le schéma planétaire en cause, 
le mal cosmique sera annulé et une perfection relative atteinte. Ceci marquera l'obtention de la perfection 
primaire et la consommation du grand cycle.
Le mal cyclique, ou mal tertiaire, se cache dans la relation entre les globes d'un schéma particulier, deux 
d'entre  eux  étant  toujours  en opposition  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  équilibrés  par  la  force  émanant  d'un 
troisième. Les étudiants ne comprendront la signification de cet enseignement que lorsqu'ils étudieront les 
paires d'opposés dans leurs propres cycles et le travail équilibrant de l'Ego.
Traité sur le Feu Cosmique p 834-835.

Le mal systémique : Les grandes Existences Qui sont le principe de Mahat dans son sens cosmique sont 
reliées  aux  existences  mineures  qui  expriment  le  mal  systémique.  Elles  représentent  la  totalité  de 
l'instrument de séparation et là où la séparation en n'importe quelle forme existe, on trouve l'ignorance et 
donc le mal. La Séparation s'oppose à la compréhension ou connaissance de ce qui se trouve hors de la 
conscience séparée, car toute connaissance séparée entraîne l'identification avec ce qui s'exprime par le 
moyen  d'une  forme.  Donc,  les  Frères  de  l'Ombre  peuvent  atteindre,  et  effectivement  atteignent  des 
niveaux supérieurs d'un aspect de la conscience, et parviennent à certaines hauteurs spécifiques de mal 
spirituel, allant très loin dans le sens de Mahat, ou connaissance, principe du Mental Universel. Dans leurs 
derniers stades, ils peuvent atteindre des expansions de conscience et de pouvoir qui les emmèneront au-
delà des confins de notre système solaire et leur donneront des attributs et capacités qui sont une menace 
pour le développement du deuxième Aspect.
Traité sur le Feu Cosmique p 948.

Est mauvais tout ce qui entraîne l'homme plus profondément dans le matérialisme, qui néglige les valeurs 
supérieures de la vie, qui soutient l'égoïsme, qui dresse des barrières à l'établissement de justes relations 
humaines et nourrit l'esprit de séparativité, de peur, de vengeance.
Extériorisation de la Hiérarchie p 166-167.

Le mal lui-même n'est qu'une illusion, car c'est l'usage qui est fait des motifs et des opportunités par 
l'égoïsme et la séparativité de la personnalité qui constitue le mal. Des circonstances semblables mais 
avec un juste motif, le bien peut apparaître. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 287.

Maladie : Voir  aussi  Arthrite –   Guérison –  Corps astral –  Corps Ethérique –  Corps mental –  Centres – 
Cancer – Tuberculose – Santé  –  Syphilis… 

Source des maladies : 
25 % des maladies héritées de la chair proviennent du corps éthérique.
25 % du corps mental.
50 % trouvent leur origine dans le corps émotionnel.
C'est pourquoi, bien que des accidents puissent survenir et mener à un désastre physique inattendu pour 
lesquels des formes de guérison peuvent être données, l'étudiant avisé comprendra que les formes qui 
affectent le corps éthérique peuvent constituer le point de départ. Ces formes édifiées dans la méditation 
agiront  directement  sur  les  canaux  praniques  qui  construisent  la  structure  de  l'éthérique,  ce  tissu 
compliqué qui a sa contrepartie dans le système circulatoire du corps physique dense. Il est actuellement 
le siège de bien des maux, soit directement, ou par des causes provenant du plan émotionnel et réagissant 
sur l'éthérique. Lettres sur la Méditation Occulte p 165.

Principe général :
Comme  principe  général  fondamental,  on  peut  dire  que  les  troubles  physiques  personnels  ont 
actuellement leur siège dans le corps émotionnel, et que ce véhicule d'expression est l'agent prédominant 
qui prédispose un individu à une mauvaise santé. Parallèlement, les maladies collectives et les épidémies 
de toute nature qui balayent  les masses ont leur source dans un certain état de la substance éthérique 
planétaire. Guérison Esotérique p 20.

"Qu'est-ce que la Maladie ?" Voici ce que je suggère :
1. Toute maladie est une inharmonie et un manque d'alignement et de contrôle.

a. La maladie se rencontre dans tous les règnes de la nature.
b. Elle a un effet purificateur.
c. Des méthodes curatives définies s'appliquent particulièrement à l'humanité et sont d'origine mentale.
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2. La maladie est un fait dans la nature.
a. L'antagonisme à la maladie ne fait que la renforcer.
b. La maladie ne résulte pas d'une pensée erronée.

3. La maladie est un procédé de libération. Elle est ennemie de ce qui est statique.
4. La loi de cause et d'effet régit les maladies comme elle régit toute autre manifestation.
Guérison Esotérique p 25-26.

Raisons de la maladie :
Nous pouvons donc formuler trois conclusions :

1. La maladie peut être un processus de purification mis en œuvre pour purger l'expression, l'arôme de 
la vie, l'influence et l'utilité de l'âme. Lorsque le cas se présente ainsi, une cure est possible.

2. La maladie peut être un acheminement graduel et lent vers la mort afin de libérer l'âme. Dans ce 
cas, la cure ne sera pas possible, bien que des mesures palliatives et améliorantes soient nécessaires 
et qu'il faille très certainement y avoir recours. On peut alors prolonger la durée de la vie, mais il est 
inutile  de songer à  une guérison définitivement  acquise.  C'est  une situation que les  guérisseurs 
mentaux ordinaires conçoivent mal. Ils  présentent la mort comme horrible,  alors qu'elle est une 
amie bienfaisante.

3. La maladie peut être un appel soudain et final adressé au corps pour libérer l'âme afin qu'elle puisse 
se consacrer à des fins plus utiles.

Guérison Esotérique p 33.

Causes de la maladie :
La  maladie  telle  qu'elle  s'extériorise chez l'homme, peut  généralement  être attribuée  aux  cinq causes 
suivantes que les étudiants devraient garder soigneusement présentes à l'esprit quand ils méditent sur ces 
sujets.

1. Maladie individuelle due à des conditions intérieures dans l'équipement propre de l'homme, à son 
état mental, ou à un état émotionnel pouvant provoquer des troubles graves. Ceci est hérité du passé.

2. Maladie inhérente à l'humanité en bloc. Il est certaines maladies auxquelles tous les hommes sont 
sujets.  Les germes  de ces maladies  sont  latents  dans les  véhicules  physiques  de la  majorité  et 
n'attendent que des conditions prédisposantes pour se manifester. On peut considérer ces maladies 
comme collectives.

3. Maladies qui, chose curieuse, sont accidentelles. Un individu en est victime par exemple quand il 
succombe à un mal infectieux ou contagieux.

4. Maladies inhérentes au sol. On n'en connaît encore que peu de chose. Le sol de notre terre est fort 
ancien. Il  est imprégné de germes de maladies qui prennent leur péage dans les règnes végétal, 
animal, et humain, se manifestent différemment dans chacun, mais proviennent fondamentalement 
des mêmes causes.

5. Maladies qui troublent la voie mystique. Ce sont les maux particuliers qui s'attaquent aux disciples 
et aspirants du monde. Dans chaque cas, on peut les rattacher à un afflux d'énergie submergeant des 
centres improprement équipés ou insuffisamment développés pour en utiliser la force.

Points essentiels concernant la maladie :
1. La maladie résulte de ce que le libre courant de la vie de l'AME est bloqué.
2. La maladie est le produit, ou le résultat, de trois influences :

a. Anciennes erreurs émanant de l'histoire du passé de l'intéressé.
b. Souillures humaines, héritées du fait qu'on est un membre de la famille humaine.
c. Mal planétaire, imposé à toutes les formes terrestres par les conditions fondamentales et par le 

temps.
3.  La  maladie  est  conditionnée  par  les  forces  émanant  du  plan  où  la  conscience  de  l'homme est 

principalement centrée.
Aux indications ci-dessus, il faudrait ajouter un fait supplémentaire, à savoir :

4. Il y a cinq groupes majeurs de maladies, avec leurs affections associées et leurs maux subsidiaires.
a. La Tuberculose.
b. Les maladies syphilitiques.
c. Le Cancer.
d. Les troubles cardiaques.
e. Les maladies nerveuses.

Guérison Esotérique p 45.
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« Maladies des Mystiques » :
Un être humain est également prédisposé à des troubles si, à la suite d'une longue évolution, il a réussi à 
éveiller en quelque manière, si faiblement que ce soit, les centres situés au-dessus du diaphragme. Dès ce 
moment, il devient sujet, pour un long cycle de vies, à des troubles concernant le cœur ou le système 
nerveux dans une de ses diverses branches. Il arrive très souvent qu'un être évolué, tel qu'un aspirant ou 
un disciple, ait réussi à se libérer des souillures héréditaires, mais succombe à des troubles cardiaques, des 
désordres nerveux, un déséquilibre mental, une hyperstimulation. On classe parfois ces troubles sous le 
nom de "maladies des Mystiques".
Guérison Esotérique p 46.

Les irritations, une forme de maladies : 
L'irritation est une affection fondamentale qui a ses racines dans l'activité trop intense du corps astral, ce 
qui produit nettement des effets anormaux sur le système nerveux. C'est une maladie où l'on s'intéresse à 
soi-même, où l'on se suffit à soi-même, et où l'on se satisfait soi-même. A nouveau je vous demande de 
méditer  sur  ces  termes,  car  ces  trois  aspects  ont  un  dénouement  général.  Nous  allons  donc  étudier 
l'irritation, appelée "impéril" par les interprètes du premier rayon, tels que le Maître M.
Guérison Esotérique p 55. Voir aussi Grippe.

…la maladie et les déficiences physiques ne résultent pas de pensées erronées. Elles résultent bien plus 
probablement de l'absence totale de pensée ou de l'inobservation des lois fondamentales qui gouvernent la 
Pensée de Dieu. Guérison Esotérique p 71.

Maladie et Guérison :
"Toute maladie résulte d'une inhibition dans la vie de l'âme."
"La maladie est le produit de trois influences, et elle leur est sujette. D'abord le passé d'un homme, qui 
l'amène à payer le prix de ses anciennes erreurs. Ensuite son hérédité, selon laquelle il partage avec toute 
l'humanité les courants souillés d'énergie d'origine collective. Troisièmement, il partage avec toutes les 
formes naturelles ce que le Seigneur de la Vie impose à ces formes. On appelle ces trois influences La Loi  
Ancienne de la Participation au Mal. Il faudra qu'un jour elle cède la place à la nouvelle Loi de l'Ancien 
Bien Dominant. Cette loi sera mise en action par la volonté spirituelle de l'homme."
Si l'on analyse les quatre causes de maladie ci-dessus, on constatera que la maladie passera finalement 
sous  contrôle  par  suite  de  la  libération  de  l'âme dans  toutes  les  formes,  et  cela  s'accomplira  quand 
l'homme se servira activement de sa volonté spirituelle. La volonté personnelle est le reflet et l'agent de 
l'énergie de volonté animique. Nous pouvons donc reprendre notre énoncé en d'autres termes et dire que si 
l'énergie de l'âme et le juste emploi de la volonté sont libérés et dirigés correctement par la pensée, alors 
on peut attaquer la maladie et la faire définitivement cesser. C'est donc par l'imposition d'une énergie 
supérieure et d'un rythme plus élevé sur les forces inférieures que l'on peut contrôler la maladie. Donc la 
maladie traduit dans le corps physique l'incapacité de mettre en jeu ces énergies et rythmes supérieurs, et 
à son tour cette incapacité résulte du point d'évolution atteint par l'homme.
(…)
En conséquence, on ne saurait affirmer qu'en règle générale la maladie ait une relation quelconque avec la 
pensée.
Elle provient simplement de l'emploi inconsidéré des forces des niveaux éthérique, astral, et physique 
dense. Guérison Esotérique p 75 et 76.

La maladie est une forme d'activité.
1. Par le pouvoir de la pensée, l'activité et l'énergie mentales provoquent l'enregistrement de certains 

plans, idéalismes, et ambitions.
2. Quand cette  énergie est  mêlée d'énergie astrale,  elle  est  dominée et  contrôlée par des réactions 

astrales de caractère indésirable, telles que soucis à propos d'un non-accomplissement, échec dans la 
matérialisation des projets, etc. La vie en est empoisonnée.

3. Alors la maladie apparaît dans le corps physique selon les tendances prédisposantes du corps et ses 
faiblesses inhérentes héréditaires.

On remarquera qu'en réalité dans aucun cas le corps mental ni le pouvoir de la pensée n'ont été cause de 
trouble. Les ennuis ont été causés par l'oblitération de la pensée originelle et son abaissement au niveau de 
l'émotivité. Il peut également arriver que cet abaissement et cette prise de contrôle finale par des forces 
astrales  n'aient  pas lieu,  et  que la  pensée reste claire et  intacte  sur  le plan mental.  Alors  peuvent  se 
produire des troubles d'une autre nature, dus à un échec dans la réalisation effective de la pensée sur le 
plan  physique.  Cet  échec  produit  non  seulement  la  scission  dans la  personnalité  si  bien  connue  des 
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psychologues pratiquants, mais encore la coupure d'un courant d'énergie dont il  y avait  grand besoin. 
Comme conséquence, le corps physique est dévitalisé et sa santé s'altère.
Quand on peut transférer la pensée jusqu'au cerveau physique et en faire un agent directeur de la force 
vitale, la santé est généralement bonne. Cela se vérifie dans tous les cas, que la pensée individuelle ait été 
bonne  ou  mauvaise,  justement  motivée  ou  faussement  orientée.  Il  s'agit  simplement  d'un  effet 
d'intégration, parce que saints et pécheurs, égoïstes et altruistes, et toutes sortes d'autres gens peuvent 
réussir à s'intégrer et à mener une vie dirigée par la pensée. Guérison Esotérique p 77.

Les  maladies  diffèrent  considérablement  selon  qu'il  s'agit  des  masses,  du  citoyen  moyen,  de  l'élite 
intellectuelle, ou des disciples, et elles s'expriment dans des domaines différents.

a. Pour les masses et la moyenne, les trois groupes majeurs de maladies sont :
- la tuberculose,
- les maladies vénériennes,
- le cancer.

b. Pour l'élite intellectuelle et pour les disciples, les deux maladies majeures sont :
- les troubles cardiaques,
- les maladies nerveuses.

Guérison Esotérique p 90.

Maladie et disciple :
Les cinq types majeurs de maladie, avec leurs effets   associés et subsidiaires, peuvent se traduire et se 
traduisent  par des manifestations chez les  disciples.  Un disciple  n'est  immunisé  qu'après la  troisième 
initiation. 
Toutefois, il est rare qu'un disciple soit tuberculeux, à moins que cela ne résulte de son karma. Il n'est pas 
non plus sujet à succomber aux maladies vénériennes à moins qu'elles ne l'aient affecté physiquement au 
cours de sa vie sacrificielle de service. Les contagions peuvent l'atteindre, mais légèrement. Le cancer 
peut le réclamer comme victime, mais le disciple sera plutôt sujet à succomber à des crises cardiaques ou 
à  des  troubles  nerveux  d'une  espèce  ou  d'une  autre.  Le  mystique caractérisé  sera  plus  fréquemment 
victime  des  situations  purement  psychologiques  en  connexion  avec  sa  personnalité  intégrée,  donc 
rattachées au fait qu'il est largement focalisé sur le plan astral. Le disciple est plus exposé aux affections 
mentales ou aux crises ressortissant de l'énergie et dues à la fusion de l'âme et de la personnalité, que cette 
fusion soit achevée ou en cours. Guérison Esotérique p 91-92.

Toutes  les  maladies  et  difficultés  physiques  sont  causées  par  un ou plusieurs  des  trois  facteurs 
suivants :
1. Un contact d'âme développé, donc produisant la vitalisation de tous les centres en rythme ordonné, 
conformément  au  rayon  de  l'âme.  Cela  provoque  nécessairement  des  tensions  et  contraintes  dans  le 
véhicule physique.
2. Une vie convergeant sur la personnalité, qui essaye d'annuler ce contrôle de l'âme. Cette vie s'exprime 
dans une large mesure par l'activité du centre laryngé (prédisposant à une activité de la glande thyroïde) et 
des centres situés au-dessous du diaphragme.
3. Un cycle dans la vie de l'aspirant où le contrôle par la personnalité commence à faiblir et dans lequel 
l'accent et l'activité résultante se déplacent vers les centres situés au-dessus du diaphragme. A nouveau, 
cela cause des troubles et des réajustements.
Guérison Esotérique p 109.

Maladies et Centres :
Lorsque la maladie n'est ni d'origine collective, ni le résultat du karma planétaire, ni consécutive à un 
accident, il est manifeste qu'elle prend sa source dans l'activité ou l'inactivité des centres. C'est une vérité 
fondamentale énoncée de la manière la plus simple. Comme on le sait, les centres régissent le système 
endocrinien,  qui  à  son  tour  contrôle  les  sept  zones  majeures  du  corps  physique,  est  responsable  du 
fonctionnement  correct  de  l'organisme  entier,  et  produit  des  effets  à  la  fois  physiologiques  et 
psychologiques.
On ne saurait surestimer l'importance de ce système glandulaire. Il est une réplique en miniature de la 
constitution septénaire de l'univers, le véhicule d'expression et l'instrument de contact utilisé par les forces 
des sept rayons, les sept Esprits devant le Trône de Dieu. Guérison Esotérique p 111.

Maladies de cœur :
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…le transfert au centre cardiaque de toutes les énergies accumulées dans le plexus solaire causera des 
malaises de nature souvent très sérieuse.  Telle est la raison pour laquelle tant  de personnes évoluées 
meurent aujourd'hui de maladies de cœur. Au cours du long cycle de vie d'expérience de l'âme, cela n'a 
qu'une importance relativement faible. Dans le court cycle de la vie individuelle d'un disciple, ce transfert 
est une source de grandes difficultés et souvent de tragédies. Guérison Esotérique p 141.

Disparition des maladies :
Les maladies disparaîtront lorsque l'âme construira consciemment le temple du corps en coopération avec 
la personnalité, et le maintiendra inondé de lumière. Guérison Esotérique p 152.

Maladie et Evolution de l’homme :
Chez les hommes non évolués, le conflit (vu sous l'angle de la conscience) est pratiquement inexistant. Ils 
sont moins susceptibles aux maladies plus subtiles émanant des trois systèmes entrecroisés, mais en même 
temps ils sont bien plus sensibles aux trois maladies indigènes, aux maladies infectieuses et contagieuses, 
et  aux  grandes  épidémies  qui  balayent  des  nations  et  de  vastes  zones  de  la  planète.  A mesure  que 
l'humanité  évolue,  les  maladies  deviennent  (si  j'ose  dire)  plus  personnelles  et  cessent  d'être  aussi 
nettement dépendantes de la condition de masse ou de l'état grégaire. Elles surviennent dans les personnes 
elles-mêmes et sont basées sur des causes individuelles,  bien qu'on puisse les rattacher  aux maladies 
collectives.
Quand un  homme s'évade  de  la  masse  pour fouler  le  sentier  des  épreuves  et  devient  ainsi  candidat 
disciple, alors les maladies de sa chair et les inharmonies de tout son triple système, plus le courant qui les 
apporte, constituent un problème conscient. Il faut que l'aspirant lui-même s'y attaque, et cela lui révélera 
la nécessité de construire consciemment et créativement. Guérison Esotérique p 153.

Maladies héréditaires :
L'étude  des  maladies  héréditaires  laisse  entrevoir  que  l'homme  reconnaît  ses  dettes  et  tendances 
karmiques. Il se trompe toutefois en croyant que ces tendances se trouvent dans les germes de vie et de 
substance qui se réunissent au moment de la conception, et qu'en conséquence le père ou la mère sont 
responsables  de  leur  transmission.  Tel  n'est  pas  le  cas.  Sous  l'angle  de  l'âme,  le  sujet  incarné  a 
franchement et consciemment choisi ses parents en vue de la contribution qu'ils peuvent apporter à sa 
structure  physique  durant son incarnation. La nature du corps vital prédispose donc le sujet à tel ou tel 
type d'infection ou de maladie. La nature du corps physique est telle que sa ligne de moindre résistance 
permet l'apparition et le contrôle de ce que le corps vital a rendu possible. L'âme en incarnation produit 
dans son œuvre créatrice et dans son véhicule vital une constitution particulière à laquelle les parents 
choisis  apportent la contribution d'une tendance définie.  Le sujet  n'opposera donc pas de résistance à 
certains types de maladie déterminés par son karma. Guérison Esotérique p 221.

De l’importance réelle à accorder aux maladies :
Les gens attachent une importance excessive aux maladies. Cela rend l'âme perplexe, car on place ainsi 
sur un piédestal injustifié la nature en forme qui est transitoire et en perpétuelle modification. Or, sous 
l'angle de l'âme, les vicissitudes du corps n'ont d'importance que dans la mesure où elles contribuent à 
enrichir l'expérience de l'âme.
Les facteurs importants, ce sont les causes instaurées par l'homme d'une vie à l'autre. Elles se manifestent 
par l'apparition de maladies, ou de conséquences désastreuses à l'occasion de certaines circonstances, et 
dans le conditionnement spécial d'une incarnation déterminée. Il faut que les hommes apprennent à les 
traiter,  à les connaître, et à retracer l'énergie conditionnante jusqu'à l'effet  approprié, puis à s'occuper 
principalement  de neutraliser  la cause,  en lui  opposant une volonté  entraînée.  Le karma n'est  pas un 
événement inévitable, immanquable, et affreux. On peut le neutraliser, mais cette compensation, surtout 
s'il s'agit de maladies, doit inclure une activité dans quatre directions.
Il faut :

1. Déterminer la nature de la cause et la région de la conscience où elle a pris naissance.
2. Développer les qualités qui sont les opposés polaires de ladite cause.
3. Pratiquer l'innocuité, afin d'arrêter l'expression de la cause et d'empêcher la condition malheureuse 

de se manifester plus longtemps.
4. Prendre les mesures physiques nécessaires pour créer les conditions désirées par l'âme. Ces mesures 

comprennent :
a. Un acquiescement mental et une acceptation de l'existence de l'effet, qui est la maladie dans le 

cas du karma dont nous nous occupons.
b. Une action avisée selon la procédure médicale orthodoxe.
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c. L'assistance  d'un  groupe  guérisseur  ou  d'un  guérisseur  pour  aider  à  la  guérison  spirituelle 
intérieure.

d. La vision claire du dénouement qui peut conduire à préparer soit une vie plus utile sur le plan 
physique, soit au contraire la grande transition que l'on appelle la mort.

Guérison Esotérique p 232-233.

Toute maladie, toute mauvaise santé résulte de l'activité ou de l'inactivité de l'un ou l'autre des sept types 
d'énergie jouant sur le corps humain. Tous les maux physiques résultent de l'influence sur les centres de 
ces énergies qui effectuent leur impact sur eux, les pénètrent, et les traversent. Tout dépend de l'état des 
sept centres du corps humain. Les énergies impersonnelles jouent sur eux, apportant la vie, la maladie, ou 
la mort, stimulant les imperfections du corps ou lui amenant la guérison. En ce qui concerne l'être humain, 
les  résultats  dépendront de l'état  du corps physique,  de l'âge  de l'âme,  et  des possibilités  karmiques. 
Guérison Esotérique p 239.

La syphilis et l'arthrite font partie de la catégorie des maladies largement basées sur la satisfaction des 
désirs physiques. Le cancer et le diabète appartiennent plus nettement à la classe des maladies associées 
aux désirs émotionnels intérieurs et aux refoulements violents. Guérison Esotérique p 245.

Maladies et Rayons :
On peut donc énoncer les affirmations suivantes :
1. Les  maladies  vénériennes  sont  dues  au  mauvais  emploi  de  l'énergie  du troisième rayon,  l'énergie 

intelligente et créatrice de la substance même.
2. La tuberculose résulte du mauvais usage de l'énergie du deuxième rayon.
3. Le cancer est une réaction mystérieuse et subtile à l'énergie du premier rayon, la volonté-de-vivre, qui 

en  est  un  aspect.  En  conséquence,  il  se  traduit  par  une  suractivité  et  une  croissance  des  cellules 
somatiques dont la volonté-de-vivre devient destructive envers l'organisme qui les porte.

Guérison Esotérique p 301-302.

Manas ou principe manasique : Voir aussi Corps mental.

Littéralement,  l'Intelligence,  la  faculté  mentale,  ce  qui  distingue  l'homme du simple  animal.  C'est  le 
principe qui individualise,  qui rend l'homme capable de savoir qu'il  existe,  qu'il  sent et  qu'il  connaît. 
Certaines écoles le divisent en deux parties,  le "mental" abstrait  ou supérieur, le "mental" concret  ou 
inférieur. Initiation Humaine et Solaire.

Il est intéressant de noter que les modifications de l'organe interne, le mental, sont au nombre de cinq. 
Manas, ou mental, principe animateur de la chitta ou substance mentale, est le cinquième principe et se 
manifeste, comme toute autre chose dans la nature, en tant que dualité. Cette dualité est :
1. Le mental concret inférieur, se présentant comme l'activité du corps mental.
2. Le mental abstrait, se présentant comme l'aspect inférieur de l'égo.
Dans le  microcosme qu'est  l'homme, cette  dualité devient une triple  modification sur  le plan mental, 
triplicité qui nous offre un tableau en miniature de la manifestation macrocosmique et consiste en :
1. L'atome mental permanent, aspect inférieur de la Triade spirituelle ou âme.
2. Le corps égoïque, causal, ou karana sarira.
3. Le corps mental, le plus haut aspect du soi personnel inférieur.
La Lumière de l’Ame p 32-33.

"Manas est l'individualité ou l'Ego spirituel du côté de la Triade supérieure et la personnalité ou ego 
karmique  du côté  du quaternaire  inférieur.  Manas  est  le  pivot  de  la  structure  humaine,  ou le  centre 
charnière sur lequel tournent les parties spirituelles et matérielles de l'homme… 
"Manas  Inférieur  n'est  qu'un  rayon  de  manas  supérieur  qui  tombe  dans  le  tabernacle  de  chair  pour 
illuminer son existence et lui donner la pensée, le désir et la mémoire."
"C'est parce que manas est le point tournant du cycle que H.P.B. l'a considéré sous ses deux aspects – 
supérieur  et  inférieur  –  le  supérieur  celui  qui  atteint  et  fait  l'expérience  des  hauteurs  spirituelles  et 
l'inférieur, l'âme de trois inférieurs, le triangle qui complète l'incarnation. Manas est donc le champ de 
bataille des forces contenues dans le microcosme… Le niveau d'évolution que nous avons atteint est le 
point de départ même de la grande lutte..." 
Quelques Pensées sur la Gîta. Traité sur le Feu Cosmique p 262-263.

475



1. Manas est le cinquième principe.
2. Manas est électricité.
3. Manas est ce qui produit la cohésion.
4. Manas est la clé qui ouvre la porte du cinquième règne.
5. Manas est la vibration synthétique des cinq rayons.
6. Manas est la volonté intelligente, ou dessein ordonné d’une existence.
Traité sur le Feu Cosmique p 262.

On a défini Manas comme étant le mental,  ou cette faculté de déduction logique et de raisonnement, 
d'activité rationnelle qui distingue l'homme de l'animal. Cependant. c'est beaucoup plus que cela, car il est 
sous-jacent à toute manifestation, et la forme même d'une amibe, la faculté de discernement de l'atome ou 
de la cellule la plus insignifiante, sont animées par le mental, sous une forme ou sous une autre. C'est 
seulement lorsqu'on saisira la place de cet atome ou cellule (capable de discernement) dans sa plus grande 
sphère, que l'on parviendra à une claire conception de ce que peut être ce mental, cohérent, rationnel et 
inclusif. Traité sur le Feu Cosmique p 264.

On pourrait finalement définir manas comme la volonté intelligente, ou dessein organisé de toute entité 
soi-consciente. (…)
Manas est l'un des principes du Logos, et qu'en conséquence, il est ressenti dans toutes les évolutions qui 
font partie de Sa nature, mais qu'il est particulièrement lié aux centres de la gorge et de la tête ; c'est le 
facteur actif et intelligent qui permet à un Logos solaire, à un Logos planétaire, ou Homme Céleste et à un 
être humain :
a. D'utiliser intelligemment les formes ou véhicules.
b. D'incorporer la faculté dans la construction du corps causal.
c. De récolter le bénéfice de l'expérience.
d. D'effectuer des expansions de conscience.
e. De progresser vers un but déterminé.
f. De distinguer entre deux pôles.
g. De choisir la direction dans laquelle s'exercera son activité.
h. De perfectionner la forme tout en l'utilisant.
i. De parvenir à la maîtrise de la substance active, et de diriger ses forces vers les voies désirées.
j. De coordonner les différents degrés de matière, de synthétiser les formes utilisées, jusqu'à ce que 

toutes adoptent une ligne d'action unanime, et expriment simultanément la volonté de l'Habitant de la 
forme. 

Traité sur le Feu Cosmique p 287-288.

Les principales caractéristiques de manas peuvent être résumées sous trois têtes de chapitre :
a. Le discernement.
Premièrement :  La distinction entre la conscience du Je et ce qui est connu du monde extérieur. C'est 
l'aptitude  à  distinguer  entre  soi-même et  toutes  les  autres  formes existantes.  Elle  est  universellement 
développée et a atteint un degré d'évolution assez élevé.
Deuxièmement. La distinction entre l'Ego et la Personnalité. Ceci ramène ce concept, pour l'homme, à la 
sphère de sa propre conscience, et lui permet de différencier son soi subjectif ou âme, de ses corps qui la 
tiennent  enchâssée.  Ceci  est  loin  d'être  aussi  universellement  développé.  La  plupart  des  hommes  ne 
distinguent pas encore exactement le PENSEUR qui survit dans le temps et dans l'espace, du véhicule 
éphémère  et  temporaire,  au  moyen  duquel  ils  pensent.  La  véritable  reconnaissance  de  cette  dualité 
essentielle et sa compréhension scientifique se rencontrent chez les mystiques, les penseurs avancés de la 
race, les aspirants conscients, et ceux qui s'approchent du Portail de l'Initiation.
Troisièmement.  La distinction entre âme et Esprit, ou le fait, pour un homme, de comprendre qu'il peut 
non seulement  dire  "Je  suis"  et  même "Je suis  Cela",  mais  qu'il  peut  aller  encore  plus  loin  dans la 
compréhension et dire "Je suis Celui qui suis". 
Dans toutes ces expansions et appréciations, la faculté de discernement de manas est utilisée. 
Traité sur le Feu Cosmique p 355-356.

b. Activité ordonnée
Ici, entre en jeu le concept de dessein intelligent, poursuivant un plan fixe et établi et développant, dans le 
temps et dans l'espace, un idéal conçu antérieurement. Le Microcosme Vient en incarnation sous l'effet 
d'une impulsion, basée sur le dessein intelligent qui, pour l'homme, prend sa source sur le plan mental, le 
plan du principe manasique. Traité sur le Feu Cosmique p 359.
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c. L'adaptabilité
L'adaptabilité  est,  comme  nous  le  savons,  l'attribut  fondamental  du  troisième  Rayon,  ou  aspect  de 
Brahma. Elle peut donc être considérée comme l'attribut de base de l'intelligence adaptant l'aspect matière 
à l'aspect Esprit, et c'est une caractéristique inhérente à la matière. Elle agit selon la loi d'Economie, et 
selon la loi d'Attraction et de Répulsion ; le travail du Mahachohan s'effectue principalement dans ce sens. 
En  conséquence,  les  quatre  Rayons  mineurs  d'Attribut  qui  sont  synthétisés  par  le  troisième  Rayon 
d'Aspect, d'Adaptabilité et d'Intelligence Active, jouent un rôle fondamental, et l'avenir de manas dépend 
de l'influence croissante de ces quatre Rayons : 
1. Harmonie, Beauté, Art ou Unité.
2. Science concrète et connaissance.
3. Idéalisme abstrait.
4. Magie cérémonielle. 
Traité sur le Feu Cosmique p 359-360.

Les caractéristiques de Manas et les plans.
I. Sur le Plan Physique, cette qualité se manifeste en tant que :

a. Faculté sélective des atomes du corps.
b. Adaptabilité de la forme physique à son environnement et aux circonstances.
c. Dessein ordonné de la Vie qui informe et agit sur les formes physiques et les atomes.
d. Pouvoir de transmutation, inhérent chez l'homme, bien qu'il ne l'ait pas encore reconnu, qui l'a fait 

passer de l'homme animal à son stade actuel d'existence physique. Ce pouvoir de transmutation 
concerne aussi le transfert de la vie vers les niveaux manasiques.

II. Sur le Plan Astral :
a. Faculté de discernement, permettant à l'homme de choisir entre les paires d'opposés.
b. Adaptabilité aux conditions émotionnelles et faculté d'atteindre un jour l'équilibre.
c. Pouvoir  qu'a  l'homme,  de  débarrasser  son corps  astral  de  tout  corps  étranger  selon  un  dessein 

conscient et d'en assurer la transparence.
d. Pouvoir  de  transmutation  inhérent  à  l'homme de  transférer  finalement  la  vie  dans  des  formes 

bouddhiques.
III. Sur le Plan Mental :

a. Faculté sélective de l'homme lui permettant de choisir la forme par laquelle se manifester.
b. Adaptabilité aux courants et vibrations mentaux, utilisation de ceux-ci pour maîtriser les véhicules 

inférieurs.
c. Exécution  du  dessein  par  le  moyen  des  deux véhicules  inférieurs.  L'impulsion  émane  du  plan 

mental.
d. Pouvoir  de  transmutation  qui  transforme  la  totalité  de  l'homme  inférieur  triple  en  une  forme 

nouvelle,  le corps causal.  Ce processus  de transmutation se poursuit  pendant  toute  la  série  des 
incarnations.

IV. Sur les Niveaux Abstraits du Plan Mental :
a. Faculté de discernement de l'Ego en ce qui concerne le temps et l'espace dans les trois mondes.
b. Adaptation égoïque de la matière et des conditions de temps et d'environnement, en vue des besoins 

spécifiques dictés par la Loi de Karma.
c. "Dessein Intelligent" sous-jacent à toute objectivité physique et que l'on voit en action dans chaque 

vie.
d. Transmutation ou transfert à la Triade de la vie de l'Ego fonctionnant dans le corps causal. Il en 

résulte  que  l'Ego  se  dissocie  de  la  manifestation  dans  les  trois  mondes.  Pour  effectuer  cette 
transmutation (point que l'on néglige parfois) le Penseur du véhicule causal doit faire trois choses :
1. Construire et équiper le corps causal,
2. Relier  ou  maîtriser  consciemment  la  nature  inférieure  triple  par  l'intermédiaire  des  atomes 

permanents,
3. Jeter un pont sur le hiatus existant entre le corps causal à son propre niveau et l'atome manasique 

permanent.
V. Sur les Niveaux Bouddhiques :

a. Ici, la faculté de discernement se manifeste par l'aptitude à distinguer entre l'abstrait et le concret et 
à parvenir à des conclusions en dehors des instruments ordinaires que sont le corps mental et le 
cerveau physique.
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b. Adaptabilité  au  travail  Hiérarchique  dont  fait  preuve  l'Initié  ou  le  Maître  et  réceptivité  aux 
impulsions  vitales  et  courants  spirituels  émanant  du  Logos  planétaire  de  son  Rayon,  chose 
impossible à saisir consciemment au stade actuel.

c. Dessein ordonné qui guide le choix du Maître pour l'un des sept Sentiers de l'effort. Ce choix est 
basé sur la connaissance et non sur le désir.

d. Transmutation consciente qu'Il  entreprend dans le travail d'évolution et transfert progressif de Sa 
propre vie et de la vie de Son groupe à l'aspect monadique, reflété par les niveaux bouddhiques.

VI. Sur les Niveaux Atmiques :
a. Travail  sélectif de l'adepte relatif à la manifestation planétaire, pouvoir de discernement guidant 

tous ses actes relatifs à Sa propre planète et aux deux autres, associées à la Terre en un triangle 
systémique.

b. Adaptation  des  groupes  (déviques  et  humains)  à  certains  types  d'influence  et  de  vibration, 
(d'émanation extra-systémique) qui à partir de niveaux cosmiques élevés agissent sur les groupes, 
entretenant certains attributs pour lesquels nous n'avons pas encore de terminologie.

c. Travail synthétique de l'aspect de Brahma, se manifestant par la fusion des quatre rayons mineurs 
dans le troisième rayon majeur. 

d. Transmutation qui se traduit par l'obscuration planétaire en rapport avec cinq des Hommes Célestes, 
et qui de même que le précédent travail de synthèse, concerne l'évolution microcosmique ; l'homme 
participe à cette transmutation. Je souhaite attirer l'attention sur un point intéressant : à mesure qu'un 
plus grand nombre de Monades retournent à leur source, il se produit une obscuration progressive 
de l'Homme Céleste dont elles constituent les cellules. Bien qu'aux yeux des hommes, ceci puisse 
sembler s'étendre sur une période extrêmement longue, du point de vue de la conscience universelle 
ou conscience  de groupe,  cela  se  produit  ACTUELLEMENT.  Par  exemple,  l'obscuration  de  la 
manifestation  du Logos  de notre  schéma terrestre  est  déjà  en  cours  ;  elle  a  débuté  aux  temps 
Lémuriens.

Traité sur le Feu Cosmique p 424 à 426.

Manasadévas : L’un des trois ordres le plus élevés d’Agnishvattas.

Manasaputras : Ce sont les Fils du Mental, le principe individuel de l'homme, l'Ego, l'Ange solaire, dans son propre 
corps sur les niveaux abstraits du plan mental. Traité sur le Feu Cosmique p 167.

Manipura : Voir Centre du plexus solaire.

Manou : Nom représentatif du grand Etre qui est le Gouverneur, l'ancêtre primitif et le chef de la race humaine. Il 
dérive de la racine sanscrite man : penser. Initiation Humaine et Solaire.

L'Entité qui préside à l'évolution des races. C'est l'homme idéal, il travaille avec les formes par lesquelles 
l'Esprit se manifeste ; il détruit et reconstruit. Ces trois individualités président les trois Départements qui 
constituent la Hiérarchie et représentent donc chacun dans sa sphère les trois Aspects de la manifestation 
Divine. Traité sur le Feu Cosmique p 102.

Le Manou manipule la matière et s'occupe de l'évolution de la forme, aussi bien du physique dense que de 
la forme d'un animal, d'un minéral, d'une fleur, d'un être humain ou d'une planète ; ou de la forme des 
races, des nations, des dévas ou d'autres évolutions. Lettres sur la Méditation Occulte p 172.

Le travail du Manou :
Le  Manou préside le  premier groupe. Son nom est  :  le Manou Vaivasvata,  et  Il  est  le Manou de la 
cinquième race-mère. Il est l'homme ou le penseur idéal, et représente le type de notre race aryenne, ayant 
présidé à ses destinées depuis son commencement, il y a environ cent mille ans. D'autres Manous sont 
venus et sont partis, et Sa place sera occupée dans un avenir relativement proche, par quelqu'un d'autre. 
Lui-même passera à un autre travail de nature plus élevée. Le Manou, qui est le prototype de la quatrième 
race-mère, travaille en étroite collaboration avec Lui, et a Son centre d'influence en Chine. Il est le second 
Manou que la quatrième race-mère ait eu, ayant pris la place du Manou précédent lors de la fin de la 
destruction de l'Atlantide. Il est demeuré, pour favoriser le développement de la race-type et pour amener 
sa disparition finale. Les périodes pendant lesquelles les Manous sont en fonction se chevauchent, mais il 
n'y a plus actuellement sur le globe de représentant de la troisième race-mère. (…)
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 Le  travail  du Manou concerne  principalement  le  gouvernement,  la  politique  planétaire,  ainsi  que  la 
fondation, la direction et la dissolution des types et des formes raciaux. C'est à Lui que sont confiées la 
volonté et les intentions du Logos Planétaire. Il sait quel est l'objectif immédiat du cycle d'évolution sur 
lequel Il préside, et Son travail consiste à exécuter cette volonté. Il travaille en collaboration plus étroite 
que Son frère le Christ, avec les dévas constructeurs, car c'est à Lui qu'incombe le travail de fixer le type 
racial,  d'isoler  les  groupes  à  partir  desquels  les  races  se  développeront,  de  manipuler  les  forces  qui 
modèlent  la  croûte  terrestre,  d'élever  et  d'abaisser  les  continents,  d'influencer  partout  les  esprits  des 
hommes d'État  afin que le  gouvernement  racial  puisse se  poursuivre comme il  est  désiré,  et  que les 
conditions conviennent au développement de tel type particulier. On peut actuellement observer les effets 
de ce travail en Amérique du Nord et en Australie. 
L'énergie, qui s'écoule à travers Lui, émane du centre de la tête du Logos Planétaire, et Lui est transmise 
par le cerveau de Sanat Kumara, qui concentre en Lui toute l'énergie planétaire. Il  travaille au moyen 
d'une méditation dynamique, conduite à l'intérieur du centre de la tête, et produit les résultats qu'Il désire 
grâce à une parfaite réalisation de ce qui doit être accompli, grâce à Son pouvoir de visualiser ce qui doit 
être fait pour atteindre le but, et grâce à Son pouvoir de transmettre l'énergie créatrice et destructrice à 
ceux qui sont Ses assistants. Il accomplit tout ceci grâce au pouvoir du son. 
Initiation Humaine et Solaire p 46 à 48.

Manus : Les quarante-neuf Manus sont les protecteurs ou gardiens des cycles raciaux dans un manvantara ou Jour 
de Brahma. Ils sont les sept races d'une période mondiale et il y a sept périodes mondiales. 
Traité sur le Feu Cosmique p 535.

Mantrams ou Mantras : Voir Annexe 1 : Pratique de Mantras.

Versets des Védas. Au sens exotérique, un mantram (ou cette faculté ou pouvoir psychique qui conduit à 
la perception ou à la pensée) est la partie la plus ancienne des Védas, la seconde partie de ce qui est 
composé par les Brahmanes. En langage ésotérique, le mantram est le mot fait chair, ou rendu objectif par 
magie divine. C'est aussi un arrangement de mots ou syllabes rythmiquement disposés de telle sorte qu'à 
leur énoncé, certaines vibrations soient engendrées. 
Initiation Humaine et Solaire.

Un  mantra  est  une  combinaison  de  sons,  mots  ou  expressions  qui,  par  la  vertu  de  certains  effets 
rythmiques,  obtiennent  des résultats  qui  ne seraient  pas possible  sans eux.  Le plus sacré de tous les 
mantras orientaux encore donnés au public est contenu dans les mots : "Om mani padme hum". Chaque 
syllabe de cette expression a un potentiel secret ; sa totalité a sept significations et peut entraîner sept 
résultats différents.
Il y a diverses formes mantriques, basées sur cette formule et sur le Mot Sacré qui, si on les fait résonner 
rythmiquement et dans des clés différentes, réalisent certaines fins désirées, telles l'invocation d'anges 
protecteurs ou de dévas, un travail précis, soit constructif,  soit destructif sur les plans.
La puissance d'un mantra dépend du point d'évolution de l'homme qui l'emploie. Énoncé par un homme 
ordinaire, il sert à stimuler le bien dans ses corps, à le protéger et se révélera bénéfique pour ceux qui 
l'entourent. Énoncé par un adepte ou initié ses possibilités pour le bien sont infinies et vont très loin.
Les Mantras sont de nombreuses sortes et en général on pourrait les énumérer comme suit :
1. Certains mantras très ésotériques, existant dans le Sens originel, qui sont sous la garde de la Grande 
Loge Blanche.
2. Certains mantras Sanscrits utilisés par les initiés et les adeptes.
3. Les mantras en relation avec les différents rayons.
4. Les mantras utilisés pour guérir.
5. Les mantras utilisés dans les départements, soit du Manu, soit du Boddhisattva ou du Mahachohan.
6. Les mantras utilisés en rapport avec les dévas et les règnes élémentals.
7. Les mantras spéciaux en rapport avec le feu.
Tous ces mantras dépendent pour leur puissance du son et du rythme et de l'accent syllabique qui leur est 
appliqué lorsqu'on les énonce ou entonne. Ils dépendent aussi de la faculté qu'a l'homme qui les emploie 
de se représenter et de vouloir l'effet désiré. Traité sur le Feu Cosmique p 781.

Les  formes  mantriques  sont  des  groupes  de  phrases,  de  mots  et  de  sons  qui,  par  l'effet  rythmique, 
atteignent à des résultats qui ne seraient pas possibles sans eux. (…)
Il existe des formes mantriques entièrement basées sur le Mot Sacré.
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Celles-ci rythmiquement énoncées et sur certains tons, atteignent à certains résultats tels que l'appel aux 
anges protecteurs ; elles conduisent à certains effets, soit objectifs ou subjectifs. Ces formes ou mantrams 
sont beaucoup plus employées parmi les orientaux et dans les religions orientales qu'actuellement parmi 
les occidentaux. Lorsque le pouvoir du son sera mieux compris et ses effets étudiés, ces mantrams seront 
adoptés dans l'occident.
Quelques-uns d'entre eux sont très anciens, et quand ils sont énoncés en Sanscrit original, ils ont des effets 
incroyablement puissants. D'une telle puissance qu'il ne  leur  est pas permis d'être connus par l'étudiant 
moyen, et ils sont seulement communiqués oralement pendant la préparation à l'initiation.
Une petite quantité de mantrams vraiment ésotériques existe dans le Sensa original et sont restés dans le 
savoir de la Confrérie depuis les premiers jours de la fondation de la Hiérarchie. Ils furent apportés par les 
Seigneurs de la Flamme quand Ils vinrent sur la terre et il y en a seulement trente-cinq. Ils constituent la 
clé  qui révèle les mystères de chaque sous-plan sur les cinq plans de l'évolution humaine. L'adepte est 
instruit quant à leur utilisation et peut les employer à l'endroit juste et sous réserve de certaines conditions.
Ils sont les plus puissants sur notre planète et leurs effets portent loin. Comme vous le savez, chaque 
vibration d'un plan répond à une tonalité et à une note différente, sa matière est influencée et son courant 
dirigé par le son de certains mots d'une manière spécifique et dans une tonalité spécifique.  Par cette 
résonance, l'adepte entre dans la conscience de ce plan et de tout ce qu'il contient. Dans n'importe quelle 
langue, les mantrams sont basés sur ces mots, même si ces mots en sont si différents qu'ils sont devenus 
pratiquement inutilisables.
Certains de ces mantrams originaux sont chantés à l'unisson par la Fraternité dans les grandes occasions, 
ou quand le pouvoir réuni de la Loge est demandé pour accomplir les buts désirés. Les grands événements 
sont inaugurés par le son de leur note-clé, par l'emploi des mots appropriés ; chaque race-racine possède 
son accord mantrique connu de ceux qui travaillent avec les races.
Comme vous le savez, il y a de plus certains mantrams en Sanscrit qui sont employés dans la méditation 
par  des  étudiants  qui  demandent  l'attention  d'un  Maître.  Ces  mantrams  sont  communiqués  à  Leurs 
disciples, et par leur intermédiaire l'attention du Maître est attirée et Son assistance réclamée.
D'autres  formules  plus  importantes  sont  quelquefois  communiquées  par  lesquelles  les  trois  Grands 
Seigneurs peuvent être contactés et Leur attention attirée dans une direction particulière.
Quand un mantram est justement énoncé, il crée dans la matière un vide ressemblant à un passage. Ce 
tunnel s'établit entre celui qui émet et celui qui est atteint par le son. Là est alors formé un canal direct de 
communication. Vous voyez donc pourquoi ces formes sont si soigneusement protégées, que les mots et 
les clés sont cachés, car de leur emploi aveugle résulterait un désastre. Un certain point dans l'évolution 
doit être atteint et une similitude de vibration quelque peu acquise, avant qu'il soit accordé à l'étudiant le 
privilège d'être le gardien d'un mantram par lequel il peut appeler son Maître.
Il y a aussi sept mantrams qui sont connus des trois Grands Seigneurs et des Chefs de la Hiérarchie, par 
lesquels Ils peuvent appeler les sept Logoï Planétaires ou les sept "Esprits devant le Trône" comme ils 
sont nommés dans la Bible Chrétienne. Le mantram qui produit le contact avec le Logos de notre planète 
est aussi bien connu des adeptes. L'échelle est ainsi montée et les Mots sont émis, jusqu'à ce que nous 
arrivions au mantram de notre planète qui est basé sur le ton de la Terre, et qui exprime une phrase 
résumant notre évolution. Chaque planète a une note ou phrase de cette sorte, par laquelle ses guides 
peuvent contacter leur Logos Planétaire. Les sept Logoï possèdent Leur rituel ou forme par laquelle Ils 
peuvent communiquer avec le triple Seigneur du Système Solaire. Ceci est toujours fait quatre fois par an, 
ou quand en survient le besoin urgent.
Une fois par an, toute la Hiérarchie emploie un mantram composé qui crée un vide entre les membres les 
plus élevés et les plus bas de cette Hiérarchie ; et au-dessus, via les sept Logoï Planétaires, vers le Logos 
Lui-même. Cela marque le moment du plus intense effort spirituel et de vitalisation de l'année, et ses 
effets se prolongent d'un bout à l'autre des mois intermédiaires. Son effet est cosmique et nous relie avec 
notre centre cosmique.
Les mantrams du Rayon : Chaque Rayon a ses propres formules et ses sons qui ont un effet vital sur les 
unités réunies sur ces rayons. L'effet de sa résonance par l'étudiant de la méditation est triple :
1. Il le relie et l'aligne avec son Soi supérieur ou Ego.
2. Il le met en contact avec son Maître, et par ce Maître, avec un des
Grands Seigneurs dépendant du rayon.
3. Il l'unit à son groupe égoïque et lie le tout dans un ensemble composé vibrant à une seule note.
Ces mantrams constituent un des secrets des trois dernières initiations et ne peuvent pas être énoncés par 
l'étudiant avant ce moment là, sans permission, quoiqu'il puisse participer de temps en temps au chant du 
mantram sous la direction du Maître.
Les mantrams ou formules de mots chantés par les étudiants qui ont un effet direct sur un des trois corps : 
Ces mantrams, à un degré beaucoup plus déformé, sont déjà largement employés dans les services des 
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corps religieux dans tous les pays. Une certaine lumière est communiquée sur ce sujet par le rituel de 
l'Eglise... Les mots de passe tels qu'ils sont utilisés dans la Maçonnerie, bien que pratiquement sans valeur 
maintenant, sont basés sur l'emploi des mantrams et un jour, quand il y aura un Chef Initié pour toutes ces 
organisations (telles que la Maçonnerie,  les différentes sociétés ésotériques et  les corps religieux),  les 
anciens mantrams seront rendus au peuple dans leur forme pure.
Il existe aussi des mantrams pour la guérison et pour le développement de certaines facultés psychiques. 
Quelques-uns ont un effet direct sur les centres du corps et seront utilisés plus tard sous la direction du 
Maître pour intensifier la vibration, pour provoquer le mouvement de la quatrième dimension, et pour la 
complète vivification des centres. (…)
Quand la race aura atteint un certain point de développement,  et quand le mental supérieur dominera 
davantage,  ces  mantrams  occultes,  exactement  communiqués  et  justement  énoncés,  constitueront  une 
partie du programme du mantram de son rayon, ajustant ainsi sa position dans le dessein du plan ; il la 
poursuivra avec le mantram qui appelle son Maître,  et qui le mettra en rapport avec la Hiérarchie.  Il 
commencera alors à méditer avec ses corps alignés et le vide ainsi formé pourra être alors utilisé comme 
un moyen de communication. Lettres sur la Méditation Occulte p 168-171.

Les mantrams et les 4 sortes de Feu : Voir aussi Feu.
Vous avez en fait :
Les mantrams qui affectent la kundalini, et l'éveillent dans la juste manière. Par le pouvoir de la vibration, 
ils la projettent à travers les centres conformes à leur progression naturelle et géométrique. Une branche 
secondaire  de  ces  mantrams traite  avec  la  rate  et  le  contrôle des fluides  praniques  pour la  santé,  la 
vitalisation et pour toucher le feu à la base de l'épine dorsale.
Les mantrams qui travaillent sur la matière du plan mental, sur l'une ou l'autre de ses deux principales 
divisions, abstraites et concrètes, et qui y travaillent d'une double manière. Ils produisent une capacité 
accrue de penser, de maniement de la substance mentale et, agissant comme un stimulant pour le corps 
causal, le rendent plus rapidement apte à devenir un véhicule de la conscience, et le préparent pour la 
désintégration finale qui est effectuée par le feu.
Les Mantrams qui évoquent le Dieu intérieur et travaillent spécialement sur l'Ego. De là, ils établissement 
une forte vibration à l'intérieur de la Triade supérieure, provoquant ainsi un influx descendant de la force 
monadique dans le corps Causal. Tous ces mantrams peuvent être employés séparément et obtiennent leur 
propre résultat.
Il  y a sept grands mantrams, un pour chaque rayon. Lorsqu'ils sont employés par le Maître ou par un 
membre de la Hiérarchie,  ils réunissent ces trois effets. Ils éveillent la kundalini,  ils travaillent sur le 
véhicule  causal  sur  le  plan  mental,  ils  établissent  une  vibration  dans  la  Triade,  effectuant  ainsi  une 
réconciliation de l'inférieur, du supérieur et du cinquième principe. Ceci est un reflet de ce qui se produisit 
à la venue des Seigneurs de la Flamme. Ceci conduit à une complète unification, et caractérise dorénavant 
l'homme  comme  celui  qui  démontre  l'amour  en  action  à  l'aide  du  mental  illuminé.  Lettres  sur  la  
Méditation Occulte p 188-189.

Les mantrams reliés au feu :
Au sujet des mantrams affectant les élémentals du feu, il n'y a rien à dire ou à communiquer. Ils sont dans 
bien des cas les plus dangereux et les plus puissants des élémentals qui sont au service de l'économie de la 
terre. Ils sont beaucoup plus nombreux que tous les autres élémentals par exemple ; et se situent sur tous 
les plans, du plus haut au plus bas.  Les  élémentals de l'eau ou de la terre se trouvent seulement sur 
certains emplacements ou sphères dans le système solaire, alors que ceux qui viennent immédiatement 
après numériquement, sont les élémentals de l'air.
Lettres sur la Méditation Occulte p 190.

Nous avons énuméré ici six groupes de mantrams reliés avec le feu. Il en existe d'autres que je peux 
indiquer brièvement.
Les mantrams purificateurs qui éveillent un feu qui purifie et brûle sur un des trois plans inférieurs. Ceci 
est effectué par l'activité des élémentals, contrôlés par les dévas du feu et sous la conduite directe d'un 
initié ou d'un disciple pour certaine fin spécifique purificatrice. Le but peut être la purification de l'un des 
corps ou d'une localité, d'une maison ou d'un temple.
Les  mantrams qui appellent  le  feu  pour magnétiser  les  talismans,  les  pierres  et  les  lieux sacrés.  Les 
mantrams qui apportent la santé par l'emploi occulte de la flamme. Les mantrams employés :
a. Par le Manou, en accomplissant la manipulation nécessaire dans le déplacement des continents et les 

inondations des pays.
b. Par le Bodhisattva, en stimulant la flamme intérieure dans chaque être humain.
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c. Par le Mahachohan, dans Son travail avec l'intelligence ou le cinquième principe.
Toutes ces formes mantriques et beaucoup d'autres existent... Le premier pas vers la connaissance de ces 
mantrams est l'acquisition de la faculté de la méditation occulte, car ce n'est pas uniquement la résonance 
des mots qui apporte la fin désirée, mais la concentration mentale qui permet de visualiser les résultats à 
atteindre. Ceci doit être accompagné de la volonté qui met ces résultats sous la domination de celui qui 
chante les sons. Ces formes mantriques sont dangereuses et sans utilité en dehors d'un homme ayant un 
équilibre mental concentré et le pouvoir de contrôler et de vitaliser.
Lettres sur la Méditation Occulte p 191.

De l’utilisation future de certains mantrams :
La résonance unifiée de certains mantrams.
Ces mantrams seront employés pour des desseins spécifiques. En voici des exemples :
a. La purification d'une ville.
b. La magnétisation des terrains qui doivent être employés comme centres de guérison.
c. La clarification des mentals des assistants, afin qu'ils puissent être capables de recevoir l'illumination 

supérieure.
d. La guérison des êtres rassemblés dans ce but.
e. Le contrôle des forces de la nature afin que des événements sur le plan physique puissent être causés.
f. L'initiation des êtres aux Mystères Mineurs.
Lettres sur la Méditation Occulte p 197.

Manvantara : Période  d'activité,  par  opposition  à  la  période  de  repos  sans  spécification  de  la  longueur  du  cycle. 
Fréquemment employé pour exprimer une période d'activité planétaire avec ses sept races. 
Initiation Humaine et Solaire.

Période de manifestation par opposition au Pralaya (dissolution ou repos) ; terme appliqué à des cycles 
variés,  spécialement  à un Jour de Brahmâ, 4.320.000.000 années solaires – et  au règne d'un Manu – 
306.720.000 (Voir  Doctrine Secrète, Vol. III,  pp. 84 et suivantes).  Litt Manuantara  – entre les Manus. 
Glossaire Théosophique.

Mariage : Lorsque cette relation ne sera plus purement physique, mais sera l'union de deux moitiés séparées, sur les 
trois plans, physique, émotionnel et mental,  nous pourrons voir la solution du problème du sexe et la 
réinstauration  du  mariage  en  tant  que  relation,  telle  qu'elle  était  projetée  dans  le  Mental  de  Dieu. 
Aujourd'hui le mariage n'est que celui de deux corps physiques. Parfois c'est aussi le mariage des deux 
natures émotionnelles des conjoints. Très rarement il y a en même temps mariage mental. Parfois il s'agit 
d'une union dans laquelle le corps physique est intéressé pour l'un des conjoints, tandis que pour l'autre, le 
corps physique reste froid, indifférent, non participant, tandis que le corps émotionnel est attiré. D'autres 
fois  c'est  le corps  mental  qui  est  impliqué en même temps que le  corps physique,  laissant  la nature 
émotionnelle en dehors. Il est donc rare, très rare que nous trouvions la fusion coordonnée, coopérante des 
trois parties de la personnalité chez les deux éléments de l'union. Et lorsque cela se présente, alors c'est 
une véritable union, un réel mariage, une fusion de deux en un.
(…)
Dans le cas de ce vrai mariage et de ces relations sexuelles idéales sur les trois plans, il se fait que se 
trouvent réalisées les justes conditions dans lesquelles des âmes peuvent trouver les formes nécessaires 
pour s'incarner. Des Fils de Dieu peuvent trouver là des formes pour se manifester sur la terre. Selon le 
type de contact du mariage, tel sera le type de l'être humain attiré en incarnation. Si le mariage des parents 
est simplement physique et émotionnel, telle sera aussi la nature de l'enfant.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 286-287.

Matérialisme : Au cours de l'ère prochaine, après la réapparition du Christ, des centaines de milliers d'hommes et de 
femmes subiront l'une ou l'autre des grandes expansions de conscience, mais l'effet sur les masses sera 
celui de la renonciation (ce qui ne signifie nullement qu'elles recevront la quatrième initiation) ; elles 
renonceront au matérialisme qui prédomine aujourd'hui dans toutes les classes de la famille humaine. Une 
des leçons que l'humanité doit apprendre aujourd'hui (dans cette époque qui est l'antichambre de l'Age 
Nouveau), c'est que bien peu de choses matérielles sont réellement nécessaires à la vie et au bonheur. 
Cette leçon n'a pas encore été assimilée bien que ce soit  l'une des valeurs essentielles qui  doive être 
dégagée  de  cette  période  d'effrayantes  privations  que  tant  d'hommes  subissent  quotidiennement.  La 
véritable  tragédie,  c'est  que  l'hémisphère  occidental,  et  principalement  les  Etats-Unis,  refusent  de 
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participer à ce processus spirituel et revitalisant ; ils sont pour le moment trop égoïstes pour permettre 
qu'il se réalise. Le Retour du Christ p 104-105.

Matière : Voir aussi Esprit.

Toute matière est de la matière vivante, ou substance vitale d'entités déviques. Par exemple, un plan, et les 
formes construites en substance de ce plan, est la forme matérielle ou véhicule d'un grand déva, qui est 
l'essence sous-jacente à la manifestation et l'âme du plan. Traité sur le Feu Cosmique p 414.

Esotériquement  parlant,  le  mot  "matière"  ou matériel  est  donné à  toute  forme des trois  mondes ;  et 
quoique  l'être  humain  moyen  trouve  difficile  de  comprendre  que  le  milieu  dans  lequel  ont  lieu  les 
processus  mentaux,  et  celui  dont  sont  faites  toutes  les  formes-pensées  soit  "matière",  vu  de  l'angle 
spirituel il en est cependant ainsi. La Télépathie et le Corps Ethérique p 191.

…l'esprit est matière à son point d'expression le plus élevé, et la matière est esprit à son point le plus bas.  
Guérison Esotérique p 461.

La Matière est le véhicule pour la manifestation de l'âme sur le plan d'existence et sur un plan plus élevé, 
l'âme est le véhicule pour la manifestation de l'esprit et ces trois forment une Trinité synthétisée par la Vie 
qui les pénètre tous. La Doctrine Secrète, Vol. I, page 28.

Ceux qui possèdent la connaissance, qui possèdent les facultés de clairvoyance et de clairaudience, savent 
que toute matière possède un son, que toute matière vibre et que toute matière a sa couleur propre. Traité  
sur les 7 Rayons Vol. I p 143.

La caractéristique dominante de la matière vivante consiste dans le fait qu'elle se trouve sous-jacente au 
corps objectif et pourvoit à sa véritable forme. Il faut se rappeler ici que la base de tout enseignement 
occulte, et de tous les phénomènes, se trouve dans le texte suivant :

"La matière  est  le véhicule destiné à  la  manifestation de l'âme sur  ce plan 
d'existence ; et l'âme est, sur une spire plus élevée de la spirale, le véhicule 
destiné à la manifestation de l'esprit." (La Doctrine Secrète, I. 80)

Quand l'âme (ou force) se retire hors de l'aspect matière (la forme objective tangible), cette forme n'est 
plus visible. Elle se dissipe temporairement et disparaît. La Lumière de l’Ame p 239.

… c'est en réalité la substance qui domine l'esprit pendant un long, très long cycle de manifestation ; ce 
n'est pas la matière qui domine, pour la raison que la matière grossière est toujours dominée par les forces 
qui, ésotériquement, sont considérées éthériques et, par conséquent, comme substance et non pas comme 
forme.  Souvenez-vous-en  toujours,  car  c'est  la  clé  pour  une  véritable  compréhension  de  la  nature 
inférieure. Le Mirage, problème mondial p 89.

Maya : Voir aussi Identification – Illusion – Mirage.

Du  sanscrit,  "illusion".  Du  principe  de  la  forme  ou  de  la  limitation.  Résultat  de  la  manifestation. 
Généralement  utilisé  dans un sens relatif  pour désigner les phénomènes ou les apparences objectives 
engendrées par l'esprit humain. Initiation Humaine et Solaire. En français, à donner le mois de Mai. 
Le pouvoir cosmique qui rend possible l'existence phénoménale et ses perceptions. Dans la philosophie 
hindoue ce qui seul est sans changement et éternel est appelé réalité. Tout ce qui est sujet au changement 
par suite de déclin et de différenciation et qui a, en conséquence, un commencement et une fin, est regardé 
comme mâyâ – l'illusion. Glossaire Théosophique.

Le mot Maya doit être correctement compris par vous, afin que vous puissiez saisir l'esprit de l'ancienne 
philosophe. La dérivation qui est donnée pour ce mot est Ma + Ya, ou "pas cela". Maya est donc un 
pouvoir qui donne à une chose l'apparence de ce qu'elle n'est pas, un  pouvoir d'illusion  qui vient de la 
limitation,  dans  l'ancien  concept,  d'une  vraie  unité  apparaissant  périodiquement  sous  forme  de 
multiplicité, par le pouvoir de Maya, qui coexiste avec cette unité.
Traité sur le Feu Cosmique p 923.
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Dans le mental de l'homme (…) : ce qui est extérieur et objectif est généralement reconnu comme étant la 
réalité. C'est là la grande maya, ou illusion, qui ne peut être dissipée que lorsque celui-qui-perçoit peut 
discerner les trois grands aspects en chaque forme, y compris la sienne.
La Lumière de l’Ame p 231.

Maya n'est pas quelque chose qu'il faille détruire, dissiper, dissoudre ou anéantir. Maya est en réalité un 
aspect du temps et implique, pour l'initié, la masse des forces créatrices avec lesquelles il doit travailler ; 
celles-ci, en un vaste mouvement, sont entraînées à engendrer la forme et son activité, à incarner dans le 
moment présent, éphémère, transitoire, le point d'évolution dans le monde des phénomènes atteint par la 
vie de Dieu. Le travail de l'initié, qui agit sous l'inspiration hiérarchique, est de transformer les formes 
présentes en des formes plus adéquates, exigées par la vie qui descend et par son activité dynamique. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 148 Voir aussi Initié.

Les  deux  premières  initiations  sont  prises,  comme vous  le  savez,  sur  le  plan  astral,  et  apportent  la 
libération complète de ce plan du mirage, et du règne de maya.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 148 Voir aussi Initition.

Le problème de maya (…). C'est le gâchis vital, émotionnel, incontrôlé par le mental (oui, frère de longue 
date, j'ai bien dit le "gâchis" dans lequel la majorité des êtres humains semblent encore vivre. Le Mirage,  
problème mondial p 15-16.

La maya résulte à la fois du mirage et de l'illusion. Sa présence signifie une personnalité intégrée, ce qui 
implique la capacité de s'accorder avec l'illusion mentale et le mirage astral. Lorsqu'il en est ainsi, le 
disciple est confronté à un très sérieux problème. La difficulté essentielle de tout disciple est le fait que le 
champ de bataille de sa vie est formé de tous les aspects de sa nature. L'homme tout entier est impliqué. 
Techniquement, le mot maya ne devrait être utilisé que dans deux cas :
1. Lorsqu'on  se  réfère  à  l'illusion  et  au  mirage  réunis,  et  auxquels  répond  un  homme  qui  est  une 

personnalité intégrée.
2. Lorsqu'on traite des limitations du Logos planétaire de notre planète.
Le Mirage, problème mondial p 24.

… la  maya,  comme effet  manifeste,  n'est  expérimentée  que  par  quelqu'un  qui  est  sur  le  Sentier,  à 
commencer par le Sentier de Probation ou de Purification. L'homme se trouve toujours au milieu de forces 
;  mais la maya ne commence à devenir un problème que lorsqu'elle est reconnue comme telle ; cette 
reconnaissance n'est pas possible au cours des premiers stades de l'évolution. Sur le Sentier, le disciple 
commence à observer et à découvrir les effets de la force ; il est constamment la victime de courants de 
force ; il est poussé à une certaine activité par des forces non dominées, et le monde de la force devient 
pour lui une réalité dont il est conscient. Pour cette raison, j'ai dit que la maya est essentiellement une 
difficulté qui touche au corps éthérique car, en traitant de maya, nous traitons des forces qui se déversent 
à travers les sept centres du corps (à travers tous ou seulement à travers quelques-uns), provoquant des 
réactions et des effets qui sont souhaitables ou désastreux.
Naturellement, il faut bien comprendre que toute manifestation, sur tous les niveaux, est une expression 
de  force.  Mais  les  forces  auxquelles  je  me  réfère  ici  sous  le  terme  de  maya  sont  les  énergies  non 
maîtrisées, les impulsions non dirigées qui émanent du monde du prana et de la force latente de la matière 
elle-même. Ces énergies poussent l'homme à une activité erronée ; elles l'entourent d'un tourbillon d'effets 
et de conditions où il se trouve absolument sans défense. Il est la victime d'une force collective, cachée 
dans la nature animale ou dans le monde et dans les conditions environnantes où il se trouve. Lorsqu'au 
pouvoir de maya,  s'ajoutent l'état  de mirage et  également les illusions du disciple avancé, il  est  clair 
qu'une calme différenciation entre les trois genres d'illusion est nécessaire. Il faut se souvenir que par ce 
terme, illusion, nous entendons l'illusion du point de vue de l'âme. L'aspirant doit apprendre à demeurer 
exempt d'illusion, de mirage et de maya et, pour y parvenir, il doit comprendre que les voies de la liberté 
sont l'intuition, l'illumination et l'inspiration.
Le problème de maya est complexe du fait que, sur le plan physique (comme sur le plan astral, bien que 
ce ne soit  pas encore compris) nous avons le conflit  entre deux opposés. Ces opposés sont de nature 
quelque peu différente de celle  des opposés du plan astral.  Sur le plan physique (j'entends par-là les 
niveaux éthériques du plan physique où le pouvoir trompeur de maya se fait sentir) se rencontrent des 
forces du monde subjectif de la personnalité et d'anciennes énergies de la matière elle-même qui ont été 
amenées, comme germes latents, d'un système solaire précédent.
Vous comprendriez peut-être mieux si j'énonçais la vérité au sujet de maya de la manière suivante :
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Lorsque les impulsions latentes de la vie de la personnalité échappent à la domination de l'âme, elles se 
mêlent aux fluides praniques à l'intérieur de la sphère d'influence de la personnalité ; elles deviennent 
alors  des  courants  de  force  puissants  et  dirigés  qui  cherchent  à  se  manifester  physiquement  par 
l'intermédiaire des sept centres du corps physique.  Ces forces ou impulsions,  auquel s'ajoute le prana 
disponible, constituent le corps éthérique de l'homme non développé et, souvent, de l'homme ordinaire. Il 
est  donc évident  à  quel  point  l'homme non développé est  la  victime d'énergies  de masse d'un ordre 
inférieur, car son corps éthérique réagit à un genre de prana général qui l'environne et il en tire sa propre 
énergie. Il en est ainsi jusqu'à ce que se manifestent une direction précise et une domination supérieure, 
soit  par  une  aspiration  bien  orientée  et  une  certaine  discipline  mentale,  soit  comme  résultat  du 
conditionnement  opéré par  l'âme,  pour employer  des termes psychologiques.  Cette  énergie éthérique, 
focalisée dans le corps éthérique d'un individu, passe, avant la période du discipulat, par deux stades :
1. Le stade où elle assimile la seconde force que j'ai mentionnée, la force latente dans la forme physique 

dense,  l'énergie  de  la  substance  atomique,  amenant  ainsi  une  fusion  déterminée.  Le  résultat  est 
d'amener la nature animale à se conformer entièrement aux impulsions intérieures émanant du monde 
du prana,  dans le cas de l'homme non développé,  ou de l'astral  inférieur,  dans le cas de l'homme 
ordinaire ou plus développé.

2. Toutefois,  à  partir  du moment  où se  produit  une  orientation intérieure  vers  le  monde des valeurs 
supérieures, la force éthérique ou vitale entre en conflit avec l'aspect inférieur de l'homme, le corps 
physique dense, et la bataille des opposés inférieurs a lieu.

Il est intéressant de noter que c'est pendant ce stade que l'accent est mis sur les disciplines physiques, sur 
des facteurs de maîtrise tels que l'abstinence totale, le célibat, le végétarisme, l'hygiène et les exercices 
physiques. Ainsi la domination de la vie de la matière, expression inférieure du troisième aspect de la 
divinité, peut être évitée, et l'homme devient libre pour livrer la véritable bataille des paires d'opposés. 
Cette seconde bataille est le véritable "kurukshetra" ; elle est livrée dans la nature astrale entre les opposés 
qui  sont  propres  au  système  solaire,  comme les  opposés  physiques  sont  propres  au  système  solaire 
antérieur.  Sous un angle intéressant,  on peut voir prendre place,  dans le règne animal, la bataille des 
opposés sur la spirale inférieure concernant les deux aspects du corps physique.
Dans ce processus, les hommes agissent comme agents de discipline, et les animaux domestiques, obligés 
de se soumettre à la domination des hommes, luttent (bien que d'une manière inconsciente de notre point 
de vue) pour trouver une solution au problème de la paire inférieure d'opposés. Ils livrent leur bataille par 
l'intermédiaire du corps physique dense et des forces éthériques de telle façon qu'une aspiration supérieure 
puisse  s'exprimer.  Ainsi  se  produit  en  eux  l'expérience  que  nous  appelons  "l'individualisation"  dans 
laquelle est semé le germe de la personnalité. Sur le champ de bataille humain, le Kurukshetra, l'aspect 
supérieur de l'âme commence à dominer,  amenant le processus d'intégration humaine-divine que nous 
appelons l'initiation. Réfléchissez-y.
Lorsqu'un aspirant atteint, dans son évolution, un point où il devient nécessaire et urgent de dominer la 
nature physique, il récapitule dans sa propre vie cette première bataille entre les opposés inférieurs, et il 
commence alors à discipliner son corps physique dense. Le Mirage, problème mondial p 59 à 61.

… l'une des premières choses à faire pour le traiter correctement est de s'assurer d'une bonne coordination 
physique, de là vient l'accent mis aujourd'hui sur elle dans l'éducation des enfants ; de là aussi l'usage que 
nous faisons d'un processus semblable appelé alignement" lorsque nous traitons du travail de méditation 
et des efforts à faire pour provoquer une domination croissante de l'âme.
Le Mirage, problème mondial p 62.

Pour  l'individu,  la  Maya est  surtout  l'ensemble  des  forces  qui  dominent  ses  sept  centres  de  force,  à 
l'exception, j'insiste sur ce point,  de l'énergie dominante de l'âme. Vous voyez donc que la masse de 
l'humanité – et l'homme, tant qu'il ne se trouve pas sur le Sentier de la Probation – est dominé par la maya 
; un homme, en effet, succombe à la maya lorsqu'il est dominé par une ou plusieurs forces autres que les 
énergies qui viennent directement de l'âme et qui conditionnent et dirigent les forces inférieures de la 
personnalité, comme finalement et inévitablement elles doivent le faire et comme elles le feront.
Lorsqu'un homme est dominé par les forces physiques, astrales et mentales, il est convaincu alors que ces 
forces sont justes. C'est là que réside le problème posé par la maya. Lorsque de telles forces dominent un 
homme, elles déterminent en lui une attitude séparative ; elles produisent un effet qui alimente et stimule 
la personnalité et l'énergie de l'âme, la véritable Individualité est exclue. Cette analyse devrait être pour 
vous telle une illumination. Si les hommes soumettaient leur vie à un examen plus serré de la part du 
véritable homme intérieur ou spirituel, et s'ils pouvaient ainsi déterminer la combinaison d'énergies qui 
conditionne les activités de leur vie, ils ne continueraient pas à agir comme ils le font actuellement, aussi 
aveuglément aussi maladroitement et d'une manière aussi peu efficace.
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C'est  pour  cette  raison  que  l'étude  et  la  compréhension  des  motifs  a  une  telle  valeur  et  une  telle 
importance, car une semblable étude détermine intellectuellement (lorsqu'elle est correctement conduite) 
quel est le facteur ou quels sont les facteurs qui inspirent la vie quotidienne. Cette déclaration mérite une 
étude attentive. Je vous demande donc : quel est le principal motif qui vous fait agir ? Car, quel qu'il soit,  
il conditionne et détermine la tendance dominante de votre vie.
Beaucoup d'hommes, et particulièrement les masses non évoluées ne sont mues que par le désir, matériel, 
physique et momentané. La majorité est dominée par le désir animal de satisfaire des appétits animaux, le 
désir matériel de posséder et de jouir du confort, l'aspiration à des "choses" qui assurent ce confort et la 
sécurité, dans le domaine économique, social et religieux. L'homme est sous l'influence de la forme de 
maya la plus dense, et ses forces sont concentrées dans le centre sacré. D'autres sont poussés par certaines 
formes d'aspiration ou d'ambition, aspiration vers quelque paradis matériel  (et la plupart  des religions 
dépeignent ainsi le ciel), ambition de pouvoir, désir de satisfaire des appétits émotionnels ou esthétiques 
ou  de  posséder  des  réalités  plus  subtiles,  envie  d'une  stabilité  mentale  et  de  l'assurance  que  seront 
satisfaits les désirs supérieurs. Tout cela est maya dans sa forme émotionnelle, et c'est bien différent du 
mirage. Dans le cas du mirage, les forces de la nature de l'homme sont situées dans le plexus solaire. Dans 
le cas de la maya,  elles le sont dans le centre sacré. Le mirage est subtil  et émotionnel,  la maya est 
tangible et éthérique.
Telles sont les forces de la maya qui font agir, motivent et vitalisent la vie de l'homme ordinaire. Sous leur 
influence, il est sans ressource, car elles inspirent toutes ses pensées, toutes ses aspirations tous ses désirs 
et toutes ses activités sur le plan physique. Son problème est double :
1. Amener tous ses centres sous l'inspiration de l'âme.
2. Transférer  ou  transmuer  les  forces  des  centres  inférieurs  qui  dominent  la  personnalité,  dans  les 

énergies des centres au-dessus du diaphragme, lesquels répondent automatiquement à l'inspiration de 
l'âme.

C'est  en cela  que consistent  le  pouvoir  et  la  valeur  symbolique des  exercices  de respiration.  Le but 
poursuivi est la domination par l'âme ; bien que les méthodes employées soient, en de nombreux cas, 
absolument indésirables,  la tendance qui  se  développe dans la vie de la pensée a inévitablement  une 
influence  déterminante  et  conditionnante.  Les  méthodes  utilisées  peuvent  ne  pas  épargner  au  corps 
physique, qui n'y est pas préparé, certains maux, mais pourtant, à la longue et en dernière analyse, elles 
peuvent  conditionner  les  expériences  futures  (probablement  dans  une  autre  vie)  d'une  manière  qui 
permette à l'aspirant d'être plus apte à fonctionner comme âme qu'il ne l'aurait été autrement. 
Le Mirage, problème mondial p 103 à 105.

Qu'est-ce donc que la maya  ? Il  n'est  pas facile  de la définir  mon frère,  car  elle  est  liée  à  l'activité  
constructrice de la forme du Logos planétaire lui-même. L'étude de l'analogie entre le microcosme et le 
macrocosme aidera cependant dans une certaine mesure. L'âme crée une triple expression dans les trois 
mondes de l'existence humaine ; c'est là un lieu commun occulte. La forme extérieure, le double corps 
physique  (dense  et  vital  ou  éthérique)  est  produit,  créé,  motivé,  vitalisé  et  conditionné  par  certaines 
énergies et certaines forces émanant des niveaux où l'âme, à tort ou à raison,  a produit une réaction 
d'identification.  Notez cette phrase. Ces énergies  et ces forces font de l'homme ce qu'il  est.  Elles lui 
donnent son tempérament, sa profession et ses qualités sur le plan physique ; elles le rendent positif ou 
négatif à l'égard de certains types d'énergies d'impact. Elles lui donnent son caractère et le font tel qu'il 
apparaît aux yeux des autres ; elles déterminent son apparence, ses capacités et sa personnalité. L'homme 
moyen s'identifie à tout cela ; il pense qu'il est lui-même la forme, le moyen par lequel il tente d'exprimer 
ses désirs et ses idées. Cette complète identification à la création passagère et à l'apparence extérieure est 
maya. Il faut se souvenir que la maya individuelle est une fraction du monde des énergies et des forces qui 
constituent  l'expression  de  la  vie  du  Logos  planétaire,  lesquelles  conditionnent  notre  vie  planétaire 
extérieure et font notre planète telle qu'elle apparaît aux autres planètes. La différence entre l'homme, 
microcosme, et le Logos planétaire, Seigneur du Monde, Macrocosme, réside dans le fait que le Seigneur 
du Monde ne s'identifie pas à la maya qu'il a créée et dont le but est finalement d'amener la libération des 
"prisonniers de la planète". Il est suprêmement indifférent à la Maya et cette indifférence divine conduit à 
la grande illusion théologique d'une Divinité anthropomorphique et à la croyance, dans les pays orientaux, 
que notre planète n'est autre que le jouet des dieux. Cette indifférence cosmique a produit, en l'homme, le 
mirage  relatif  à  la  "volonté  impénétrable  de  Dieu",  à  l'affirmation  que  Dieu  est  transcendant  et  non 
immanent en chaque créature et en chaque atome dont elle est composée. Ce sont là certains aspects des 
mirages et des illusions qui doivent être dissipés. Au cours du processus de dissipation, on découvrira que 
la forme n'est que maya et qu'on peut la laisser de côté, que les forces peuvent être organisées et dirigées 
par l'énergie, et que le monde de la pensée, le domaine de la conscience sensible et le champ d'activité des 
énergies sont quelque chose de différent du Penseur, de l'Unique qui sent, de l'Acteur et de l'Interprète des 
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nombreux rôles que l'Ame entreprend de jouer. Le disciple apprend finalement qu'il est lui-même, par-
dessus tout, lorsqu'il est incarné, celui qui dirige les forces de la haute position du divin Observateur et en 
vertu du détachement. Le Mirage, problème mondial p 168-169.

Elimination de la Maya :
Volonté  et  respiration  sont,  du  point  de  vue  occulte,  des  termes  synonymes.  Vous  avez  dans  cette 
affirmation une indication de la manière dont maya peut être éliminée. 
Le Mirage, problème mondial p 170.

Mayavi-Rupa : Mot sanscrit = forme illusoire. Corps de manifestation que l'adepte crée par un acte de volonté pour son 
usage dans les trois mondes. N'a aucun rapport avec le corps physique. Il est spirituel et éthéré et passe 
partout sans difficulté ni empêchement. Il est construit par le pouvoir du "mental" inférieur avec le type le 
plus élevé de matière astrale. Initiation Humaine et Solaire.

Médecin : L'utilité du travail de la médecine et de la chirurgie pour améliorer, pallier et guérir est prouvée au-delà de 
toute  controverse.  Les  méthodes employées,  telles  que  la  vivisection,  peuvent  à  juste  titre  causer  de 
l'angoisse. Malgré tout, l'humanité doit beaucoup à la profession médicale, et les services qu'elle a rendus 
à l'humanité compensent largement le mal qu'elle fait. Il est bien vrai que les médecins ne savent pas tout, 
et qu'un faible pourcentage d'entre eux (moindre que dans toute autre profession) cherche son propre 
intérêt et se conduit en charlatan. Il est exact aussi que les médecins en savent déjà assez pour admettre 
qu'il  en reste  encore bien plus  à  connaître.  Mais il  est  également  vrai  qu'ils  forment  dans la  famille 
humaine un groupe imbu de grandeur, de bonté, et d'esprit de sacrifice. Ne l'oublions pas. 
Guérison Esotérique p 23.

Médicaments : L'une des grandes erreurs de la famille humaine a été de vouloir administrer des médicaments minéraux 
à des fins thérapeutiques. Il  en est résulté une combinaison de substances déviques qui n'avait pas été 
prévue. La relation de l'homme avec les règnes inférieurs et en particulier avec les règnes minéral et 
animal a engendré dans le monde dévique un état de choses tendant à compliquer l'évolution des dévas. 
L'utilisation  de  nourriture  animale  (et  à  un  moindre  degré  de  médicaments  minéraux)  a  produit  un 
mélange de substances déviques et de vibrations, qui ne sont pas en harmonie. 
Traité sur le Feu Cosmique p 547.

Méditation : Voir aussi Invocation - Evocation.
Voir aussi Annexe 1 : Pratiques de méditations.

C’est le pouvoir du mental de se maintenir dans la lumière et de devenir conscient du Plan, l’aspirant 
apprend à capter les idées nécessaires. Traité sur la Magie Blanche p 274.

La méditation est fondamentalement établie pour arriver à l'alignement et permettre ainsi le contact avec 
le Moi supérieur ; de là son institution. Lettres sur la Méditation Occulte p 29.

La base de tout phénomène manifesté est l'émission du son ou du Mot prononcé avec puissance, c'est-à-
dire avec toute la force de la volonté. Comme on le sait, c'est en cela que réside la valeur de la méditation, 
car celle-ci produit finalement ce but dynamique, ce recueillement et cette idéation intérieure qui doivent 
invariablement précéder l'émission d'un son créateur. Lorsqu'il est dit que le Logos a créé les mondes par 
la  méditation,  cela  signifie  que,  dans Son propre centre  de conscience,  il  y  eut  une période pendant 
laquelle Il réfléchit et médita sur les desseins et les plans qu'Il avait en vue, période pendant laquelle Il 
visualisa en Lui-même l'ensemble du processus mondial comme un tout parfait, voyant la fin depuis le 
commencement, et conscient des détails de l'oeuvre accomplie. Ensuite, lorsque sa méditation prit fin et 
que le  tout  apparut  comme une image parfaite  à  Sa vision intérieure,  Il  employa un certain Mot de 
Pouvoir qui lui avait été confié par "Celui dont rien ne peut être dit", le Logos du Système cosmique dont 
notre système n'est qu'une partie.  
Initiation Humaine et Solaire p 136. Voir aussi Dévas - Mot - OM - Son.

La méditation est une technique de la pensée qui aboutit à des relations réciproques correctes et sans 
obstacles. C'est un synonyme d'alignement. Elle est donc l'établissement d'une voie de communication 
directe, non seulement entre la source unique, la monade, et son expression, la personnalité contrôlée et 
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purifiée,  mais  encore  entre  les  sept  centres  du  véhicule  éthérique  humain.  Cela  consiste  à  fixer  les 
résultats de la méditation sur une base d'effets physiques ou plutôt éthériques.
Guérison Esotérique p 485.

La méditation n'est que l'extension de la concentration et naît de la facilité avec laquelle l'homme peut 
"fixer le mental" à volonté sur quelque objet particulier. Elle obéit aux mêmes règles et conditions que la 
concentration et la seule différence entre elles réside dans l'élément temps.
La Lumière de l’Ame p 212.

On considère souvent la méditation comme le moyen d'établir le contact avec l'âme. Cependant, on oublie 
souvent que ce contact est amené très fréquemment par une attitude intérieure réfléchie du mental, par une 
vie consacrée au service et au désintéressement, et par la détermination de discipliner la nature inférieure 
de manière qu'elle devienne un véritable canal pour l'âme. Lorsque ces trois méthodes de développement 
sont  pleinement  pratiquées  et  se  transforment  en  une  tendance  générale  de  la  vie  ou  en  habitudes 
permanentes,  la  méditation  peut  revêtir  un  autre  genre  d'utilité  et  servir  de  technique  pour  le 
développement de l'intuition et pour la solution des problèmes de groupe.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 408.

Aussi haut que vous montiez dans l'échelle de la Vie, vous vous apercevrez qu'à partir du quatrième règne 
et au-delà, la technique de méditation gouverne toutes les expansions de conscience, tout enregistrement 
du Plan ou Dessein et, en fait, tout le processus du développement évolutionnaire. C'est une technique de 
compréhension spirituelle, de focalisation de l'attention à un quelconque niveau de conscience, et aussi 
d'instauration de modes de contact.
La science de l'Invocation et de l'Evocation est tout entière contenue dans le mot "méditation".  Cette 
science  va  de  l'appel  subjectif,  inconscient  des  masses  frustes  et  muettes,  jusqu'à  atteindre,  par  de 
nombreux stades, le mode élevé d'invocation scientifique gouvernant le contact effectué dans la Chambre 
du Conseil de Shamballa, avec des sources extra-planétaires d'influx spirituel. C'est par la méditation sous 
une forme ou une autre que le contact est établi ;  ceci est de nouveau de caractère progressif.  L'idée 
formulée de l'homme non spirituel, afin de prendre contact avec ce qui plus tard conditionnera sa vie de 
tous les jours et l'améliorera dans un sens matériel, ou qui rendra sa vie possible, en est peut-être la forme 
la  plus  basse.  La  pensée  expérimentale  et  réfléchie  du savant  ou  de  l'artiste  est  une  autre  forme  de 
méditation, dont l'intention et le dessein sont plus élevés ; ce dernier processus de méditation est mieux 
formulé et (si vous y réfléchissez correctement) il a nettement des implications de groupe. Le mode selon 
lequel  les  membres  de  la  Hiérarchie  et  le  personnel  de  ses  ashrams  parviennent  à  une  perception 
spirituelle intense et arrivent aussi à une formulation altruiste du Plan divin qui mettra en œuvre, dans le 
monde, le Dessein divin, est de même une expansion de toutes les méditations précédentes ; tandis que 
l'invocation claire, concentrée et dynamique des Etres spirituels qui ont créé ou – plus exactement – formé 
Shamballa, est la forme la plus élevée de méditation qui soit possible sur notre planète.
On pourrait aussi affirmer que la méditation opère la transformation du désir de l'être humain ordinaire de 
notre planète,  en volonté spirituelle,  qui  est  toujours l'agent du Dessein. C'est  donc la méditation qui 
produit l'alignement individuel, de groupe et planétaire ; cet alignement est toujours le premier stade de 
l'objectif de la méditation, et le stade final et permanent atteint. Pensez à ceci.
La méditation a aussi des effets d'élimination et, (si je puis employer ce terme) éjecte de l'individu et du 
groupe ce qui est indésirable, du point de vue du but spirituel immédiat.
La  méditation est  essentiellement l'instrument le plus élevé et  la consommation parfaite du troisième 
aspect divin, celui de l'activité intelligente, et – comme je l'ai déjà fait remarquer – elle est poursuivie, 
sous tous les angles possibles, à l'intérieur du cercle infranchissable du Mental Universel. C'est l'Incitateur 
essentiel et divin, l'agent créateur prédominant et le facteur qui fusionne et unifie tous les aspects de la 
grande Hiérarchie de l'Existence, reliée à la nature spirituelle fondamentale de notre planète. C'est notre 
principal héritage du précédent système solaire, le Mental, ou Intellect actif.
La  méditation  amène  l'alignement  créateur  de  l'instinct,  de  l'intellect  et  de  l'intuition,  ainsi  que 
l'identification consciente. Elle relie (en une unité indissoluble) le mental prétendu inférieur ou concret, le 
mental de groupe, le mental hiérarchique et le mental universel. Elle conduit à l'alignement conscient des 
centres  du disciple  ainsi  qu'à  celui  des trois  Centres  planétaires  ;  par  nature,  elle  invoque,  demande, 
fusionne, reçoit et distribue. Chez le disciple, c'est l'agent qui crée ou construit l'antahkarana, gouverne – 
par l'âme ou la  Triade spirituelle  – le  centre de la tête,  qui  est  le point  focal,  d'appel  spirituel  et  de 
réception spirituelle ; elle gouverne aussi le centre ajna (situé entre les sourcils) qui est, chez le disciple, 
l'agent primordial de distribution de l'énergie spirituelle.
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Dans le  groupe,  la  méditation  conduit  à  la  fusion  des membres  du  groupe,  à  leur  appel  invocatoire 
conjoint. Quand l'invocation a suscité une réponse, elle conduit à la réceptivité de groupe pour ce qui a été 
demandé spirituellement, et ainsi au service spirituel de groupe.
Dans la Hiérarchie, la méditation prend deux formes majeures et, (vous devez vous en souvenir) dans ce 
grand centre spirituel, la méditation est une habitude instinctive, qui n'a nul besoin d'un processus imposé 
:
1. La méditation est ce qui met en mouvement la réponse hiérarchique à l'appel invocatoire s'élevant des 
trois mondes, principalement à l'appel invocatoire conscient de tous ceux qui lancent un appel mystique et 
de tous ceux qui emploient la méthode de la méditation occulte et de l'invocation directe.
2. La méditation est la manière instinctive par laquelle la Hiérarchie – en réponse à l'invocation issue des 
trois mondes – aborde le Centre supérieur, Shamballa ; alors, la Hiérarchie évoque les énergies, les Etres 
et l'afflux spirituel qu'exige le service hiérarchique dans l'avenir immédiat.  C'est aussi – dans un sens 
unique  –  la  technique  par  laquelle  les  Maîtres  eux-mêmes  se  préparent  à  la  sixième  initiation, 
conditionnant ainsi le Sentier de Vie sur lequel ils se trouveront finalement et d'où ils passeront à des 
entreprises cosmiques supérieures.
(…)
La méditation, sous sa forme la plus rudimentaire, est l'instinct qui conduit à reconnaître le soleil physique 
et gouverne, par exemple, la manière dont la vie végétale planétaire se tourne vers le soleil, en tant que 
source dominante de sa vie. Sous sa forme intermédiaire, c'est ce qui révèle à l'aspirant et à la Hiérarchie 
le cœur du Soleil, et qui – dans sa forme la plus élevée – est le mode de contact reliant les Etres les plus 
élevés de notre planète au Soleil Spirituel Central. Dans chaque cas, je souhaite signaler que cette capacité 
de méditer (expression spirituelle des processus mentaux) se focalise dans certaines formations de groupe 
que nous aurions avantage à examiner brièvement.
On pourrait  dire  qu'entre les grands centres  planétaires  se trouve un groupe intermédiaire  capable  de 
méditer de manière créatrice ; les membres en sont choisis dans chacun des grands centres et parmi ceux 
qui sont déjà habitués à la méditation. Je voudrais m'arrêter ici, et vous demander de vous rappeler que je 
ne parle pas ici de méditation religieuse, dans le sens strict, ou des demandes d'aide invocatoires qui y 
sont si étroitement associées dans l'esprit du penseur chrétien occidental. Je parle de tous ceux qui – par 
une calme réflexion, un appel focalisé et un vrai fond de connaissance – sont capables de "penser jusqu'à 
pénétrer" dans un état de conscience supérieur à celui qui est normalement le leur. Dans cet état supérieur, 
ils parviennent à ces "découvertes" intuitionnelles et spirituelles, qui peuvent produire la semence d'une 
création nouvelle,  ou qui  peuvent  ouvrir (pour  ceux  qui sont  incapables  de méditer  ainsi)  un champ 
nouveau de prise de conscience possible. Le motif de toute méditation de groupe de ce genre doit être le 
service  altruiste  ;  la  note-clé  de  tous  les  groupes  de  ce  genre  est  la  créativité  ;  ils  sont  tous  une 
démonstration du troisième aspect, l'intelligence active, porté à sa perfection, auquel s'ajoutent d'autres 
aspects en développement. Tous sont en relation ou alignement direct avec l'un des Bouddhas d'Activité 
qui incarnent l'essence du troisième Rayon, celui d'Intelligence active, par lequel le troisième aspect peut 
réussir à se projeter et à s'exprimer. Ce sont ces trois Bouddhas qui contribuèrent à ce processus occulte 
stupéfiant de mise en œuvre du principe mental sur la terre ; par leur méditation créatrice, Ils amenèrent la 
Terre et la planète Vénus en alignement direct. Cela rendit possible l'avènement des Fils du Mental et la 
formation  du quatrième règne  de la  nature,  l'humanité.  Ce sont  des incarnations  de l'intuition,  et  Ils 
gouvernent l'afflux d'énergie intuitionnelle dans le mental des hommes.
Le point que je souhaite vous voir garder à l'esprit est que ces groupes intermédiaires de travailleurs, 
connaissant le pouvoir de la méditation, sont en premier lieu créateurs, et que l'efficacité de leur travail se 
manifeste dans le groupe plus grand dont ils exécutent les ordres, et dans le groupe influencé de manière 
créatrice par le travail de méditation accompli.
Assez curieusement, compte tenu de ce que le principe du Mental est le cinquième principe, il existe cinq 
groupes majeurs, agissant de manière primordiale par la méditation "de création et de soutien". Ce sont :
1. Le Nouveau groupe des serviteurs du monde.
2. L'ashram, avec lequel les disciples appartenant au Nouveau groupe des serviteurs du monde peuvent 

être affiliés.
3. La Hiérarchie elle-même, l'ashram de Sanat Kumara.
4. Les Nirmanakayas ou "Contemplatifs inspirés".
5. La correspondance supérieure des Nirmanakayas, qui ont leur place en relation avec Shamballa ; cette 

relation est analogue à celle des Nirmanakayas avec la Hiérarchie.
Les  membres  de  ces  groupes  proviennent  des  groupes  plus  grands,  entre  lesquels  ils  jouent  le  rôle 
d'intermédiaires.
1. Le  Nouveau groupe des serviteurs  du monde tire  ses  membres du grand centre  planétaire,  appelé 

humanité.
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a. Les  membres les plus avancés du groupe sont  affiliés  à quelque ashram, à l'intérieur du cercle 
infranchissable de la Hiérarchie.

b. Le plus grand ashram, composé de nombreux ashrams, représente la plénitude de ce qu'a accompli 
le Nouveau groupe des serviteurs du monde, au cours des âges. Ceci est une déclaration pleine 
d'implications importantes.

2. Les Nirmanakayas prennent leur personnel dans la Hiérarchie, second grand centre planétaire. Leur 
relation avec Shamballa n'est pas celle d'une affiliation ; elle n'est pas non plus la même que celle du 
Nouveau groupe des serviteurs du monde, vis-à-vis de la Hiérarchie. Leur principale relation concerne 
le Triangle des Bouddhas d'Activité, et c'est sous l'inspiration créatrice de Ceux-ci qu'Ils travaillent. Ce 
courant  d'inspiration  ou  "d'énergie  inondée  de  lumière  créatrice",  est  fourni  à  la  Hiérarchie  en 
permanence,  et  quand Elle en a besoin pour son travail créateur.  C'est une partie de cette  énergie 
dynamique qui galvanise et nourrit l'enthousiasme du Nouveau groupe des serviteurs du monde, qui 
rassemble et unit ces serviteurs en un Travail Unique, et leur permet de travailler intelligemment et 
avec des facultés de création.

3. Un corps mystérieux qui a été appelé "les lumières qui reflètent". Les membres de ce groupe sont 
extra-planétaires  dans  une  certaine  mesure.  Ils  sont  affiliés  à  Shamballa  et  concentrent  l'énergie 
créatrice cosmique, la mettant ainsi à la disposition (sur demande) des Membres de la Chambre du 
Conseil  de Shamballa.  Nous n'avons que peu de choses à  en dire  ici  ;  ce sont  les  "Assistants  du 
Seigneur du Monde" ;  ils  mettent  en œuvre Ses desseins  tels qu'Il  les formule sur le  plan mental 
cosmique.

Le point sur lequel je m'efforce d'insister et qui, je l'espère, restera dans votre mental est que la technique 
de  la méditation est l'agent créateur dominant sur notre planète. Lorsque vous vous efforcez,  en tant 
qu'individu, de "construire le nouvel homme en Christ" qui exprimera votre vrai soi spirituel, vous savez 
très  bien  que  votre  meilleur  agent  est  la  méditation  ;  le  processus  de  méditation  doit  toutefois 
s'accompagner de travail créateur, autrement il est purement mystique et, bien qu'il ne soit pas vain, il a 
néanmoins des résultats négatifs.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 189-191 et 192 à 194.

… tout ce qui existe est créé par la méditation, par le désir fusionné à une pensée passagère, la pensée 
passagère  devenant  pensée  claire  et  finalement,  pensée  abstraite  et  transcendante.  La  concentration 
prolongée sur telle ou telle forme devient finalement une méditation sur ce qui n'est pas la forme ; de là, 
elle passe à la contemplation qui est source d'inspiration et d'illumination.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 204.

La pensée concentrée fait partie de la méditation planétaire ; faire des plans pour aider les nécessiteux et 
explorer tous les chemins de la pensée pour rendre ces plans utiles et efficaces, c'est méditer ; s'ouvrir à 
l'impression spirituelle et à la coopération avec la Hiérarchie, c'est méditer.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 225.

La  méditation  ne  devient  efficacement  créatrice  dans  les  trois  plans  des  trois  mondes  que  lorsque 
l'antahkarana est en voie de construction.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 226. Voir aussi Antahkarana.

Le but de toute méditation concerne :
1. L'attitude de la personnalité envers l'âme.

C'est la maîtrise de soi.
2. L'attitude de l'homme intégré envers l'humanité.

C'est le service.
3. L'attitude du disciple vis-à-vis de la Hiérarchie.

C'est la sensibilité de l'intuition.
4. L'attitude du travailleur hiérarchique vis-à-vis du Plan.

C'est le choix d'une activité.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 489.

Les degrés du travail méditatif :
Il pourrait être profitable que j'énonce brièvement les degrés du travail méditatif, conduisant à un résultat 
créateur de nature effective, sur lequel vous pourriez réfléchir. En vue du but que nous poursuivons, nous 
allons les diviser en sept degrés, quatre pouvant être considérés comme individuels, et les trois autres 
comme d'un genre représentatif de leur nature de groupe :
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1. Le Désir. Il conduit à obtenir, dans les trois mondes, ce que désire ou souhaite l'homme inférieur ; 
cela  ira  des  désirs  des  types  d'êtres  humains  les  plus  bas,  jusqu'aux  désirs  du  mystique plein 
d'aspiration et d'inclusivité, en passant par tous les types intermédiaires.

2. La Prière. C'est le stade où l'aspirant, le mystique ou l'homme d'inclination spirituelle, fusionne le 
désir personnel avec l'aspiration à la relation et au contact de l'âme ; il découvre, par l'efficacité 
prouvée de la prière, des pouvoirs plus subtils et le fait du dualisme essentiel de la vie ; il s'aperçoit 
que lui-même est à la fois un soi inférieur et un Soi supérieur.

3. La réflexion mentale ou pensée concentrée. Cela, avec le temps, engendre l'intégration et la réussite 
véritable de la personnalité dans les trois mondes, ce qui conduit finalement à la maîtrise de la 
réflexion,  et  à  la  pensée  scientifique  ou  concentrée.  Ce  genre  de  pensée  a  produit  toutes  les 
merveilles créatrices de notre civilisation moderne et elle trouve son apogée dans la concentration 
obtenue au cours de la méditation occulte. Cette méditation entraîne finalement la réorientation de 
la personnalité et la fusion avec l'âme.

4. La méditation pure. C'est une attitude mentale concentrée et une réflexion stable : elle est de nature 
créatrice, car elle crée le "nouvel homme en Christ" et produit la personnalité infusée par l'âme. 
Cette  personnalité  se  met  alors  à  recréer  son entourage  et  à  coopérer  consciemment  au  travail 
créateur de la Hiérarchie.

Si peu que vous puissiez vous en rendre compte, toutes ces expressions de la méditation humaine ou de la 
pensée concentrée – qu'il s'agisse du désir concernant des objectifs physiques ou émotionnels,  ou des 
aspects supérieurs de l'aspiration spirituelle et concentrée – créent véritablement ce qui est désiré. Ceci est 
également vrai des trois stades suivants, car ils sont intelligemment et effectivement créateurs. Ces quatre 
stades sont la cause de tout ce que l'on voit, possède, utilise ou connaît comme existant dans les trois 
mondes. Les hommes ont hérité, des civilisations précédentes, beaucoup de choses valables, et beaucoup 
de choses désastreuses  ;  les hommes modernes  ont  créé la  civilisation  actuelle.  Cette civilisation est 
unique, car elle est le résultat de tous les facteurs combinés, et ces facteurs ont réussi à amener l'humanité 
au point où l'échec est reconnu, et où il est prouvé que la religion ainsi que la science ont réorienté les 
hommes vers le monde des valeurs plus subtiles et plus élevées que les valeurs strictement matérielles.
Les trois autres stades de la méditation sont les suivants :

5. L'adoration. C'est la reconnaissance unanime de l'humanité, et la réflexion qui s'ensuit, sur le fait de 
la Transcendance divine et de l'immanence divine. Elle est pratiquée par les religions mondiales, et 
elle a créé le sentier de retour au centre, ou source de la vie divine, dont les religions mondiales et le 
cœur de l'homme portent également témoignage.

6. L'Invocation et l'Evocation. Cette forme de méditation dynamique et spirituelle est pour une large 
part entre les mains du Nouveau groupe des serviteurs du monde, et entre celles des hommes et des 
femmes de bonne volonté en tous pays. En général, ils ne se connaissent pas entre eux, mais tous 
luttent et pensent de manière créatrice, en vue de l'élévation de l'humanité. Ils travaillent ardemment 
à la création d'un nouvel ordre mondial, et pour la manifestation d'une civilisation nettement plus 
spirituelle.

7.  La  méditation  ashramique.  Elle  est  basée  sur  l'évocation  de  la  réponse  humaine  aux  valeurs 
spirituelles supérieures ; elle s'occupe de la création de conditions propres à l'épanouissement de ces 
valeurs  nouvelles,  selon  le  Plan  divin.  Elle  est  focalisée  sur  l'aspect  immédiat  du  Sentier  que 
l'humanité doit fouler ; son but est de lancer dans l'activité créatrice les désirs, les aspirations, les 
réflexions et la méditation concentrée des hommes, quel que soit leur niveau particulier d'évolution, 
afin d'instaurer un mouvement invincible, puissant et cohérent, dont le résultat devra être et sera la 
création du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Ceci est une manière d'exprimer la signification de 
la venue du royaume de Dieu sur terre, et la création d'un ordre nouveau et d'une nouvelle manière 
de vivre.
Il  y a des points de crise aux moments de tension extrême dans le travail méditatif  de tous les 
ashrams hiérarchiques. Au moment de la nouvelle lune et de la pleine lune, tous les membres de 
tous les ashrams entrent en profonde méditation d'invocation et d'évocation.  Leur méditation se 
divise donc en deux parties : la première partie évoque l'inspiration venant des Nirmanakayas avec 
lesquels ils entrent délibérément en contact. La deuxième partie invoque le Nouveau groupe des 
serviteurs du monde et lui permet par sa réceptivité de se placer sous l'impression hiérarchique. 
Trois fois par an – aux fêtes d'avril, de mai, et de juin (pleine lune du Bélier : Pâques, pleine lune du 
Taureau : Wesak, pleine lune des Gémeaux : Bonne volonté spirituelle) – il  y a une méditation 
hiérarchique unanime et simultanée, conduite par le Christ ; ces fêtes invoquent Shamballa, ou ce 
qui est au-delà des Nirmanakayas, et ne peuvent se dérouler en toute sécurité que si la méditation 
est unanime, dirigée, et si son inspiration est aussi élevée que possible.
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Chaque ashram peut entrer en contact avec les Nirmanakayas  en tant que groupe, à des périodes 
prévues, auxquelles on se prépare dûment ; seul le groupe tout entier des ashrams, la Hiérarchie 
dans  son  ensemble,  peut  entrer  en  contact  avec  Shamballa.  Le  Nouveau  groupe  invoque  la 
Hiérarchie  aux fins  d'impression,  et  il  peut  recevoir  l'impression  de  n'importe  quel  ashram par 
l'intermédiaire des disciples faisant partie de ce Nouveau groupe. Ainsi la grande chaîne de contact 
et le grand canal emprunté par l'influx d'énergie spirituel s'étend de Shamballa à l'humanité, puis, en 
passant par l'humanité atteint les trois règnes sub-humains ; de cette manière ces règnes inférieurs 
sont  "éclairés  et  élevés".  Tout  ceci  est  accompli  par  la  méditation,  l'invocation  et  l'évocation, 
poursuivies  dans  un  esprit  d'adoration,  qui  est  la  méthode  fondamentale  de  reconnaissance 
spirituelle. Ainsi la gloire, qui est cachée dans toutes les formes, est évoquée de manière créatrice et 
lentement amenée à la manifestation exotérique.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 206 à 209.

Effets de la méditation :
1. Elle rend l'homme capable de contacter et d'aligner les trois corps inférieurs.
2. Elle place l'homme dans une attitude d'équilibre, ni totalement réceptive et négative, ni complètement 
positive, mais au point précis d'équilibre. Une opportunité est ainsi offerte à l'Ego, et plus tard au Maître, 
d'agir  sur  cet  équilibre  et  d'harmoniser  la  vibration  apaisante  avec  une  note  plus  élevée  que 
précédemment, pour donner à la conscience la possibilité d'osciller vers un degré nouveau et plus élevé, et 
pivoter, si je peux m'exprimer ainsi, dans la périphérie de l'Esprit triple. Par cette pratique constamment 
suivie, le point central d'équilibre est graduellement transféré de plus en plus haut, jusqu'au moment où le 
point inférieur d'attraction n'est plus le physique, ne touche plus l'émotionnel, ne contacte plus le mental, 
le corps Causal même disparaît, et l'homme est dès lors polarisé dans la conscience spirituelle.
Ceci marque la quatrième Initiation. Après cette Initiation, l'Adepte construit pour Lui-même un corps de 
manifestation, une libre création. Il  n'y a rien en Lui pour objectiver un corps, l'utiliser dans les trois 
mondes, et évoluer sous la Loi des Causes.
3. La méditation stabilise les vibrations inférieures sur les sous-plans des plans émotionnel et mental. Elle 
entreprend le travail pour accorder le moi à la vibration du troisième sous-plan sur chacun des trois plans 
inférieurs,  jusqu'à  ce que ce sous-plan soit  dominé.  Le  second sous-plan est  alors  le  prochain à être 
synchronisé.
Un homme parvient au point d'achèvement de la personnalité dans ce cycle, quand il est capable de vibrer 
et de se mouvoir consciemment sur le quatrième sous-plan. Nous pouvons appeler le quatrième sous-plan 
sur  les  plans  physique,  émotionnel  et  mental,  quand ces  plans  sont  dominés,  alignés  et  fonctionnent 
simultanément dans la même incarnation, le plan de la personnalité parachevée dans le sens concret du 
mot, et de la vision inférieure. Dans cette incarnation particulière, l'homme atteint l'expression la plus 
complète  de  son  Moi  inférieur,  physiquement  parfait,  émotionnellement  équilibré  et  mentalement 
hautement  développé.  Alors  succédant  à  cela  commence  le  transfert  vers  une  vibration  plus  élevée, 
l'accord avec le Moi supérieur, et la mise en accord de la Personnalité, ou la tierce majeure, vers la quinte 
dominante de l'Ego.
4. La méditation aide au transfert de la polarisation d'un des atomes permanents de la Personnalité dans 
l'atome correspondant dans la Triade spirituelle.
Lettres sur la Méditation Occulte p 30-31.

L'effet de la méditation des hommes actuellement est de changer les conditions, d'invoquer les pouvoirs 
spirituels supérieurs, de travailler avec concentration – à la fois verticalement et horizontalement – dans le 
monde des hommes et dans le royaume de Dieu. Cette activité verticale et horizontale détient le secret de 
la méditation créatrice. Elle invoque les énergies supérieures et crée un canal entre l'âme et l'esprit. Ceci 
est engendré par ce que j'ai appelé la "méditation verticale".  Elle évoque aussi et crée un ferment ou 
mouvement dynamique sur le niveau d'existence qui doit être affecté ou modifié ; c'est l'aspect horizontal. 
Les activités verticales et horizontales représentent toutes deux la méthode d'invocation et d'évocation, 
utilisée par tous les groupes de liaison entre les divers centres planétaires (…).
Mais tous ces processus et le schéma complet de la manifestation sont engendrés par des méthodes de 
méditation consciente et organisée. La méditation planétaire, de groupe, et individuelle est créatrice dans 
ses résultats. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 213.

Méditation et détachement :
…le don du pouvoir méditatif et la capacité d'amener l'énergie vitale qui fait que les choses sont (ce que 
vous pouvez faire) produisent un détachement croissant des réalités du plan physique ; ils peuvent aussi 
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provoquer la rupture des contacts inférieurs à moins que l'énergie  ne soit  transportée sur le plan des 
événements terrestres et ne se développe en une action parallèle.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 377.

Méditation et Corps Causal :
La méditation occulte et le commencement du travail libérant l'individu de la périphérie du corps Causal, 
peuvent  être  seulement  commencés  quand  un  certain  point  d'évolution  a  été  atteint,  quand,  par  son 
volume, le corps Causal est d'un certain poids spécifique, et quand sa circonférence correspond à certaines 
conditions. Le processus entier est celui de la Loi, et non, comme cela est souvent considéré, une pure 
aspiration et un noble désir. Lettres sur la Méditation Occulte p 42.

Quand l'homme médite, il tend à deux choses :
a. A la formation de pensées, à l'abaissement vers les niveaux concrets du plan mental des idées abstraites 

et des intuitions. Ceci est ce qui peut être appelé la méditation avec semence.
b. A l'alignement de l'Ego, et à la création de ce vide entre le cerveau physique et l'Ego, dont le résultat 

est le déversement divin, la destruction logique des formes et la libération consécutive. Ceci peut être 
appelé la méditation sans semence.

A une certaine période dans l'évolution, les deux se fondent, la semence est abandonnée et le vide est 
alors créé, pas tellement entre les véhicules supérieurs et inférieurs qu'entre eux et le plan intuitionnel ou 
le plan de l'harmonie.
C'est pourquoi, dans l'énonciation du Mot Sacré en méditation, s'il est émis correctement, l'homme devra 
être capable de faire à la fois le travail créateur et le travail destructeur, à l'exemple du Logos. Ce sera la 
réflexion dans le microcosme du processus cosmique.  L'homme attirera  vers  ses corps la  matière de 
nature plus subtile et rejettera ce qui est plus grossier. Il formulera des formes pensées attirant à elles de la 
matière plus affinée et répudiera celles qui proviennent d'une vibration inférieure. Il devra prononcer le 
Mot de façon à provoquer automatiquement l'alignement, créant ainsi le vide nécessaire pour recevoir 
l'influx  d'en  haut.  Tous ces  effets  peuvent  commencer  à  se  produire  quand le  Mot  est  correctement 
entonné, et chaque méditation devrait voir l'homme mieux aligné, capable d'éliminer de la matière de 
vibration inférieure dans l'un ou l'autre de ses corps, élargissant davantage le canal, et préparant ainsi un 
véhicule plus adéquat pour l'illumination venant des niveaux supérieurs.
Lettres sur la Méditation Occulte p 75.

Une  des  choses  accomplies  dans  la  méditation,  quand  elle  est  suivie  régulièrement  et  d'après  une 
instruction correcte, est le transfert de la conscience du Soi inférieur dans le supérieur. Ceci comporte 
l'aptitude de voir les niveaux causals, de reconnaître intuitivement les  faits  dans les vies des autres, de 
prévoir les événements et les circonstances et de connaître la valeur relative d'une personnalité. Ceci peut 
seulement être accordé quand l'étudiant peut rester silencieux, désintéressé et stable. Qui, jusqu'ici, répond 
à toutes ces conditions ? Lettres sur la Méditation Occulte p 105.

La méditation, pour se préparer au service : 
Un fait souvent négligé par l'étudiant qui entre sur le Sentier de Probation et débute dans la méditation, est 
que  le  but  principal  pour  lui  n'est  pas  d'abord  l'achèvement  de  son  propre  développement,  mais  sa 
préparation pour servir  l'humanité.  Sa propre  croissance et  son développement  sont  nécessaires,  bien 
entendu, mais ne constituent pas le but. Lettres sur la Méditation Occulte p 126.

Méditation et karma :
La méditation devrait développer l'aptitude d'un homme pour acquitter ses dettes karmiques, lui apportant 
une claire vision, un sage jugement et une compréhension du travail se rapportant au moment immédiat. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 129.

Les dangers de la Méditation : 
Lorsqu'un homme se met en marche pour suivre le Sentier de la méditation occulte, il a besoin, à peu de 
choses près, de quatorze ans pour reconstruire les corps subtils et incidemment le corps physique. Pendant 
toute cette période, il n'est pas sans danger de faire des expériences avec l'inconnu, car le corps physique 
fort et purifié, le corps émotionnel stablement contrôlé et équilibré et le corps Mental convenablement 
strié, peuvent seulement pénétrer dans les plans plus subtils et travailler littéralement avec le Fohat, car 
c'est ce que fait l'occultiste. C'est pourquoi l'accentuation est mise par tous les sages Instructeurs sur le 
Sentier de Purification qui doit précéder le Sentier de l'Illumination. Ils insistent sur l'édification de la 
faculté spirituelle avant que celle de la faculté psychique puisse être autorisée sans danger ; ils demandent 

493



le service quotidien de la race d'un bout à l'autre de la vie, avant qu'il puisse être accordé à un homme de 
manipuler les forces de la nature, de dominer les élémentaux, de coopérer avec les dévas et d'apprendre 
les formes et les cérémonies, les mantrams et les mots-clés qui amèneront ces forces dans le cercle de 
manifestation. Lettres sur la Méditation Occulte p 139-140.

But de la Méditation :
Le but devrait être le développement de l'habitude de la méditation tout le long du jour, de la vie centrée 
dans la conscience supérieure,  jusqu'à ce que cette conscience soit  tellement stabilisée que le Mental 
inférieur et les élémentals du désir et du physique deviennent si atrophiés et si privés de nourriture, que la 
triple nature inférieure deviendra alors simplement le moyen par lequel l'Ego contactera le monde, dans le 
dessein d'aider la race. Lettres sur la Méditation Occulte p 153.

Le but de la méditation est l'aptitude à établir un contact avec le soi intérieur divin et, par ce contact,  
arriver à prendre conscience de l'unité entre ce soi, tous les "soi" et le Soi-de-Tout ; non théoriquement 
seulement, mais comme un fait de la nature. Cela se produit lorsque est atteint l'état nommé "samadhi", 
dans lequel la conscience du penseur est  transférée,  de la conscience du cerveau inférieur  à celle  de 
l'homme spirituel, ou âme sur son propre plan. La Lumière de l’Ame p 184.

Le rythme employé collectivement dans la méditation
Le rythme peut être formulé comme ce mouvement cadencé qui influence automatiquement ceux qui 
l'emploient,  et  qui  se  rapporte  à  certaines  forces  de la  Nature.  C'est  cette  action directe  accomplie  à 
l'unisson par un ensemble d'êtres, qui se manifeste par certains alignements et certains effets sur l'un ou 
l'autre des corps ou sur tous. C'est pourquoi il a pour objectifs :

a. L'oscillation d'un corps ou d'un groupe de corps, dans le rayon d'action d'un courant de force.
b. Il produit un ajustement de la matière d'un des différents corps ou de tous les corps qui constituent 

la composition d'un groupe.
c. Il fusionne, sous certains équilibres ou dispositifs géométriques, les auras des unités différentiées 

dans un groupe, et entraîne ces auras à former une aura unifiée de groupe, permettant de cette façon 
l'influx rythmique de la force dans certaines directions et pour certains buts spécifiques.

(…)
L'oscillation du corps à une certaine cadence et le balancement de la charpente du véhicule physique dans 
différentes directions, assujetti de temps en temps au son musical des instruments, a un effet particulier et 
défini sur la matière des deux véhicules plus subtils.
Par ce mouvement rythmique :

1. La force qui est ainsi contactée est dirigée (selon le rythme) vers l'un ou l'autre centre dans le corps.
2. La matière des corps émotionnel et mental est entièrement réajustée et refusionnée, aboutissant à 

certains résultats ayant probablement une manifestation physique.
3. L'alignement des véhicules en est affecté et peut être déformé ou déplacé, ou bien les véhicules 

peuvent être correctement alignés et mis en rapport avec le causal.
Lettres sur la Méditation Occulte p 198.

Différence entre formes et méditation :
Les formes résultent du désir. La véritable méditation est un processus purement mental et le désir n'y 
pénètre pas. Les formes sont le résultat d'une impulsion ou tendance à aller vers l'extérieur. La méditation 
est le résultat d'une tendance à aller vers l'intérieur, ou la capacité de rétracter la conscience, hors de la 
forme et de la substance, pour la concentrer en elle-même. 
La forme est un effet produit par la nature d'amour ou de désir de l'être conscient ; la méditation est 
productrice d'effets et se rapporte à l'aspect volonté, ou vie, de l'homme spirituel.
Le désir produit des effets, ainsi que les organes de la conscience sensorielle ; la loi de cause et d'effets, 
ou karma, surgit alors inévitablement et régit les rapports entre la forme et la conscience. Le processus de 
méditation, lorsqu'il est bien compris et poursuivi, exige le retrait de la conscience de l'homme spirituel, 
hors  de  toutes  les  formes  des  trois  mondes,  et  son  abstraction  de  toutes  perceptions  et  tendances 
sensorielles. Au moment de la méditation pure, il se tient ainsi, affranchi de l'aspect du karma qui se 
rapporte à la production d'effets. Il est temporairement si abstrait que sa pensée, parfaitement concentrée 
et  sans  aucune liaison  avec quoi  que ce  soit  dans  les  trois  mondes,  ne  produit  aucune  vibration en 
direction  de  l'extérieur,  ne  s'apparente  à  aucune  forme et  ne  revêt  aucune  substance.  Lorsque  cette 
méditation concentrée devient une habitude et constitue l'attitude normale de sa vie quotidienne, l'homme 
se libère alors de la loi du karma. Il se rend compte ainsi des effets karmiques restant à liquider et apprend 
à éviter  la  création de nouveaux effets,  en n'entreprenant  aucune activité  qui,  dans les trois  mondes, 
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"créerait des organes". Il demeure sur le plan mental, persévère dans la méditation, crée en vertu d'un acte 
de la volonté et non à travers l'inconscience du désir ; et il est une "âme libre", un maître, un homme 
libéré. La Lumière de l’Ame p 321-322.

Qui médite ?
Celui qui médite est l'âme, l'égo, et son travail est une activité positive, non un état et une condition 
négatifs. Une grande partie du travail accompli sous le nom de méditation, est dangereux et inutile, car 
c'est alors l'homme sur le plan physique qui recherche la maîtrise, son effet se concentrant sur l'obtention 
de la tranquillité du cerveau. Il cherche à apaiser les cellules cérébrales, à les rendre négatives, calmes et 
réceptives.  Or,  la  véritable  méditation  concerne  l'âme et  le  mental  ;  la  réceptivité  du  cerveau est  la 
réaction automatique à une condition supérieure. En Raja Yoga, le contact avec l'homme réel, l'égo, et le 
pouvoir  de  "tranquilliser  les  modifications  du  principe  pensant",  doivent  précéder  toutes  activités  et 
réactions cérébrales. Le Seigneur du mental est toujours éveillé, toujours conscient de la tendance qu'a le 
mental à réagir aux courants de force produits par la pensée ou le désir ; en conséquence, il est attentif à 
toute émanation de force provenant de lui-même et contrôle chaque pensée et chaque impulsion, afin que 
ne prennent naissance en lui que des courants d'énergie et des impulsions qui soient dans la ligne du 
dessein qu'il a constamment en vue, et qui concordent avec le plan du groupe.
Il ne faut jamais oublier que tous les égos travaillent en formation de groupe et sous le contrôle direct des 
Penseurs qui incarnent la divine pensée logoïque. Le travail que tout aspirant cherche à accomplir consiste 
donc à aligner la conscience cérébrale sur la pensée qui vient à lui par le truchement de la conscience de 
sa propre âme ; ceci se parachève sur le plan physique par la manifestation graduelle du plan divin. 
La Lumière de l’Ame p 338-339.

Du point de vue technique, la méditation est le processus par lequel le centre de la tête est éveillé, maîtrisé 
et utilisé. Lorsqu'il en est ainsi, l'âme et la personnalité sont coordonnées et fusionnées ; une unification a 
lieu qui produit chez l'aspirant un influx considérable d'énergie spirituelle, qui galvanise tout son être, le 
rend actif, et attire à la surface tout le bien latent et aussi le mal. C'est là que se trouve une grande partie 
du problème et du danger. D'où l'accent mis dans les vraies écoles sur la nécessité de la pureté et de la 
vérité. Il a été trop insisté sur la nécessité de la pureté physique et pas assez sur la nécessité d'éviter tout 
fanatisme et toute intolérance. Ces deux défauts entravent l'étudiant bien plus qu'un mauvais régime ; ils 
nourrissent les feux de la séparativité plus que n'importe quel autre facteur.
La méditation implique de vivre chaque jour une vie à but unique. Ceci impose forcément une tension trop 
forte sur les cellules du cerveau,  car des cellules en repos sont  mises en activité et  la conscience du 
cerveau s'éveille à la lumière de l'âme. Ce processus de méditation ordonnée, poursuivi pendant plusieurs 
années  et  complété  par  une  vie  méditative  et  un  service  à  objectif  précis,  stimule  avec  succès  tout 
l'organisme et fait passer l'homme inférieur sous l'influence et la domination de l'homme spirituel. Les 
centres de force du corps éthérique sont éveillés et le mystérieux courant d'énergie qui dort à la base de la 
colonne  vertébrale  devient  actif.  Quand  ce  processus  se  poursuit  avec  soin  et  avec  les  sauvegardes 
nécessaires, sous surveillance et sur une longue période, il y a peu de risques de danger ; l'éveil se fera 
normalement selon la loi de l'être. Si, néanmoins, l'accélération des vibrations et l'éveil sont trop poussés 
ou engendrés par différents exercices avant que l'étudiant ne soit prêt, que ses corps ne soient coordonnés 
et développés, alors l'aspirant court à la catastrophe. Les exercices de respiration ou l'entraînement du 
pranayama  ne  devraient  être  entrepris  que  sous  direction  experte,  et  seulement  après  des  années 
d'application spirituelle, de dévotion et de service. La concentration sur les centres du corps de force, en 
vue de les éveiller, doit toujours être évitée ; elle causera une stimulation excessive, et ouvrira, sur le plan 
astral, des portes que l'étudiant pourrait avoir de la peine à fermer.
Extériorisation de la Hiérarchie p 15-16.

N'oubliez pas que la  méditation  rend le mental plus clair quant au fait et à la nature du Plan, que la 
compréhension amène le Plan dans le monde du désir et que l'amour libère la forme qui matérialisera le 
Plan sur le plan physique. Extériorisation de la Hiérarchie p 20.

Le processus de méditation peut se diviser de la façon suivante :
1. L'aspirant Le sentier de la Probation Concentration Maya
2. Le disciple Le sentier du Discipulat Méditation Mirage
3. L'initié Le Sentier de l'initiation Contemplation Illusion
Le Mirage, problème mondial p 47.

495



Science de la Méditation : Actuellement, la méditation est associée, dans l'esprit des hommes, à des questions 
religieuses. Mais cela correspond seulement au thème. Cette science peut s'appliquer à tout processus de 
vie. En réalité, cette science est une branche subsidiaire, préparatoire à la Science de l'Antahkarana. C'est, 
en  fait,  la  vraie  science  de  la  construction  occulte  d'un  pont  dans  la  conscience.  Grâce  à  elle, 
particulièrement dans les stades de début, le processus de construction est facilité. C'est l'une des voies 
majeures du fonctionnement spirituel ; c'est l'une des nombreuses voies vers Dieu ; elle relie finalement le 
mental  individuel  au  mental  supérieur,  et  plus  tard  au  Mental  Universel.  C'est  l'une  des  principales 
techniques de construction, et elle finira par dominer les nouvelles méthodes d'éducation dans les écoles 
et les instituts.
Elle a pour but, principalement :
a. De rendre sensible aux impressions supérieures.
b. De construire la première moitié de l'antahkarana, qui est entre la personnalité et l'âme.
c. D'engendrer finalement la continuité de conscience. La méditation est essentiellement la science de la 

lumière,  car  elle  travaille  avec  cette  substance.  L'une  de  ses  branches  concerne  la  science  de  la 
visualisation car, lorsque la lumière continue d'apporter la révélation, le pouvoir de visualiser peut 
grandir avec l'aide du mental illuminé ; ce qui rend alors possible le travail consistant à entraîner le 
disciple à créer. On pourrait ajouter ici que la construction de la deuxième moitié de l'antahkarana 
(celle qui comble la lacune entre l'âme et la triade spirituelle) est appelée science de la vision car, de 
même que la première moitié du pont est construite en utilisant la substance mentale, de même, la 
seconde moitié est construite en utilisant la substance de lumière.

Education dans le Nouvel Age p 82-83.

Médiumnité : Voir aussi Clairaudience – Clairvoyance et Pouvoirs psychiques.

La première chose à retenir est que la médiumnité et le psychisme négatif et inintelligent réduisent leur 
représentant au niveau d'un automate ; ils sont dangereux et à déconseiller car ils privent l'homme de son 
libre arbitre et de sa positivité et vont à l'encontre de son rôle d'être humain libre et intelligent. L'homme, 
dans  ce cas-là,  ne joue pas  le  rôle  de  canal  au service  de  son âme et  n'est  guère  plus  qu'un animal 
instinctif, en admettant qu'il ne soit pas littéralement une coque vide qu'une entité obsédante occupe et 
utilise.  Je traite là du type le plus bas de médiumnité animale,  qui est beaucoup trop répandue en ce 
moment et qui préoccupe sérieusement les meilleurs esprits des mouvements qui la développent.
Une médiumnité peut être juste et bonne si on l'aborde en pleine conscience, avec une attitude concentrée, 
dans laquelle le médium fait place en toute connaissance de cause et intelligemment à une entité dont il est 
pleinement conscient et qui prend possession de son corps avec sa permission dans le but de servir un but 
spirituel et d'aider ses compagnons. Mais voyons-nous souvent ce genre de médiumnité ? Peu de médiums 
connaissent la technique qui gouverne l'entrée et la sortie d'une entité informante ; ils ne savent pas non 
plus comment accomplir cette opération de manière à ne jamais perdre un seul instant la conscience de ce 
qu'ils font et du but de leur activité. Avec détermination et intention, ils prêtent leur corps temporairement 
à une autre âme pour le service tout en conservant leur propre intégrité. L'expression la plus élevée de ce 
type d'activité fut  le don de son corps fait  par le disciple  Jésus afin que le Christ  l'utilisât.  Toute  la 
question et la sauvegarde réside dans le mot service. Quand cette vraie médiumnité sera mieux comprise, 
le médium sortira de son corps, en pleine conscience éveillée, par l'orifice du sommet de la tête et non pas, 
comme c'est souvent le cas de nos jours, par le plexus solaire, avec perte de conscience et sans aucun 
souvenir de ce qui s'est passé.
Nous aurons alors l'entrée temporaire d'un nouvel occupant le long d'une ligne de vibration synchrone par 
l'orifice de la tête, et l'utilisation subséquente de l'instrument qu'est le corps prêté dans le but de servir 
d'une façon ou d'une autre. Cette technique ne sera cependant jamais employée pour satisfaire une vaine 
curiosité ou un chagrin également vain fondé sur la solitude personnelle et l'apitoiement sur soi-même. A 
l'heure  actuelle,  beaucoup  de  médiums  de  basse  catégorie  sont  exploités  par  un  public  curieux  ou 
malheureux. Ces êtres particuliers, dont la conscience est entièrement centrée au-dessous du diaphragme 
et dont le plexus solaire est en fait le cerveau (le plexus solaire est le cerveau de l'animal), sont forcés de 
jouer  le  rôle  de  médiums  pour  satisfaire  l'amour  des  sensations  ou  le  désir  de  consolation  de  leurs 
semblables presque aussi inintelligents qu'eux.
Par ailleurs, il existe des médiums d'un ordre beaucoup plus élevé, dont la vie est mise au service d'âmes 
avancées se trouvant de l'autre côté du voile, et qui font don d'eux-mêmes afin que les hommes en retirent 
un enseignement.  Ainsi,  les âmes sont  aidées des deux côtés  du voile  et  il  leur  est  donné l'occasion 
d'entendre ou de servir. Pourtant, ces derniers gagneraient à recevoir un entraînement plus intelligent et à 
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comprendre plus exactement la technique de leur travail et l'organisation de leur corps. Ils feraient alors de 
meilleurs canaux et de plus sûrs intermédiaires. 
Par-dessus tout, il faut que les médiums comprennent aujourd'hui la nécessité de dominer et non d'être 
dominés ; qu'ils comprennent que tout ce qu'ils font peut être réalisé par n'importe quel disciple entraîné 
de la Sagesse immémoriale si l'occasion l'exige et si les circonstances justifient pareille dépense de force. 
Les médiums sont aisément trompés.
 (…)
…ce  qu'on  appelle  la  médiumnité  en  transe  doit  inévitablement  céder  la  place  à  la  médiumnité  qui 
demande  la  pleine  conscience  éveillée  d'un  cerveau  alerte  et  actif  chez  l'homme  clairvoyant  ou 
clairaudient  sur  le plan astral.  Il  peut s'offrir  comme intermédiaire  entre  les hommes limités  au plan 
physique, et donc aveugles et sourds sur les niveaux plus subtils, et ceux qui, ayant rejeté leur corps, sont 
coupés de toute communication physique. Ces médiums peuvent communiquer avec les deux groupes, et 
leur valeur et leur utilité en tant qu'intermédiaires sont inestimables lorsque leur objectif est altruiste, pur 
et voué au service. Dans l'entraînement auquel ils s'assujettissent, ils doivent éviter les méthodes actuelles 
négatives ; au lieu "d'attendre le développement" dans un silence vide, ils devraient s'efforcer de travailler 
positivement  comme  âmes,  demeurant  en  possession  consciente  et  intelligente  de  leur  mécanisme 
inférieur. Ils  doivent savoir quel centre du corps ils utilisent lors du travail psychique, et apprendre à 
observer en tant qu'âmes le monde d'illusion dans lequel ils s'engagent pour travailler. Que de leur haute 
et  sereine  position,  ils  voient  clairement,  qu'ils  entendent  fidèlement  et  qu'ils  rendent  compte  avec 
exactitude ; de cette façon, ils servent leur groupe et leur génération et font du plan astral un lieu d'activité 
familier et bien connu ; ainsi l'humanité s'accoutumera-t-elle à un état d'existence dans lequel les hommes 
vivent, trouvent un champ d'expérience et suivent le Sentier.
Extériorisation de la Hiérarchie p 9-10 et 11-12.

Ces médiums (c'est ce qu'ils sont en vérité) seront formés par les travailleurs du septième rayon à parler 
sous l'inspiration de la Hiérarchie dont la connaissance s'étend très loin dans l'avenir, mais pas au-delà de 
deux mille ans. Cependant ces médiums ne seront employés que dirigés, après une formation soigneuse, et 
cela seulement deux fois l'an, aux fêtes rituelles de la Pleine Lune de Mai et de la Pleine Lune de Juin. La 
Destinée des Nations p 30.

Mère du Monde :  Cette  expression  comporte  diverses  acceptions  et  un bon  nombre  de  sens  différents.  Elle  peut 
signifier :
1. L'aspect féminin en manifestation, symbolisé dans bien des religions du monde par une vierge mère, et 
dans  la  religion  chrétienne  par  la  Vierge  Marie.  C'est  la  substance  qui  permet  à  la  Divinité  de  se 
manifester.
2. La nature elle-même, mère de toutes les formes.
3. La lune également, symbole de la vie génératrice et créatrice qui donne naissance à toutes les formes et 
symbolise ainsi la nature en forme.
4. La concentration de la force féminine de la nature dans une forme individuelle de femme que l'on 
appelle alors la "Mère du Monde". Une telle individualité n'a jamais existé au sein de notre vie planétaire 
actuelle,  bien qu'au cours d'un précédent système solaire les Avatars s'exprimant par la vie planétaire 
prissent toujours cette forme. Il n'en est pas ainsi dans le présent système solaire. La tradition de ces 
apparitions est héritée du précédent système solaire, lequel nous a légué la matière dont sont constituées 
toutes les formes manifestées. Ce symbolisme remonte à la lointaine époque du Matriarcat, qui pratiquait 
une religion rappelant les anciens processus du système précédent. A cette époque, Lilith symbolisa la 
Mère du Monde jusqu'à ce qu'Eve l'eût remplacée.
Guérison Esotérique p 285.

Métempsychose : Le voyage de l'âme d'une phase d'existence à une autre. On le symbolise comme des renaissances 
dans des corps d'animaux et communément on le croit.  C'est un terme généralement mécompris dans 
toutes les classes de la société en Europe et en Amérique, y compris chez beaucoup de scientifiques. La 
métempsychose  devrait s'appliquer aux animaux seuls. L'axiome cabalistique,  "Une pierre devient une 
plante, une plante un animal, un animal un homme, un homme un esprit, et un esprit un dieu", reçoit son 
explication  dans le  Mânava-Dharma-Śastra  de Manu et  dans d'autres livres  brahmaniques.  Glossaire 
Théosophique.

Meurtre : Lorsqu'un meurtre est commis, le péché vient en réalité de ce qu'il interfère avec le dessein de l'âme, et 
nullement du fait qu'on a tué un corps physique particulier. Guérison Esotérique p 342.
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Microcosme : Voir aussi Macrocosme.

Petit univers ou l'homme se manifeste par son corps physique. Initiation Humaine et Solaire.

Minéral : Voir Règne minéral.

Mirage : Voir aussi Illusion – Initié – Maya – Plan astral.
Voir aussi Annexe 3 ; tableaux sur les mirages.

Le mirage, vous est-il dit, est la caractéristique du plan astral et doit être dissipé par le disciple lorsqu'il 
"s'échappe" mystiquement sur le Sentier de l'Initiation de même que l'initié (après avoir maîtrisé l'illusion) 
se  trouve sur  le  Sentier  de l'Evolution Supérieure.  Maya  est  le  facteur  conditionnant  sur  les  niveaux 
éthériques, et doit être surmontée par le disciple en probation lorsqu'il "s'échappe" de l'assujettissement au 
plan physique. Il apprend ainsi à fouler le Sentier du Disciple.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 146.

Le  mirage  est  essentiellement  une  forme  d'énergie  illusoire,  trompeuse  et  déroutante  qui  cherche  à 
détourner et à égarer le néophyte ; elle est attirée à lui par des habitudes anciennes et des sujétions du 
passé. Il est donc responsable de l'impact de cette énergie. Ce genre d'énergie prend forme, et la masse des 
formes de ces mirages constitue la porte qui s'oppose au passage de l'aspirant à la phase suivante du 
Sentier. Il doit venir à bout de cette énergie électrique avant de pouvoir prendre la deuxième initiation. 
Ces énergies particulières ne sont pas des formes pensées ; elles vont à la dérive, sont mal définies et 
fluides. L'eau est le symbole de ce genre d'énergie, et c'est l'une des raisons qui font que la deuxième 
initiation est appelée initiation du Baptême, ou initiation de "l'entrée dans le courant".
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 283-284.

Le mirage n'a pas de prise sur ceux qui ne sont pas développés mentalement et émotionnellement ; ce sont 
de complets réalistes ; ils voient la vie dans ses grandes lignes, telle qu'elle est, sans voile. Les personnes 
hautement développées ne sont pas sujettes au mirage ; elles pensent aussi de façon réaliste, mais cette 
fois avec une vraie perception mentale et non instinctivement. L'homme pensant, en cours de formation, 
mais encore gouverné surtout par ses émotions, est extrêmement enclin au mirage, très souvent au mirage 
d'une attitude sentimentale, prétendue aimante. Ces personnes ne se rendent pas compte que l'amour est 
un processus de détermination de l'action basé sur l'intérêt ultime de l'individu ou du groupe, et que les 
réactions immédiates de la personnalité sont secondaires.
Extériorisation de la Hiérarchie p 387.

Mirages chez les disciples : voir aussi Disciple.
Il  existe  des genres  de mirage  nombreux et  variés  ;  les  disciples  sont  souvent  surpris  lorsqu'on leur 
enseigne ce qui est considéré comme des mirages par les Maîtres.  Je vais énumérer à votre intention 
quelques-uns  des  mirages  les  plus  courants,  vous  laissant  le  soin  d'effectuer  les  applications  qui 
s'imposent et développant cette application à partir de l'individu jusqu'à l'humanité prise comme un tout. 
Voici le nom de certains de ces mirages :
1. Le mirage de la destinée. C'est un mirage qui indique à celui se trouvant sous sa domination qu'il a une 
œuvre importante à accomplir et qu'il doit  s'exprimer et travailler comme il  est destiné à le faire. Ce 
mirage alimente un orgueil qui, en fait, ne repose sur aucune base.
2. Le mirage de l'aspiration. Ceux qui s'y trouvent soumis éprouvent un sentiment de totale satisfaction, 
entièrement absorbés qu'ils sont par leur aspiration vers la lumière ; ils s'appuient sur le fait qu'ils sont 
aspirants. Ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est s'avancer sur le Chemin du Discipulat et mettre fin à ce 
sentiment de satisfaction et de préoccupation relatif aux ambitions et aux desseins spirituels.
3.  Le mirage de la confiance en soi, ou ce qu'on pourrait appeler les principes astraux du disciple. Ce 
mirage est, pour parler nettement, la certitude du disciple que son point de vue est absolument juste. Ce 
mirage, lui aussi, alimente l'orgueil et tend à faire croire au disciple qu'il fait autorité et qu'il est infaillible. 
C'est l'attitude de base du théologien.
4.  Le mirage du devoir.  Il conduit à une exagération du sens des responsabilités, suscitant une vaine 
activité, une insistance se portant sur ce qui n'est pas essentiel.
5.  Le  mirage  des  conditions  environnantes  qui  cause  fréquemment  un  sentiment  de  frustration,  ou 
d'inutilité, ou encore d'importance.
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6.  Le mirage du mental, de son efficacité et de sa capacité à traiter n'importe quel problème. Il  mène 
inévitablement à l'isolement et à la solitude.
7.  Le mirage  de  la  dévotion,  conduisant  à  une  stimulation  exagérée  du  corps  astral.  L'homme  sous 
l'influence de ce mirage ne voit qu'une seule idée, une seule personne, une seule autorité et un seul aspect 
de la vérité. Il alimente le fanatisme et l'orgueil spirituel.
8.  Le  mirage  du  désir,  avec  son  action  qui  se  réfléchit  sur  le  corps  physique.  Il  conduit  à  un  état 
permanent de lutte et d'agitation. Il rend vains tout travail fécond et toute paix ; il faut qu'un jour on y 
mette fin.
9. Le mirage de l'ambition personnelle.
Il existe bien d'autres mirages, de caractère individuel ou mondial ; cette liste suffira cependant à indiquer 
la tendance qui leur est commune à tous.
Ceux qui se préparent pour l'initiation doivent apprendre à travailler consciemment avec le mirage. Le 
travail qu'ils font en utilisant les vérités qui leur sont offertes doit être efficace et il leur faut négliger 
toutes les peines, toutes les souffrances, tous les doutes soulevés par leur mental, et qui relèvent d'une 
révolte de la personnalité et de la limitation de celle-ci. Ils  doivent cultiver la "divine indifférence" à 
l'égard des considérations personnelles qui est la marque essentielle de l'initié entraîné.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 49-50.

Je vous demande de veiller particulièrement aux moindres vestiges de mirage. J'attire votre attention sur 
le fait que l'apparition de conditions émotionnelles ou de mirages dans l'expression de votre vie n'indique 
pas nécessairement un échec. Il n'y a d'échec que si vous vous identifiez à des conditions astrales et si 
vous succombez aux rythmes anciens. L'apparition de ces conditions indésirables peut être la preuve du 
succès qu'atteint le travail de méditation qui vous a été assigné et que vous avez suivi régulièrement ; ces 
conditions doivent alors être reconnues pour ce qu'elles sont et évoquer en vous la "divine indifférence" ; 
celle-ci  laisse l'émotion ou le mirage mourir  d'inanition parce que privés du "pouvoir nourrissant" de 
l'attention.  Vous  trouverez  dans  cette  dernière  phase  l'histoire  tout  entière  de  la  véritable  maîtrise 
émotionnelle. Le processus suivant lequel cette maîtrise est atteinte constitue une des périodes les plus 
difficiles de la vie du disciple et  certainement l'une des plus longues sous l'angle du temps. Soyez-y 
préparés. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 117.

Le mirage est le puissant ennemi de tous ceux qui foulent le Sentier du Discipulat. Le monde entier est 
sujet au mirage, comme vous le savez bien, mais lorsqu'un homme devient un disciple, il prend contact 
avec une telle force (particulièrement dans les premiers stades, alors qu'il ne sait pas encore comment 
traiter cette force) qu'il attire, consolide et précipite sur lui beaucoup plus d'illusions du monde qu'il ne le 
ferait  dans  d'autres  circonstances  (…).  Les  disciples  vivant  sur  les  niveaux  mentaux  sont  davantage 
exempts  de  mirage  que  ne  le  sont  ceux  dont  la  polarisation  est  plus  purement  émotionnelle.  Par 
conséquent, une des premières choses que nous cherchons à vous enseigner à tous est de travailler, de 
vivre et de penser en vous libérant du plan astral. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 589.

Le mirage est, bien entendu, une chose si subtile qu'il se masque toujours sous l'aspect de la vérité. Il est 
puissant parce qu'il trouve son point d'entrée dans la conscience du disciple par les états mentaux et les 
habitudes de pensée si familiers que leur apparition est automatique et qu'ils constituent une manifestation 
presque inconsciente. Il existe, pour le disciple moyen, trois principales attitudes de pensée et de sensation 
qui le prédisposent à subir le mirage :
1. Apitoiement sur soi. Tous les disciples y sont enclins. Leur vie est nécessairement difficile et ils sont 
plus sensibles que l'homme moyen. Ils sont, à cet égard, constamment soumis à l'épreuve. L'apitoiement 
sur soi est une force puissante et trompeuse ; elle exagère tous les états et isole une personne au centre de 
sa propre vie et des situations dramatiques évoquées dans ses propres pensées. Elle permet à deux sortes 
de  mirage  d'entrer  :  tout  d'abord,  le  mirage  de  l'entraînement  spécial  où  le  disciple  surestime  son 
importance par rapport au test appliqué et à sa réaction (…). Ensuite, il y a le mirage produit par un tel 
intérêt de soi que le disciple se trouve isolé dans le nuage de ses propres pensées au point que la lumière 
de son âme en est diminuée ; il voit les choses sous une fausse perspective et, dans sa misère, il voit le 
mirage de son isolement. Parfois l'idée fixe de la persécution prend possession de lui (…). 
2.  Esprit  critique.  Il provoque plus d'états de mirage qu'aucun autre facteur ;  et qui peut dire en être 
exempt  ?  Lorsque  l'innocuité  et  la  bienveillance  en pensées  et  en paroles sont  pratiquées  et  qu'elles 
deviennent automatiquement une partie de la vie quotidienne du disciple, le mirage prend fin. Mon frère, 
ce seul facteur laisse pénétrer plus de mirage dans la vie d'un disciple et dans votre propre vie que vous ne 
vous en rendez compte. Par conséquent, il vous arrive fréquemment de ne pas voir les gens tels qu'ils sont 
car vous les voyez à travers l'illusion provoquée par la critique dont ils sont l'objet. Ce qui est exprimé en 
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paroles devient une forme-pensée attachée à l'agent qui l'invoque et ensuite la personne critiquée n'est 
plus  vue  qu'au  travers  du voile  de  ce  mirage.  Et  de  nouveau,  en  conséquence,  la  faiblesse  que  l'on 
recherche est découverte et le soi réel échappe à vos yeux.  Vous pouvez contrôler l'exactitude de cet 
énoncé  en  deux  jours,  en  notant  soigneusement  le  thème  de  toutes  vos  conversations  dans  la  vie 
quotidienne.  Discutez-vous  la  réalité  ou  un  manquement  temporaire  dans  une  expression  divine  ? 
Réagissez-vous à l'égard des autres avec bienveillance ou critique ? Etes-vous enclin à voir le bien et à 
ignorer  les  faiblesses  et  les  erreurs  ?  Ressentez-vous un intérêt  immédiat  lorsqu'on  relate  une action 
erronée ou une erreur, ou enfermez-vous dans le secret de votre cœur la connaissance que vous avez des 
fautes des autres, aimant davantage votre frère en raison de sa fragilité, et vous refusant à commenter ou à 
critiquer  ce qu'il  fait,  même à vous-même ? je vous recommande ces questions,  à vous et  à tous les 
disciples de mon groupe. C'est exactement là que pour vous et pour beaucoup se trouve le point habituel 
par où le mirage entre ; tant que ce point n'est pas scellé, vous ne serez pas libéré du mirage personnel.
3.  Suspicion. De toutes les faiblesses, ce mirage est le plus empoisonné. C'est en général le plus faux ; 
même lorsqu'elle est fondée, la suspicion est encore capable d'empoisonner les racines mêmes de l'être, de 
déformer toutes les attitudes à l'égard de la vie et de se servir activement de l'imagination créatrice comme 
d'un serviteur puissant. La suspicion ment toujours, mais elle ment avec une telle apparence de vérité 
qu'elle n'apparaît que juste et raisonnable (…). Ne vous laissez pas aller à la suspicion ; mais prenez garde 
de ne pas la rejeter au plus profond de vous-même d'où, inévitablement, elle dressera la tête. Mettez fin au 
pouvoir qu'elle a dans votre vie en faisant trois choses :
a. En assumant plus nettement l'attitude du Spectateur qui voit tous les gens et les événements à travers la 
lumière de l'amour et de l'angle des valeurs éternelles.
b. En laissant chacun libre de vivre sa propre vie et d'endosser ses propres responsabilités, sachant que 
tous les êtres sont des âmes et qu'ils sont conduits vers la lumière. Donnez-leur simplement amour et 
compréhension.
c. En faisant de votre propre vie une vie toute de service qui ne vous laisse aucun loisir pour des moments 
ou des heures de suspicion qui flétrissent tant d'existences.
Si vous persistez dans leur pratique, ces trois choses feront plus pour vous libérer de votre mirage que 
n'importe quoi d'autre. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 590-592.

Dans le monde des mirages – le monde du plan astral et des émotions – apparut, il y a des siècles, une 
étincelle de  lumière.  Bouddha,  le  Seigneur  de  Lumière,  entreprit  de  concentrer  en  Lui-même 
l'illumination qui rendrait finalement possible la dissipation des mirages du monde astral. 
Le Retour du Christ p 109.

… l'un  des  impératifs  auxquels  sont  confrontés  tous  les  aspirants  est  de  parvenir  à  la  connaissance 
intuitive et à la compréhension intelligente du mirage, individuel et planétaire, qui leur permettront de 
travailler de façon précise à sa destruction. Le Mirage, problème mondial p 11.

Le  problème  du  Mirage  se  pose  lorsque  l'illusion  mentale  est  intensifiée  par  le  désir.  Ce  que  les 
théosophes appellent "Kama-manas" produit le mirage. C'est l'illusion sur le plan astral.
Le Mirage, problème mondial p 15.

Les types  émotionnels  répondent facilement au mirage du monde ainsi qu'à leur propre mirage, qu'ils 
l'aient hérité ou qu'ils l'aient créé eux-mêmes. La masse est purement émotionnelle, avec, parfois, des 
éclairs de compréhension mentale véritable. Le mirage a été comparé à un brouillard dans lequel erre 
l'aspirant, qui déforme tout ce qu'il voit et contacte, l'empêchant toujours de voir la vie dans sa vérité et ce 
qui l'entoure dans sa réalité. L'aspirant plus avancé est conscient du mirage ; de temps en temps, il voit 
dans un éclair la direction dans laquelle il trouvera la vérité. Mais, de nouveau, le mirage l'enveloppe ; il 
le rend impuissant à se libérer ou à accomplir quoi que ce soit de constructif. Le problème pour lui se 
complique du fait de l'angoisse qu'il ressent, du profond dégoût qu'il éprouve pour lui-même. Il marche 
toujours dans un brouillard et ne voit rien qui ressemble à sa vraie nature. Il est trompé par l'apparence et 
il oublie ce que cache l'apparence. Les réactions émotives qui émanent de chaque être humain l'entourent 
sans cesse et, à travers ce brouillard, il voit un monde  déformé. Ces réactions et l'aura qu'elles forment et 
qui entourent l'aspirant se mêlent au mirage du monde et forment ainsi une partie des miasmes et des 
émanations  malsaines  dont les masses  humaines,  depuis  des millions  d'années,  sont  responsables.  Le 
Mirage, problème mondial p 22-23.

1. Chaque être humain se trouve dans un monde de mirage qui est le résultat :
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a. De son propre passé, avec sa façon erronée de penser, ses désirs égoïstes, sa fausse interprétation 
des desseins de la vie. Il ne comprend pas ou il n'a pas compris le dessein de la vie tel que l'âme le 
voit, et il ne le comprendra pas tant que ne sera pas opérée une organisation plus nette du corps 
mental.

b. De la "vie de désir" de sa famille, à la fois présente et passée qui croît en puissance à mesure que 
l'évolution se poursuit. La vie de désir de l'entité familiale devient plus marquée, plus insistante. 
Elle constitue alors les tendances et les caractéristiques psychologiques dont on a hérité.

c. Du mirage national,  formé par l'ensemble de la vie de désir,  augmenté des illusions de chaque 
nation. Ce sont les caractéristiques nationales ; elles sont si fortes et si persistantes qu'elles sont 
généralement  considérées  comme incarnant  les  traits  psychologiques  nationaux.  Ces  traits  sont 
naturellement basés sur des tendances de rayon, sur l'histoire passée, sur les relations réciproques à 
travers le monde. Mais en eux-mêmes ils constituent un état de mirage dont chaque nation doit 
sortir lorsqu'elle avance vers la réalisation de la réalité et son identification à cette réalité.

d. Du prolongement de l'idée ci-dessus en ce que nous appelons le mirage racial. Le mot race étant 
utilisé dans le sens de race humaine. Il s'agit là d'un mirage très ancien, ou d'une série de mirages, 
de  désirs  solidement  enracinés,  d'intenses  aspirations  et  de  formes  créées  par  l'homme,  formes 
fluides, enveloppantes et animées de vie dynamique, qui cherchent à maintenir la conscience de 
l'humanité sur le plan astral. L'argent et sa valeur matérielle est un concept, un mirage de cette sorte. 
Ce désir illusoire est semblable à un brouillard diffus qui empêche de voir la vérité et qui déforme 
un grand nombre de valeurs humaines.

2. Ce mirage qui enveloppe actuellement l'humanité doit être reconnu comme une chose substantielle et 
qu'il faut traiter comme telle. Le disciple ou l'aspirant qui cherche à dissiper le mirage, soit dans sa 
propre vie, soit comme service qu'il veut rendre au monde, doit se rendre compte qu'il travaille avec de 
la substance,  qu'il  cherche à détruire les formes que celle-ci  a empruntées,  qu'il  veut dissiper  une 
substance matérielle qui enveloppe tout, matérielle dans le même sens que le sont les formes-pensées 
mais (et cela est important) moins matérielle que ne le sont les formes du mirage rencontrées sur le 
plan astral.
Souvenons-nous que les "pensées sont des choses", qu'elles ont une forme de vie et un dessein propres. 
Mais elles ont une existence d'un caractère plus spécifique et plus séparatif ; elles sont plus clairement 
définies, elles ont des contours plus nets. Les formes du mirage sur le plan astral sont encore plus 
matérielles,  mais  moins  nettement  définies.  Les  formes-pensées  sont  dynamiques,  pénétrantes 
nettement  dessinées.  Les  mirages  sont  suffocants,  flous  enveloppants.  Un individu  y  est  immergé 
comme dans l'océan ou dans une mer de brouillard. Mais il est confronté aux formes-pensées, non 
immergé en elles. On pourrait presque dire que le corps astral d'un individu en vient à faire partie du 
mirage  général  ;  il  est  difficile  à  cet  individu de distinguer  entre  les  mirages  qui  l'affectent  et  le 
submergent, et son propre corps astral. Le problème qui se pose à lui sur le plan mental est plus net 
même s'il est tout aussi ardu. 

3. Le mirage astral est une forme d'énergie ; énergie d'une grande puissance en raison de trois facteurs :
a. Son rythme inhérent à la substance astrale elle-même, est si ancien qu'il est très difficile, pour un 

être humain, d'en être conscient ou de le comprendre ; c'est le résultat des activités immémoriales du 
désir humain.

b. C'est une partie intrinsèque de la propre nature de l'énergie de l'homme qui constitue donc, pour lui, 
la ligne de moindre résistance. C'est une partie d'un vaste processus mondial et, par conséquent, une 
partie du processus de vie individuel qui, en soi, n'est pas erroné mais n'est qu'un aspect de la réalité 
; ce qui, nécessairement, complique l'idée que l'homme peut s'en faire.

c. Il est également de nature nettement plus atlantéenne, ayant atteint dans cette race-là un très haut 
point  de développement.  Il  ne pourra donc être  finalement  dissipé  que par la race aryenne qui 
utilisera pour cela une méthode appropriée. L'individu qui apprend à dissiper le mirage doit faire 
deux choses :
1. Demeurer dans un état spirituel.
2. Maintenir fermement le mental dans la lumière.

Il vous apparaîtra évident que l'énergie du plan astral s'exprimant dans la vie de désir de la race, produit 
les grands mirages de l'humanité, et qu'elle ne peut être dissipée, dispersée et éliminée qu'en faisant appel 
à l'énergie supérieure du mental, animé par l'âme.
4. Les mirages qui maintiennent l'humanité en esclavage sont :

a. Le mirage du matérialisme.
b. Le mirage du sentiment.
c. Le mirage de la dévotion.
d. Le mirage des paires d'opposés.
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e. Les mirages du Sentier.
Le Mirage, problème mondial p 49 à 51.

Pour celui qui se trouve au milieu des brouillards et des mirages, il est beaucoup plus facile de s'asseoir et 
de parvenir à croire, par autosuggestion, qu'il fait "appel à l'âme" plutôt que de soumettre sa nature astrale 
et  émotionnelle  aux effets  directs  et  pénibles  de la  réflexion,  utilisant  le  mental  comme l'instrument 
permettant de dissiper le mirage. La chose peut paraître étrange, mais en faisant appel à l'âme pour agir 
directement sur le mirage, on peut provoquer – et souvent on provoque – une aggravation de la difficulté. 
Le mental est le moyen par lequel la lumière peut être faite sur tous les états de mirage. Les étudiants 
devraient bien garder cela constamment présent à l'esprit. Le processus consiste à relier le mental à l'âme, 
se focalisant ensuite consciemment dans le mental ou dans le corps mental, et non pas dans l'âme ou dans 
la forme égoïque. Ensuite, par l'analyse, le discernement et les pensées judicieuses, on commence à traiter 
du problème du mirage. La difficulté réside en ce que, souvent, les disciples ne se rendent pas compte 
qu'il s'agit d'un état de mirage et qu'il est difficile d'indiquer une règle précise et infaillible pour le faire.
On peut dire, cependant, qu'on rencontre toujours le mirage quand il y a :
1. des critiques qui s'expriment alors qu'une analyse attentive montrerait qu'elles ne sont pas justifiées ;
2. des critiques formulées alors qu'aucune responsabilité personnelle n'est en jeu. J'entends par-là que la 

position ou la responsabilité de celui qui critique ne lui en donne aucun droit ;
3. la vanité tirée de ce qui est accompli, ou la satisfaction à être un disciple ;
4. tout sentiment de supériorité ou de tendance séparative.
On pourrait donner bien d'autres indications permettant de reconnaître le mirage. Mais si vous vouliez 
tous prêter  une grande attention à ces quatre suggestions,  vous libéreriez  nettement  votre  vie  et,  par 
conséquent, vous pourriez mieux servir votre prochain. J'ai cherché à vous donner une aide pratique dans 
la bataille difficile entre les paires d'opposés qui est la cause principale du mirage.
Le Mirage, problème mondial p 58.

… la cause du mirage est surtout basée sur le sentiment de dualité. S'il n'y avait pas de dualité, il n'y aurait 
pas de mirage ; cette perception de la nature double de toute manifestation constitue la racine même des 
difficultés que, dans le temps et l'espace, rencontre l'humanité. Cette perception passe par divers stades ; 
elle  constitue  le  grand  problème  de  l'entité  consciente.  C'est  une  difficulté  dans  le  domaine  de  la 
conscience même, difficulté qui, en réalité, n'est pas inhérente à la substance ou à la matière. Celui qui 
demeure dans le corps perçoit de manière erronée ; il interprète faussement ce qui est perçu ; il continue à 
s'identifier à ce qui n'est pas lui-même ; il projette sa conscience dans le monde des phénomènes qui le 
submergent, le trompent et l'emprisonnent jusqu'à ce qu'il devienne inquiet et malheureux parce qu'il sent 
que quelque chose ne va pas. Il finit par reconnaître qu'il n'est pas ce qu'il semble être et que le monde 
phénoménal des apparences n'est pas identique au monde de la réalité comme il l'avait supposé jusque là.
A partir de ce moment, il se rend compte du sentiment de dualité, il reconnaît l'existence "d'autre chose". 
Il comprend que son sentiment de dualité doit prendre fin et qu'il lui faudra entreprendre un processus 
d'unification  dans  l'intention  d'arriver  à  l'union  totale.  A  partir  de  ce  moment,  l'homme  qui  évolue 
commence à observer ses propres difficultés et il les affronte consciemment ; il a devant lui une longue 
période au cours de laquelle "il se dégage du mirage et entre dans le monde qui ne connaît que l'unité". 
Les stades à partir de ce moment-là sont les suivants :
Premièrement  :  le  stade  au  cours  duquel  le  monde  matériel  est  reconnu  et  évalué.  Il  devient, 
temporairement, le but de toute activité. L'homme, se refusant à reconnaître la différence existant entre lui 
et le monde matériel, cherche à s'identifier et à se complaire dans des plaisirs et des occupations purement 
physiques. Ce stade se divise en deux parties.
a. Le stade au cours duquel l'homme cherche une satisfaction dans la réaction presque automatique aux 

instincts physiques, au sexe, aux aliments et à la chaleur ; ces éléments occupent presque entièrement 
sa  conscience.  Il  fait  de  sa  nature  animale,  le  centre  de  la  tentative  visant  à  produire  un  certain 
sentiment  d'unité.  L'homme  intérieur  et  subtil  ayant  encore  un  "impact  faible"  (comme il  est  dit 
ésotériquement) il se produit une unification physique temporaire qui sert ; à approfondir le mirage et à 
retarder le progrès vers la libération.

b. Le stade au cours duquel les satisfactions et le sentiment de l'unité sont recherchés dans le domaine des 
possessions matérielles, dans l'établissement d'un centre de beauté et de confort dans la vie sur le plan 
physique. Là, l'homme peut se sentir chez lui, ignorant le sentiment croissant de dualité qui jour après 
jour, devient plus fort. Ce stade n'a lieu que beaucoup plus tard lorsque l'aspirant se trouve sur le point 
de se réorienter vers la vérité et de faire ses premiers pas menant au Sentier de la Probation. C'est ce 
qui correspond, vers la fin du Sentier d'Evolution, au stade mentionné plus haut ; mais l'homme qui en 
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fait l'expérience est très différent de celui qui maintenant cherche la synthèse dans la matérialisation de 
la beauté sur le plan extérieur. L'homme subtil commence à dominer.

Deuxièmement : le stade au cours duquel l'homme devient conscient de la dualité qui peut être exprimée 
par les mots "l'homme et les forces". Il commence à s'apercevoir du fait que lui-même et toute l'humanité 
sont victimes de forces et d'énergies dont ils n'ont aucunement la direction et qui les conduisent ici et là. Il 
devient également conscient de forces et d'énergies, au-dedans de lui-même, sur lesquelles il n'a pas non 
plus la direction et qui l'obligent à agir de diverses manières, faisant souvent de lui la victime de ses 
propres révoltes, de ses propres actes, de ses propres énergies et de la direction égoïste qu'il leur imprime.
Ainsi,  l'homme  découvre,  d'abord  inconsciemment  puis  consciemment,  la  dualité  initiale  :  le  corps 
physique et le corps vital u éthérique. L'un est le mécanisme de contact sur le plan physique, 'autre, le 
mécanisme de contact avec les forces, les énergies et les ondes d'existence intérieure. Le corps éthérique 
domine et galvanise e corps physique, le poussant à une activité presque automatique. J'ai mentionné cette 
dualité  précédemment.  Ce stade  offre  de grandes  difficultés  pour l'homme,  comme individu,  et  pour 
l'humanité  prise  comme un  tout.  Les  hommes  sont  encore  si  ignorants  de  la  "réalité  qui  brille  sous 
l'enveloppe  qui  l'enveloppe",  ainsi  que  le  dit  l'Ancien  Commentaire,  qu'une  perception  véritable  et 
difficile est, au début, presque impossible. 
(…)
Dans  les  premiers  stades  qui  intéressent  l'aspirant  moyen,  cette  résolution  produit  une  unité  astrale 
temporaire ; apparaît alors l'aspirant spécifiquement dévot qui se trouve dans tous les domaines : religion, 
science, politique, etc. Son unité éthérique, produisant la réorientation ayant comme résultat une claire 
vision, la connaissance de la vérité et l'image du chemin immédiat, contribue à plonger temporairement 
l'homme dans le mirage fait d'un sentiment de réussite, de sécurité, de pouvoir et de destinée. Il fonce 
aveuglément, furieusement, impitoyablement, jusqu'à ce qu'il se heurte brusquement à des conditions qui 
changent  et  qu'il  reconnaisse  l'existence  d'une situation  beaucoup plus  difficile.  Il  affronte  les  paires 
d'opposés sur le plan astral ; il devient Arjuna sur le champ de bataille. Tout son sentiment d'unité, de 
direction, de satisfaction souvent hautaine disparaît ; il est perdu dans les brumes et les mirages du plan 
astral ; c'est actuellement le sort de beaucoup de disciples bien intentionnés.
Le Mirage, problème mondial p 66 à 68.

Le monde actuel est divisé en trois groupes, tous trois soumis à certaines phases du mirage :
1. Ceux dont la conscience appartient au stade atlantéen et qui par conséquent sont entièrement fascinés 

par :
a. Ce qui est matériel et objet de désir.
b. Ce qu'ils ressentent dans tous leurs rapports.
c. Ce qui est considéré par eux comme étant l'idéal, comme étant vrai ou juste ; ils se basent sur la 

manière dont ils réagissent aux penseurs du moment, penseurs qu'ils ne comprennent d'ailleurs pas 
eux-mêmes mentalement.

d. Ce qu'ils demandent en fait de beauté, de satisfaction émotionnelle.
e. Ce qui leur apporte un bien-être spirituel dans le domaine de la religion et de l'aspiration religieuse. 

Notez cette phrase.
2. Ceux dont la conscience appartient au stade aryen. Cela signifie que le facteur mental s'éveille et qu'il 

constitue ainsi une difficulté, et que les illusions du plan mental s'ajoutent aux mirages du plan astral. 
Ces illusions sont théoriques, intellectuelles.

3. Un groupe de personnes qui se libèrent du mirage et de l'illusion et qui sont sensibles à la Voix du 
Silence et aux demandes de l'âme.

Le Mirage, problème mondial p 78.

Les mirages individuels dont le disciple devient conscient appartiennent par conséquent à cinq types de 
forces. Lorsqu'elles sont mises simultanément en activité, elles produisent les mirages qui sont strictement 
instaurés et produits par l'homme lui-même. Ce sont :
1. Les forces de son corps physique dense et de son corps vital qui, plus tard, fonctionnent à travers la 

nature physique dense et amènent un état de maya ou d'énergie incontrôlée.
2. Les forces de son corps astral, basées sur le désir et sur les sens. Elles se divisent, à ce stade, en deux 

groupes que nous appelons les paires d'opposés. Leur puissance augmente en cette période de l'histoire 
individuelle, car le disciple est, dans la plupart des cas, polarisé dans son corps astral ; il est donc 
soumis aux mirages produits par le jeu réciproque des opposés et en outre à l'état de maya mentionné 
plus haut.

503



3. Les forces du corps mental inférieur, de la chitta ou substance mentale dont il  est  composé. Cette 
substance est colorée par les activités passées, comme l'est la substance de tous les véhicules. Cela 
ajoute un état d'illusion à maya et au mirage.

4. Le rayon de la personnalité apparaît ensuite ; il intensifie ces trois aspects d'expression de la force, 
provoquant finalement leur travail de synthèse. Nous avons alors l'apparition de ce qui a été appelé le 
"triple état de mirage" et qui se réduit à un seul mirage important.

5. Le rayon, ou l'énergie de l'âme, durant tout ce temps, augmente constamment sa puissance rythmique, 
cherchant  à  imposer  son dessein et  sa  volonté  à  la  personnalité.  Lorsqu'un  point  d'équilibre  a  été 
atteint, le rapport, le jeu réciproque entre eux poussent l'homme sur le Chemin de la Probation sur le 
Sentier du Discipulat, jusqu'à la porte de l'initiation. Là, se tenant devant la Porte, il reconnaît l'ultime 
dualité qui attend d'être résolue ; le Gardien du Seuil et l'Ange de la PRESENCE.

La nature de ces mirages diffère suivant les individus,  car la qualité du rayon détermine le genre de 
mirage ou d'illusion auquel l'homme succombe le plus facilement,  ainsi  que le genre de mirage qu'il 
créera le plus aisément. Les disciples doivent apprendre à faire la différence entre :
1. Le  mirage  ou  les  mirages  qui  existent  déjà  dans  son milieu  environnant,  ceux par  lesquels  il  est 

facilement attiré ou qu'il attire facilement, car ils constituent la ligne de moindre résistance.
2. Le  mirage  qu'il  crée  tandis  qu'il  aborde  la  vie  doté  d'un  équipement  particulier,  coloré  par  les 

expériences des incarnations passées et par la qualité du rayon sous lequel il est venu à l'existence.
Le Mirage, problème mondial p 81-82.

Mirage et intuition :
En dernière analyse, la subjugation partielle du mirage et la libération de l'esclavage de l'illusion indiquent 
à  la Hiérarchie que l'homme est  prêt  pour les  processus d'initiation.  Tant  que cet  homme est  encore 
trompé, tant qu'il n'est pas un peu plus libre mentalement, il ne lui est pas possible de faire face à l'Ange 
qui  attend  et  de  passer  par  la  porte.  Je  voudrais  vous  signaler  que,  après  avoir  franchi  la  porte  de 
l'initiation, le disciple revient chaque fois dans les trois mondes d'activité pour assumer de nouveau sa 
tâche ; il accomplit de nouveau les anciens processus, rapidement et avec compréhension, puis il se met à 
apprendre les points essentiels de la leçon initiatique suivante. Je vous donne là beaucoup d'informations 
sous une forme très condensée ; c'est tout ce que je puis faire pour le moment.
Pendant longtemps, un sentiment de dualisme envahit le disciple et son existence lui apparaît comme étant 
un conflit permanent entre les paires d'opposés. La bataille des contraires est livrée consciemment dans sa 
vie. Il oscille entre les expériences du passé et le souvenir vivant de l'expérience de l'initiation qu'il a 
vécue, l'accent étant mis tout d'abord sur les premières, puis, plus tard, sur la grande expérience finale qui 
influence si profondément sa vie intérieure. Il a de longs moments au cours desquels il est le disciple 
désorienté, luttant contre le mirage, et de brefs instants où il est l'initié triomphant. Il découvre en lui les 
sources du mirage et de l'illusion et le piège de maya, jusqu'au moment où, de nouveau, il se tient devant 
la porte et affronte la plus importante dualité de son petit cosmos particulier, le Gardien et l'Ange.
Tout d'abord, il craint l'Ange et la lumière que projette l'apparition de l'Ange, car cette lumière montre 
dans  sa  vivante  réalité  la  nature  du  Gardien  qui  est  le  disciple  lui-même.  Il  perçoit,  comme jamais 
auparavant,  la  tâche  formidable  qui  l'attend  et  la  véritable  importance  de  l'œuvre  à  laquelle  il  s'est 
consacré. Peu à peu, deux choses se présentent dans son esprit avec une clarté saisissante :
1. La signification de sa propre nature, avec son dualisme essentiel.
2. La reconnaissance du rapport entre les paires d'opposés avec lesquelles, en tant que disciple, il lui faut 

travailler.
Une fois saisi le rapport de la principale dualité inférieure – entre la personnalité et l'âme – il est prêt à 
passer  à  la  réalité  supérieure,  celle  du  Soi  intégré  (personnalité  et  âme)  et  de  son  rapport  avec  la 
PRESENCE. Vous trouverez là, exprimé de manière concise, le résultat des trois premières et des deux 
dernières initiations.
Le Mirage, problème mondial p 88-89.

Un des symboles les plus appropriés pour se faire une idée de la nature du mirage est de se représenter le 
plan astral avec ses trois niveaux (le deuxième, le troisième et le quatrième, en comptant de haut en bas) 
comme une zone enveloppée d'un épais brouillard de divers degrés de densité. La lumière ordinaire de 
l'homme moyen, semblable à la lumière des phares d'une voiture, ne fait qu'aggraver le problème et ne 
parvient pasà percer le brouillard. La lumière ne fait que de lui donner du relief si bien que sa densité et 
ses effets négatifs deviennent encore plus évidents. L'état du brouillard est ainsi révélé, et c'est tout. Il en 
est de même sur le plan astral en ce qui concerne le mirage ; la lumière qui est dans l'homme, engendrée 
par lui-même, ne parvient jamais à pénétrer dans l'obscurité, les miasmes et le brouillard. La seule lumière 
qui puisse dissiper le brouillard du mirage et débarrasser la vie de ses effets néfastes est la lumière de 
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l'âme ; semblable à un pur rayon qui dissipe le brouillard, elle possède une unique et étrange qualité de 
révélation, de dissipation immédiate et d'illumination. La révélation qu'elle octroie est différente de celle 
de l'intuition, car c'est la révélation de ce que le mirage voile et cache ; elle est particulière au plan astral 
et conditionnée par ses lois.  Cette utilisation particulière de la lumière de l'âme prend la forme d'une 
concentration de la lumière (provenant de l'âme, par l'intermédiaire du mental) sur la condition de mirage, 
particulière ou spécifique, ou générale et mondiale ; ainsi se trouve révélée la nature du mirage ; la qualité 
et l'origine mises à jour ; son pouvoir prend fin par une période de concentration soutenue, consacrée à sa 
dispersion.
Le Mirage, problème mondial p 97.

Le Mirage, à son tour, voile et cache la vérité derrière les brouillards et les brumes du sentiment et de la 
réaction émotionnelle ;  il est d'une puissance unique et terrible,  en raison de la force avec laquelle la 
nature humaine s'identifie à la nature astrale. Comme vous le savez, le mirage ne peut être dissipé que par 
l'afflux de la claire lumière dirigée sur lui ; c'est vrai de la vie de l'individu comme de celle de l'humanité. 
L'illumination  révèle tout  d'abord l'existence  du mirage ;  elle produit  ces angoissants contrastes  avec 
lesquels tout  véritable aspirant se débat et  ensuite,  graduellement,  inonde la vie de manière telle que 
finalement le mirage s'évanouit complètement. Les hommes voient alors les choses comme elles sont, 
c'est-à-dire une façade qui cache le bon, le beau et le vrai. Les opposés sont alors résolus en une unité et la 
conscience est remplacée par une condition de réalisation, réalisation d'Etre pour laquelle il n'y a pas de 
terme adéquat. La technique de la LUMIERE devient une condition permanente.  Le Mirage, problème 
mondial p 167-168.

Le mirage mondial : 
On peut diviser en trois groupes les causes qui produisent le mirage mondial :
a. Les causes planétaires.
b. Les causes provoquées par l'humanité elle-même.
c.  Les  causes  provoquées  par  des  individus,  fondées  sur  les  deux  groupes  de  facteurs  et  de 
conditionnement précédents.
a. Les causes planétaires
Elles  sont  au nombre  de deux ;  elles  dépassent  votre  compréhension limitée.  Je  les  énonce en  vous 
demandant de les accepter comme des spéculations raisonnables, des hypothèses probablement exactes :
1. Les  causes inhérentes à la substance même.  Les atomes dont sont  faites toutes les formes ont  été 

hérités d'un précédent univers ou système solaire ; ils sont donc colorés par les effets de cette grande 
manifestation créatrice. Les effets produits dans cette expression de vie divine constituent des facteurs 
offrant  des  prédispositions,  des  causes  initiales  dans  ce  système  solaire,  cette  vie  planétaire.  Ces 
facteurs de conditionnement hérités ne peuvent être évités. Ils  déterminent la nature de l'impulsion 
vitale, la direction du développement évolutif, et aussi les tendances innées propres à toutes les formes, 
telle la capacité de croître et de se développer, d'orienter l'espèce, d'exprimer dans le temps et dans 
l'espace  l'archétype  ou le  modèle,  et  de tracer,  de déterminer  la  structure  des règnes  de la  nature 
qu'utilise la science pour répartir les divers aspects du monde. Ce ne sont là que quelques-unes des 
caractéristiques  innées,  inhérentes  à  la  substance  même,  caractéristiques  qui  sont  héritées  et  qui 
conditionnent la présente manifestation de vie divine.

2. La vie ou la manifestation du Logos planétaire "Celui en qui nous vivons, nous mouvons et avons 
notre être" est déterminée par sa propre nature. Pour nous, cette vaste Vie incarne la perfection, et les 
qualités qui le distinguent sont celles vers lesquelles vont nos aspirations les plus élevées. Mais pour 
ces Vies qui sont plus avancées que lui sur le sentier cosmique (je m'exprime en termes symboliques et 
humains) il compte parmi les "Dieux imparfaits". Ces imperfections, entravant le développement ou la 
parfaite  expression  d'énergie  divine,  lorsque celle-ci  est  en  contact  avec les  caractéristiques  et  les 
tendances  héréditaires  de la substance par laquelle  il  lui  faut  exprimer sa Vie,  ses desseins  et  ses 
intentions, ces imperfections produisent "les germes de mort et de corruption" qui caractérisent notre 
évolution planétaire dans les quatre règnes de la nature. Ces imperfections créent des obstacles, des 
difficultés  et  des  entraves  contre  lesquels  doit  lutter  l'âme  vivant  dans  toutes  les  formes  créées, 
acquérant ainsi force etcompréhension et arrivant finalement à la libération.

Telles sont les deux grandes causes planétaires. Elles ne peuvent empêcher l'âme de se libérer finalement, 
mais  elles  peuvent  entraver  et  retarder cette  libération et  elles  le  font.  Il  est  inutile  que les  hommes 
spéculent sur ces hypothèses, étant donné leur équipement actuel insuffisant et leur genre de cerveau. Ils 
ne parviendraient à rien ; ils ne se trouveraient pas plus avancés.
b. Les causes provoquées par l'humanité elle-même
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Lentement, pas à pas, l'humanité a créé et intensifié l'état de mirage de sa conscience que nous appelons le 
plan astral.  Tout mirage est produit par la réunion de plusieurs courants d'énergie ; ils provoquent un 
tourbillon temporaire d'énergies et, de l'angle de l'homme qui observe et participe, amènent un état de 
ténèbres, de désorientation qui rend difficiles et, dans les premiers stades, impossibles, un choix bien net 
et un juste discernement. Une aura est ainsi créée, qui est aujourd'hui si générale et si enveloppante que 
chacun y est, pour ainsi dire, immergé. A l'enfance de l'humanité, cette aura n'entourait que les hommes 
plus évolués. Pour vous permettre de comprendre ce que je veux dire, j'attire votre attention sur le fait que 
les hommes privés d'intelligence, ceux comptant parmi les types humains les plus bas, et ceux qui ne sont 
guère  plus  que  des  animaux  doués  d'une  certaine  activité,  dominés  surtout  par  leurs  instincts,  se 
comportent très simplement, très franchement devant les réalités de la vie ; ils les considèrent comme 
ayant une suprême importance, ou la seule importance qui compte, telles les réalités de la faim, de la 
naissance, de la mort, de l'autodéfense et de la perpétuation de l'espèce. Dans leurs réactions à la vie, il y a  
bien peu de véritables mirages ; leur simplicité, semblable à celle d'un enfant, les préserve et les protège 
de nombreux maux plus subtils. Leurs émotions sont grossières et leur mental endormi. Mais à mesure 
que l'humanité a évolué, que la conscience humaine est devenue plus sensible aux niveaux supérieurs, que 
le mental est devenu lentement plus actif, le mirage et l'illusion se sont développés très rapidement.
Les premiers signes de mirage apparurent lorsque les disciples et les aspirants de l'époque lémurienne 
(dont le problème consistait à bien comprendre, à bien faire fonctionner et dominer le corps physique) 
commencèrent  à  se  différencier  les  uns  des  autres  en  tant  qu'êtres  conscients  d'eux-mêmes,  et  à 
différencier leurs forces physiques et vitales. Cela produisit immédiatement une intense activité dans le 
centre de la gorge, qui est l'aspect supérieur du centre sacré (le centre du sexe), amenant le début du 
mirage  et  la  première  réalisation  de  l'impulsion  sexuelle,  de  l'attraction  sexuelle  et,  pour  l'initié  de 
l'époque, de la transmutation sexuelle nécessaire. Cette activité alla de pair avec le plus ancien des Yoga, 
ou culte du corps physique, dont le but était la domination de l'âme et la fusion subséquente du conscient 
et du subconscient.
(…)
Avec le temps, la famille humaine tout entière se rendit compte du nouveau dualisme qui existait entre la 
constitution physique et le plan astral, et en outre de l'activité du centre en l'homme même, centre qui, à ce 
stade, se manifesta en tant que conscience et réalisation innée – sans faculté de raisonnement à cette 
époque – d'une impulsion à une vie supérieure, ou d'une tendance à une activité inférieure. Ensuite cette 
conscience vague se développa en ce que nous appelons la Voix de la Conscience ; la complexité et les 
difficultés  de la vie se  multiplièrent  alors  et  le mirage fut  nettement installé  sur terre.  Ce fut  ce qui 
accentua outre mesure ce qui est inférieur aux dépens de ce qui est supérieur, ce qui parvint à détourner 
l'attention de l'aspirant de la réalité.  Permettez-moi d'insister encore une fois sur le fait  qu'à ce stade 
primitif, le mirage était produit et reconnu seulement par les êtres très évolués.
Puis  la  race  lémurienne  lentement  disparut,  et  la  race  atlantéenne  lui  succéda.  Pendant  les  millions 
d'années au cours desquelles cette race prospéra sur terre, il y eut un très grand nombre d'hommes qui 
avaient encore la conscience lémurienne, exactement comme aujourd'hui, dans la race aryenne moderne, 
des millions et des millions d'hommes expriment la conscience atlantéenne et son polarisés dans leur 
corps astral, victimes de leurs émotions et par conséquent du mirage.
Dans la race atlantéenne, le problème de la dualité physique fut résolu ; le corps physique et le corps 
éthérique constituèrent une unité ; il en est toujours ainsi chez une personne saine. Le sentiment de dualité 
se transforma ensuite en une croissante reconnaissance du conflit quant à la qualité et dans le domaine de 
ce que nous appelons aujourd'hui les "paires d'opposés" le bien et le mal, la souffrance et le plaisir, ce qui 
est juste et ce qui est faux, ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas, et le grand nombre d'opposés que 
doit aujourd'hui affronter l'aspirant.
Chacune de ces périodes historiques de la race voit s'établir, au cours des premiers stades, un sentiment 
temporaire d'unité, lorsque le clivage précédent a été résolu et la dualité initiale réduite à l'unité. Puis vient 
alors la reconnaissance d'un nouveau domaine où le choix abonde, dérivant de l'émergence de valeurs plus 
élevées ; et finalement vient une période de conflit dans la conscience de l'individu et de l'humanité prise 
comme un tout, tandis que se manifeste une tentative de résoudre cette dualité supérieure qui confronte 
l'homme ou la race.
Cette dualité est ramenée à l'unité lorsqu'un aspect supérieur de la conscience est vaguement perçu et que 
les hommes deviennent conscients d'eux-mêmes en tant qu'êtres mentaux. Il devient alors de plus en plus 
nécessaire  de  développer  la  nature  mentale  et  de  l'utiliser  dans  l'effort  de  résoudre  le  problème  des 
opposés sur le plan astral.
En même temps, se développe toujours plus le sentiment de la propre identité, ou conscience du "Je suis" ; 
l'initié de cette époque doit faire l'effort de se libérer de la servitude des sens sur le plan astral, de l'épais  
mirage dans lequel sa perception sensorielle l'a jeté, et d'affermir sa liberté par une maîtrise complète sur 
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le corps astral.  Il  le fait  finalement  en développant  le  pouvoir de passer entre les opposés,  sans être 
influencé ni par l'un ni par l'autre, et les laissant ainsi derrière lui. Il  y parvient en utilisant le mental 
comme distributeur de lumière révélant la "voie du milieu" et dissipant le mirage par son éclat et son 
rayonnement.
Ce mirage s'est régulièrement approfondi et intensifié, à mesure que grandissait le nombre de ceux qui 
sont parvenus à réduire le clivage physique initial, se concentrant dans la conscience astrale. Aujourd'hui, 
l'ampleur de ce mirage est telle, et si grand est le succès du processus évolutif, que l'humanité erre dans 
les  brouillards  et  dans  les  miasmes  du  monde  de  la  conscience  sensible.  Lorsque  j'utilise le  terme 
"sensible", je ne me réfère pas à l'appareil sensoriel du système nerveux physique, mais à la conscience 
sensible du Soi qui est aujourd'hui si immergé dans le mirage que les masses s'identifient entièrement au 
monde  du  sentiment,  de  la  qualité,  des  rapports  affectifs  et  des  réactions  émotionnelles,  avec  leur 
sympathie et leur antipathie et leur pitié de soi qui les domine tous. Cette pitié de soi est l'un des mirages 
majeurs de l'homme évolué et sensible. Ce sont les gens évolués qui contribuent le plus à favoriser le 
mirage du monde. Le mirage majeur est constitué par la réaction de l'aspirant à la vérité, à la réalité, 
lorsqu'il devient conscient, pour la première fois, de ce qui se trouve au-delà du plan astral. Il interprète 
tout ce qu'il y voit en termes de mirage, de compréhension émotionnelle, de fanatisme. Il oublie que la 
vérité transcende le monde des sentiments, sans qu'elle soit influencée par ceux-ci, et qu'on ne peut la 
percevoir dans toute sa pureté que lorsque le sentiment est dépassé et transmué. Le second des mirages en 
importance est la pitié de soi.
(…)
c. Les causes provoquées par des individus
Si  vous  avez  étudié  avec  attention  ce  qui  précède,  vous  verrez  clairement  que  l'individu  entre  en 
incarnation  déjà  handicapé  par  un  mirage  d'origine  très  ancienne  qu'il  est  absolument  incapable  de 
dominer  à  ce  stade.  Ce mirage  est  très  puissant.  J'utilise  à  dessein  ce  terme "handicapé",  faute  d'un 
meilleur mot. Je voudrais cependant faire observer que l'importance réelle de la situation réside en ce que 
ces conditions offrent à l'homme l'opportunité d'évoquer la compréhension et le point de vue de l'âme, car 
elles offrent les moyens permettant d'acquérir une certaine expérience. En vertu de cette expérience, l'âme 
s'assurera de la maîtrise du mécanisme, la personnalité, qui donnera ainsi à l'âme un champ de service 
déterminé.  Les  véhicules  par  lesquels  l'âme  cherche  l'expérience  et  l'expression  son  normalement  et 
naturellement  soumis  aux mirages  du monde et  aux mirages  de  l'humanité  aussi  bien qu'à  l'illusion. 
Lorsque,  dans les premiers stades de l'expérience,  l'âme tombe dans le piège de maya,  du mirage et 
finalement de l'illusion, la raison en est que l'âme s'identifie à ces formes et par conséquent aux mirages 
environnants ; ainsi, elle ne parvient pas à s'identifier à elle-même. L'évolution se poursuivant, la nature 
du problème devient évidente à l'âme incarnée, et alors commence un processus par lequel l'âme se libère 
de la fausse identification. Chaque âme en incarnation qui parvient à libérer sa conscience du monde de 
l'illusion et du mirage rend un réel service à l'humanité,  l'aidant à se libérer d'un esclavage ancien et 
puissant.
Mais il faut garder à l'esprit que lorsqu'un homme approche le stade de conscience où le corps astral et le 
corps mental sont tous deux actifs, il produit lui-même du mirage. Il lutte contre des forces en lui et dans 
le monde où il vit ; la puissance croissante de l'énergie de l'âme qui se déverse en lui, et qui entre en 
conflit avec les forces de la personnalité, produit graduellement autour de lui un champ de mirage et un 
milieu d'illusion qui font entrer pleinement en jeu la troisième catégorie de mirage.
(…)
Le Mirage, problème mondial p 73 à 76 et 80.

Dissipation du mirage :
On ne dissipe pas le mirage en y prêtant  trop d'attention.  On le fait  disparaître  par le  pouvoir d'une 
méditation lucide et constante et en se libérant de l'attention portée au soi.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 418.

C'est le conflit entre les paires d'opposés qui produit le mirage du monde. C'est en résolvant ces opposés 
par l'activité d'un mental de quatrième rayon que l'on peut aider, en union avec ceux qui travaillent dans la 
même direction, à dissiper le mirage. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 564.

Dans le processus de dissipation du mirage, l'action la plus efficace est de bien comprendre la nécessité 
d'agir purement comme canal pour l'énergie de l'âme. Si le disciple peut établir l'alignement correct et 
réaliser ensuite le contact avec l'âme, il en aura pour résultat une plus grande lumière. Cette lumière se 
déverse non seulement dans le mental, mais également dans la conscience du cerveau. Le disciple voit la 
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situation plus clairement ; il se rend compte des faits tels qu'ils sont, dissipant sa "vaine imagination" et 
ainsi la lumière "brille sur sa route". Il n'est pas encore réellement capable de voir dans un champ de 
conscience plus vaste ; le mirage de groupe et bien entendu le mirage du monde demeurent pour lui un 
mystère qui l'aveugle et le remplit de confusion, mais sa propre route immédiate commence à s'éclairer ; il 
devient relativement libéré du brouillard provoqué par ses miasmes anciens et déformants. L'alignement, 
le contact avec son âme et ensuite la constance, tels sont les mots-clés du succès.
Le Mirage, problème mondial p 26.

… chaque parcelle de mirage dissipée, chaque illusion reconnue et surmontée fraient la voie à ceux qui 
suivent et rendent plus facile le sentier pour ses condisciples. Le Mirage, problème mondial p 32.

Le processus suivi par le disciple travaillant consciemment à la dissipation du mirage dans sa vie peut se 
diviser en quatre stades auxquels on peut donner les définitions suivantes :
1. Le stade de la reconnaissance du ou des mirages qui cachent le Réel. Dans toute crise particulière de la 

vie, ces mirages dépendent du rayon de la personnalité.
2. Le stade de la focalisation de la conscience du disciple sur le plan mental, et de l'accumulation de la 

lumière à ce point de focalisation, afin que l'illumination soit claire, que le travail à accomplir soit 
manifestement vu et que le projecteur du mental soit dirigé sur le mirage que l'on veut détruire.

3. Le stade de la direction. Ceci implique une constante projection de la lumière, intelligemment dirigée, 
dans les endroits obscurs du plan astral, en se souvenant que la lumière permettra au disciple de faire 
deux choses :
a. de dissiper le mirage, expérience satisfaisante.
b. de voir le Réel, expérience terrifiante.

4. Le stade de l'identification au Réel, quand celui-ci est contacté après la dissipation du mirage. Dans la 
lumière plus grande maintenant disponible, seront reconnus des mirages plus subtils qui, à leur tour, 
devront être dissipés.

Le processus de reconnaissance, de focalisation, de dissipation et de subséquente révélation se poursuit 
continuellement à partir du moment où un disciple foule le Sentier du Discipulat Accepté et jusqu'à la 
troisième initiation.
La clé du succès dans tout ce processus est donc liée à la méditation et au ferme maintien du mental dans 
la lumière. Ce n'est que grâce à cette fermeté que le rayon de lumière peut être formé, intensifié,  focalisé, 
projeté et, au bon moment, retiré.
Le Mirage, problème mondial p 142.

Dissipation du mirage et rayons :
Le  travail  de  groupe  consistant  à  dissiper  le  mirage  mondial  doit  être  exécuté  par  ceux  qui 

travaillent à la dissipation du mirage dans leur propre vie et qui ont appris à utiliser la formule que je 
viens de donner. La plupart de ceux qui travaillent ainsi sont des aspirants de sixième rayon – personnalité 
ou âme de sixième rayon – ou qui, tout en appartenant à un autre rayon, ont un puissant véhicule astral de 
sixième rayon. Ces aspirants sont les travailleurs les plus efficaces du groupe, mais ils sont confrontés à 
une  difficulté  majeure.  Malgré  l'aspiration  et  les  bonnes  intentions,  ils  sont  rarement  conscients  des 
mirages qui les dominent. Il est très difficile de faire admettre à un aspirant de sixième rayon qu'il est 
soumis à un mirage, particulièrement s'il s'agit d'un mirage de caractère spirituel d'un très haut degré. 
Dans ce cas, le mirage est intensifié par l'énergie de la dévotion qui lui donne plus de consistance et un 
aspect des plus difficiles à pénétrer. Leur assurance absolue s'oppose sérieusement à la possibilité de faire 
un travail  exigeant  une pensée lucide et  cette  attitude  doit  être abandonnée avant  que ne puisse  être 
entrepris  avec succès  le travail  de dissipation.  Les  personnes de premier rayon peuvent  surmonter  le 
mirage avec une facilité relative une fois qu'elles deviennent conscientes du fait qu'il est une limitation de 
la personnalité. Les personnes de troisième rayon sont aussi sensibles au mirage que celles de sixième 
rayon ;  leur mental  tortueux qui cherche des combinaisons,  et  la rapidité avec laquelle elles peuvent 
s'illusionner (et, souvent, tromper les autres) entravent grandement leur effort de dissipation du mirage. La 
tendance prononcée à en devenir victimes se manifeste par l'incapacité dans laquelle se trouvent l'aspirant 
et  le  disciple  de  troisième  rayon  de  communiquer  clairement  leur  pensée  par  la  parole.  Pendant  de 
nombreuses vies, ils se sont protégés en formulant leurs pensées et leurs idées d'une manière tortueuse et 
rarement ils font savoir clairement ce qu'ils pensent. C'est la raison pour laquelle ceux qui appartiennent 
au troisième et au sixième rayon se démontrent presque inévitablement incapables d'enseigner. Les uns et 
les autres doivent donc apprendre à utiliser cette formule ; ils accéléreraient grandement le processus de 
dissipation s'ils s'obligeaient à exprimer ou à rédiger leurs pensées avec clarté, s'ils pouvaient éviter d'être 
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ambigus, ou de se servir d'idées à moitié formulées, d'allusions ou de suggestions. Ils devraient énoncer 
clairement leurs idées. 
Les  personnes de septième rayon sont confrontées  à une difficulté,  celle  d'être  à même de créer  des 
formes-pensées extrêmement claires ; les mirages qui les dominent sont par conséquent précis, nets, et en 
ce qui les concerne, animés d'une force compulsive ; toutefois, ils se cristallisent rapidement et meurent 
de  leur  belle  mort.  Les  aspirants  de  deuxième rayon  sont,  en général,  pleinement  conscients  de  tout 
mirage pouvant tenter de les tenir parce qu'ils ont la faculté innée de claire perception. Leur problème 
consiste à supprimer en eux-mêmes leur prompte réaction à l'attraction magnétique du plan astral et de ses 
nombreux et diffus mirages. Ils réagissent moins fréquemment à "un" mirage donné qu'à tous les mirages, 
d'une manière relativement temporaire, ce qui toutefois retarde considérablement leur progrès. En raison 
de leur perspicacité, ils ajoutent à leur sensibilité au mirage, la capacité d'en souffrir et de considérer cette 
facilité de réponse comme un péché et un échec, retardant ainsi, par une attitude négative d'infériorité et 
d'angoisse, le moment où ils peuvent s'en libérer. L'utilisation constante de la formule leur ferait le plus 
grand bien, jusqu'au moment où ils se rendraient compte que le mirage ou les mirages ne les touchent 
plus. 
Les personnes de cinquième rayon sont celles qui souffrent le moins du mirage, mais elles sont surtout 
victimes de l'illusion. La Technique de la Présence prend pour elles la plus grande importance, car elle 
leur apporte un facteur que la personne qui est véritablement du cinquième rayon a tendance à nier, et se 
refuse d'admettre : l'existence du Soi supérieur. Elle sent qu'elle peut se suffire à elle-même ; elle répond 
facilement et avec grande satisfaction au pouvoir de la pensée ; elle est très orgueilleuse de son habilité 
mentale et c'est là son péché habituel ; elle est donc bien fixée dans ses desseins et intéressée surtout par 
le monde du concret et de l'intellect. Quand l'Ange de la Présence devient pour elle une réalité, sa réaction 
à l'illusion faiblit et disparaît. Son principal problème n'est pas tellement de nier le corps astral, car elle a 
tendance à mépriser son emprise, mais elle éprouve une grande difficulté à reconnaître ce que le mental 
est destiné à révéler, le divin Soi spirituel. Son mental inférieur concret s'interpose entre elle et la vision. 
Ceux qui appartiennent au quatrième rayon sont particulièrement sujets à tomber dans le mirage et à 
connaître ainsi une situation très difficile. Je pourrais définir leur problème en disant qu'ils ont tendance à 
faire descendre leurs illusions sur le plan astral où ils les revêtent de mirage, ce qui est pour eux, par 
conséquent,  un double problème. Ils  ont affaire à une union du mirage et de l'illusion. Ils constituent 
cependant le groupe d'âmes qui finira par révéler la véritable nature de l'intuition, et ce sera là le résultat 
de leur combat dans le monde des apparences contre l'illusion et le mirage. 
Le Mirage, problème mondial p 154 à 156.

Le Mirage de l’autorité :
Le Mirage de l'Autorité  est  un mirage  de masse dans la  plupart  des cas.  Il  prend sa source dans la 
psychologie des masses ; il est une des indications que l'humanité en est encore au stade infantile où les 
hommes sont protégés contre eux-mêmes par certaines règles, certaines législations, certaines maximes 
qui ont force de loi, qui émanent du pouvoir de l'Etat, qui sont imposées par une oligarchie ou par un 
dictateur. Pour autant qu'on en puisse juger, cette situation limite les hommes à des formes de vie bien 
établies ;  elle standardise leurs activités,  enrégimentant  leur vie et  leurs travaux. Elle est  imposée en 
exploitant le complexe de la peur qui est général en l'humanité à cette époque-ci ; cette peur est l'une des 
plus abondantes sources de mirages. Nous pourrions sans doute et avec raison considérer la peur comme 
le germe de tout le mirage sur notre planète. La peur a été à l'origine des conditions qui ont permis au 
mirage  de  s'installer  sur  le  plan  astral,  sans  être  responsable  des  illusions  des  niveaux  mentaux  de 
conscience.
Lorsque le mirage de l'autorité passe dans la conscience spirituelle de l'homme, il se produit une situation 
telle que celle des pires moments de l'Inquisition, où régnait l'autorité de l'Eglise, où l'accent était mis sur 
l'organisation, le gouvernement et la pénalité ; ou on avait affaire à l'autorité indiscutée d'un instructeur. 
Dans ses formes les plus élevées, nous avons la reconnaissance du droit de gouverner de l'Ange Solaire, 
âme ou égo. Entre ces deux extrêmes qui sont l'indice de l'état infantile de la race d'une part, et de la 
liberté se manifestant lorsque l'humanité parvient à sa majorité et à la libération de l'âme d'autre part, se 
trouvent tous les genres de réactions intermédiaires. Pour illustrer ce point et mettre l'accent sur le mirage 
qui  affecte  le  disciple  et  sur  les  problèmes qui  le  confrontent,  que  trouvons-nous ?  Le  disciple  s'est 
quelque peu libéré de la domination d'un enseignement orthodoxe et de l'autorité d'un instructeur. Il est 
devenu indépendant de leur domination dans la mesure où il peut s'en rendre compte. Mais, connaissant sa 
propre faiblesse et l'attrait de la personnalité, il se méfie de soi-même et des systèmes de domination. Il 
apprend graduellement à ne dépendre que de lui-même, à prendre ses propres décisions, à découvrir la 
vérité par lui-même ; il apprend à choisir lui-même sa route.
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Mais, comme tous ceux qui n'ont pas encore pris des initiations supérieures, il peut être séduit par sa 
propre liberté ; alors, automatiquement, il se lance dans le mirage de son idéal de liberté, idéal qu'il a créé 
lui-même. Il devient prisonnier de la liberté. Il rejette toute règle excepté celle qu'il appelle la "règle de sa 
propre âme" oubliant que le contact avec son âme est encore intermittent. Il revendique le droit de prendre 
seul ses décisions. Il se complaît dans la liberté récemment trouvée. Il oublie qu'ayant délaissé l'autorité 
exercée sur lui par l'enseignement et par l'instructeur, il lui faut maintenant apprendre à accepter l'autorité 
de son âme et du groupe d'âmes auquel il est affilié par son karma, son type de rayon, son propre choix et 
le caractère inévitable des effets de l'union totale. Il a renoncé à la direction d'une autre personne sur le 
Sentier ; ses yeux s'étant partiellement ouverts, il cherche maintenant à fouler le Sentier vers le but. Il 
oublie cependant qu'il foule le Sentier en union avec d'autres, qu'il existe certaines "Règles de la Route" 
qu'il  lui  faut  apprendre  et  apprendre  aussi  en  pleine  harmonie  avec  les  autres.  Il  a  échangé  la  loi 
individuelle contre la loi de groupe, mais il ne la connaît pas telle qu'elle doit être connue. Il chemine seul, 
de son mieux, se glorifiant d'avoir atteint la liberté en se soustrayant à l'autorité. Il se promet à lui-même 
qu'il ne tolérera ni guide, ni autorité.
Ceux d'entre nous qui le regardent d'un niveau où la vision est plus claire le voient devenir de plus en plus 
plongé dans l'obscurité par le brouillard, par un mirage qui augmente peu à peu autour de lui, tandis qu'il 
devient  "prisonnier  du  brouillard  de  la  liberté"  et  qu'il  se  délecte  de  ce  qu'il  considère  comme son 
indépendance. Lorsque sa vision sera plus claire ; lorsque sa perception mentale se sera développée, il 
saura que la Loi du Groupe doit s'imposer à lui et s'imposera ; il saura que la règle de la nature inférieure 
ne fait que céder la place à la loi de l'âme qui est une règle de groupe, qui agit sous la loi de groupe. En 
luttant, le disciple s'est dégagé de la masse de ceux qui cherchent la Route et il est passé sur la Route elle-
même. Il a donc devancé les masses, mais il n'est pas seul, même s'il le pense.
Il découvrira un jour les autres qui cheminent avec lui sur la même route et dont le nombre augmente au 
fur et à mesure qu'il progresse. Cette règle de réciprocité, de reconnaissance, de travail et de service de 
groupe s'imposera à lui jusqu'à ce qu'il découvre qu'il est membre du Nouveau Groupe des Serviteurs du 
Monde, travaillant suivant les mêmes règles qui régissent leur activité. A mesure qu'il apprend à cheminer 
avec  eux  sur  la  Route,  leurs  motifs  et  les  techniques  de  service  qu'ils  ont  choisies  pénétreront  sa 
conscience. Tout naturellement, il commencera à se soumettre à ce rythme plus élevé, à accepter les lois 
qui  régissent  la  vie  et  la  conscience  de  groupe.  Finalement,  il  entrera  dans  les  lieux  silencieux  où 
demeurent les Maîtres de la Sagesse ; il travaillera avec eux au même rythme que le groupe, obéissant 
ainsi aux lois du royaume spirituel qui sont les lois subjectives de Dieu.
Souvent, le long de la Route, le disciple se révoltera contre l'autorité qui s'exerce sur lui et il retombera 
dans le mirage de sa prétendue liberté. On se libère de la domination de la personnalité. On se libère de la 
domination des personnalités, mais on ne se libère jamais de la Loi de Service et de la relation constante 
d'homme à homme et d'âme à âme. Demeurer réellement libre, c'est demeurer dans la lumière limpide de 
l'âme qui est essentiellement conscience de groupe.
Par conséquent,  si vous êtes assailli  par l'inquiétude, désirant la possibilité  de cheminer librement, ne 
voulant supporter aucune autorité, veillez à ne pas subir le mirage du désir d'être libéré de l'influence de 
votre groupe ; soyez bien sûr que vous ne cherchez pas, âme sensible, un moyen de fuir. J'emploie cette 
phrase dans le sens que lui donne la psychologie moderne. Posez-vous cette question : mon confort, la 
tranquillité de mes pensées ont-ils une si grande importance pour moi et  pour les autres que j'estime 
pouvoir leur sacrifier l'intégrité de groupe pour les obtenir ? Le fait d'être intérieurement satisfait est-il 
une  excuse  suffisante  pour  retarder  l'exécution  des  plans  du  groupe  ?  Car  ces  plans  se  trouveront 
certainement retardés.
Quelle  que soit  votre  décision,  elle  constituera  à son tour une décision "par autorité" avec toutes  les 
réactions qui en résulteront sur le groupe.
Le Mirage, problème mondial p 32 à 35.

Le Mirage du matérialisme : 
Le mirage du matérialisme est la cause de toute la détresse actuelle du monde, car ce que nous appelons le 
problème économique est simplement le résultat de ce mirage particulier. Au cours des siècles, l'intérêt de 
l'humanité  pour ce mirage est  allé croissant jusqu'au point  où, aujourd'hui,  le monde entier se trouve 
emporté par le rythme de l'intérêt pour l'argent.  Un certain rythme provenant des niveaux de l'âme a 
toujours existé ; il est établi par ceux qui se sont libérés de la domination des exigences matérielles, de 
l'esclavage de l'argent et de l'amour des possessions. Aujourd'hui, ce rythme supérieur est proportionné au 
mirage rythmique inférieur, ce qui explique que le monde entier soit à la recherche d'un moyen de sortir 
de la présente impasse matérielle. Les âmes qui se tiennent dans la lumière au sommet de la montagne de 
libération, et celles qui s'élèvent au-dessus des brouillards des choses matérielles sont assez nombreuses 
pour faire un travail déterminé dans le sens de la dissipation de ce mirage. L'influence de leurs pensées, de 
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leurs paroles et de leur vie peut amener et amènera un ajustement des valeurs et un nouveau mode de vie 
pour l'humanité, basé sur une vision claire, un juste sens des proportions et la compréhension de la vraie 
nature des rapports qui existent entre l'âme et la forme, entre l'esprit et la matière. Ce qui doit répondre à 
un besoin vraiment vital est toujours présent sur le plan divin. On peut atteindre et posséder ce qui n'est 
pas nécessaire à la juste expression de la divinité et à une vie pleine et riche, mais seulement en sacrifiant 
ce qui est plus réel et en renonçant à l'essentiel. 
(…)
C'est lui qui est destiné à disparaître le premier. Les étudiants feraient bien de se souvenir que toutes les 
formes de possession, tous les objets matériels, que ce soit argent, maison, tableau ou automobile ont leur 
propre vie, leur propre émanation, une activité qui est celle de leur propre structure atomique, car un 
atome est une unité d'énergie active. Cette structure produit sa contrepartie dans le monde mental. Ces 
formes plus subtiles et ces émanations particulières ajoutent encore à la puissance du désir du monde ; 
elles augmentent le mirage mondial et font partie d'un vaste et puissant monde de miasmes qui se trouve 
sur l'arc involutif, mais dans lequel l'humanité, qui se trouve sur l'arc supérieur, est néanmoins immergée. 
Les Guides de la race ont  donc éprouvé la nécessité  d'observer  sans intervenir,  tandis que les forces 
suscitées  par l'homme lui-même se mettent  à le dépouiller  et  ainsi  à le libérer  pour lui  permettre de 
marcher dans le désert. Là il peut réorienter sa vie, changer son mode de vie, découvrant ainsi que la 
libération des choses matérielles apporte avec elle sa propre beauté, sa propre récompense, sa propre joie 
et sa propre gloire. Il devient ainsi libre de vivre la vie mentale.
Le Mirage, problème mondial p 51-52 et 53.

Le Mirage du sentiment : 
Le mirage du sentiment  tient en esclavage les braves gens, les maintenant dans un épais brouillard de 
réactions émotionnelles.  La race a atteint un point où les gens bien intentionnés, ayant quelque réelle 
compréhension,  en  partie  libérés  de  l'amour  de  l'or  (façon  symbolique  de  parler  du  mirage  du 
matérialisme) tournent leurs désirs vers leurs devoirs, leurs responsabilités, l'effet qu'ils produisent sur les 
autres et vers une compréhension sentimentale de l'amour. L'amour, pour beaucoup de gens et même pour 
la majorité, n'est pas réellement l'amour, mais le mélange du désir d'aimer et de celui d'être aimé, et la 
volonté de faire n'importe quoi pour manifester et évoquer ce sentiment et, par conséquent, se sentir plus à 
l'aise dans sa propre vie intérieure. L'égoïsme de ceux qui désirent être désintéressés est considérable. 
Tant  de  sentiments  interviennent  et  s'accumulent  autour  du  sentiment  ou  du  désir  de  manifester  les 
caractéristiques aimables et plaisantes qui évoqueront une réciprocité à l'égard de celui qui veut être aimé 
ou servi et qui est encore complètement enveloppé par le mirage du sentiment.
C'est ce soi-disant amour, fondé surtout sur la théorie de l'amour et du service, qui caractérise tant de 
relations humaines, telles que, par exemple, celles entre époux et entre parents et enfants. Aveuglés par le 
mirage de leur sentiment, sachant peu de chose de l'amour de l'âme qui est libre et laisse aussi libres les 
autres, ils errent dans un épais brouillard, traînant souvent avec eux ceux qu'ils désirent servir afin d'attirer 
une réponse affectueuse. Etudiez le terme "affection", et vous verrez sa véritable signification. L'affection 
n'est pas l'amour. C'est le désir que nous exprimons par l'activité du corps astral et qui influence nos 
relations ; ce n'est pas un mouvement spontané de l'âme, exempt de désir, qui ne demande rien pour le soi 
séparé.  Le  mirage  du  sentiment  emprisonne  et  désoriente  tous  les  braves  gens  ;  il  leur  impose  des 
obligations qui n'existent pas, produisant un mirage qui doit être finalement dissipé par l'afflux d'un amour 
véritable et désintéressé.
Le Mirage, problème mondial p 53-54.

Le Mirage de la dévotion :
Le mirage de la dévotion  fait que beaucoup de disciples en probation errent en circuits fermés dans le 
monde  du  désir.  Ce  mirage  affecte  surtout  les  personnes  du  sixième  rayon,  il  est  aujourd'hui 
particulièrement puissant, en raison de la si longue activité du sixième rayon, ou Rayon de Dévotion, au 
cours de l'ère  des Poissons qui  passe rapidement.  Il  est  l'un des plus puissants  mirages des aspirants 
réellement consacrés qui se dévouent à une cause, à un instructeur, à une personne, à un devoir ou à une 
responsabilité. Ce désir inoffensif, lié à quelque aspect de l'idéalisme qui les confronte, nuit à eux et aux 
autres, parce que, par ce mirage de la dévotion, ils entrent dans le rythme du mirage du monde qui est, lui, 
essentiellement le brouillard du désir. Un désir puissant, de n'importe quelle nature, s'il obstrue une vision 
plus vaste et s'il enferme l'homme dans un petit cercle formé par son propre désir dans le but de répondre 
à son sentiment de dévotion, est une entrave tout aussi sérieuse que n'importe quel autre mirage. Ce désir 
est même plus dangereux, en raison de la splendide coloration que prend le brouillard qui en résulte. 
L'homme s'égare dans la brume séduisante qu'il crée, qui émane de son corps astral et qui est faite du 
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sentimentalisme de sa propre nature relativement à son désir, sa dévotion envers l'objet qui a attiré son 
attention.
En raison de la puissance accrue de leurs vibrations, ce sentiment de dévotion peut devenir une source de 
difficultés particulière pour tous les vrais aspirants et provoquer un long emprisonnement. Le sentiment 
de dévotion, manifesté sous la forme extatique du mirage par les disciples en probation à l'égard des 
Maîtres de la Sagesse, en est une illustration. Ces disciples créent autour du nom des membres de la 
Hiérarchie,  autour  de  leur  travail,  du  travail  des  initiés  et  des  disciples  disciplinés  (remarquez  cette 
phrase) un mirage dense qui empêche les Maîtres de parvenir au disciple ou celui-ci de parvenir à eux. Il 
est impossible de pénétrer le mirage dense de la dévotion ; il vibre de la vie d'extase dynamique qui 
émane de l'énergie concentrée du plexus solaire.
Il existe, à propos de ce mirage, certaines règles très anciennes : prendre contact avec le plus vaste Soi par 
l'intermédiaire  du  Soi  supérieur,  et  ainsi  perdre  de  vue  le  petit  soi,  ses  réactions,  ses  désirs  et  ses 
intentions.  Ou bien :  le pur amour de l'âme qui n'est  en aucune manière personnifié,  qui  ne cherche 
nullement à être reconnu, peut alors se déverser dans le monde du mirage qui entoure le dévot ; et les 
brumes de sa dévotion, dont il tire vanité, disparaîtront.
Entre  les  paires  d'opposés,  consciemment  enregistrée,  une  oscillation  se  produit  sur  le  Sentier  de 
Probation, jusqu'à ce qu'apparaisse la voie du milieu. Cette oscillation provoque  le mirage des paires  
d'opposés. C'est un brouillard dense, parfois coloré de joie et de béatitude, parfois coloré de mélancolie et 
de dépression, alors que le disciple oscille entre les dualités. Cet état se maintient tant que l'accent est mis 
sur le sentiment, lequel parcourt toute la gamme entre la joie intense que le disciple ressent en cherchant à 
s'identifier à l'objet de sa dévotion ou de son aspiration, et le désespoir le plus sombre et le sentiment 
d'échec le plus profond, lorsqu'il n'y parvient pas. Tout cela est cependant de nature astrale, du monde de 
la sensibilité et n'a rien à voir avec l'âme. Les aspirants restent pendant des années, parfois pendant des 
vies, emprisonnés dans ce mirage. La libération du monde du sentiment, la polarisation dans le monde du 
mental illuminé dissiperont le mirage qui fait partie de la "grande hérésie de la séparativité". A partir du 
moment où un homme divise sa vie en trois aspects (ce qu'il doit inévitablement faire lorsqu'il traite des 
opposés et s'identifie à l'un d'eux) il succombe au mirage de la séparation. Il est possible que ce point de 
vue puisse aider, ou bien ce mirage peut demeurer un mystère, car le secret du mirage du monde réside 
dans l'idée que la triple différenciation voile le secret de la création. Dieu lui-même a produit la paire 
d'opposés : esprit et matière ; ainsi il a produit la voie du milieu qui est celle de l'aspect conscience ou 
aspect âme. Réfléchissez profondément à cette idée.
La triplicité formée par la paire d'opposés et la voie étroite de l'équilibre entre les deux, le noble sentier du 
milieu,  est le reflet,  sur le plan astral,  de l'activité de l'esprit,  de l'âme et du corps ;  de la vie, de la 
conscience et de la forme, les trois aspects de la divinité, tous trois également divins.
Le Mirage, problème mondial p 54-55.

Modèle : La  tendance  à  la  formation  de  modèles  est  reconnue  aujourd'hui  dans  l'individu,  par  la  psychologie 
moderne qui a déterminé et catalogué ses modèles de sentiment et de pensée. Il en est de même pour le 
microcosme et pour le macrocosme. Chaque rayon engendre trois modèles principaux qui sont imposés 
sur la matière, que ce soit celle d'un homme, d'une nation ou d'une planète. Ces trois modèles sont :
1. Le modèle émotionnel. Il incorpore l'aspiration de l'homme, de la nation ou de la vie planétaire et il est 
la somme totale de la tendance du désir.
2. Le modèle mental. Il apparaît plus tardivement et gouverne les processus de pensée de l'homme, de la 
nation et de la planète. Il devient finalement le facteur contrôlant de la personnalité ou vie formelle. Le 
modèle émotionnel et le modèle mental sont les aspects négatif et positif du rayon de la personnalité.
3. Le modèle animique. Ceci est le but proposé, le cercle infranchissable (anneau qui ne peut être dépassé) 
ou destinée, que le principe immortel, l'ange solaire, réussit finalement, mais beaucoup plus tard dans le 
temps, à imposer sur la vie formelle. Ce modèle doit arriver à dominer et à éliminer les deux processus de 
modèles précédents.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 379-380.

Monade : L'Unité.  L'Esprit  triple sur son propre plan.  En occultisme,  signifie  souvent la triade unifiée : Atma, 
Bouddhi, Manas, Volonté spirituelle, intuition et intelligence supérieure, ou partie immortelle de l'homme 
qui se réincarne dans les royaumes inférieurs et progresse graduellement à travers eux jusqu'à l'homme et 
ainsi vers son but final. Initiation Humaine et Solaire.

Une indication nous a été donnée quant au nombre approximatif de Monades :
- 35 Milliards de Monades d'amour.
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- 20 Milliards de Monades d'activité.
- 5 Milliards de Monades de pouvoir.
ce qui fait un total de soixante milliards de Monades humaines. Les Monades de pouvoir,  bien qu'en 
manifestation, sont encore très rares en incarnation. Elles arrivèrent en grand nombre à la fin de la chaîne 
lunaire et arriveront de nouveau en force et en grand nombre dans les deux dernières rondes de la chaîne 
actuelle. Traité sur le Feu Cosmique p 492.

Il y a tout d'abord la Roue de la chaîne, ou révolution de la Monade autour d'une chaîne entière et son 
passage  dans  tous  les  globes  et  règnes.  Le  problème  se  complique  du  fait  que,  dans  une  chaîne 
particulière,  il  est  rare que les Monades commencent  et terminent leur évolution ;  il  est rare qu'elles 
émergent, parcourent leur cycle et atteignent leur objectif. Il n'est pas possible de dissocier une chaîne de 
la chaîne précédente ou suivante. Beaucoup de Monades qui étaient parvenues à la soi-conscience sur la 
chaîne de la Lune ne reprirent leur activité qu'au milieu de la quatrième race-racine ; d'autres, qui se sont 
individualisées  sur  cette  terre,  ne réussiront  pas à atteindre leur  but  sur  notre  planète.  Il  y a  ici  une 
correspondance avec l'évolution systémique et il y a une analogie entre les Monades qui refusèrent de 
s'incarner et les Egos qui ne purent prendre des corps pendant la race-racine Lémurienne, la troisième.
Ensuite nous avons la Roue d'un globe, ou processus d'évolution sur un globe particulier. L'étudiant doit 
se souvenir qu'après la dissolution de la planète, la Monade passe le temps séparant deux incarnations sur 
d'autres globes plus subtils, qui sont la correspondance des sphères interplanétaires et inter-systémiques.
Il y a aussi la  Roue d'une race, ou cycle mineur d'incarnations – formant une série déterminée – où la 
révolution de la Monade s'incarnant passe par un certain nombre de vies dans une race particulière.
Traité sur le Feu Cosmique p 921-922.

La monade se manifeste essentiellement comme une dualité. Elle s'exprime en tant que volonté amour, ou 
atma-bouddhi. Lorsque ces deux énergies sont mises en relation avec le foyer de pensée, troisième aspect 
de  la  divinité,  elles  produisent  l'âme,  puis  le  monde tangible  manifesté.  Alors  s'extériorisent  dans  la 
planète  la  volonté,  l'amour,  et  la  pensée  ou  intelligence,  dénommés  atma-bouddhi-manas  en  Orient. 
Guérison Esotérique p 461.

La Monade est la source de lumière – et non seulement pour la famille humaine – et elle reçoit la lumière  
du soleil triple ; c'est la lentille à travers laquelle la lumière du Logos solaire peut affluer vers le Logos 
planétaire,  maintenant  avec  fermeté  dans  cette  lumière  la  vision,  le  dessein,  la  volonté  et  l'intention 
créatrice du Logos planétaire. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 381.

La conscience monadique :
…en exécutant le plan, le disciple apprend la nature du dessein, mais [que] le dessein lui-même ne peut 
être saisi que par celui chez qui se développe la conscience monadique. La conscience monadique n'est 
pas la conscience telle que les êtres humains la conçoivent, mais c'est un état de compréhension qui n'est 
pas la conscience ou la réalisation, telle que la ressent le mystique, ni l'identification ainsi que l'occultiste 
la nomme, mais quelque chose qui apparaît quand ces trois facteurs sont ressentis et enregistrés, à un 
moment du temps, dans l'orbite de l'espace.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 87-88.

Montagne : Les montagnes exercent  un effet direct  sur l'occultiste  et lui transmettent  cette qualité de force et  de 
stabilité, qui sont leurs caractéristiques prédominantes et qui doivent être également les siennes.
Lettres sur la Méditation Occulte p 303.

Mort : Voir  aussi  Ame –  Corps  physique –  Corps  astral –  Corps  mental –  Corps  causal –  Loi – 
Réincarnation – Maladie – Peurs –  Règne animal – Elémental…

Tous les hommes doivent mourir. L'intention du plan est qu'ils meurent à la requête de leur propre âme. 
Quand l'homme aura atteint un degré plus élevé d'évolution, il se retirera consciemment de son corps 
physique en choisissant délibérément et exactement son heure. Il laissera son corps silencieux, vidé d'âme, 
privé de lumière, et pourtant sain et entier, après quoi le corps se désintégrera selon le processus naturel. 
Les atomes constitutifs de ce corps retourneront dans "l'étang des unités expectantes" jusqu'à ce qu'ils 
soient de nouveau requis au service des âmes qui s'incarnent. Guérison Esotérique p 23.
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…la mort devrait résulter de ce que l'âme juge accompli le travail d'une vie et méritée une période de 
pralaya. Plus tard, la mort n'aura lieu qu'à des périodes séparées par de longs intervalles et sera contrôlée 
par la volonté humaine. Quand un homme aura achevé son travail, il cessera de respirer et enverra les 
atomes de son corps en pralaya.  La pralaya est la mise en sommeil de l'activité physique, la fin d'une 
manifestation, mais sa signification ésotérique est encore incomprise.  Guérison Esotérique p 86-87.

Quand la maladie et la mort surviennent à la suite d'une juste appréciation par l'âme que les temps sont 
révolus, il faut les reconnaître comme des facteurs de libération.
Le  lecteur  aura  compris  que  la  forme physique  est  un agrégat  d'atomes assemblés  en  organismes  et 
finalement en un corps cohérent, et que ce corps est maintenu en forme par la volonté de l'âme. Retirez 
cette volonté sur son propre plan,  ou bien, selon une expression ésotérique, "laissez l'œil de l'âme se 
tourner dans une autre direction", et alors, dans le présent cycle, surviendront inévitablement la maladie et 
la mort. Il n'y a là ni erreur mentale, ni incapacité de reconnaître la divinité, ni le fait de succomber devant 
le  mal.  En réalité,  c'est  la nature des formes qui  se  dissout  en ses  composantes  et  dans son essence 
fondamentale. La maladie est essentiellement un aspect de la mort. Elle est le procédé par lequel la nature 
matérielle et la forme substantielle se préparent à se séparer de l'âme. Guérison Esotérique p 88-89.

La mort est maintenant le résultat obtenu par la volonté de l'âme. Elle sera un jour le résultat de la volonté 
de l'âme et de celle de la personnalité unies. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 765.

La véritable nature de la mort et  de l'au-delà se révélera par le développement  correct du spiritisme, 
suivant des directives psychologiques et après suppression de l'importance donnée aux phénomènes (ce 
qui est aujourd'hui sa principale caractéristique). La Destinée des Nations p 43.

Le moment de votre libération est  fixé par la loi  karmique ; celle-ci  détermine toujours le départ de 
l'homme vrai qui est dans le corps, mais si le corps physique est indûment entretenu, s'il reçoit trop de 
soins, il peut maintenir l'homme vrai emprisonné, au mépris de la loi karmique. C'est un triste spectacle, 
car cela signifie que l'élémental physique a pris les commandes.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 659.

Mort et Maladie : 
… le contrôle de ces maladies s'effectue à la hauteur de l'âme, et le départ pour l'au-delà est ordonnancé 
en vertu d'une décision de l'âme, mais non comme résultat de la nocivité de la maladie.
Guérison Esotérique p 96.

La  mort,  ô  mes  frères,  est  un  vaste  et  universel  héritage.  Toutes  les  formes  meurent,  car  telle  est 
paradoxalement la loi de la vie. L'heure était venue d'enseigner à la race la leçon de la mort sous ses deux 
aspects possibles.  Sous le premier, elle est la terminaison d'un cycle  et une réponse automatique à la 
grande Loi des Cycles  qui institue continuellement du nouveau et  met fin à l'ancien. Sous le second 
aspect,  elle  peut  être  causée  par  l'abus  des  facultés  du  corps  physique,  la  mauvaise  application  de 
l'énergie, ou l'action délibérée de l'homme lui-même. Si un homme pèche délibérément, si ses attitudes 
psychologiques et les actions qui en découlent sont mauvaises, il se suicide aussi sûrement que s'il se 
faisait volontairement sauter la cervelle. On comprend rarement ce phénomène, mais la vérité deviendra 
de plus en plus apparente. Guérison Esotérique p 184-185.

La mort et les règnes subhumains :
Un point qu'il serait peut-être utile de faire ressortir concerne un effet planétaire obscur (actuellement 
obscur pour nous) sur le corps physique. Il s'agit de l'effet qui est la cause majeure de mort en ce qui 
concerne la forme purement animale, ou les formes de vie existantes dans le règne animal et végétal, et à 
un degré moindre et moins rapide dans le règne minéral également.
En ce qui concerne les êtres humains, la mort résulte de plus en plus d'une intention planifiée et du retrait 
planifié  de l'âme, sous la pression du dessein propre qu'elle se formule. Ceci est vrai dans une certaine 
mesure pour tous les mourants, à moins que leur degré d'intelligence ne soit si inférieur que l'âme ne joue 
guère plus de rôle qu'un agent de surveillance. Le pouvoir de conférer la mort, qui est un attribut de la vie 
planétaire elle-même, prend en charge chez tous les mourants les ultimes stades de dissolution consécutifs 
au retrait conscient de l'âme. L'âme est toujours consciente de ce retrait, et la personnalité des mourants en 
devient de plus en plus consciente.
Dans les règnes  subhumains de la  nature,  la  mort  résulte  directement  de cette  obscure  activité  de la 
planète. Pour essayer de donner une idée de la manière dont elle fonctionne, je dirai que l'âme de toutes 

514



les formes de vie non humaines est un aspect inhérent de la substance dont est construite la planète elle-
même.  Cette  âme peut  se  retirer  en concordance  avec certains  cycles  non encore  déterminés par  les 
savants,  mais  qui  opèrent  avec  fixité  et  certitude,  à  moins  de  grands  accidents  planétaires  ou  d'une 
intervention directe  du quatrième règne de la  nature.  Ce pouvoir  planétaire  inné produit  la  mort  des 
animaux et, dans un déblayage évolutionnaire plus vaste, l'extinction d'une espèce. Il provoque aussi en 
son temps la mort des formes du règne végétal. Il est une des causes de retour du cycle automnal annuel 
produisant "le fané, la feuille jaune", la perte de verdure de l'herbe, et les manifestations cycliques qui 
signalent non seulement la mort sous un aspect temporaire et passager, mais la cessation complète de 
vitalité  à  l'intérieur  d'une  forme.  Les  "époques  où  il  faut  périr"  sont  des  manifestations  de  "l'aspect 
destructeur" dans la planète elle-même. Ces sujets sont nécessairement difficiles à saisir.
L'activité irradiante de la vie planétaire, éternellement présente dans sa nature cyclique, est étroitement 
reliée à l'influence du premier rayon. Il s'agit de l'aspect du Rayon de Volonté ou de Pouvoir qui dissout 
les formes et corrompt et désagrège le véhicule corporel jusqu'à ce qu'il ait été complètement résorbé dans 
la substance de la planète. L'emploi focalisé de l'imagination aide à découvrir à quel point cet agencement 
de la divinité peut être vitalement constructif. La mort a fait sentir sa présence sur la planète depuis la nuit 
des temps ; des formes ont apparu et disparu ; au cours de millénaires incalculables la mort a rattrapé les 
plantes et les arbres, les animaux, et les formes des êtres humains. Pourtant notre planète n'est pas un 
charnier comme elle pourrait l'être de ce fait, mais elle a conservé une beauté que l'homme lui-même n'a 
pas ternie.
Les processus de mort et de résorption et la dissipation des formes se poursuivent constamment sans 
produire  de  contaminations  contagieuses  et  sans  défigurer  la  surface  de  la  terre.  Les  résultats  de  la 
résorption sont bénéfiques. Il y a lieu de méditer cette activité bienfaisante et la beauté du plan divin de 
mort et de disparition. Guérison Esotérique p 192-193.

L’homme et la mort :
Chez l'homme, l'activité de la mort s'exerce sous deux aspects. L'âme humaine diffère de l'âme habitant 
les formes non humaines en ce sens qu'elle est  elle-même une expression complète  des trois  aspects 
divins,  et  qu'elle  est  efficace  sur  son  propre  plan.  A  l'intérieur  de  certaines  limites  basées  sur  des 
conditions de temps et des nécessités spatiales, l'âme détermine son entrée dans une forme humaine et sa 
sortie de cette forme. Après cette sortie, après que l'âme ait retiré du cerveau le fil de conscience et du 
cœur le fil  de vie, certains processus de vie persistent encore, soumis toutefois à l'influence de la vie 
planétaire. L'élémental physique, somme totale des atomes vivants du corps, est sensible à ces processus.
On remarquera ici le paradoxe ésotérique selon lequel la mort serait le résultat de processus vivants. La 
mort,  ou l'énergie de mort émanant  de la planète provoque la désintégration complète de l'organisme 
corporel,  qui  en est réduit  à ses éléments chimiques et  minéraux essentiels,  plus certaines substances 
inorganiques susceptibles d'être absorbées par le sol même de la planète. La mort résultant d'une activité 
de l'âme a donc pour conséquence que "le corps de lumière et  les corps subtils" se retirent  du corps 
physique, abandonnant cette forme dense et ses parties composantes aux processus bénins du contrôle 
planétaire. Cette double activité entraîne la mort telle que nous la constatons sous l'angle humain.
Il y a lieu de remarquer ici que l'aptitude du Logos planétaire à extraire l'essence de vie innée dans chaque 
atome produit ce qu'on pourrait appeler une détérioration de la structure de la forme à chaque point d'où 
cette  essence  de  vie  est  émise.  Ceci  produit  des  conditions  qui  finissent  par  apparaître  sur  le  plan 
physique.  C'est  ainsi  que  la  maladie  et  la  "tendance  à  mourir"  deviennent  reconnaissables.  Le 
flétrissement d'une fleur, la mort de vieillesse d'un animal ou d'un arbre, et les nombreuses maladies des 
êtres humains sont tous provoqués par les sollicitations de la puissante vie planétaire (ceci dit en termes 
ésotériques).  C'est  un aspect  de ce qu'on appelle  à  tort  la  Loi  de Gravitation.  Utilisant  à  nouveau le 
langage ésotérique, cette Loi est un aspect de la Loi de Retour qui régit les relations entre une unité de vie 
en forme et la source d'où elle émane. 
"Tu es poussière et tu retourneras à la poussière", est l'énoncé d'une loi occulte. Dans l'étrange évolution 
des mots telle que la ferait ressortir un bon dictionnaire, le mot "poussière" provient de deux racines, l'une 
signifiant  "vent"  et  l'autre  "tomber  en  pièces".  La  signification  de  ces  deux  sens  est  évidente,  et 
l'enchaînement  des  idées  impressionnant.  Avec  le  retrait  du  vent  ou  souffle,  une  décomposition  en 
morceaux  prend place  d'une  manière  réelle  et  significative.  Lorsque  la  vie  supérieure  absorbe la  vie 
moindre, la disparition de la forme que la vie avait animée prend place. Ceci est vrai de toutes les formes 
de vie des règnes subhumains,  au moment où elles répondent à la sollicitation de la vie planétaire. Cela 
est également vrai de la forme humaine, qui répond à l'appel lui demandant de restituer son principe de 
vie à l'âme, par la sutratma, et de retourner en tant que conscience à la source où elle est enregistrée. 
Guérison Esotérique p 194-195.
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Accompagnement du mourrant :
Le veilleur doit réduire au minimum son processus de pensée. A l'heure actuelle on ne lui demande que 
d'entraîner le mourant en avant dans un courant d'amour constamment plus profond. C'est par le pouvoir 
de l'imagination créatrice,  et  non par des concepts intellectuels  si  élevés soient-ils,  qu'il  faut  aider le 
mourant à dépouiller le vêtement extérieur dans lequel il a été enfermé et dans lequel il a peiné durant sa 
vie.
Cela implique un acte de pur oubli de soi, dont peu d'hommes sont actuellement capables. La plupart sont 
dominés par la peur, ou par un désir ardent de retenir le bien-aimé, ou encore leur but est négligé du fait 
de l'activité qu'ils déploient pour calmer les douleurs ou les angoisses mortelles. Ils sont consternes par la 
profondeur  de  leur  ignorance au  sujet  de  "la  technique  de  la  mort"  lorsqu'ils  ont  à  faire  face  à  des 
circonstances critiques. Ils sont incapables de voir ce qui se passe au-delà des portes de la mort, et se 
sentent emportés par l'incertitude mentale qui fait partie de la grande illusion. On sait qu'il n'y a pas de 
pierre de touche certaine dans le processus de la mort. Tout est incertitude et perplexité, mais cet état de 
choses prendra fin prochainement. Les hommes sauront et verront aussi.
Guérison Esotérique p 286-287.

Après tout, la mort est en elle-même un travail de restitution. Elle rend la substance aux trois mondes de 
substance, et il faut y consentir de bon gré et joyeusement. Elle restitue aussi l'âme humaine à l'Ame d'où 
celle-ci est émanée, et cela doit s'accomplir dans la joie de la résorption. Il faut que chacun apprenne à 
regarder la mort comme un acte de restitution. Quand on y parvient, elle apparaît sous un jour nouveau et 
avec sa vraie signification. Elle devient partie intégrante – reconnue et désirée – d'un processus vivant 
continu. Guérison Esotérique p 306.

Attitude face à la mort :
Il faut modifier et délibérément changer l'attitude morbide de la majorité des gens au sujet de la mort et 
leur refus de l'envisager pendant qu'ils sont en bonne santé. Le Christ a donné l'exemple de l'attitude 
correcte  lorsque, étant aux mains de Ses ennemis,  il  expliqua à Ses disciples les raisons de son très 
prochain décès. Il les réprimandait quand ils manifestaient de la tristesse et leur rappelait qu'Il allait vers 
Son Père. Etant un initié de haut degré et parlant occultement, Il voulait dire qu'Il "faisait restitution à la 
Monade".
Les  gens ordinaires et  tous ceux qui n'ont  pas encore pris leur  troisième initiation font "restitution à 
l'Ame". Ceux-ci mettent l'accent sur leur corps physique et s'identifient facilement avec lui. Le sujet de la 
mort éveille généralement en eux une crainte morbide, et ils répugnent à l'aborder avec compréhension. 
Ils ont également la peur innée de la solitude et de la perte de ce qui leur est familier. Pourtant, la solitude 
qui intervient après la mort, quand l'homme se trouve privé d'un corps physique, n'est rien en comparaison 
de la solitude lors de la naissance. 
(…)
Après la mort, il n'en est pas ainsi, car l'homme trouve de l'autre côté du voile les êtres qu'il a connus et 
ceux avec lesquels il a été lié pendant sa vie sur le plan physique. Il n'est jamais seul à la manière dont les 
êtres humains entendent  la solitude.  Il  est  également  conscient de ceux qui habitent  encore un corps 
physique. Il peut les voir et partager leurs émotions et leurs pensées, car son cerveau physique ayant cessé 
d'exister ne peut plus constituer un obstacle. Si les êtres en savaient davantage, c'est l'expérience de la 
naissance qu'ils craindraient et non celle de la mort, car la naissance installe l'âme dans sa vraie prison, 
tandis que la mort n'est que le premier pas vers sa libération.
Guérison Esotérique p 308-309.

Peur de la mort :
Pour résumer ma thèse générale sur la peur et l'horreur de la mort, je pourrais dire qu'elles sont fondées 
sur l'amour de la forme – notre propre forme, les formes de ceux que nous aimons, et la forme du cadre et 
de l'entourage familiers de notre vie. Or, ce genre d'adoration va à l'encontre de tout notre enseignement 
visant les réalités spirituelles. Pour espérer en l'avenir et en notre libération de cette peur mal fondée, il 
faut orienter notre centre d'intérêt vers le fait de l'âme éternelle, et de la nécessité pour cette âme de vivre 
spirituellement, constructivement, et divinement au sein des véhicules matériels.
Guérison Esotérique p 309-310.

La mort, une habitude :
L'entité ou âme qui se réincarne a tant de fois passé par là que la mort est pour elle une expérience des 
plus  familières,  et  il  serait  souhaitable  que  le  cerveau  physique  puisse  en  garder  la  mémoire  et  la 
comprendre. Guérison Esotérique p 312.
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La mort, si seulement nous pouvions le comprendre, est l'une des activités auxquelles nous nous livrons le 
plus. Nous sommes morts bien des fois et nous mourrons encore à bien des reprises. La mort concerne 
essentiellement la conscience. A un moment donné, nous sommes conscients sur le plan physique ; plus 
tard nous passons sur un autre niveau d'existence et nous y sommes tout aussi conscients. Tant que notre 
conscience est identifiée à la forme, la mort gardera à nos yeux son ancienne peur. Dès que nous nous 
reconnaîtrons comme âmes et  que nous serons capables de centrer notre conscience et de nous sentir 
éveillés en toute forme ou sur n'importe quel plan, à volonté, ou dans n'importe quelle direction au sein de 
la forme de Dieu, nous ne connaîtrons plus la mort. 
Traité sur la Magie Blanche p 370.

Les 3 épisodes majeurs de la mort :
Parlant au sens large, la mort comporte trois épisodes majeurs.
Avant tout, il y a le fait que la mort physique se répète à la clôture de chaque incarnation. Elle nous est 
familière à tous parce que nous l'avons très souvent subie personnellement, mais il faudrait la comprendre. 
Si nous la reconnaissions, la peur de la mort se trouverait rapidement éliminée.
Vient ensuite la "seconde mort" dont parle la Bible. Dans le présent cycle planétaire, elle est associée à la 
mort de tout contrôle astral sur l'être humain. Au sens large, cette seconde mort est consommée lors de la 
quatrième initiation où l'aspiration spirituelle elle-même meurt, parce qu'elle est devenue sans objet. La 
Volonté de l'initié est alors fixée et immuable, et la sensibilité astrale est désormais superflue.
A un niveau bien inférieur, cette expérience a une curieuse contrepartie dans la mort de toute émotion 
astrale qui prend place chez l'aspirant individuel lors de la deuxième initiation. Il s'agit là d'un épisode 
complet et consciemment enregistré. Entre la deuxième et la troisième initiation, il faut que le disciple 
fasse preuve de continuité dans l'absence de réponse à l'astralisme et à l'émotivité.
La seconde mort à laquelle j'ai fait allusion est en rapport avec la mort ou la disparition du corps causal à 
l'époque de la quatrième initiation. Cela dénote que la construction de l'antahkarana est achevée et qu'une 
connexion directe et sans obstacle est instituée entre la Monade et la personnalité.
La troisième mort prend place quand l'initié abandonne définitivement et sans perspective de reprise toute 
relation avec le plan cosmique physique. Cette dernière mort n'est à envisager pour tous les membres de la 
Hiérarchie que dans un avenir forcément très lointain et n'est actuellement possible et autorisée qu'à un 
cercle restreint de la Chambre du Conseil à Shamballa. Toutefois, Sanat Kumara ne passera pas par ce 
processus. Il a subi cette "transformation" il  y a des millions d'années,  au cours du cataclysme qui a 
inauguré l'Age Lémurien. Cet événement fut provoqué par Son expérience cosmique et par la nécessité 
d'attirer l'énergie de certains Etres extra-planétaires. 
Guérison Esotérique p 319-320.

Champ d’expérience de la mort :
Le champ d'expérience de la mort telle que la moyenne des gens la connaissent est constitué par les trois 
mondes de l'évolution humaine – le monde physique,  le monde des émotions et des désirs, et le plan 
mental.
Vu sous l'angle  de la mort  et  en dernière analyse,  le monde mental  est  double,  d'où l'expression "la 
seconde mort", que j'ai appliquée antérieurement à la mort ou à la destruction du corps causal dans lequel 
l'âme spirituelle a fonctionné jusque-là. Toutefois, on peut prendre cette expression dans un sens plus 
littéral et l'appliquer à la seconde phase du processus de la mort dans les trois mondes. Alors elle ne 
concerne que la forme et se rapporte aux véhicules d'expression que l'on rencontre au-dessous des niveaux 
sans forme du plan physique cosmique.
Guérison Esotérique p 321.

Les différentes phases de la mort : 
Afin de clarifier plus complètement le sujet, le mieux à faire consiste à décrire la suite des événements qui 
se déroulent auprès d'un lit mortuaire, en se souvenant que les points où s'effectue l'abstraction finale sont 
au nombre de trois : la tête pour les disciples et les initiés ainsi que pour les types mentaux supérieurs ; le 
cœur pour les aspirants, les hommes de bonne volonté, et pour tous ceux qui ont dans une certaine mesure 
intégré leur personnalité et s'efforcent d'accomplir la loi d'amour dans la mesure de leurs possibilités ; et 
le plexus solaire pour les personnes peu évoluées et polarisées émotionnellement. En dressant un tableau 
des stades du processus, j'offre au lecteur le choix entre trois attitudes. Il peut soit accepter ce tableau 
comme une hypothèse  intéressante et  admissible  attendant  d'être  vérifiée,  soit  l'admettre aveuglément 
parce  qu'il  a  confiance  dans  mes  connaissances,  soit  le  rejeter  comme  extravagant,  invérifiable,  et 
totalement  dépourvu  d'importance.  Je  recommande  la  première  attitude,  car  elle  permet  de  préserver 
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l'intégrité mentale, elle dénote un esprit ouvert, et en même temps elle protège contre la crédulité et le 
sectarisme. Ceci dit, voici les stades du processus.
1. L'âme fait retentir une "parole de retrait" issue de son propre plan, ce qui évoque immédiatement un 

processus intérieur et une réaction chez l'homme sur le plan physique.
a. Certains événements physiologiques prennent place au siège de la maladie. Ils sont en rapport avec 

le  cœur  et  affectent  aussi  les  trois  grands systèmes  qui  conditionnent  si  puissamment  l'homme 
physique :  le courant  sanguin,  le système nerveux dans ses diverses expressions,  et  le  système 
endocrinien. Nous ne discuterons pas ces effets. La pathologie de la mort est bien connue et a fait 
l'objet d'études exotériques infinies. Il reste beaucoup à découvrir, mais cela viendra en son temps. 
Je  me  préoccupe  avant  tout  des  réactions  subjectives  qui,  en  dernière  analyse,  causent  les 
prédispositions pathologiques à la mort.

b. Une vibration  court  le  long des nadis.  On sait  que les  nadis  sont  la  contrepartie  éthérique du 
système nerveux tout entier, et qu'ils servent de substratum à chacun des nerfs individuels dans la 
totalité du corps physique. Ils sont par excellence les agents des impulsions directrices de l'âme, et 
réagissent à l'activité vibratoire émanant de la contrepartie éthérique du cerveau. Ils répondent à la 
Parole dirigeante, réagissent à la "sollicitation" de l'âme, puis s'organisent en vue de l'abstraction.

c. Le courant sanguin est affecté  d'une manière occulte particulière. On nous dit que "le sang est la 
vie".  Il  est  changé intérieurement par suite des deux premiers stades,  mais primordialement par 
l'effet d'une activité non encore découverte par la science moderne et dont la responsabilité incombe 
au système glandulaire.  En réponse à l'appel de la mort,  les glandes injectent dans le sang une 
substance qui, à son tour, affecte le cœur, où le fil de vie est ancré. Cette substance introduite dans 
le sang est considérée comme "donnant la mort". Elle est l'une des causes fondamentales du coma et 
de la perte de conscience. Elle provoque une action réflexe dans le cerveau. La médecine orthodoxe 
mettra en doute l'existence de cette substance et de ses effets, mais les reconnaîtra ultérieurement.

d. Un tremblement psychique est établi et a pour effet de distendre ou de rompre la connexion entre les 
nadis  et  le  système  nerveux.  Le  corps  éthérique  se  détache  ainsi  de  sa  gaine  dense,  tout  en 
continuant à en interpénétrer toutes les parties.

2. A ce moment, il se produit fréquemment une pause de plus ou moins longue durée, en vue de permettre 
au processus de détachement de se poursuivre avec autant de douceur et aussi peu de souffrance que 
possible. Le relâchement des nadis commence dans les yeux. Ce processus de détachement se traduit 
souvent par la détente et l'absence de frayeur que l'on remarque si fréquemment chez les mourants. Ils 
semblent  paisibles,  désireux  de  partir,  et  incapables  d'un  effort  mental.  Tout  en  conservant  sa 
conscience, le mourant paraît rassembler ses ressources en vue de l'abstraction finale. Lorsque la peur 
de la mort sera, une fois pour toutes, éliminée de la pensée raciale, c'est à ce stade que les amis et 
parents du mourant "donneront une fête" pour lui et se réjouiront avec lui de ce qu'il abandonne son 
corps. A l'heure actuelle cela est impossible. L'affliction règne, et ce stade s'écoule sans être interprété 
ni utilisé comme il le sera un jour.

3. Ensuite, le corps éthérique organisé, dégagé par l'action des nadis de tout rapport avec les nerfs,  
commence à se ressaisir pour le départ final. Il se retire des extrémités vers la "porte de sortie" requise 
et se focalise dans la région qui entoure cette porte, en attendant l'appel final de l'âme qui commande le 
mouvement. Jusque-là, tout s'est poursuivi selon la Loi d'Attraction – la volonté magnétique et attirante 
de l'âme.
Désormais, une nouvelle sollicitation ou impulsion attractive se fait sentir. Le corps physique dense, 
somme totale des organes, cellules, et atomes, est progressivement dégagé de la puissance intégrante 
du corps vital par l'action des nadis. Il commence à répondre à l'appel attractif de la matière elle-même, 
que l'on a dénommé "l'appel de la terre" et qui est exercé par l'entité mystérieuse que nous appelons 
l'Esprit de la Terre. Cette entité se situe sur l'arc d'involution. Par rapport à notre planète, elle joue le 
même rôle que l'élémental physique par rapport au corps dense de l'homme. Cette force vitale du plan 
physique est essentiellement la vie et la lumière de la substance atomique – la matière dont toutes les 
formes sont faites. C'est à ce réservoir de force matérielle d'involution que la substance de toutes les 
formes est restituée. Durant un cycle de vie, l'âme a réquisitionné de la matière pour la forme qu'elle 
occupait. Restituer cette matière consiste à rendre à ce "César" du monde de l'involution ce qui lui 
appartient, tandis que l'âme retourne à Dieu qui l'a émanée.
Un double processus attractif se poursuit donc à ce stade.
a. Le corps vital est préparé pour sa sortie.
b. Le corps physique répond à la dissolution.
On peut ajouter qu'une troisième activité est également présente, celle de l'homme conscient qui retire 
fermement  et  progressivement  sa  conscience  dans  les  corps  astral  et  mental,  comme  mesure 
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préparatoire à l'abstraction complète du corps éthérique au moment venu. L'homme devient de moins 
en moins attaché au plan physique, et plus retiré en lui-même.
Chez une personne évoluée, ce processus est entrepris consciemment. Elle conserve ses intérêts vitaux 
et sa conscience des rapports réciproques avec autrui même pendant qu'elle perd sa domination sur 
l'existence physique. On remarque ce détachement lors de la mort par vieillesse plus aisément que lors 
de la mort par maladie. L'âme ou homme intérieur vivant et intéressé est fréquemment aperçue en train 
de perdre son emprise sur la réalité physique illusoire.

4. A nouveau, une pause s'ensuit.  C'est à ce stade que l'élémental physique peut parfois regagner son 
emprise sur le corps éthérique si l'âme le considère comme désirable ou si la mort ne fait pas partie du 
plan intérieur, ou si l'élémental physique est puissant au point de pouvoir prolonger le processus de la 
mort. Cette vie élémentale combattra parfois durant des jours et des semaines. Toutefois, lorsque la 
mort est inéluctable, la durée de la pause à ce moment sera extrêmement brève, parfois de quelques 
secondes seulement. L'élémental physique a perdu son emprise, et le corps éthérique soumis à la Loi 
d'Attraction attend la "saccade" finale de l'âme.

5. Le corps éthérique émerge du corps physique dense  par étapes graduelles et au point choisi pour sa 
sortie. Lorsque cette émergence est complète, le corps vital prend vaguement le contour de la forme 
qu'il  animait.  Ceci  se  passe  sous  l'influence  de  la  forme-pensée  de  lui-même  que  l'homme  avait 
échafaudée au cours des années. Cette forme-pensée existe chez tous les êtres humains, et il faut la 
détruire avant l'achèvement définitif du deuxième stade d'élimination. Nous en parlerons plus loin.
Bien qu'il soit libéré de la prison du corps physique, le corps éthérique n'est pas encore dégagé de son 
influence. Il subsiste un léger rapport entre les deux, ce qui maintient l'homme spirituel à proximité du 
corps qu'il vient d'évacuer. C'est pourquoi les clairvoyants affirment si souvent qu'ils voient le corps 
éthérique errer autour du lit mortuaire ou du cercueil. Il reste imprégné par les énergies intégrées que 
nous appelons corps astral et véhicule mental. Au centre se trouve un point de lumière dénotant la 
présence de l'âme.

6. Le corps éthérique se dissipe graduellement, à mesure que ses énergies composantes se réorganisent et 
se  retirent,  ne laissant  en place  que la substance pranique,  laquelle  est  identifiée  avec le  véhicule 
éthérique de  la  planète  elle-même.  Comme indiqué précédemment,  ce  processus  de dispersion est 
grandement facilité par la crémation.
Dans le cas des personnes non évoluées, le corps éthérique peut s'attarder longtemps dans le voisinage 
de sa coquille extérieure en voie de désintégration, parce que la sollicitation de l'âme est assez faible et 
que l'aspect matérialiste est puissant. Si la personne est évoluée, et par conséquent détachée en pensée 
du plan physique, la dissolution du corps vital peut être extrêmement rapide.
Lorsqu'elle  est  accomplie,  le  processus  de  restitution  est  achevé.  L'homme  est  libéré,  au  moins 
temporairement, de toute réaction à l'attirance de la matière physique. Il se tient dans ses corps subtils, 
prêt pour le grand acte que j'ai dénommé "L'Art de l'Elimination".
En conclusion de cette étude trop sommaire sur les deux aspects de la mort du corps physique, une 
pensée se dégage, celle de l'intégrité de l'homme intérieur.  Il reste lui-même. Il est indemne et sans 
entrave.  Il  est  un  agent  libre  par  rapport  au  plan  physique  et  ne  réagit  plus  qu'à  trois  facteurs 
prédisposants :
1. La qualité de son équipement astral-émotionnel.
2. L'état mental dans lequel il vit habituellement.
3. La voix de l'âme, souvent peu familière, mais parfois bien connue et aimée.
L'individualité n'est pas perdue. La même personne reste présente sur la planète. Seule a disparu la 
fraction qui formait une partie intégrante de l'apparence tangible de notre planète. Mais subsiste tout ce 
qui a été aimé ou haï, ce qui a été utile à l'humanité ou a constitué un passif pour elle, ce qui a servi la 
race efficacement ou inefficacement. Cet ensemble reste en contact avec les processus qualitatifs et 
mentaux de l'existence et persistera éternellement sous l'aspect d'une individualité,  qualifiée par un 
type de rayon, faisant partie du royaume des âmes – d'un initié de haut grade dans la plénitude de ses 
droits.

Guérison Esotérique p 370-374.

- Première phase. La mort du corps physico-éthérique. Elle se divise en deux stades.
a. Le stade où les atomes qui constituent le corps physique sont rendus à la source d'où ils sont venus. 
Cette source est l'ensemble total de la matière de la planète, et constitue le corps physique dense de la Vie 
planétaire.
b. Le stade où le véhicule éthérique, qui est composé d'un agrégat de forces, rend ces forces au réservoir 
général d'énergie. Cette double phase couvre le Processus de Restitution. 
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- Deuxième phase. Le "rejet" (comme on l'appelle quelquefois) des véhicules mento-émotionnels. Ceux-ci 
ne forment en réalité qu'un seul corps, auquel les premiers théosophes ont à juste titre donné le nom de : 
"corps  kama-manasique",  ou  véhicule  de  désir-pensée.  (…).Après  la  première  mort  (celle  du  corps 
physique), le plan astral reste encore tout à fait réel. Mais sa puissance s'affaiblit lentement. L'homme 
mental, développé ou non, en vient à comprendre son propre et véritable état de conscience, sur quoi la 
seconde mort devient possible et prend place. Cette phase couvre le Processus d'Elimination.
Quand ces deux phases de l'Art de Mourir sont franchies, l'âme désincarnée se trouve libérée du contrôle 
de la matière. Par les phases de Restitution et d'Elimination, elle est temporairement purifiée de toute 
contamination par la substance. Ce résultat n'est nullement obtenu par une activité quelconque de l'âme en 
forme, l'âme humaine, mais par l'activité de l'âme sur son propre plan, où elle abstrait la fraction d'elle-
même que nous appelons l'âme humaine. C'est essentiellement l'âme surplombante qui effectue ce travail, 
et non l'âme habitant la personnalité. Pendant ce stade, l'âme humaine ne répond qu'à l'attirance ou à la 
force attractive de l'âme spirituelle,  tandis que celle-ci  – avec une intention délibérée – extrait  l'âme 
humaine des fourreaux qui l'emprisonnent.
Aux stades initiaux d'évolution, cette libération s'effectue avec l'aide de l'âme spirituelle surplombante. 
Plus tard, à mesure que les processus d'évolution auront joué et que l'âme exercera un contrôle croissant 
sur  la  personnalité,  ce  sera  l'âme  intérieure  aux fourreaux emprisonnants  qui,  consciemment  et  avec 
intention, provoquera les phases du trépas. Plus tard encore, quand l'homme vivra sur le plan physique en 
tant qu'âme, c'est lui-même qui – en pleine continuité de conscience – opérera l'abstraction, et alors, selon 
un dessein ordonné, il "effectuera son ascension vers le lieu d'où il est venu". Ceci est le reflet dans les 
trois mondes de l'ascension divine d'un Fils de Dieu devenu parfait.
Guérison Esotérique p 321-322. Voir aussi Elimination – Restitution.

Mort / pralaya des formes, causes et effets :
Quel est le résultat de ce retrait, ou plutôt, quelle est la cause de ce que nous appelons mort ou pralaya ? 
Puisque nous employons strictement dans ce traité le style d'un manuel, nous continuerons à présenter les 
arguments en tableaux. Voici les causes de retrait pour le double éthérique d'un homme, d'une planète, ou 
d'un système solaire.
a. Cessation du désir.
b. Etablissement de la vibration adéquate.
c. Séparation entre le corps physique et les corps subtils, produisant trois effets.
d. Transmutation du violet en bleu.
e. Retrait de la vie.
a. La cessation du désir. Elle devrait être le résultat de tous les processus évolutionnaires. Selon la loi, la 
vraie mort est provoquée par le fait que l'objectif est atteint, et qu'en conséquence l'aspiration cesse. A 
mesure que s'achèvent les cycles où ils acquièrent la perfection, ceci est vrai pour l'être humain individuel, 
pour l'Homme Céleste, et pour le Logos Lui-même.
b.  La vibration adéquate est atteinte  en ralentissant et en arrêtant progressivement le rythme cyclique, 
après quoi le travail est accompli. Quand la vibration ou la note sont parfaitement perçues ou émises, elles 
se synthétisent  en un point avec d'autres vibrations et provoquent la destruction complète des formes. 
Nous savons que le mouvement est caractérisé par trois qualités :
1. L'Inertie.
2. La Mobilité.
3. Le Rythme.
C'est exactement dans cet ordre qu'on en fait l'expérience, et cela présuppose une période d'activité lente 
suivie d'une autre extrêmement mouvementée. Au cours de la période intermédiaire où l'on recherche la 
note  juste  et  la  vraie  rapidité  de  vibration,  il  se  produit  incidemment  des  cycles  de  chaos, 
d'expérimentation,  d'expérience,  et  de  compréhension.  Ces  deux  degrés  de  mouvement  sont 
caractéristiques de l'atome, de l'Homme, de l'Homme Céleste (ou collectivité d'hommes), et du Logos (ou 
de la Totalité).  A leur suite vient une période de rythme et de stabilisation où le point d'équilibre est 
atteint.  La force qui produit la compensation entre les paires d'opposés et  assure l'équilibre provoque 
inévitablement une période de pralaya.
c.  La séparation sur les plans intérieurs entre le corps physique et  les corps subtils  s'effectue par la 
destruction du réseau éthérique et produit un triple effet :
- Premier effet. La vie se retire entièrement dans l'atome situé sur le plan de l'abstraction. Il s'agit de la vie 
qui animait la forme physique (à la fois dense et éthérique) et qui avait son point de départ dans l'atome 
permanent d'où elle "imprégnait le mouvant et l'immuable" chez Dieu, chez l'Homme Céleste, chez l'être 
humain, aussi bien que chez l'atome de matière. Le "plan d'abstraction" diffère selon les entités.
a. Pour l'atome physique permanent, c'est le niveau atomique.
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b. Pour l'homme, c'est le véhicule causal.
c. Pour l'Homme Céleste, c'est le second plan de la vie monadique, Son habitat.
d. Pour le Logos, c'est le plan de l'Adi ou plan divin.
Tous ces plans d'abstraction marquent les points où les unités individuelles disparaissent en pralaya. Il ne 
faut  pas oublier qu'il  s'agit  toujours de pralaya  quand on regarde  d'en bas.  Mais la vision  d'en haut 
aperçoit  les mondes subtils  dominant  continuellement les  mondes plus denses quand ils  sont  hors  de 
manifestation, et pour elle pralaya est simplement la subjectivité. Pralaya n'est pas alors "ce qui n'est pas", 
mais ce qui est ésotérique.
- Deuxième effet. Lorsque les doubles éthériques d'un homme, d'un Logos planétaire, et d'un Logos solaire 
sont désagrégés,  ils  cessent  d'être polarisés au regard de leur habitant,  ce qui permet à ce dernier de 
s'échapper. En d'autres termes, le double a cessé d'être une source d'attraction et un point magnétique 
effectif. Il devient non-magnétique et cesse d'être régi par la grande Loi d'Attraction. En conséquence, la 
forme est soumise à désintégration. L'Ego cesse d'être attiré par sa forme sur le plan physique ; il retire sa 
vie de l'enveloppe où elle se manifestait, en se mettant à l'aspirer. Le cycle tire à sa fin, l'expérience a été 
faite, l'objectif (qui change de vie en vie et d'incarnation en incarnation) a été atteint, et il ne reste rien de 
plus à désirer. L'Ego, ou entité pensante, perd l'intérêt qu'il portait à la forme et tourne son attention vers 
l'intérieur. Il change sa polarisation et finit par abandonner celle du plan physique.
Le grand cycle du Logos planétaire est la synthèse ou l'agrégat des petits cycles cellulaires qui composent 
Son corps. Dans ce plus grand cycle, il suit une progression analogue. Il cesse d'être attiré vers les bas-
fonds  ou  vers  l'extérieur  et  tourne  Son  regard  au-dedans.  Il  rassemble  intérieurement  l'agrégat  des 
moindres vies situées dans Son corps qui est la planète,  puis rompt la communication avec les plans 
inférieurs.  L'attraction  extérieure  prend  fin  et  tout  l'ensemble  gravite  autour  du  centre  au  lieu  de  se 
répandre à la périphérie de Son corps.
Dans le système solaire, le Logos solaire suit le même processus. De son lieu élevé d'abstraction, il cesse 
d'être attiré par son corps de manifestation. Il n'y accorde plus d'intérêt, sur quoi les paires d'opposés 
(esprit et matière) se dissocient.
Avec cette dissociation, le système solaire, ce "Fils de la Nécessité" ou du désir, cesse d'exister et quitte 
l'existence objective.
-  Troisième effet.  Il  en résulte  finalement  que  les  atomes du corps  éthérique se dispersent  dans leur 
condition  primordiale.  La  vie  subjective,  synthèse  de  volonté  et  d'amour  prenant  forme,  est  retirée. 
L'association est dissoute. Le magnétisme qui maintenait la cohésion de la forme n'est plus présent, et 
celle-ci se dissipe complètement. La matière persiste, mais la forme ne persiste plus.
Le travail du second Logos est terminé, et la divine incarnation du Fils a pris fin, mais la faculté ou qualité 
inhérente  de  la  matière  persiste.  Bien qu'à  la  fin  de chaque période de  manifestation la  matière  soit 
redistribuée sous sa forme primordiale, elle conserve son intelligence active à laquelle s'ajoute le bénéfice 
de l'objectivité et l'accroissement d'activité irradiante et latente acquis par l'expérience.
Illustrons cette donnée par un exemple. Quand la matière du système solaire était indifférenciée, elle était 
activement intelligente, et c'est tout ce qu'on peut en affirmer. Cette matière intelligente était qualifiée par 
une expérience antérieure et colorée par une incarnation antérieure.
Actuellement, cette matière revêt une forme. Le système solaire n'est pas en pralaya, mais en objectivité, 
et  cette  objectivité  a  pour but  d'ajouter une autre qualité  au contenu logoïque,  celle d'amour-sagesse. 
Donc, lors du prochain pralaya solaire,  à la clôture des "cent ans de Brahma", la matière du système 
solaire  sera  colorée  d'intelligence  active  et  d'amour  actif.  Cela  signifie  littéralement  que  l'agrégat  de 
matière solaire atomique finira par vibrer sur une autre clef que celle en usage lors de la première aurore 
de manifestation.
Nous  pouvons  transposer  cela  en  connexion  avec  le  Logos  planétaire  et  l'homme  individuel  car 
l'homologie subsiste. Sur une échelle minuscule, nous trouvons une correspondance dans le fait qu'au 
cours de chacune de ses vies Un homme prend un corps physique plus évolué et plus sensible, accordé sur 
une tonique plus élevée, synchronisé à une clef plus haute, raffiné d'une manière plus adéquate, et vibrant 
à un rythme différent. En étudiant soigneusement ces trois pensées et en les extrapolant logiquement, on y 
découvre de nombreux enseignements.
d.  La transmutation du violet en bleu. Nous ne saurions nous étendre sur ce sujet, et nous en donnons 
simplement l'énoncé. Nous laissons le soin de l'élaborer aux étudiants dont le karma le permet et dont 
l'intuition suffit.
e.  Par suite du retrait  de la vie, la forme devrait progressivement disparaître. Ici,  l'action réflexe est 
intéressante à noter, à cause des grands Constructeurs et  Dévas qui étaient les agents actifs durant la 
manifestation, et qui maintenaient la forme en une configuration cohérente. Ils transmuaient, appliquaient, 
et faisaient circuler les émanations praniques. Ils perdent également leur attirance pour la matière de la 
forme, et tournent leur attention ailleurs. Sur la voie de l'expiration (humaine, planétaire, ou logoïque) ces 
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dévas constructeurs, agissant sur le même Rayon que l'être qui désire se manifester, ou sur un Rayon 
complémentaire, sont attirés par la volonté et le désir de cet être et remplissent leur fonction constructive. 
Sur  la  voie  de  l'inspiration  (humaine,  planétaire,  ou  solaire),  ils  cessent  d'être  attirés,  et  la  forme 
commence à se dissiper. Les dévas constructeurs s'en désintéressent. D'autres entités, représentant la force 
des agents de destruction, entreprennent le travail indispensable à la désagrégation de la forme. Selon une 
expression  ésotérique,  ils  la  répandent  "aux  quatre  vents  des  cieux"  ou "vers  les  régions  des  quatre 
souffles"  pour  une  quadruple  séparation  et  distribution.  Il  y  a  ici  une  suggestion  soumise  à  votre 
considération attentive.
Guérison Esotérique p 328-331.

La mort, un renoncement à la forme :
Imaginez combien la conscience humaine changera quand on en viendra à considérer la mort comme un 
simple  renoncement  à  la  forme  qu'on  avait  revêtue  temporairement  pour  atteindre  deux  objectifs 
spécifiques :
a. Acquérir un contrôle dans les trois mondes.
b. Donner l'occasion à la substance des formes ainsi "volées, ou empruntées, ou appropriées à juste titre" 
(selon le stade d'évolution) d'atteindre un point de perfection plus élevé grâce à l'impact de vie reçu par 
voie de l'âme.
Guérison Esotérique p 337.

La mort survient chez l'homme dans le sens ordinaire du terme, quand la volonté de vivre dans un corps 
physique disparaît et que la volonté d'abstraction la remplace. C'est ce que nous appelons la mort. Dans le 
cas de mort à la guerre par exemple, il ne s'agit pas alors de volonté d'abstraction chez l'individu, mais 
d'une participation forcée à une grande abstraction de groupe. De son propre plan,  l'âme individuelle 
reconnaît la fin d'un cycle d'incarnation et rappelle la vie, cela par une décharge d'énergie de volonté, 
assez forte pour entraîner le changement. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 133.

La mort du point de vue de l’âme :
1. L'heure du départ a sonné pour une âme en incarnation. Dans le passé, cette âme

a. s'est revêtue d'un corps physique d'une certaine envergure, approprié aux exigences et à l'âge de 
cette âme ;

b. a imprégné d'énergie ce corps physique au moyen du corps éthérique ; elle l'a ainsi galvanisé et a 
soutenu son activité vitale pour la durée fixée d'avance comme terme de son entreprise physique.

2. Deux courants majeurs d'énergie pénètrent le corps physique. Ils font éclore son activité, sa qualité, son 
type d'expression, ainsi que l'impression que ce corps produit sur son entourage.
a. Le courant de vie dynamique, ancré dans le cœur. Ce courant d'énergie dynamique pénètre le corps 

par la tête et s'achemine vers le cœur, où il reste focalisé pendant le cycle de vie. Un courant plus 
réduit  de  l'énergie  universelle,  distinct  de  la  force  vitale  individualisée,  pénètre  dans  le  corps 
physique par la rate. De là il s'élève vers le cœur pour rejoindre le courant de vie plus ample et plus 
important. Le courant de vie donne de l'énergie au corps physique intégré et maintient sa cohésion. 
Le courant d'énergie pranique vitalise les atomes et cellules individuels dont le corps est composé.

b. Le courant de conscience individuelle, ancré dans la tête. Il est un aspect de l'âme et révèle le type 
de conscience qui, à son tour, indique le point d'évolution atteint. Similairement au précédent, ce 
courant d'énergie fonctionne en connexion avec un courant de force émanant de la personnalité. 
Cette force est caractérisée par le désir (sensibilité émotionnelle ou astrale) et pénètre le corps par le 
centre solaire. Il  met l'homme en rapport avec la totalité du plan astral, donc avec le monde du 
mirage. Chez les types d'homme non évolués ou moyennement développés, le plexus solaire est le 
foyer de la conscience. L'énergie est enregistrée par le point focal de conscience situé dans la tête, 
sans être reconnue le moins du monde. C'est pour cette raison qu'à l'heure de la mort l'âme quitte le 
corps  par  le  centre  solaire  et  non  par  le  centre  coronal.  Chez  les  hommes  évolués,  les  types 
d'individus mentaux, les aspirants, disciples, ou initiés, le fil de conscience se retire du corps par la 
tête.

3. Dans tout le règne animal, l'âme-groupe, opérant selon la Loi d'Attraction, retire le principe de vie de 
chaque  forme physique  spécifique  par  son  plexus  solaire,  qui  est  le  cerveau  de  la  moyenne  des 
animaux. Certains animaux domestiques ou hautement évolués commencent à utiliser leur cerveau à un 
plus  ou  moins  grand  degré,  mais  le  principe  de  vie  et  l'aspect  sensible  ou  conscience  animale 
continuent  d'être  désincorporés  par  la  voie  du  plexus  solaire.  Il  existe  donc  à  tous  les  stades  du 
processus d'évolution certains triangles d'énergie très intéressants.
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a. Chez les animaux, les êtres humains qui n'ont guère dépassé le stade animal, les faibles d'esprit, et 
certains hommes qui semblent être nés sans foyer central de conscience individuelle, la triplicité 
suivante est importante :
- L'âme collective.
- Le centre solaire.
- La rate ou centre pranique.

b.  Chez  les  êtres  humains  primitifs,  mais  pourtant  individualisés,  et  chez  les  types  moyens  de 
personnes émotionnelles. il faut noter la triplicité suivante :
- L'âme.
- Le centre coronal.
- Le plexus solaire.

c. Chez les hommes très évolués et ceux qui suivent le Sentier des Disciples, le triangle suivant est 
actif à l'heure de la mort :
- L'âme.
- Le centre coronal.
- Le centre frontal (ajna).

En connexité avec toutes ces triplicités, il existe un double système de relations avec le principe de vie.
a. Le cœur, dans lequel se focalise la vie de l'âme pendant qu'elle habite la forme.
b. La rate, à travers laquelle le prana, ou essence de vie universelle, passe d'une manière constante et 

rythmée.
Bien entendu, tout ce processus est fort obscur et encore invérifiable pour les consciences qui se situent 
sur les plans strictement humains. Toutefois, si l'on accepte ces trois points aujourd'hui hypothétiques, 
cela aide à clarifier la pensée en ce qui concerne tout le thème de la restitution que nous étudions ici.
4. Le point suivant ne demande pas à être prouvé, car il est généralement accepté. C'est le fait que le désir 

régit le processus de la mort comme il régit aussi les processus de l'expérience de la vie. Nous disons 
constamment que si la volonté-de-vivre fait défaut, la mort s'ensuit inévitablement. Cette volonté-de-
vivre peut refléter la ténacité du corps physique fonctionnant comme un être élémental, ou l'intention 
dirigée de l'âme. Mais c'est toujours un aspect du désir, ou plutôt une réaction de la volonté spirituelle 
sur le plan physique. Il y a donc une relation réciproque entre :
a. l'âme sur son propre plan,
b. le corps astral,
c. le centre du plexus solaire.

Jusqu'ici, on a accordé peu d'importance à cette interaction sous le rapport de l'Art de Mourir. Pourtant, 
elle mérite qu'on la médite soigneusement.
Guérison Esotérique p 336-338.

Mort et sommeil :
L'âme, siégeant dans le cœur, est le principe vital, le principe d'autodétermination, le noyau central de 
l'énergie  positive par laquelle  tous les atomes du corps sont  maintenus  en place et  subordonnés à  la 
"volonté de vivre" de l'âme. Ce principe de vie utilise le courant sanguin comme moyen d'expression et 
comme agent dominant ; étant donné l'étroit rapport qui existe entre le système endocrinien et le courant 
sanguin, nous avons les deux aspects de l'activité de l'âme unis de manière à faire de l'homme une entité 
agissante, vivante et consciente, régie par l'âme et qui exprime le but de l'âme dans toutes les activités de 
la vie quotidienne.
La mort est donc, littéralement, le retrait du cœur et de la tête de ces deux courants d'énergie,  ce qui 
produit la perte complète de la conscience du corps et sa désintégration. La mort diffère du sommeil en ce 
que les deux courants d'énergie sont retirés. Dans le sommeil, seul le fil d'énergie ancré dans le cerveau 
est retiré et l'homme perd alors la conscience. Sa conscience est centrée ailleurs. Son attention n'est plus 
dirigée vers les choses physiques et tangibles, mais elle se tourne vers un autre monde d'existence et se 
centre dans un autre appareil ou mécanisme. Dans la mort, les deux fils ou courants d'énergie sont retirés 
ou unifiés dans le fil de la vie. La vitalité cesse de pénétrer dans le courant sanguin, le cœur s'arrête, le 
cerveau cesse d'enregistrer et le silence s'établit. La maison est vide. L'activité cesse, excepté cette activité 
immédiate et stupéfiante qui est la prérogative de la matière même et qui s'exprime par le processus de 
décomposition. D'un certain point de vue, ce processus indique l'unité de l'homme avec la matière. Il fait 
donc partie de la nature même ; par nature, nous entendons le corps de la vie unique en qui nous avons "la 
vie, le mouvement et l'être". Dans ces trois mots "vie, mouvement, être" nous avons toute l'histoire.
Etre  est  perception,  conscience  et  expression  de  soi  dont  la  tête  et  le  cerveau  sont  les  symboles 
exotériques.
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Vie est énergie, désir manifesté, cohésion et adhésion à une idée. Le cœur et le sang en sont les symboles 
exotériques.
Mouvement  :  intégration  et  réponse  de  l'entité  consciente  dans  l'activité  universelle.  L'estomac,  le 
pancréas et le foie en sont les symboles.
Il est intéressant, bien qu'à côté de notre sujet, de rappeler que dans les cas d'imbécillité ou d'idiotie ou 
dans  l'état  de  décadence  sénile,  le  fil  ancré  dans  le  cerveau  est  retiré  alors  que  celui  qui  transmet 
l'impulsion vitale reste ancré dans le cœur. Il y a encore la vie, mais pas de perception intelligente ; il y a 
mouvement, mais pas direction intelligente. Dans le cas de déchéance sénile, lorsqu'un appareil de haute 
qualité a été utilisé dans la vie, il peut y avoir apparence de fonctionnement intelligent, mais c'est une 
illusion  due  à  de  vieilles  habitudes  et  à  un  rythme  établi  depuis  longtemps,  mais  non  à  un  dessein 
coordonné et cohérent.
Il faut aussi noter que la mort est un événement qui se produit sous la direction de l'égo, même si l'homme 
n'en est pas conscient.
Le processus agit automatiquement pour la majorité, car, quand l'âme retire son attention, la réaction 
inévitable sur le plan physique est la mort, soit par le retrait des deux fils de l'énergie de vie et de raison, 
soit par le retrait du fil d'énergie mentale, alors que le courant vital continue à fonctionner par le cœur, 
mais sans perception consciente intelligente. L'âme est occupée ailleurs, sur son propre plan, pour son 
propre travail. Traité sur la Magie Blanche p 371-372.

Mort et corps éthérique : 
On  peut  également  considérer  le  processus  de  la  mort  comme  une  activité  double  concernant 
essentiellement le corps éthérique. La substance éthérique est d'abord rassemblée et retirée de manière à 
ne plus imprégner l'organisme physique,  puis elle est  densifiée  (un terme délibérément choisi) dans la 
zone du corps éthérique qui a toujours entouré le véhicule dense sans le pénétrer. On a parfois appelé par 
erreur cette zone aura de santé.
On peut la photographier pendant le processus de la mort plus facilement et avec plus de succès qu'à tout 
autre moment, par suite de l'accumulation des forces rassemblées dans les quelques centimètres extérieurs 
au corps tangible.
C'est  à ce point  de son expérience que l'âme en voie  de retrait  prononce la "parole de mort".  Avant 
l'énonciation de cette parole, le retour à la vie physique reste possible, et les forces éthériques encore 
proches  peuvent  à  nouveau  imprégner  le  corps.  Jusque-là,  la  relation  avec  les  forces  en  retrait  est 
maintenue par le centre coronal, ou le centre cardiaque, ou le centre solaire, ainsi que par les deux centres 
mineurs de la poitrine.
Pendant tout ce temps, la conscience est focalisée soit dans le corps émotionnel ou astral, soit dans le 
véhicule  mental,  selon  le  degré  d'évolution  du  mourant.  Contrairement  à  ce  que  pourrait  croire  un 
observateur, le mourant n'est pas inconscient, mais se rend pleinement compte intérieurement de la suite 
des événements. S'il est fortement focalisé sur la vie dans le plan physique, et si tel est le désir dominant 
de sa pensée, il peut intensifier le conflit. Alors l'élémental physique luttera furieusement pour l'existence, 
le corps des désirs combattra pour retarder le processus de la mort, tandis que l'âme restera absorbée dans 
son travail  d'abstraction et  de restitution.  Cela  conduit  fréquemment à  une lutte  facile  à  observer.  A 
mesure que la race des hommes progressera et se développera, cette triple bataille deviendra bien moins 
fréquente. Le désir de l'existence sur le plan physique aura perdu une partie de son attrait, et l'activité du 
corps astral s'éteindra. Guérison Esotérique p 365-366.

Activités immédiatement après la mort :
Après  la  mort,  il  n'y a  plus de cerveau physique  pour répondre aux impacts  engendrés  par l'homme 
intérieur. (…)
Quelles sont donc les premières réactions et activités d'un homme moyen après la restitution du corps 
physique au réservoir universel de la substance ? Enumérons quelques-unes de ces réactions.
1. Il se rend compte consciemment de lui-même. Cela implique une clarté de perception inconnue à la 

moyenne des hommes en incarnation physique.
2. Le temps n'existe plus au sens habituel du mot, car il est la succession des événements tels que le 

cerveau physique les enregistre. L'homme porte son attention vers son moi émotionnel, qui se dessine 
plus nettement. Il s'ensuit invariablement un instant de contact direct avec l'âme parce que, même chez 
les hommes les plus ignorants et les moins développés, le moment de la restitution complète ne passe 
pas sans que l'âme s'en rende compte. Il cause un effet d'âme très net, similaire, si l'on ose une telle 
comparaison, à une longue et forte traction sur la corde d'une cloche. Pendant une brève seconde, l'âme 
répond à l'homme qui se tient dans son corps astral, ou plutôt dans son véhicule kama-manasique, et la 
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réponse est de telle nature que l'homme aperçoit les expériences de son incarnation passée étendues 
devant lui comme sur un plan. Il éprouve un sentiment d'absence de temps.

3. Ayant  reconnu  ces  expériences,  l'homme  isole  les  trois  d'entre  elles  qui  furent  les  trois  facteurs 
conditionnants majeurs dans la vie qui vient de s'écouler, et qui détiennent les clefs de sa prochaine 
incarnation. Tout le reste est oublié, et toutes les expériences mineures s'effacent de sa mémoire, ne 
laissant dans sa conscience que ce qu'on appelle ésotériquement "les trois graines ou germes du futur". 
Ces  trois  germes  sont  reliés  d'une  manière  spéciale  aux  atomes  permanents  physique  et  astral,  et 
produisent ainsi la quintuple force créatrice des formes qui apparaîtront dans l'avenir. On pourrait dire 
que :
a. Le germe n°1 détermine la nature ultérieure de l'entourage physique dans lequel l'homme trouvera 

sa place à son retour. Il est en rapport avec la qualité de cet entourage futur et conditionne ainsi le 
champ de contact nécessaire.

b. Le germe n°2 détermine la qualité du corps éthérique en tant que véhicule par lequel les forces des 
rayons pourront prendre contact avec le corps physique dense. Il délimite la structure éthérique ou 
réseau vital le long duquel circuleront les apports d'énergies. Il est plus particulièrement relié à celui 
des sept centres majeurs qui sera le plus actif et le plus vivant dans l'incarnation à venir.

c. Le germe n°3 donne la clé du véhicule astral dans lequel l'homme sera polarisé lors de sa prochaine 
incarnation. N'oublions pas qu'il est question ici de l'homme moyen et non de l'être humain évolué, 
du disciple,  ou de l'initié.  Par son magnétisme, c'est  ce troisième germe qui mettra de nouveau 
l'homme en relation avec ceux qu'il a aimés précédemment ou avec qui il a eu des contacts étroits. 
On peut admettre comme un fait que l'idée de groupe régit subjectivement toutes les incarnations, et 
que l'homme se réincarne non seulement par suite  de son propre désir  d'expérience sur le plan 
physique, mais aussi suivant une impulsion de groupe et selon le karma de son groupe aussi bien 
que selon le sien propre. C'est un point sur lequel il faudrait insister davantage. S'il était vraiment 
saisi et bien compris, une grande partie de la peur engendrée par la pensée de la mort disparaîtrait. 
Les  familiers  et  les  bien-aimés  resteront  encore  les  familiers  et  les  bien-aimés,  parce  que  les 
relations avec eux ont été établies au cours de nombreuses incarnations. (…)

4. Ayant achevé cet "isolement de l'expérience", l'homme recherchera les personnes que l'influence du 
troisième germe appelle à jouer un rôle constamment influent dans le groupe dont lui-même est un 
élément, conscient ou inconscient. Il les découvrira automatiquement, et rétablira ses relations avec 
elles si elles n'ont pas encore éliminé leur corps physique. Après quoi l'homme agira comme il aurait 
agi sur terre en compagnie de ses intimes, selon son tempérament et son degré d'évolution.
Si  ceux  qui  sont  les  plus  proches  de  lui,  ceux  qu'il  aime  ou  hait  profondément  sont  encore  en 
incarnation physique, il les recherchera également. Agissant à nouveau comme sur terre, il restera dans 
leur voisinage et se rendra compte de leurs activités, mais eux ne seront pas conscients des siennes, à 
moins qu'ils ne soient hautement évolués.
Je ne puis donner aucun détail sur la façon réciproque de donner et de recevoir dans ces conditions, ni 
sur les modes et méthodes de contact. Chaque personne diffère des autres, chaque tempérament est 
unique dans son genre. Je ne cherche qu'à clarifier certaines lignes de conduite fondamentales suivies 
par l'homme avant l'acte ou les actes d'élimination.
(…)
On peut en conclure que l'Art de l'Elimination se pratique bien plus nettement et plus efficacement que 
la restitution du véhicule physique. Il faut également considérer un autre point. Sur les plans intérieurs, 
les  hommes savent  que la  Loi  de  Renaissance régit  le  processus-expérience  de la  vie  sur  le  plan 
physique. Ils comprennent qu'avant l'élimination du corps kamique, kama-manasique, ou manasique, 
ils ne font que subir un intérim entre deux incarnations et qu'il leur reste à affronter deux grandes 
expériences :
1. Un moment, long ou court selon le degré d'évolution, au cours duquel un contact sera pris avec 

l'âme ou avec l'ange solaire.
2. Après ce contact, il se produit une réorientation relativement violente vers la vie terrestre, amenant 

ce qu'on appelle "le processus de descente et d'appel" au cours duquel l'homme :
a. Se prépare à une nouvelle incarnation physique.
b. Fait retentir sa propre résonance dans la substance des trois mondes.
c. Revitalise les atomes permanents, qui forment un triangle de force dans le corps causal.
d. Rassemble la substance nécessaire pour former ses prochains corps de manifestation.
e. Les colore avec les qualités et caractéristiques déjà acquisespar l'expérience de la vie.
f. Dispose sur le plan éthérique la substance de son corps vital, de manière à ce que les sept centres 

majeurs prennent forme et puissent devenir les réceptacles des forces intérieures.
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g. Choisit délibérément ceux qui lui fourniront le revêtement physique dense dont il aura besoin, 
puis attend le moment de s'incarner. Les étudiants de l'ésotérisme feraient bien de se rappeler que 
les parents se bornent à donner le corps physique dense. Leur contribution se limite à un corps 
d'une qualité  et  d'une nature particulière  qui  fournira  le véhicule de contact  avec l'entourage 
exigé par l'âme qui s'incarne. Lorsque l'âme a une longue expérience et qu'une véritable relation 
de groupe a été instaurée, les parents peuvent également établir des relations de groupe.

Guérison Esotérique p 384-387.

Ce qui reste après la mort :
Les étudiants ont tendance à penser que la mort met fin aux choses, alors que sous l'angle de la cessation 
nous traitons de valeurs qui persistent, avec lesquelles il n'y a et il ne peut y avoir nulle interférence, et qui 
contiennent en elles-mêmes les semences de l'immortalité. Je souhaite que le lecteur médite cela et sache 
que toute vraie valeur spirituelle est permanente, sans âge, immortelle, et éternelle. Ne meurt que ce qui 
est sans valeur spirituelle, c'est-à-dire, du point de vue de l'humanité, les facteurs sur lesquels on met 
l'accent  et  qui  prennent  de  l'importance  lorsqu'il  s'agit  de  la  forme.  Mais  les  valeurs  basées  sur  les 
principes et non sur les détails apparents contiennent le principe immortel qui conduit un homme "du 
portail de la nativité, par les portails de la perception, au portail du dessein". C'est ainsi que s'exprime 
l'Ancien Commentaire. Guérison Esotérique p 533.

Mort d’un être humain / Destruction d’une civilisation :
Dans la famille humaine, la mort survient quand l'âme retire son fil de conscience et son fil de vie ; ce 
processus de mort se rapporte entièrement aux trois mondes. L'âme a sa place sur les niveaux supérieurs 
du plan mental, comme vous le savez parfaitement. Quant aux formes d'expression que j'ai mentionnées 
plus haut – cycles, civilisations, cultures, races, règnes de la nature, etc. – leur destruction est engendrée à 
partir de sources encore plus élevées que les trois mondes dans lesquels elles se manifestent.
Cette destruction se fait sous la direction de Shamballa suscitant la volonté de la Hiérarchie, de quelque 
ashram particulier,  ou de quelque membre de la Hiérarchie,  afin d'obtenir,  dans les trois mondes,  un 
résultat prédéterminé qui soit dans la ligne du dessein de Dieu. On pourrait dire (avec une certaine mesure 
de justesse ésotérique) que la destruction engendrée, en obéissant à ce quatrième mot de la Règle XIV, est 
la destruction d'un certain aspect du plan, qui a joué son rôle dans les trois mondes selon le dessein et 
l'intention divine.
Cette  destruction n'est  pas extérieurement  aussi  concluante que l'est  la  mort  d'un homme sur  le  plan 
physique, bien que celle-ci ne soit pas le processus rapidement consommé que l'on suppose d'habitude. La 
forme physique peut mourir et disparaître, mais il survient un processus interne de mort des corps subtils, 
et la mort n'est pas complète tant que le corps astral et le corps mental ne sont pas désintégrés, et que 
l'homme ne se trouve pas libéré dans son corps causal ou corps de l'âme. Il  en va de même, sur une 
échelle  beaucoup plus  grande,  de la  mort  ou destruction  de  phases  du  Plan  divin,  provoquée par  la 
Hiérarchie en conformité avec le Dessein divin. Il y a un chevauchement du processus de construction et 
du processus de destruction. Des civilisations mourantes sont présentes sous leur forme finale, tandis que 
de  nouvelles  civilisations  se  font  jour  ;  les  cycles  vont  et  viennent  et,  dans  leur  déroulement,  se 
chevauchent ; de même aussi des rayons et des races apparaissent et disparaissent. La mort en dernière 
analyse, du point de vue de l'homme ordinaire, est simplement la disparition du plan physique – le plan 
des apparences.
La forme de destruction que nous examinons concerne davantage la destruction de la qualité que celle des 
formes, bien que la disparition de ces qualités entraîne la mort de la forme extérieure. La vie qui se retire 
d'une grande expression du plan hiérarchique absorbe les qualités et les restitue, en tant que dons, plus 
tard dans le temps et l'espace, lorsqu'elle se manifeste de nouveau au moyen de formes d'expression plus 
adéquates. L'âme, néanmoins, détruit la forme dans les trois mondes ; c'est l'aspect vie (dans ce genre de 
destruction  plus  vaste  et  plus  élevée)  qui  détruit  la  qualité  innée  et,  en  conséquence,  la  forme  de 
civilisation, le type d'idéologie et le caractère d'une race ou d'une nation, en ne gardant que l'essentiel et 
en éliminant les déformations.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 248-249.

Toutes  les  dissolutions,  morts,  renonciations  et  disparitions  mineures  de  ce  à  quoi  tient  la  nature 
inférieure, et qui la tient, s'effectuent dans le cadre des aspects habituels de la vie de la forme, de la 
sensibilité et de la conscience ; elles ne sont que le symbole, et ne font que préparer la grande dissolution 
finale du corps causal,  consommée à la Crucifixion. Ceci conduit à la résurrection ou élévation de la 
conscience âme-personnalité  (dûment fusionnée et  unifiée)  jusqu'à la conscience de la  monade.  Cette 
dernière est finalement conduite à la perfection solaire, à l'initiation de l'Ascension.

526



L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 247-248.

Mot : Initiation - OM  –  Orateur – Parole – Son. 

Les  "Mots"  sont  utilisés  pour manipuler  la  matière  et  la  modeler  en  des formes  adaptées  à  la  ligne 
évolutive.  Tant  que  la  faculté  intérieure  de  clairvoyance  ne  sera  pas  quelque  peu  développée,  la 
connaissance des mantras restera pratiquement inutile ; elle peut même être dangereuse. 
Traité sur le Feu Cosmique p 384.

Les mots sont des choses vivantes, qui ont forme, âme et esprit ou vie.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 138.

Quelques postulats :
1. Que tout ce qui existe est basé sur le son ou sur le Mot.
2. Que la différentiation est le résultat du son.
3. Que sur chaque plan le Mot produit un effet différent.
4. Qu'en accord avec la note du Mot ou la vibration du son le travail de construction ou d'élimination sera 
accompli.
5. Que l'unique triple Mot a sept clefs et que ces sept clefs ont leurs propres sous-tons.
Lettres sur la Méditation Occulte p 69. Voir aussi Note.

Les Mots de Pouvoir de tous degrés ont une triple séquence. Premièrement, ils sont énoncés par une entité 
pleinement  auto-consciente,  et  ceci  a  toujours  lieu  après  une  période  de  délibération  ou  méditation 
pendant laquelle le but est visualisé dans sa totalité.
Deuxièmement, ils affectent le règne des dévas et produisent la création de formes. Ceci se passe de deux 
manières : 
a. Les dévas sur le sentier évolutif, les grands constructeurs du système solaire et ceux, au-dessous d'eux, 
qui ont dépassé le stade humain, réagissent au son du Mot et collaborent consciemment avec Celui qui l'a 
émis et ainsi le travail est exécuté. 
b.  Les  dévas sur  l'arc  involutif,  les  constructeurs  inférieurs  qui  n'ont  pas passé  par  le  stade humain, 
réagissent  aussi au son, mais inconsciemment ou par nécessité,  et  par le pouvoir des vibrations ainsi 
engendrées, construisent avec leur propre substance les formes requises. 
Troisièmement, ils agissent comme un facteur de stabilisation, et aussi longtemps que la force du son 
persiste, les formes maintiennent leur cohésion. Par exemple, lorsque le Logos cesse de faire résonner le 
Mot Sacré, AUM, et que les vibrations s'arrêtent, il s'ensuit la désintégration des formes. Il en est ainsi, 
depuis le Logos Planétaire jusqu'au bas de l'échelle. 
Initiation Humaine et Solaire p 136-137.

Il  n'est pas possible ni opportun d'énumérer les Mots de Pouvoir, mais certaines indications générales 
peuvent être données qui aideront l'étudiant à réaliser quelque peu la grandeur du sujet et sa complexité.
1. Le Grand Mot émis par le Logos du système solaire et qui Lui fut transmis par Son supérieur.
2. Les trois Mots confiés par le Logos Solaire à chacun des trois Logoï comme suit :
a. Le son sacré A, à Shiva, Celui qui incarne l'Esprit ou aspect volonté. C'est le mot par lequel œuvre Dieu 
le Père.
b. Le son U, à Vishnou, Dieu le Fils. Il est le bâtisseur des formes et fournit le corps que doit occuper 
l'Esprit, rendant ainsi possible l'incarnation divine. A est le son de la Vie, U, celui de la forme.
c. Le son M, à Brahma qui, étant Celui qui fournit l'énergie,  relie en intelligence active l'Esprit et la 
forme, ou le "Moi et le non-moi".
Faisons remarquer ici que l'étudiant qui méditera intelligemment sur ces fonctions acquerra beaucoup 
d'éclaircissements quant aux trois départements de la
Hiérarchie.
3. Les Sept Grands Mots de nouveau basés sur les Trois sons sacrés A U M. Ceux-ci  ont produit la 
création ou manifestation des sept plans de notre système solaire. Ils ne sont pas confiés à des entités 
humaines, mais aux sept Grands Dévas ou Seigneurs-Rajas qui sont les vies animatrices d'un plan, c'est 
pourquoi leur collaboration est nécessaire aux différentes initiations, avant que ces mots-clés puissent être 
confiés à l'initié.
4. Quarante-neuf Mots, relatifs aux quarante-neuf sous-plans ou Feux. Ceux-ci sont également confiés 
aux  quarante-neuf  constructeurs  des  feux  sacrés.  Ces  deux  derniers  groupes  de  Mots  sont  sous  la 
juridiction du troisième aspect, et sont donnés par Brahma.
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5. Il y a en outre Cinq Grands Mots avec des signes qui sont dans le département de Vishnou, Dieu le Fils, 
et sont prononcés par Lui. C'est eux qui ont créé les cinq règnes de la nature sur l'arc évolutif :

a. le règne minéral,
b. le règne végétal,
c. le règne animal,
d. le règne humain,
e. le règne spirituel.

Ceux-ci sont des transpositions du son U, ou sont édifiés sur lui ; ceux énumérés précédemment sont 
édifiés sur le son M.
A propos des trois premiers règnes cités, il serait intéressant de noter qu'ils sont basés sur deux noms, le U 
énoncé sur la tonique de base du M. Dans le quatrième règne, le ton M meurt et les deux notes émises  
sont le U et le A. Dans le cinquième règne, le M a subsisté en ton sourd et lointain, le U lui se mêle à lui 
de telle sorte qu'on ne peut les distinguer l'un de l'autre, et le A, ou note de Shiva, résonne avec puissance 
et est presque la seule note que l'on entende. En faisant résonner cette note – celle de Shiva le Destructeur 
– le non-moi est nié et tout ce qui n'est pas Esprit est dissous. C'est l'intervention du son A qui produit la 
séparation ou libération de l'initié des trois mondes.
6. Certains Mots sont également confiés à chacun des Logoï Planétaires, et sont les fondements de la 
manifestation planétaire. Il est reconnu que le Fa est la note (le son) de l'aspect de Brahma ou troisième 
aspect de notre Logos Planétaire particulier, et l'on trouvera en cela beaucoup d'éclaircissements quant à 
Son point d'évolution,  car on voit  immédiatement que le son A commence à atteindre même le plan 
physique dense.
7. Au sein de notre propre Hiérarchie, il y a quantité de mots construits sur le Grand Mot de notre Logos 
Planétaire ; ils sont confiés aux chefs des Départements qui, à leur tour, les transmettent dans leur ordre 
de transposition aux initiés de tous les rangs. Que l'étudiant ne confonde pas mots et sons, car le mot voile 
la pensée, l'idée ou le but proposé, et le son permet la manifestation dans une matière quelconque sur l'un 
ou l'autre des sept plans. 
Nous ne pouvons pas retracer ici l'extension qu'ont pris les mots de base, depuis leur énonciation par les 
entités cosmiques jusqu'aux différenciations infinitésimales produites dans le langage de l'homme, dans 
l'expression vocale des animaux et le chant des oiseaux. Tous sont à un certain degré une manifestation du 
principe conscient et tous produisent un effet. Ce que l'initié apprend à faire, c'est à émettre consciemment 
des  sons,  afin  de  produire  un résultat  calculé  et  voulu  ;  à  prononcer  des  mots  et  à  être  pleinement 
conscient et  averti  des conséquences qu'ils auront sur tous les plans ; à créer des formes et à diriger 
l'énergie au moyen des sons sacrés, coopérant ainsi aux fins de l'évolution.
Il a été nécessaire de faire cette digression avant de considérer la transmission des "mots" à l'initié, afin de 
souligner l'importance fondamentale du sujet, et de justifier ainsi pourquoi cet aspect du travail divin est 
tenu soigneusement secret.
L'emploi des Mots
(…)
1. Tous les Mots de Pouvoir ont leur racine dans le Grand Mot confié au Logos Solaire à l'aube de la 
manifestation.
2.  Tous les  Mots  de Pouvoir  sont  des transpositions  ou développements  des  trois  sons  de  base ;  ils 
s'allongent au fur et à mesure qu'ils descendent de plan en plan, jusqu'à ce qu'ils parviennent aux phrases 
et aux paroles de l'homme, dans leurs innombrables différentiations.
3. C'est pour cela que, sur le sentier du retour, la parole se fait de plus en plus brève,  les mots sont  
employés plus parcimonieusement, et finalement il arrive un moment ou l'adepte emploie des formules de 
mots, uniquement lorsque cela est nécessaire pour mettre à exécution certains projets spécifiques, et ceci 
selon deux voies :
a. par des processus créateurs définis,
b. par une direction spécifique d'énergie.
(…)
7. Chaque Mot,  différencié ou synthétisé,  affecte les royaumes des dévas et ainsi la construction des 
formes. Aucun son n'est jamais émis sans provoquer une réponse correspondante dans la substance des 
dévas et sans contraindre une multitude de vies infimes à prendre des formes spécifiques. Ces formes 
persistent et accomplissent leurs fonctions aussi longtemps que résonne le son qui les a engendrées et que 
l'énergie de volonté définie de celui qui l'a émis, est dirigée vers la forme vivante. Il en est de même pour 
un Logos Solaire quand il prononce le AUM et crée ainsi un système solaire ; pour un Logos Planétaire 
quand il prononce Son Mot planétaire et produit un système planétaire ; pour un adepte qui produit des 
résultats  sur  le  plan  physique  afin  d'aider  l'humanité  ;  et  pour  un être  humain  ordinaire  qui,  par  de 
nombreuses et diverses paroles différenciées, exprime une certaine intention intérieure ou un certain état 
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d'esprit, et construit ainsi une forme ou un véhicule dans la substance dévique. Jusqu'à présent la majorité 
des humains construit inconsciemment, et la forme édifiée peut être bénéfique, ou maléfique suivant le 
mobile  et  le  but  de  l'homme,  et  elle  accomplira  sa  volonté  aussi  longtemps  que  se  prolongera  son 
existence.
8. Chaque Mot prononcé se distingue par :
a. une certaine couleur,
b. un certain ton,
c. une certaine forme,
d. un certain degré d'énergie ou d'activité,
e. la nature de la vie qui l'anime, auto-consciente, consciente ou inconsciente ; Dieu, homme ou déva.
L'étudiant découvrira encore qu'il en est de même pour un système solaire, pour un système planétaire, 
pour un être humain, pour une forme-pensée animée par une vie élémentale et pour l'atome du physicien 
ou  du  chimiste.  C'est  à  la  connaissance  de  ces  faits  et  à  leur  consciente  réalisation  que  l'on  peut 
reconnaître  un véritable occultiste.  Le  Logos Solaire  prononça un Mot,  et  la forme de notre système 
solaire prit naissance, sa couleur étant bleu et sa note, un ton particulier dans la musique cosmique. Son 
degré d'activité est d'une notation mathématique définie qui dépasse la portée de l'esprit humain à son 
degré actuel  de développement  ;  et  la  nature de la  grande Vie qui  l'anime celle du triple Logos,  est 
l'Amour intelligent et actif.
9. Le grand Mot de notre système solaire s'accorde, si l'on peut s'exprimer ainsi, avec d'autres Mots et 
n'est  qu'un des Mots du Mot septuple,  connu de cette grande Existence Qui se trouve dans le même 
rapport vis-à-vis du Logos Solaire que ce dernier vis-à-vis du Logos Planétaire. Les Mots Sacrés de sept 
systèmes solaires (dont le nôtre en est un) constituent ce son septénaire qui vibre actuellement dans les 
sphères cosmiques.
Initiation Humaine et Solaire p 138 à 141 et 143-144.

Mots et Initiation :
A la première initiation est donné le Mot pour le plan physique.
A la seconde initiation, pour le plan astral.
A la troisième initiation, pour le plan mental inférieur.
A cette initiation dans laquelle, comme nous l'avons dit précédemment, le Hiérophante est le Seigneur du 
Monde, ce n'est pas seulement le Mot sur le plan mental inférieur qui est donné, mais aussi un Mot qui 
synthétise les trois mots pour les trois mondes. Ce dernier est donné à l'initié comme thème de méditation 
jusqu'à ce qu'il reçoive la quatrième initiation, mais il lui est interdit de s'en servir jusqu'à la libération 
finale, parce que ce mot confère la maîtrise complète sur les trois plans inférieurs.
A la quatrième initiation est communiqué le Mot pour le plan mental supérieur.
A la cinquième initiation, pour le plan bouddhique.
A la sixième initiation, pour le plan atmique.
A la septième initiation, pour le plan monadique.
A la sixième initiation, le Mot qui synthétise les quatrième, cinquième et sixième Mots est communiqué 
par  le  Hiérophante  et  l'initié  détient  ainsi  la  maîtrise  complète  sur  la  substance  des  cinq  plans  de 
l'évolution humaine, grâce au pouvoir du son. A la septième initiation, le triple AUM dans sa vraie nature 
est révélé au Bouddha illuminé, il peut alors diriger l'énergie dans les six mondes ou plans.
Deux initiations de plus peuvent être reçues, mais on n'en dit que fort peu de choses dans notre système 
terrestre,  car  notre  système n'est  pas un système "sacré"  et  il  y a  peu d'êtres,  s'il  en est  parmi notre 
humanité, qui peuvent atteindre à la huitième et à la neuvième initiation. Afin d'y parvenir, ils doivent 
passer d'abord sur un autre système pour une longue période de service et d'instruction. Tout ce qu'on peut 
indiquer  à  ce  sujet  est  que,  à  la  huitième  initiation,  apparaît  la  dualité  du triple  AUM, et  que,  à  la 
neuvième initiation, le son unique de l'Absolu est révélé et que son importance est vue et reconnue. Ceci 
rend l'initié conscient en quelque mesure de l'énergie et du pouvoir de "Celui au sujet duquel rien ne peut 
être dit", du Logos de notre Logos Solaire. L'initié est alors parfait comme le Logos est parfait, et se met 
alors à travailler parallèlement avec le Logos Solaire.
Initiation Humaine et Solaire p 144-145.

Mots de Pouvoir : Voir aussi Mantrams – OM.

Les Mots de Pouvoir, les anciens mantras (tels que le Pater) et la Grande Invocation ne sont efficaces que 
s'ils sont employés sur le plan mental, avec la puissance d'un mental maîtrisé, centré sur leur dessein et 
leur  signification,  soutenant  l'effort  d'énonciation.  Alors  ils  deviennent  puissants.  Lorsqu'ils  sont 
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prononcés  avec  la  puissance  de  l'âme,  en  plus  de  l'attention  dirigée  du  mental,  ils  deviennent 
automatiquement efficaces et dynamiques. Extériorisation de la Hiérarchie p 128.

Les Mots de Pouvoir (et cela s'applique aussi au O.M.) ont tous une origine de deuxième rayon. C'est le 
rayon de la manifestation de la conscience. Ils sont donc prévus pour être employés par l'âme, car l'âme 
est l'expression du second aspect de la divinité ; seule l'âme peut employer ces Mots et sons avec les 
résultats désirés, qui sont toujours sur la ligne du Plan divin. On oublie fréquemment que l'âme doit les 
utiliser de façon dynamique, ce qui implique la reconnaissance sérieuse de  l'aspect volonté. La Grande 
Invocation, le O.M. et autres Mots de Pouvoir de ce genre doivent partir de l'âme (dont la nature est amour 
et  dont  le  dessein  est  uniquement  le  bien  du  groupe),  soutenus  ou  "propulsés  de  manière  occulte" 
(traduction d'une idée occulte presque intraduisible) par l'aspect dynamique de la volonté et portés vers 
l'extérieur, en tant que forme-pensée intégrée, sur un courant de substance mentale vivante, illuminée. Ce 
processus fait donc entrer en action la volonté, l'amour et l'intelligence de l'homme qui emploie ces mots 
ou ces formules. Fréquemment, cependant, un hiatus se produit, même lorsque l'homme a intégré ces trois 
facteurs dominants en lui-même, dans la mesure où il le peut, compte tenu de son point d'évolution. Tout 
ce qu'il a réussi à faire a été de retenir la forme-pensée créée sur le plan mental. Il ne parvient pas à faire 
sentir la présence de cette dernière sur le plan physique, ni à obtenir les résultats désirés, car son cerveau, 
(le centre inférieur qui, dans la tête, reçoit et distribue) est incapable de la double activité, c'est-à-dire 
maintenir la conscience de l'intention, de la signification et  du dessein de la formule employée et, en 
même temps, assumer la tâche d'émettre la puissance cachée, et cependant exprimée par les Mots ou sons. 
Ces deux activités doivent s'exercer  simultanément  :  par  l'âme sur  son propre plan,  par le moyen du 
mental et par le cerveau. C'est encore là un des objectifs de tout travail de méditation sur lequel on ne met 
pas assez l'accent, car il s'agit non d'un objectif, mais d'une succession d'événements. L'efficacité dépend 
donc de la compréhension des faits ci-dessus et, entre l'âme, le mental, le désir, le cerveau et le son ou 
Mot énoncé, d'une intégration développée et exercée. Extériorisation de la Hiérarchie p 129.

Mouvement : Intégration et réponse de l’entité consciente dans l’activité universelle. L’estomac, le pancréas et le foie 
en sont les symboles. Traité sur la Magie Blanche p 372. 

Mouvement rotatoire : 
Chaque atome de matière tourne sur son axe et  chaque atome plus grand,  du point de vue purement 
physique, fait de même ; on voit tourner également, à différents degrés de vitesse sur leur axe ou autour 
de leur pôle, un atome cosmique, un système solaire, un atome planétaire, un atome humain, l'homme. 
Quand nous en arrivons au plan du mental et devons examiner l'activité du second aspect de la divinité, 
celui qui construit et maintient les formes en état de cohésion et qui est la base du phénomène appelé 
temps  (littéralement la conscience de la forme), un type différent de force ou de mouvement fait son 
apparition.  Ce  type  d'énergie  n'annule  en  aucune  façon  ou  ne  rend  inutile  le  mouvement  rotatoire 
atomique,  mais l'englobe ;  cependant,  en même temps,  il  fait  passer  les atomes de tous  degrés  sous 
l'influence de sa propre activité, de sorte que, dans chaque forme en manifestation, les deux types de 
mouvement se manifestent. Traité sur le Feu Cosmique p 870.

Différents mouvements : 
1. Activité rotatoire L'activité interne de chaque atome envisagé comme une unité, l'activité de 

Brahma ou du Saint-Esprit, rendue parfaite dans le premier système solaire. 
C'est la conscience individuelle unifiée... "Je suis".

2. Activité cyclique L'activité de toutes les formes, envisagées sous l'aspect de la conscience et 
du temps. C'est la conscience de groupe unifiée... "Je suis Cela", l'activité de 
Vishnu en voie de devenir parfaite dans ce deuxième système solaire.

3. L'activité en spirale L'influence qui fait impression sur toutes les formes et qui émane de leur 
plus grand centre et se fond petit à petit, très peu d'ailleurs, avec les deux 
autres modes de mouvement, qui est pratiquement perdue de vue dans la 
vibration plus forte. C'est l'activité qui deviendra parfaite dans le troisième 
système solaire, le mode de mouvement de Shiva et la conscience unifiée de 
tous les groupes. C'est la conscience qui proclame "Je suis Celui qui suis".

L'une des choses primordiales dont l'étudiant doit se souvenir, lorsqu'il examine la nature de l'activité 
cyclique en spirale, c'est qu'elle a deux effets.
Premièrement, c'est une force d'attraction rassemblant les atomes rotatoires de matière en types et formes 
déterminés et les maintenant ainsi aussi longtemps que c'est nécessaire.
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Deuxièmement, elle est elle-même progressivement dominée par une autre vibration plus élevée et, par sa 
progression en spirale dans la matière, elle entraîne systématiquement ces formes de plus en plus près d'un 
autre point d'énergie plus fort.
Traité sur le Feu Cosmique p 872-873.

Tout mouvement est littéralement, le résultat de l'impact ou relation entre atomes, et nul atome, où qu'il 
soit, n'échappe à cette force. Dans le cas du mouvement rotatoire, qui gouverne l'activité de l'atome de 
substance,  l'impulsion émane de l'intérieur du cercle infranchissable et  est  produite par l'impact de la 
charge  positive  sur  les  charges  négatives.  Ceci  est  vrai  de tout  atome,  cosmique,  solaire,  individuel, 
chimique etc.
Néanmoins, quand l'effet de la rotation de l'atome est si fort qu'il commence à affecter d'autres atomes en 
dehors de son cercle infranchissable, une autre influence commence à se faire sentir, qui rassemble ou 
dissipe ces atomes qui fusionnent et entrent en contact. Ainsi des formes sont construites sous l'impulsion 
de  telles  ou telles  forces  agrégées  ;  ces  formes à  leur  tour  produisent  des  effets  sur  d'autres  formes 
atomiques adhérentes, jusqu'à ce que l'on parvienne au rythme et à la vibration qui est une continuation du 
mouvement rotatoire des atomes individuels et de la modification produite sur eux par leur activité de 
groupe.  Ceci  cause  la  progression  et  la  rotation  simultanées.  Le  mouvement  en  avant  est  modifié 
considérablement  par  l'activité  atomique  interne  et  c'est  ce  qui  provoque  ce  mouvement  que  nous 
appelons cyclique en spirale. Il se manifeste dans toutes les formes ayant tendance à se répéter, vu la 
pulsion  vers  l'arrière  des  atomes  rotatoires,  qui  est  cependant  compensée  par  une  forte  impulsion 
progressive de l'activité de la forme.
Traité sur le Feu Cosmique p 876-877.

Muladhara : Voir Centre coccygien.

Mulaprakriti :  Mot  sanscrit  : La  racine  parabrahmique  ;  le  principe  divin,  féminin  et  abstrait  –  la  substance 
indifférenciée. Akâśa. Littéralement, "la racine de la nature" (prakriti) ou matière. 
Glossaire Théosophique.

Mystères : Ces  anciens  mystères  furent  originairement  révélés  à  l'humanité  par  la  Hiérarchie  ;  ils  donnaient 
l'explication complète du processus de l'évolution, cachée dans les nombres, le rituel, les paroles et les 
symboles ; ceux-ci voilent le secret de l'origine de l'homme et de sa destinée, et lui dépeignent par des 
rites, le long, très long sentier qu'il doit parcourir pour retourner à la lumière. Ces Mystères (lorsqu'ils sont 
bien  représentés  et  correctement  interprétés)  enseignent  également  à  l'homme  comment  passer  des 
ténèbres  à  la  Lumière,  de l'irréel  au Réel  et  de  la  mort  à  l'Immortalité.  Tout  franc-maçon véritable, 
comprenant même dans une faible mesure la signification des trois degrés de la Loge Bleue et du rituel 
auquel  il  participe,  comprendra  réellement  les  trois  phrases  mentionnées  ci-dessus  et  saisira  la 
signification des trois degrés. J'y fais mention ici, dans un sens maçonnique, parce, que tout cela est en 
rapport étroit avec la restauration des Mystères,  a de tout temps détenu la clé de cette restauration si 
longtemps attendue et constitue la base du nouvel enseignement qui (une fois libéré de la terminologie 
juive adéquate il  y a trois mille ans, mais périmée depuis longtemps) exprimera l'histoire de l'homme 
avançant sur le Sentier du Retour.
Ce sont ces Mystères que le Christ rétablira à Son retour, faisant ainsi revivre les églises sous une forme 
nouvelle,  en  réinstaurant  les  Mystères  qu'elles  avaient  perdus  depuis  longtemps  à  cause  de  leur 
matérialisme. La franc-maçonnerie a, elle aussi, perdu sa vitalité originelle, mais la vérité est préservée 
dans ses traditions et ses rituels et peut être retrouvée. C'est ce que fera le Christ. Il fera aussi revivre ces 
Mystères d'autres façons, car tout le monde ne s'adressera pas à l'Eglise ou à la franc-maçonnerie pour 
l'intensification de Sa vie spirituelle.  Les véritables Mystères seront aussi révélés par la science, et le 
Christ  incitera  à  les  chercher  en  elle.  Les  Mystères  contiennent,  dans  leurs  formules  et  dans  leur 
enseignement,  la  clé  de  la  science  qui  dévoilera  le  mystère  de  l'électricité  –  la  plus  haute  science 
spirituelle  et  le  domaine de connaissance divine le plus vaste  du monde – qu'on n'a  fait  qu'effleurer 
jusqu'ici. Ce n'est que lorsque la Hiérarchie sera visiblement présente sur terre et les Mystères, dont le 
Christ  et  Ses  disciples  sont  les  Gardiens,  seront  ouvertement  donnés  au  monde,  que  le  secret  de  la 
véritable nature de l'électricité sera révélé.
Ce sont, en dernière analyse, les Mystères qui constituent la véritable source de la Révélation. Ce n'est 
que lorsque l'intelligence et la Volonté de Bien seront intimement unies et détermineront ainsi la conduite 
de l'homme que celui-ci pourra saisir sans danger toute la portée de la prochaine révélation. Il est des 
énergies et des sources planétaires que les hommes ne peuvent encore dominer et dont ils n'ont pas la 
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maîtrise ; ils n'en connaissent rien et, cependant, c'est d'elles que dépend la vie de la planète. Ces énergies 
sont  également  en  rapport  étroit  avec  les  pouvoirs  psychiques,  méprisés  aujourd'hui,  parce  que  mal 
compris et employés avec ignorance. Cependant,  ces Pouvoirs lorsqu'ils seront justement appréciés et 
employés s'avéreront d'une immense utilité dans les sciences que révéleront les Mystères.
Le Retour du Christ p 100 à 102.

Bien que le chrétien orthodoxe soit  très peu disposé à l'admettre, les quatre Évangiles ne contiennent 
guère autre chose que des détails symboliques se référant aux Mystères,  lesquels, en ce qui concerne 
l'humanité,  sont au nombre de cinq. Ces Mystères indiquent,  en réalité,  cinq étapes importantes  dans 
l'histoire spirituelle d'un aspirant et dans les progrès de la conscience humaine.
Le Retour du Christ p 104.

Les Mystères anciens furent, à l'origine, donnés à l'humanité par la Hiérarchie, celle-ci les ayant reçus de 
la Grande Loge Blanche de Sirius. Ils contiennent la clé du processus évolutif, scellée dans des nombres 
et des mots ; ils voilent le secret de l'origine de l'homme et de sa destinée, lui donnant une image par le 
rite  et  le  rituel  du long,  très  long sentier  à  parcourir.  Ils  donnent  aussi,  quand ils  sont  correctement 
interprétés  et  présentés,  l'enseignement  dont  l'humanité  a  besoin  pour  progresser  de  l'obscurité  à  la 
Lumière, de l'irréel au Réel, de la mort à l'Immortalité. Tout véritable franc-maçon qui comprend, même 
dans une faible  mesure,  les implications de ce à  quoi il  participe,  reconnaîtra la  très ancienne prière 
orientale, donnant la clé des trois degrés de la Loge Bleue. Je fais ici allusion au dessein maçonnique, car 
il  est  étroitement  lié  au  rétablissement  des  Mystères,  et  a  gardé  –  au  cours  des  âges  –  la  clé  du 
rétablissement, longuement attendu, des principes sur lesquels l'enseignement rétabli pourra s'appuyer, 
ainsi que la structure qui peut exprimer, par un rituel puissant et des rites détaillés organisés, l'histoire du 
progrès de l'homme sur le Sentier du Retour.
Les Mystères seront rétablis d'autres manières aussi, car ils contiennent beaucoup de choses en dehors de 
ce que peuvent révéler les rites maçonniques et les cérémonies religieuses. Leur enseignement et leurs 
formules contiennent la clé de la science qui mettra à jour le mystère de l'électricité – mystère dont H.P.B. 
a  parlé.  Bien que  la  science ait  déjà  fait  beaucoup de  progrès  dans cette  direction,  elle  n'est  encore 
qu'embryonnaire,  et  ce  n'est  que  lorsque  la  Hiérarchie  sera  en  présence  visible  sur  terre,  et  que  les 
Mystères dont les Maîtres sont les gardiens seront donnés ouvertement aux hommes, que seront révélés la 
vraie nature et le vrai secret du phénomène électrique. Les Mystères sont, en réalité, la vraie source de 
révélation, et c'est seulement quand le mental et la volonté-de-bien seront fusionnés et conditionneront la 
conduite des hommes que sera saisie l'étendue de la future révélation, car c'est alors seulement que ces 
secrets pourront être confiés à l'humanité. Ils concernent la faculté qu'ont les membres de la Hiérarchie de 
travailler consciemment avec les énergies de la planète et du système solaire, et de maîtriser les forces au 
sein de la planète ;  ils situeront les pouvoirs psychiques ordinaires (abordés si  stupidement  et  si  mal 
compris aujourd'hui) à leur place légitime et guideront l'homme afin qu'il s'en serve utilement.
Les mystères rétabliront la couleur et la musique à leur juste place dans le monde, et le feront de telle 
manière que l'art créateur contemporain sera à l'art créateur nouveau, ce que la construction, avec des 
cubes de bois, de l'enfant est à une grande cathédrale telle que celle de Durham ou de Milan. Quand les 
mystères seront rétablis, ils donneront – d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre actuellement 
– une réalité à la religion, au dessein de la science et au but de l'éducation. Ceux-ci ne sont pas ce que 
vous pensez aujourd'hui. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 265-266.

Mystique : Voir aussi Occultiste pour une comparaison des deux et voir Esotérique.

Mystique et Méditation :
La forme mystique
L'expression "la forme mystique" est presque une observation paradoxale car le mystique, laissé à lui-
même,  élimine  complètement  la  forme.  Il  se  concentre  sur  le  Dieu  intérieur,  méditant  sur  ce  centre 
intérieur de conscience ; il cherche à relier ce centre avec d'autres centres, tels que son Maître ou quelque 
saint,  ou même avec le Logos suprême Lui-même, et à s'élever par la  ligne de vie  ne portant aucune 
attention aux formes environnantes. Il travaille sur le sentier du feu. "Notre Dieu est un feu dévorant" est 
pour lui  un positif  état  de fait  et  de vérité  réalisée.  Il  s'élève  de feu en feu,  et  avec les réalisations  
progressives du Feu intérieur, jusqu'à ce qu'il atteigne le feu de l'univers. La seule forme que le mystique 
pourrait utiliser serait une échelle de feu ou une croix de feu par laquelle il élèverait sa conscience au 
point désiré. Il se concentre davantage sur les choses abstraites et sur les attributs que sur les aspects, et 
davantage sur le côté vie que sur les choses concrètes. Il aspire, il brûle, il harmonise, il aime et il travaille 
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à  travers  la  dévotion.  Il  médite  en  s'efforçant  d'éliminer  complètement  le  mental  concret  et  aspire  à 
s'élancer du plan des émotions à celui de l'intuition.
Il a les défauts de son type ; rêveur, visionnaire, non-pratique, émotionnel, et manquant de cette qualité 
mentale que nous appelons la discrimination. Il est intuitif, enclin au martyre et au sacrifice personnel.
Avant qu'il puisse atteindre son but et prendre une initiation, il doit faire trois choses :
Premièrement, par la méditation, soumettre sa nature entière à la règle ; apprendre à construire les formes 
et de là, en connaître la valeur.
Deuxièmement, développer l'appréciation du concret et déterminer clairement dans le schéma des choses, 
le  rôle  des formes  diverses  à  travers  lesquelles  la  vie,  qu'il  aime tant,  doit  se  manifester.  Il  lui  faut 
travailler son corps mental et lui procurer des faits précis, avant de pouvoir aller plus loin.
Troisièmement, comprendre par l'étude intelligente du microcosme, son petit système esprit-matière, la 
double valeur du macrocosme.
Au lieu de connaître seulement le feu qui détruit, il doit comprendre et travailler par le feu qui construit, 
qui amalgame et développe la forme. Par la méditation, il doit apprendre le triple emploi du Feu.
Lettres sur la Méditation Occulte p 157-158.

Reconnaissons  le  fait  éprouvé qu'en  chacun existe  une  qualité  particulière,  une caractéristique  innée, 
inhérente, qu'on pourrait appeler la "perception mystique". Cette caractéristique donne un sens immortel 
du divin, demeuré souvent inconscient ; elle implique la constante possibilité d'obtenir la vision et le 
contact  avec l'âme, celle de saisir  la nature de l'univers avec une aptitude sans cesse croissante.  Elle 
permet  au philosophe d'apprécier  le  monde intelligible  et,  à  travers cette  perception,  de toucher  à  la 
Réalité. C'est par-dessus tout la faculté d'aimer et d'aller vers ce qui est différent de soi. Cela confère la 
capacité de saisir les idées. L'histoire de l'humanité est au fond l'histoire du développement des idées, 
comprises peu a peu et de la détermination de l'homme d'y conformer sa vie. Cette faculté s'accompagne 
de la capacité de pressentir l'inconnu, de croire à ce qu'on ne peut prouver, de chercher, de s'informer et 
d'exiger la révélation de ce qui est caché et voilé et qui se révèle, siècle après siècle, grâce à l'exigence de 
cet esprit d'investigation.
C'est le pouvoir de reconnaître le beau, le vrai, le bien, et de prouver leur existence au moyen des arts 
créateurs. C'est cette faculté spirituelle inhérente qui a produit tous les grands Fils de Dieu, toutes les 
grandes individualités spirituelles, les artistes, les savants, les philanthropes, les philosophes et tous ceux 
qui aiment leurs semblables et se sacrifient pour eux. Les Problèmes de l’Humanité p 55-56.

Un nouveau type de mystique est sur le point d'être reconnu ; il diffère des mystiques du passé (sauf en ce 
qui concerne quelques exemples marquants) par l'intérêt qu'il porte aux affaires mondiales courantes, et 
non  uniquement  aux  questions  d'Eglise.  Il  se  caractérise  par  son  manque  d'intérêt  concernant  son 
développement  personnel,  par  son  aptitude  à  voir  Dieu  immanent  dans  toutes  les  croyances  et  non 
seulement dans sa propre foi religieuse, et aussi par sa faculté de vivre dans la lumière de la Présence 
divine. Tous les mystiques sont parvenus à cela à un degré plus ou moins grand, mais celui-ci diffère de 
ceux du passé en ce qu'il lui est possible d'indiquer clairement aux autres les techniques du Sentier ; il unit 
la  tête  et  le  cœur,  l'intelligence  et  la  sensibilité  auxquels  il  ajoute  une  perception  intuitive  absente 
jusqu'ici. La lumière froide et claire de la Triade spirituelle, et non plus seulement la lumière de l'âme, 
illumine maintenant la voie du mystique moderne. Il en sera ainsi de plus en plus.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 160.

Dans le passé, le mystique exprimait sa réalisation par l'amour et la bonté pratique, la traduisant sur le 
plan physique par des actes charitables et le sacrifice de soi et,  sur les niveaux émotionnels,  par son 
aspiration,  sa  vision  et  sa  capacité  d'exprimer  au  monde  l'amour  de  Dieu.  Le  mystique,  aujourd'hui, 
poursuit le même processus, mais sous la poussée évolutionniste devient capable de plus que cela. Il 
devrait pouvoir formuler sa connaissance intelligemment et exprimer sa prise de conscience clairement, 
afin de pouvoir la partager avec le public qui progresse régulièrement en intelligence, mais qui a grand 
besoin de la vision. Education dans le Nouvel Age p 29.

…  il  existe  une  qualité  particulière  chez  tout  être  humain  –  caractéristique  innée,  inhérente  et 
inévitablement présente – que l'on pourrait nommer la "perception mystique". J'emploie ce terme dans un 
sens beaucoup plus large qu'on ne le fait ordinairement, et je voudrais que vous considériez cette qualité 
de perception mystique comme englobant :
1. La vision mystique de l'âme, de Dieu et de l'univers.
2. La possibilité d'entrer en contact et d'apprécier le monde des causes, monde subjectif de la réalité qui 

se fait jour.
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3. La possibilité d'aimer et d'aller vers ce qui est autre que soi-même.
4. La faculté de saisir les idées et de les recevoir par intuition.
4. L'aptitude à pressentir l'inconnu, le désirable et le désiré. La détermination et la persévérance qui en 

découlent et permettent à l'homme de chercher et de vouloir cette réalité inconnue. C'est cette tendance 
mystique qui a engendré les grands mystiques de réputation mondiale, les nombreux explorateurs et 
inventeurs.

5. La faculté de sentir et d'enregistrer le bien, le beau et le vrai. C'est ce qui a produit l'écrivain, le poète, 
l'artiste et l'architecte.

6. Le désir ardent de découvrir les secrets de Dieu et de la nature, et d'y pénétrer. C'est ce qui a produit le  
savant et le religieux.

En étudiant ces définitions, vous verrez combien large est le terme "perception mystique". Ce n'est ni plus 
ni moins que le pouvoir inné chez l'homme d'atteindre et de saisir ce qui est plus grand et meilleur que lui-
même, ce qui l'a poussé, passant progressivement par des cultures et des civilisations en développement, à 
se  tenir  aujourd'hui  sur  le  bord  d'un  nouveau  règne  de  la  nature.  C'est  le  pouvoir  d'apprécier  et  de 
s'efforcer d'atteindre le bien, apparemment inaccessible. Education dans le Nouvel Age p 96-97.

N
La quatorzième lettre dans les deux alphabets anglais et hébreu. En langue hébraïque N est appelé Nûn, et 
signifie poisson. C'est le symbole du principe féminin ou de la matrice. Dans le système cabalistique, sa 
valeur numérique est 50, mais les Péripatéciens en ont fait l'équivalent de 900, et de 9.000 avec une barre 
au-dessus. Chez les Hébreux, cependant, le Nûn final représentait 700. 
Glossaire Théosophique.

Nadis : Voir aussi Chakras et Centres.

Description et définitions :
A l'intérieur du corps physique, le réseau du corps éthérique imprègne jusqu'à la moindre des parties. A 
notre  époque,  il  est  particulièrement  associé  au  système  nerveux,  qu'il  alimente,  nourrit,  contrôle  et 
galvanise.  Le  corps éthérique se compose de millions  de fins courants,  ou lignes d'énergie,  auxquels 
l'occultiste oriental a donné le nom de "nadis". Ce sont ces nadis qui transportent l'énergie. Ils sont en fait 
l'énergie elle-même et véhiculent la qualité d'énergie de la zone de conscience dans laquelle "l'habitant du 
corps" est momentanément focalisé. Ce peut être le plan astral, ou les plans de la Triade spirituelle, car 
nulle énergie ne peut contrôler le corps physique, de quelque plan qu'elle vienne, et si élevé qu'il soit, que 
de cette façon.  Le genre d'énergie  véhiculée par les nadis et  passant de ceux-ci  au système nerveux, 
dépend du foyer de la conscience, de l'état psychique de la conscience, de la puissance de l'aspiration ou 
du désir, et du point d'évolution ou de l'état spirituel.  La Télépathie et le Corps Ethérique p 150.

Les nadis déterminent (donc) la nature et la qualité du système nerveux avec son vaste réseau de nerfs et 
de plexus couvrant la totalité du corps physique. Les nadis, et en conséquence le réseau des nerfs, sont 
reliés primordialement à deux aspects de l'équipement physique humain – les sept centres majeurs du 
corps éthérique, ce corps substantiel sous-jacent au corps physique dense, et l'extrémité cervicale de la 
moelle épinière. Il faut toujours se rappeler que le corps éthérique est physique, bien que sa substance soit 
trop subtile pour être accessible à la vue et au toucher. Il est fait de "sub-stance", c'est-à-dire de ce qui se 
"tient sous" toutes les parties et parcelles du véhicule physique dense.
Guérison Esotérique p 155.

Nadis, nerfs et système endocrinien :
Les nadis dans le corps physique correspondent à l'aspect vie ou esprit. Les nerfs sont homologues de 
l'aspect âme ou qualité. Le système endocrinien, qui se présente comme l'extériorisation des nerfs et nadis 
réunis, correspond à l'aspect forme ou matière. Les nadis, le système nerveux, et les glandes sont les 
homologies matérielles des trois aspects divins. Ils sont ésotériquement sensibles à ces trois aspects, et 
font  de l'enveloppe physique  de l'homme ce qu'elle est.  Ces trois  systèmes  de nadis,  de nerfs,  et  de 
glandes endocrines sont conditionnés eux-mêmes (via les sept centres comme indiqué plus haut) soit par 
les véhicules astral et mental, soit par la personnalité intégrée, soit par l'âme commençant à employer la 
personnalité comme un moyen de transmission et de transmutation, soit enfin – au bout du Sentier des 
Disciples  –  par  la  monade.  Dans  ce  cas,  la  monade  se  sert  de  l'antahkarana  en  suivant  ce  chemin 
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consciemment  créé  par  l'homme lui-même en  tant  que  voie  de  communication  directe  vers  les  sept 
centres, et de là vers le triple système des nadis, des nerfs, et des glandes.
Guérison Esotérique p 156.

Naissance : A la naissance, l'âme se trouve plongée dans une nouvelle ambiance et immergée dans un corps d'abord 
complètement inhabile à prendre soin de lui-même et à établir un contact intelligent avec son entourage 
immédiat,  et  cela  pendant  longtemps.  L'homme arrive en  incarnation  sans se  rappeler  l'identité  ni  la 
signification pour lui du groupe d'âmes habitant les corps avec lesquels il se trouve en relation. Cette 
solitude ne disparaît que graduellement, à mesure que s'établissent ses propres contacts de personnalité, 
qu'il découvre ses semblables par affinité, et finalement réunit autour de lui ceux qu'il appelle ses amis. 
Guérison Esotérique p 308.

Nation : Voir aussi chaque pays pris individuellement : Allemagne – Etats-Unis – France – Italie…
Voir Annexe tableaux sur les nations.

Chaque nation sans exception possède ses vertus et ses vices particuliers. Ceci dépend :
1. De son point d'évolution.
2. De la mesure de contrôle de son rayon de personnalité.
3. Du début de contrôle de son rayon égoïque.
4. De la polarisation de la nation.
Il est nécessaire de se souvenir, lorsqu'on considère les nations, que certaines d'entre elles sont négatives 
et  féminines,  tandis  que  d'autres  sont  positives  et  masculines.  L'Inde,  la  France,  les  États-Unis 
d'Amérique, la Russie et le Brésil sont féminines et constituent l'aspect maternel, nourrissant. Ces pays 
sont féminins dans leur psychologie : intuitifs, mystiques, sensibles, attrayants et beaux, aimant le faste et 
la couleur, et  ayant aussi les défauts de l'aspect féminin, tel celui de mettre trop d'accent  sur l'aspect 
matériel de la vie, sur l'apparat, sur les possessions, et sur l'argent comme symbole de ce que signifie le 
côté-forme. Ils nourrissent la civilisation et les idées.
La Chine, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie sont masculines et positives ; ces pays sont mentaux, 
politiques,  gouvernants,  standardisants,  conscients  de  groupe,  occultes,  agressifs,  pleins  de  grandeur, 
intéressés dans la loi, mettant l'accent sur la race et sur l'empire. Mais ils sont plus inclusifs et pensent en 
termes plus vastes que les aspects féminins de la manifestation divine.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 377-378.

Nation et Rayons :
Toute grande nation est contrôlée par deux rayons, de même que l'être humain. Nous ne nous occupons 
pas des petites nations.  Chaque nation est  contrôlée d'une part par  un rayon de personnalité (si  nous 
pouvons l'appeler ainsi) qui constitue en ce moment le facteur de contrôle principal, qui est dominant et le 
plus puissant, et d'autre part par un rayon d'âme dont l'influence n'est ressentie que par les disciples et les 
aspirants de chacune de ces nations. Ce rayon de l'âme doit être évoqué afin d'être amené à une activité 
fonctionnelle croissante par le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, et c'est là l'une de ses tâches et 
objectifs principaux. Ceci ne doit jamais être oublié. Il y aurait beaucoup à écrire au sujet de l'influence 
historique  des  rayons  au  cours  des  2000 années  écoulées  et  sur  la  manière  dont  chacun des  grands 
événements a été influencé ou amené par l'influence périodique des rayons. Mais le temps me manque 
pour cela. Pour intéressant que soit ce point de vue, dans sa signification des états et problèmes nationaux 
actuels,  je  ne  peux  que  vous  indiquer  les  rayons  de  chaque nation,  vous laissant  le  soin  d'étudier  à 
l'occasion leurs effets et d'essayer de comprendre leurs relations avec la condition présente du monde. 
Une chose encore que je veux faire remarquer est que ces rayons qui gouvernent une nation particulière et 
qui  sont  actuellement  en  incarnation  sont  extrêmement  puissants,  que  ce  soit  matériellement  ou 
égoïquement,  et  aussi  que  certains  problèmes  peuvent  être  attribués  au  fait  que  certains  rayons, 
gouvernant certaines nations, sont en ce moment hors d'incarnation.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 371.

Toutes les nations sont contrôlées par un rayon de la personnalité qui est, au temps présent, le puissant 
facteur dominant, et par un rayon de l'âme, qui n'est perçu que par les disciples et les aspirants de chaque 
nation.
L'une des tâches, l'un des objectifs essentiels, du Nouveau Groupe de Serviteurs du Monde est d'évoquer 
l'activité croissante de ce rayon de l'âme. C'est ce qu'il ne faut jamais perdre de vue.
La Destinée des Nations p 49.
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Je voudrais vous rappeler qu'au cours des siècles les nations renaissent plusieurs fois ou s'incarnent dans 
une nouvelle forme, que nous pourrions appeler période, si elle est sans importance, ou civilisation, si elle 
est suffisamment significative et digne de considération. Par conséquent, le rayon de la personnalité et les 
influences qui la gouvernent changent fréquemment. On l'oublie souvent parce que les cycles sont bien 
plus vastes que ceux de l'incarnation humaine. La Destinée des Nations p 65.

Nations et signes astrologiques :
… l'âme des peuples est représentée par ceux qui réagissent aux influences du rayon de l'âme et au signe 
qui l'affecte (son ascendant, pourrait-on dire), tandis que les masses sont conditionnées par le rayon de la 
personnalité et, par conséquent, par le signe solaire de la nation désignée.
La Destinée des Nations p 65.

Le problème se complique du fait qu'il faudra établir une distinction entre l'horoscope du territoire qu'une 
nation occupe et l'horoscope des citoyens qui composent l'unité appelée nation. Certaines nations sont 
fluides, pas encore intégrées convenablement (c'est partout le cas des masses) ; d'autres sont des entités 
exprimant  pleinement  leur  personnalité  ;  d'autres  sont  cristallisées  et  touchent  au  terme  de  leur 
manifestation en tant que personnalité ; d'autres encore commencent à réagir à l'influence du rayon de leur 
âme,  donnant  lieu à  une nouvelle  période de fluidité,  avant  que n'apparaisse  le caractère  définitif  de 
l'entité-initiée ; enfin un petit nombre est encore à l'état embryonnaire.
La Destinée des Nations p 68.

… certaines  nations  ont  besoin  de  comprendre  l'enseignement  de  Bouddha,  énoncé dans  les  Quatre 
Nobles Vérités ; elles doivent comprendre que la cause de toutes les peines et de tous les malheurs réside 
dans le mauvais emploi du désir, désir dirigé vers ce qui est matériel et transitoire. Les Nations Unies 
doivent apprendre à appliquer la Loi d'Amour, telle qu'elle s'est manifestée dans la vie du Christ, et à 
exprimer la vérité selon laquelle nul de nous ne vit pour lui-même (Rom., XIV, 7), et pas davantage une 
nation ; le but principal de tout effort humain est l'entente entre les peuples, inspirée par un programme 
d'amour fraternel et de justes rapports humains, applicable à toute l'humanité.
Le Retour du Christ p 108-109.

Nous  sommes  au  seuil  d'une  vaste  période  d'expériences  et  de  découvertes  ;  nous  allons  découvrir 
exactement ce que nous sommes, en tant que nations, dans nos rapports entre groupes, à travers notre 
expression religieuse et  dans nos modes de gouvernements.  A cette  ère extrêmement  difficile,  on ne 
réussira à survivre que si chaque nation consent à admettre ses propres défauts internes, pour y remédier 
avec clairvoyance et des visées délibérément humanitaires. Pour chacune, cela signifie vaincre son orgueil 
et réaliser l'unité intérieure. Chaque pays est sujet aujourd'hui à des divisions intestines entre groupes 
hostiles :  idéalistes et  réalistes,  politique partisane,   ou éclairée et à longue portée, groupes religieux 
fanatiquement attachés à leurs propres idées, capitalistes et ouvriers, isolationnistes et internationalistes, 
ceux qui sont violemment opposés à certains groupes ou à certaines nations et ceux qui agissent avec 
violence en faveur de ces dernières. Le seul facteur qui puisse finalement à la longue amener l'harmonie et 
mettre fin à ces conditions chaotiques, ce sont de justes relations humaines.
Chaque pays a aussi beaucoup à offrir, mais aussi longtemps que cette contribution est considérée sous 
l'aspect de sa valeur commerciale ou de son utilité politique, comme maintenant, pareille contribution ne 
joue pas en faveur des justes relations humaines. Je reviendrai là-dessus plus tard, en traitant du quatrième 
problème.
Chaque pays doit aussi recevoir de tous les autres. Cela implique la reconnaissance de certaines lacunes 
spécifiques, ainsi que le consentement à recevoir d'autrui, d'égal à égal.
Chaque pays apporte sa note particulière et doit se mettre à l'unisson, pour aller enfler l'immense chœur de 
toutes les nations. Pour cela, il faut restaurer la pureté de la religion, et laisser libre cours à l'impulsion 
spirituelle naissante en chaque contrée.  Il  n'en est pas ainsi actuellement,  car les formes théologiques 
oppriment encore la vie religieuse. Les Problèmes de l’Humanité p 47-48.

En bref, la tâche de chaque nation est donc double :
1. Résoudre ses propres problèmes psychologiques internes.
Pour y parvenir, elle doit les avouer, réprimer l'orgueil national et prendre les mesures destinées à établir 
l'unité et la beauté du rythme dans la vie de ses populations.
2. Favoriser l'esprit de justes relations humaines.
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Ce but est atteint en reconnaissant qu'elle fait partie d'un monde unique. Cela implique ensuite les mesures 
à prendre pour enrichir le monde entier par sa contribution originale et individuelle.
Ces deux activités, nationale et internationale, doivent se développer parallèlement, en insistant sur les 
œuvres pratiques du christianisme et non sur les théologies dominatrices et l'autorité subtilement imposée 
par l'Eglise. Les Problèmes de l’Humanité p 49.

Un rapport naturel est indiqué par leurs actuels rayons de la personnalité entre l'Allemagne et la Grande-
Bretagne ;  cependant l'on peut voir  aussi  un rapport  entre la France et  la Grande-Bretagne  par leurs 
devises ésotériques nationales et par leurs deux symboles.
Le symbole de la France est la Fleur de Lys, qu'elle adopta, divinement guidée, il y a des siècles, et qui 
représente les trois aspects divins en manifestation. Sous la même inspiration divine, la Grande-Bretagne 
choisit les trois plumes, figurant dans les armes du Prince de Galles.
La Destinée des Nations p 49.

Nations masculines et nations féminines :
Il est bon de se rappeler que certaines nations sont négatives et féminines, et que d'autres nations sont 
masculines et positives. L'Inde, la France, les Etats-Unis, la Russie et le Brésil sont des nations féminines 
et  constituent  l'aspect  maternel  nourricier. Elles  sont  féminines  dans  leur  psychologie,  intuitives, 
mystiques,  séduisantes,  fastueuses  et  colorées,  et  démontrent  aussi  les  défauts  de  l'aspect  féminin. 
L'aspect matériel de la vie a pour elles une importance prédominante, ainsi que la pompe, les possessions, 
l'argent  ou  ses  équivalents,  comme  symbole  du  côté  forme  de  l'existence.  Elles  nourrissent 
maternellement les civilisations et les idées.
La Chine, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie sont masculines et positives ; elles sont mentales et 
leur intérêt est principalement tourné vers la politique, le gouvernement, la standardisation et la loi. Elles 
sont occultes par inclination et conscientes du groupe, agressives, pleines de grandeur, ont un intérêt dans 
la loi, et elles mettent l'accent sur la race et l'empire. Mais elles sont plus inclusives et pensent en termes 
plus vastes que ne le fait l'aspect féminin de la manifestation divine.
La Destinée des Nations p 55.

Distinction pays et nations :
Vous noterez que je fais soigneusement la distinction entre pays et nation, car ces deux termes ne sont pas 
synonymes et le seront de moins en moins dans l'avenir. Par exemple, la nation britannique est une grande 
synthèse de peuples, de même que les Etats-Unis d'Amérique et, dans une moindre mesure, le Brésil et 
l'Argentine. La Destinée des Nations p 63.

Dans le grand corps de l'humanité, certaines régions vibrent à l'unisson et attirent à elles les âmes d'une 
certaine qualité et d'une certaine note dominante ; il y a des échanges magnétiques entre ces contrées 
(territoires) et les nations qui les occupent. Cela n'a rien d'arbitraire, mais résulte de la Loi d'Attraction 
magnétique. Suivant la grande Loi d'Attraction et de Répulsion, le jeu des vibrations entre aussi en grande 
partie dans les échanges et les relations entre nations. La Destinée des Nations p 70.

Le sort d'une nation est généralement entre les mains de ses dirigeants ; ils dirigent les forces de la nation, 
focalisent  l'intention nationale (s'ils sont  assez intuitifs)  et  développent les caractéristiques du peuple, 
laissant derrière eux la mémoire des emblèmes de l'intention nationale ; les idéaux ou la corruption. La 
Destinée des Nations p 96-97.

… le ton de la vie humaine sera donné par la Russie, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, non à cause de 
leur puissance, de leur passé historique, de leurs ressources matérielles ou de l'étendue de leur territoire, 
mais parce que ces nations sont en mesure de fusionner etd'amalgamer de nombreux types humains ; 
parce que leurs desseins sont d'envergure mondiale et leur vision à longue portée ; parce qu'elles ne sont 
pas essentiellement égoïstes dans leurs buts,  et que le gouvernement de ces peuples pénètre dans les 
profondeurs de chaque nation et qu'il est fondamentalement  pour le peuple.  Leurs constitutions, Magna 
Charta, et la déclaration des droits de l'homme sont humaines. Peu à peu d'autres nations s'aligneront sur 
ces nécessités spirituelles fondamentales, ou bien, si elles sont déjà basées sur ces principes humains et 
non sur la règle d'une minorité puissante exploitant une majorité malheureuse, elles coopéreront librement 
avec ces grandes nations, dans une fédération de desseins et d'intérêts, jusqu'au moment où toutes les 
nations du monde verront clairement la vision et, dépassant leurs fins égoïstes, accepteront de travailler à 
l'unisson pour le tout. L'humanité émergera alors dans la lumière de la liberté,  avec une beauté et un 
dessein spirituel jusqu'alors inconnus.
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La Destinée des Nations p 100-101.

Nationalisme :  Passage  écrit  au  moment  de  la  seconde  Guerre  Mondiale :  Il  est  sévère  de  le  dire,  mais  l'esprit 
nationaliste constitue un grave péril pour le monde ; s'il se perpétue, sous quelque forme que ce soit, 
excepté en tant que contribuant au bien de l'humanité tout entière, il replongera le monde (après la guerre) 
dans une ère de ténèbres et laissera les hommes pas plus avancés qu'ils ne l'étaient, malgré vingt ans de 
douleur  et  d'angoisse.  Nous pourrions prendre  les  nations  une  à  une  et  observer  comment  cet  esprit 
nationaliste, séparatiste ou isolationniste, conséquence d'un passé historique, de complexes raciaux, de 
position territoriale, de révolte et de possession de ressources matérielles, a engendré la crise mondiale 
actuelle,  le clivage actuel et ce conflit  général d'intérêts et d'idéaux. Mais ce ne serait d'aucun profit. 
L'étudiant  intelligent  de  l'histoire  qui  n'a  pas  de  partialité  nationaliste  connaît  bien  les  faits  ;  il  se 
préoccupe profondément de la nécessité de faire jouer le poids de méthodes aptes à mettre fin à la lutte 
mondiale. Il sait que les efforts faits par les nations pour atteindre l'expansion territoriale, une place au 
soleil, le Lebensraum, la suprématie financière, la domination économique et le pouvoir doivent prendre 
fin.  En  même  temps,  il  comprend  que  si  l'humanité  doit  se  débarrasser  de  ces  produits  fâcheux de 
l'égoïsme, certaines valeurs fondamentales doivent être conservées. Les cultures et les civilisations du 
passé ont une grande valeur ; le génie particulier de chaque nation doit être appelé à enrichir la famille 
humaine tout entière ;  la nouvelle civilisation doit plonger ses racines dans le passé et  en surgir ;  de 
nouveaux  idéaux  doivent  apparaître  et  être  reconnus  et  les  hommes  y  auront  été  préparés  par  les 
événements et l'éducation du passé. L'humanité elle-même doit être le but de tout effort et de tout intérêt  
et non quelque nation ou empire particulier. Tout ceci doit être mis en œuvre de manière pratique et 
réaliste,  dissociée des rêves visionnaires,  mystiques  ou utopiques ; toute action doit être basée sur la 
reconnaissance  fondamentale  de la  fraternité  humaine,  s'exprimant  par  des  relations  humaines  justes. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 336.

Au sujet de l’esprit nationaliste :
Au pis, il jette une nation contre une autre, attise le sens de la supériorité nationale et conduit les citoyens 
d'une  nation à  se  regarder,  eux  et  leurs  institutions,  comme supérieurs  aux autres  nations.  Il  cultive 
l'orgueil  de la race,  la  fierté  de son histoire,  de ses  richesses,  des progrès  de sa culture et  engendre 
l'arrogance,  la  vantardise  et  le  mépris  à  l'égard  d'autres  civilisations  ou  cultures,  ce  qui  est  mal  et 
dégradant.  Cela engendre aussi la disposition à sacrifier  les intérêts d'autrui  aux siens propres et une 
impossibilité de principe à admettre que "Dieu a fait tous les hommes égaux". Ce genre de nationalisme 
est universel et se trouve partout : aucune nation n'en est exempte. Il indique un aveuglement, une cruauté 
et un manque de sens des proportions, dont l'humanité paie déjà le terrible prix et qui achèvera de la 
ruiner, si elle persiste.
Il y a, bien sûr, un nationalisme idéal, contraire à tout cela, mais il n'existe que dans l'esprit de quelques 
personnalités éclairées, dans tous les pays,  sans présenter encore un aspect efficace et constructif dans 
n'importe quelle nation, où que ce soit. Il demeure un rêve, un espoir et, nous voulons le croire, une ferme 
intention.  Ce genre de nationalisme encourage  justement  sa  civilisation individuelle,  mais  comme un 
apport national au bien général de la communauté des nations, et non comme moyen de se glorifier soi-
même. Il défend sa constitution, ses terres, son peuple par la rectitude et la beauté de son mode de vie, et 
le  désintéressement  de  son  attitude.  Il  n'enfreint,  sous  aucun  prétexte,  les  droits  d'autres  peuples  ou 
nations. Il vise à améliorer et à perfectionner son propre mode de vie, pour en faire bénéficier toute la 
terre.  C'est  un organisme vivant,  vital  et  spirituel,  et  non une organisation égoïste  et  matérielle.  Les 
Problèmes de l’Humanité p 105-106.

Nations-Unies :  Au sein des Nations Unies se trouve le germe d'un grand groupe international de méditation et  de 
réflexion, groupe d'hommes et de femmes qui pensent et sont informés, et entre les mains de qui gît la 
destinée de l'humanité. Il est en grande partie gouverné par beaucoup de disciples de quatrième rayon, si 
vous pouviez seulement vous en rendre compte, et leur point focal de méditation est le plan bouddhique 
ou intuitionnel, plan où s'exerce aujourd'hui toute l'activité hiérarchique.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 211.

Neptune : Voir aussi Annexe 2 : Résumé sur les planètes sacrées et non sacrées.

C'est sous le nom de Neptune que le Logos planétaire de l'un des trois schémas majeurs est connu sur 
notre planète. Certaines de ses influences et énergies affectent de façon primordiale l'essence dévique de 
la matière de ce sixième sous-plan, l'atteignant par le canal du Seigneur Raja Varuna. Cette connaissance 
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a une valeur pratique en astrologie, car elle permettra aux hommes de comprendre la nature de leur corps 
physique et surtout de leur corps astral. C'est un fait occulte que le type de matière astrale du corps d'un 
homme détermine la qualité de la substance aqueuse de son corps physique. En occultisme, on ne dissocie 
pas les aspects physico-psychiques, car ces derniers déterminent les premiers. La planète Neptune a donc 
un profond effet et une étroite relation sous la Loi des Correspondances avec le plan astral, le sixième, qui 
est le plan de la partie liquide du corps physique logoïque, avec le sixième sous-plan du plan physique, la 
partie liquide du corps physique humain et du corps physique planétaire et aussi avec le sixième type 
d'énergie ou de force, le sixième rayon.
Le schéma majeur que Neptune préside forme un triangle systémique de grand intérêt pour les astrologues 
ésotéristes avec le sixième schéma et un autre. Ceci est symbolisé par le trident que porte toujours le dieu 
Neptune dans ses représentations, les dents étant littéralement les triangles symboliques reliés entre eux 
par trois lignes de force.
Cette planète a aussi une relation vitale avec le sixième principe logoïque ou Buddhi et donc avec le 
sixième principe de l'homme. Aucun homme ne commence à coordonner le véhicule bouddhique avant de 
se trouver sous l'influence de Neptune dans une vie ou dans une autre. Quand c'est le cas, l'horoscope de 
sa personnalité fera ressortir que l'influence Neptunienne domine quelque part.
Le schéma de Neptune gouverne l'un des trois sentiers de retour et rassemble finalement en lui-même tous 
les  Egos  qui  parviennent  au  but,  principalement  par  la  manipulation  du  sixième  type  d'énergie, 
habituellement  appelé  dévotion.  De  même,  c'est  l'influence  Neptunienne  qui  préside  à  la  deuxième 
Initiation et la rend possible, celle où l'initié obtient des résultats dans le corps astral et où les centres 
astraux font l'objet de l'attention du Hiérophante. Ce type particulier d'énergie passe par trois centres :
a. Le centre particulier de la tête relié au centre cardiaque.
b. Le centre du cœur.
c. Le plexus solaire.
La  planète  Neptune ainsi  que  le  Logos  planétaire  du sixième rayon  gouverne les  centres  astraux de 
l'homme.  Cette  affirmation  comporte  beaucoup  de  signification  ésotérique  macrocosmique.  Si  on  se 
souvient que tous les centres – humains et divins – sont composés d'essence dévique, le rapport entre cette 
influence et les dévas et leur action réflexe sur l'homme deviendra immédiatement évident.
Dans le mystère de la mer et le secret de son "dessèchement" ou absorption occulte, sera plus tard révélée 
la signification sous-jacente à :
a. L'impulsion sexuelle dans son interprétation macrocosmique et microcosmique.
b. La cessation du désir.
c. La direction du feu vers le centre de la gorge et non vers les organes de la génération.
d. Le pralaya et l'obscuration.
e. La signification des mots "il n'y aura plus de mer" que l'on trouve dans la Bible Chrétienne.
Lorsque les étudiants méditeront ces pensées, ils feront bien de garder à l'esprit le fait que Neptune est 
l'une des planètes majeures ou de synthèse, c'est-à-dire une planète d' "absorption" et d' "abstraction" et 
qu'elle est liée avec le processus selon lequel la perfection est finalement démontrée. Le Fils est rendu 
parfait et l'incarnation cosmique prend fin.
Traité sur le Feu Cosmique p 760-761.

Nerfs : Voir aussi Corps éthérique – Nadis – Système nerveux.

…les  nerfs  sont  l'expression  physique  dense  d'un  appareil  intérieur  de  réponse  sensible  fait  d'une 
substance subtile composée de fils d'énergie. 
Guérison Esotérique p 155. 

Nerf optique : Il est le symbole de l’antahkarana. Guérison Esotérique p 448.

Nerf vague : C’est le long de ce nerf que les énergies entrées par le centre coronal sont distribuées au reste du corps. 
Guérison Esotérique p 97.

Nirmanakaya : Autre nom : les Contemplatifs créateurs de la planète.
Voir aussi Bouddhas d’activité – Sanat Kumara – Shamballa.

Etres parfaits qui ont renoncé au Nirvana (le plus haut état de béatitude spirituelle) et ont choisi une vie de 
sacrifice, en devenant membre de cette légion invisible qui protège continuellement l'humanité, dans les 
limites du karma. Initiation Humaine et Solaire.
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Les  Nirmanakayas  prennent  leur  personnel  dans  la  Hiérarchie,  second  grand  centre  planétaire.  Leur 
relation avec Shamballa n'est pas celle d'une affiliation ; elle n'est pas non plus la même que celle du 
Nouveau groupe des serviteurs du monde, vis-à-vis de la Hiérarchie. Leur principale relation concerne le 
Triangle des Bouddhas d'Activité,  et  c'est  sous l'inspiration créatrice  de Ceux-ci  qu'Ils  travaillent.  Ce 
courant  d'inspiration  ou  "d'énergie  inondée  de  lumière  créatrice",  est  fourni  à  la  Hiérarchie  en 
permanence,  et  quand  Elle  en a  besoin  pour  son  travail  créateur.  C'est  une  partie  de  cette  énergie 
dynamique  qui  galvanise  et  nourrit  l'enthousiasme du Nouveau  groupe des  serviteurs  du monde,  qui 
rassemble et unit ces serviteurs en un Travail Unique, et leur permet de travailler intelligemment et avec 
des facultés de création. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 194.

C'est le groupe qui reçoit l'impression de Shamballa en ce qui concerne le dessein planétaire créateur. 
Puis, sur leur propre niveau d'activité atmique, Ils construisent – par la méditation contemplative – un 
vaste réservoir d'énergies puissantes, imprégnées des caractéristiques des sept énergies des sept Rayons 
planétaires. Ce sont les Gardiens de la vie, sous l'inspiration directe des Bouddhas d'Activité, et ils passent 
les éons de leur service planétaire :

a. En contemplation active du Dessein divin.
b. En réceptivité développée de l'aspect du Dessein qui doit s'exprimer par le moyen du Plan divin, et 

être présenté ainsi à la Hiérarchie.
c. A développer l'esprit de réceptivité septuple qui fera d'Eux un canal pour l'influx des énergies de 

rayons de Shamballa vers la Hiérarchie. Leur aura unie ou zone d'influence, et l'étendue de leur 
radiation magnétique et dynamique correspondent à peu près à l'aura de la planète elle-même. Ils 
comptent, parmi leurs rangs, des membres qui sont identifiés aux Seigneurs des Sept Rayons.

Ce sont, en un sens particulier, les agents créateurs de la vie telle qu'elle émane de Shamballa sous tous 
les aspects, dans toutes les zones, règnes ou domaines de la manifestation. Ils y parviennent grâce à une 
méditation soutenue, concentrée,  intensive et dynamique.  Ils  constituent  nécessairement un groupe de 
second rayon (étant donné que le second rayon est l'actuel rayon du Logos planétaire), mais Ils focalisent 
leur méditation principalement selon des lignes de premier rayon (sous-rayon du deuxième rayon dans 
notre système solaire), car Ils sont les agents créateurs de la vie même, ainsi que les connaissants et les 
gardiens de la volonté du Logos planétaire, telle qu'elle s'exécute dans la manifestation. En réalité, Ils sont 
la source de l'invocation et de l'évocation planétaires.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 201-202.

Nirvana : Mot sanscrit. Selon les orientalistes, la totale "extinction", pareille à la flamme d'une chandelle (que l'on 
souffle), la complète extinction de l'existence. Mais selon l'explication ésotérique, c'est un état d'existence 
absolue et de conscience absolue auquel l'Ego d'un homme qui a atteint le plus haut degré de perfection et 
de sainteté durant sa vie, accède après la mort du corps, et occasionnellement, comme dans le cas de 
Gautama Bouddha et d'autres, durant la vie (voir "Nirvânî"). Glossaire Théosophique.

Le Nirvana, condition dans laquelle passe l'adepte quand les trois mondes inférieurs ne sont plus "liés" à 
lui par ses inclinations ou son karma et dont il fait l'expérience après :
a. avoir passé certaines initiations.
b. s'être libéré des trois mondes.
c. avoir organisé son corps Bouddhique.
A strictement parler, les adeptes qui ont réalisé le non-attachement,  mais ont choisi de se sacrifier en 
demeurant  parmi les fils  des hommes afin de les servir et  les aider,  ne sont  pas,  techniquement,  des 
Nirvanis.  Ils  sont  des  Seigneurs  de  Compassion  s'étant  engagés  à  souffrir  conjointement  certaines 
conditions analogues (bien que non identiques) aux conditions régissant les hommes encore attachés au 
monde de la forme, et à être régis par elles. La Lumière de l’Ame p 45.

Nirvani : Mot sanscrit. Celui qui a atteint Nirvâna – une âme émancipée. Ainsi que tous les érudits qui ont visité la 
Chine, l'Inde et le Japon en ont bien conscience ce nirvâna-là ne signifie rien de pareil à ce qui est soutenu 
par  les  orientalistes.  C'est  la  "délivrance  de  la  souffrance"  :  mais  seulement  de  celle  de  la  matière, 
l'affranchissement  de  kleśa,  ou  kâma,  et  la  complète  extinction  des  désirs  animaux.  Si  l'on  nous  dit 
qu'Abhidharma définit Nirvâna "comme un état d'annihilation absolue", nous sommes d'accord, ajoutant à 
l'avant dernier mot le qualificatif  de "toute chose reliée à la matière ou au monde physique",  et  ceci 
simplement parce que ce dernier monde (comme aussi tout ce qu'il  comprend) est illusion,  mâya.  Le 
Bouddha Śâkyamuni disait, dans les derniers moments de sa vie, que "le corps spirituel est immortel" 

540



(Voir  Sanskrit  Chinese  Dictionary).  Ainsi  que  M.  Eitel  l'érudit  sinologue  l'explique  :  "Les  systèmes 
exotériques populaires s'accordent pour définir Nirvâna négativement comme un état absolu d'exemption 
du cercle de transmigration ; comme un état de totale liberté à l'égard de toutes les formes d'existence, et 
pour commencer, un état d'affranchissement de toute passion et de tout effort, une condition d'indifférence 
à l'égard de toute sensation perceptible" – et il aurait pu ajouter "la mort de toute compassion pour le 
monde de la souffrance".  Et ceci est la raison pour laquelle les Bodhisattva qui préfèrent le vêtement 
Nirmânakâya au vêtement Dharmakâya, se situent dans le jugement populaire à un niveau plus élevé que 
les Nirvânî. Mais le même érudit ajoute que : "Positivement (et ésotériquement) ils définissent Nirvâna 
comme l'état de félicité spirituelle le plus élevé, mais conservant l'individualité de telle manière – citons 
en exemple les Bouddhas – qu'après avoir pénétré en Nirvâna, ils puissent réapparaître sur terre" – c'est-à-
dire, dans le futur Manvantara. Glossaire Théosophique.

Noël : Depuis la nuit des temps, ainsi que vous le savez, la période à laquelle le mouvement (apparent) du soleil 
reprend la direction du Nord, a été regardée comme une époque de Fête ; depuis des millénaires elle a été 
associée à la venue du Dieu-Soleil sauvant le monde par sa lumière et fertilisant la terre, et à l'œuvre d'un 
Fils de Dieu apportant l'espoir à l'humanité. La période de Noël, pour ceux qui n'en savent pas plus long, 
est  considérée  uniquement  comme la  Fête du Christ.  C'est  ce que les  prêtres  affirment,  et  toutes  les 
Eglises  Chrétiennes  sont  d'accord  là-dessus.  C'est  à  la  fois  vrai  et  faux.  Le  Fondateur  de  l'Eglise 
Chrétienne, Dieu dans la chair, utilisa cette période et vint à nous à cette époque obscure de l'année pour 
inaugurer une ère nouvelle dont la note distinctive devait être la lumière. Ceci a été vrai à tous les points 
de  vue,  même  au  point  de  vue  purement  physique,  car  aujourd'hui  nous  avons  un  monde  éclairé, 
l'obscurité profonde des nuits d'antan disparaît rapidement, on voit partout des lumières. La lumière est 
aussi descendue sur la terre sous la forme de la "lumière de la connaissance". De nos jours l'éducation, 
dont l'objet est de conduire tous les hommes sur un "chemin éclairé", est  la note dominante de notre 
civilisation et constitue la préoccupation principale de tous les pays. La suppression de l'analphabétisme, 
le développement de la vraie culture et la recherche de la vérité dans tous les domaines de la pensée et de 
l'expérience, sont d'une importance capitale dans tous les pays.
Ainsi  lorsque  le  Christ,  ainsi  que  tous  les  Sauveurs  et  les  Dieux  Solaires,  déclara  (comme Il  le  fit 
assurément)  qu'Il  était  la  Lumière  du Monde, Il  inaugura une période dans laquelle  l'humanité  a  été 
largement  et  universellement  éclairée. Cette  période date du jour  de Noël,  il  y a  deux mille  ans,  en 
Palestine C'était le plus grand de tous les Noëls et l'influence qui en émana fut plus puissante que celle 
due à la venue de tous les précédents Porteurs de Lumière, parce que l'humanité était plus prête à recevoir 
la lumière. Le Christ vint dans le signe des Poissons, les Poissons, signe du Divin. Intermédiaire dans son 
acception la plus haute, et dans son acception inférieure, signe du médium. C'est le signe de nombreux 
Sauveurs du Monde et de ces Révélateurs de la divinité qui établirent des relations mondiales. Je voudrais 
que vous notiez cette phrase. L'impulsion majeure qui poussa le Christ à l'accomplissement d'un travail 
spécial, fut le désir d'établir de correctes relations humaines ; nous savons que c'est également le désir de 
l'humanité, quoique celle-ci n'en soit pas toujours consciente, et nous savons aussi qu'un jour viendra où le 
désir  de  toutes  les  nations  se  réalisera  et  que  de  correctes  relations  humaines  s'établiront  partout. 
L'instrument de cet accomplissement conduisant à la paix dans tous les pays et parmi tous les peuples est 
la bonne volonté.
A travers les âges, le jour de Noël a été reconnu comme une époque de nouveaux commencements, de 
meilleurs contacts humains et de rapports plusheureux dans les familles et les communautés. Toutefois, de 
même que les églises ont rendu la présentation du christianisme des plus matérielles, ainsi le simple jour 
de Noël qui eût réjoui le cœur du Christ, a dégénéré en une orgie de dépenses et d'achats de bonnes choses 
et il est considéré comme une période "favorable au commerce" Il faut donc nous rappeler que lorsque 
toute religion vivante est parvenue au stade d'interprétation purement matérielle, que toute civilisation et 
toute culture ont perdu tout sens des valeurs spirituelles et sont réduites aux seules valeurs matérielles, 
elles ont cessé d'être utiles et doivent disparaître, dans l'intérêt de la vie même et du progrès. La Destinée 
des Nations p 138-139.

Note : Voir aussi Son.

Dans le premier système, l'achèvement du Premier Souffle, la culmination, fut l'émission sur une note 
majestueuse,  la  note  FA,  la  note  qui  constitue  la  note  de  base  de  ce  système,  la  note  de  la  nature 
manifestée. Cette note est. A elle doit être ajoutée la seconde note pour ce second système. Ceci n'est pas 
pleinement émis ou complet et ne sera pas terminé jusqu'à la fin du plus grand cycle. Le Logos la fait 
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résonner maintenant, et s'Il cessait de continuer à l'émettre, tout le système disparaîtrait dans une complète 
obscuration. Cela marquerait la fin de la manifestation.
Dans le second système, le système actuel, la note clé ne peut être divulguée. C'est un des secrets de la 
sixième Initiation, qui ne peut être révélé.
Dans  le  troisième  système,  la  troisième  note  finale  sera  ajoutée  aux  notes  du  premier  et  du  second 
système, et qu'obtiendrez-vous alors ? Vous aurez la tierce majeure de la Personnalité Logoïque dans sa 
perfection, une correspondance à la tierce majeure du microcosme, une note pour chaque plan. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 70.

Nuage de pluie de choses connaissables : expression utilisée par Patanjali.
C'est ce réservoir d'énergie adombrant et révélateur qui est la cause immédiate de tous les événements 
terrestres, et qui indique l'apparition de ce qui est nouveau, meilleur et progressivement plus  juste. Les 
événements ainsi précipités donnent la preuve que la conscience humaine avance dans une plus grande 
lumière. Ces "choses connaissables" sont la source de toute révélation et de toute réalisation humaine, 
culturelle et conduisant à ce que nous appelons la civilisation. Leur "condensation" (si je puis employer 
un tel terme) est provoquée par l'appel invocatoire de masse de toute la famille humaine, à une période 
donnée. Dans l'ensemble, cet appel a été projeté inconsciemment ; mais il sera de plus en plus exprimé 
consciemment. On peut donc s'attendre à ce que les résultats soient plus rapides et plus efficaces.  Ce 
nuage de pluie est formé par l'action conjointe du Soleil Spirituel Central, agissant jusqu'ici au moyen 
d'un appel à la Hiérarchie, mais de plus en plus par son propre appel direct.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 155.

Nuit de Brahma : Période de durée égale au Jour de Brahmâ (4.320.000.000 d'années) pendant laquelle, dit-on, Brahmâ 
dort. A son réveil il recommence le processus, et cela se poursuit pendant un AGE de Brahmâ, composé 
de l'alternance de "jours" et de "nuits" (de 4.320.000.000 d'années chacune) qui dure 100 ans. Il faut un 
nombre de 15 chiffres pour exprimer la durée d'un tel âge ; à son expiration, s'établit le Mahâpralaya ou 
Grande Dissolution, et celle-ci dure un temps égal à ce nombre de 15 chiffres. Glossaire Théosophique.

O
La quinzième lettre, et quatrième voyelle, de l'alphabet anglais. Elle n'a pas d'équivalent en hébreu, dont 
l'alphabet,  sauf une exception,  est  sans voyelles.  Comme lettre  numérique,  sa  valeur est  11 chez les 
Anciens, et avec un tiret par-dessus, 11.000. Chez d'autres peuples de l'antiquité, elle était tenue pour très 
sacrée. En devanâgarî, ou caractère des dieux, sa signification varie, mais la place nous manque ici pour 
fournir des exemples. Glossaire Théosophique.

Obéissance occulte : Voir aussi Ashram.
… l'obéissance occulte – correctement comprise et appliquée – est la route royale qui traverse le plan 
astral, surtout en ce qui concerne le mirage et les tendances de sixième rayon, et va jusqu'au cœur de la 
Hiérarchie ? Les gens sont enclins à considérer l'obéissance comme l'exécution de règles et d'ordres, qui 
leur sont imposés à partir de quelque source autoritaire. Ceci, comme vous le savez bien, n'existe dans 
aucun entraînement véritablement hiérarchique. L'obéissance, pour le disciple, est une réaction spirituelle 
rapide au Plan tel qu'il émane de la Hiérarchie, un enregistrement sensible, rapide et correct de la qualité 
de  l'ashram auquel  il  peut  être  affilié  et,  en  conséquence,  avec  le  temps,  la  mise  en  œuvre  presque 
automatique et rapide de la tâche nécessaire. C'est une tâche que le disciple s'assigne à lui-même et non 
une tâche ordonnée par  le Maître.  Cette  acceptation est  simplement  la  preuve que le disciple  est  un 
travailleur ashramique, consacré au bien de l'humanité.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 556.

Objectivité : Du monde l’objectivité à celui des causes :
Le spectateur perçoit d'abord les formes dans les trois mondes. Puis il devient graduellement conscient de 
ce qui a causé leur présence et du type de force qui leur a donné naissance. Plus tard, il découvre l'idée qui 
leur  est  incorporée  et,  suivant  progressivement  leur  ligne  de  direction  et  remontant  à  leur  source 
originelle, il entre en contact avec les grandes Vies qui sont la cause de la manifestation. Il passe ainsi au-
delà du domaine de l'objectivité, au-delà des trois mondes – mental, émotionnel et physique – pour entrer 
dans le domaine de l'âme, cause subjective de leur triple manifestation. C'est le monde des idées et, par 
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conséquent, de la connaissance pure, de la raison pure et de l'esprit divin. Plus tard, lorsqu'il atteint un 
stade plus avancé, il  établit  un contact avec la Vie une qui synthétise les vies multiples et  qui est le 
Dessein unique, fusionnant les idées innombrables en un plan homogène.
3.  Le mental.  C'est  l'instrument utilisé  par le voyant  pour percevoir  les idées offertes ou les  formes-
pensées. Afin d'éclaircir cette question, on pourrait noter que les idées offertes se divisent en cinq groupes 
de formes-pensées :

a. Les formes objectives tangibles du monde physique quotidien. Avec celles-ci, le voyant s'est depuis 
longtemps identifié au cours des stades antérieurs et barbares de l'existence humaine.

b. Les humeurs,  sentiments et désirs, qui tous prennent forme dans le monde astral  ou monde des 
émotions.

c. Les myriades de formes-pensées diverses, dont la foule peuple le monde mental.
Grâce à ces "idées offertes", le voyant atteint à la connaissance du non-soi.

d. Les formes-pensées qu'il peut lui-même créer après avoir appris à maîtriser l'instrument qu'est pour 
lui le mental et à pouvoir faire une distinction entre le monde illusoire des idées offertes et les réalités qui 
constituent le monde de l'esprit.
En suivant ce processus, il arrive à la connaissance de soi. Tout au long de la grande expérience consistant 
à  connaître  le non-soi  et  à  se connaître  lui-même,  il  utilise  le  mental  comme moyen d'investigation, 
d'éclaircissement  et  d'interprétation,  car  les  sens  et  le  réseau  tout  entier  de  ses  canaux  de  contact 
télégraphient  constamment  au  mental  des informations  et  réactions  par  le  truchement  de  l'instrument 
inférieur qu'est le cerveau. Ayant atteint ce stade, le voyant est alors capable d'utiliser le mental en sens 
contraire. Au lieu de diriger son attention sur le non-soi ou monde illusoire des effets ; au lieu d'appliquer 
son étude à sa propre nature inférieure, il peut maintenant, grâce à la maîtrise mentale acquise, en arriver 
au cinquième stade :
e. Les idées offertes par le monde de la vie de l'esprit, qui est le domaine de la connaissance spirituelle et, 
dans le sens le plus vrai, le royaume de Dieu. Grâce à quoi le voyant arrive à connaître Dieu tel qu'Il est et 
à comprendre la nature de l'esprit. Le mental sert alors un triple dessein :
a. A travers lui, le voyant porte son regard vers l'extérieur, sur le monde des causes, le domaine spirituel.
b. Au moyen du mental, le monde des causes peut être interprété sous l'angle de l'intellect.
c. En l'employant correctement, le voyant peut transmettre au cerveau physique du soi personnel inférieur, 
reflet de l'homme réel, dans le monde des effets ce que l'âme voit et sait. Le triangle suivant est alors 
constitué et commence à fonctionner activement. Le voyant, ou homme spirituel ; le mental, qui est son 
moyen d'investigation ou la fenêtre à travers laquelle il jette un regard à l'extérieur (tant sur le monde des 
effets que sur lui-même ou sur le monde des causes) et le cerveau, dont le rôle est celui d'une plaque 
sensible sur laquelle le voyant peut imprimer sa "connaissance pure", son mental lui servant d'interprète et 
d'agent transmetteur. La Lumière de l’Ame p 146-147.

Obsession : Une des causes est un point faible déterminé du double éthérique dans le tissu de séparation qui, comme 
un morceau d'élastique détendu, permet l'entrée d'une entité étrangère venant du plan émotionnel. La porte 
d'entrée formée par cette membrane n'est pas hermétiquement fermée et la pénétration peut être effectuée 
de l'extérieur. C'est une cause qui provient du plan physique et résulte d'un mauvais ajustement de la 
matière de ce plan. Elle est le résultat  du karma, et prénatale puisque existant depuis le tout premier 
instant.  Habituellement,  la  victime  est  physiquement  peu  résistante,  intellectuellement  faible,  mais 
possède un corps émotionnel puissant qui souffre, lutte et combat pour empêcher la prise de possession. 
Les attaques sont intermittentes et les femmes y sont plus exposées que les hommes.
Une autre cause est due aux raisons émotionnelles. Un manque de coordination existe entre l'émotionnel 
et  le  physique,  et  quand l'homme fonctionne  dans  le  corps  émotionnel  (comme pendant  la  nuit),  le 
moment de re-entrée est accompagné de difficultés, et il est alors opportun pour d'autres êtres de saisir le 
véhicule physique et d'empêcher son occupation par le véritable Ego. Ceci constitue la forme la plus 
commune d'obsession et affecte ceux qui possèdent de puissants corps physiques et de fortes vibrations 
astrales, mais des corps mentaux affaiblis. La lutte qui s'ensuit conduit à de violentes scènes de folie aiguë 
et  à  des  accès  d'épilepsie.  Les  hommes  y  sont  plus  sujets  que  les  femmes,  car  les  femmes  sont 
habituellement plus précisément polarisées dans le corps émotionnel.
Une  sorte  d'obsession  plus  rare  est  l'obsession  mentale.  Dans  les  jours  qui  viennent,  avec  le 
développement  du  corps  Mental,  on  peut  probablement  s'attendre  à  en  voir  davantage.  L'obsession 
mentale implique le remplacement (la prise de possession) sur les niveaux mentaux, de là sa rareté. Le 
corps physique et le corps émotionnel restent unis, mais le Penseur est laissé dans son corps Mental, 
tandis  que  l'entité  obsédante  (enfermée  dans  la  substance  mentale),  pénètre  dans  les  deux  véhicules 
inférieurs. Dans le cas d'obsession émotionnelle, au Penseur est laissé son corps émotionnel et son corps 
Mental mais non le physique.
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Dans  ce  dernier  cas  il  ne  lui  reste  ni  l'émotionnel  ni  le  physique.  La  cause  provient  de 
l'hyperdéveloppement du Mental et de la faiblesse relative des corps émotionnel et physique. Le Penseur 
est trop puissant pour ses autres corps et dédaigne leur emploi ; il est trop intéressé par le travail sur les 
niveaux mentaux et donne ainsi une opportunité aux entités obsédantes d'assumer le contrôle. Comme je 
l'ai déjà dit, ce cas est rare et résulte d'un développement déséquilibré. L'attaque atteint également les 
hommes et les femmes et se manifeste surtout dans l'enfance. Il est très difficile à guérir.
Une cause  d'obsession encore plus  rare  découle  précisément  du travail  des  Frères  des ténèbres.  Elle 
consiste à rompre le lien magnétique qui relie l'Ego au corps physique inférieur, le laissant dans ses corps 
émotionnel et mental. Ceci devrait normalement provoquer la mort du corps physique ; néanmoins, dans 
des cas comme ceux-ci, le Frère des Ténèbres qui emploie le corps physique le pénètre et établit une 
connexion avec son propre lien. Ces cas ne sont pas communs. Ils touchent seulement deux catégories 
d'individus ;  ceux qui  sont  hautement  avancés  sur  le  Sentier  mais  qui,  par  quelque  faute  volontaire, 
échouent dans une certaine incarnation et restent ainsi ouverts à la force du mal. Le péché (comme vous 
l'appelez) dans la Personnalité d'un disciple provoque une faiblesse dans quelque point, ce qui est une 
emprise profitable pour la force du mal.
Cette forme d'obsession se manifeste dans le changement quelquefois observé, lorsqu'une grande âme 
s'élance soudainement dans un sentier apparemment descendant, quand elle change toute l'orientation de 
son  existence  et  traîne  dans  la  boue  une  belle  réputation.  Cette  obsession  porte  avec elle  sa  propre 
punition, car sur les plans intérieurs le disciple en est le spectateur et dans l'agonie du mental voit son 
véhicule inférieur déshonorer le bon renom de son réel possesseur, provoquant la mauvaise critique d'une 
cause très chère.
L'homme peu évolué, faiblement équipé est alors incapable de résister.
Lettres sur la Méditation Occulte p 134-136.

Dans le cas de l'obsession, la force du mal réduit en esclavage la personnalité qui, dans la majorité des 
cas, n'est qu'une coque. Hitler en est un exemple précis. Extériorisation de la Hiérarchie p 275.

Occident : Ame R2 – Personnalité R4.
Voir aussi Orient.

L'occident  est  à  la  race ce que le  cerveau ou l'activité  mentale  est  au corps,  le  facteur  qui  dirige et 
organise, l'instrument du mental inférieur, l'accumulateur des faits. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 124.

La plupart  des initiés,  qui  sont  devenus adeptes le siècle dernier, ont été des Orientaux en des corps 
hindous. Ce cycle a été dominé par le sixième rayon, lequel est précisément en train de disparaître ainsi 
que les deux rayons précédents. Initiation Humaine et Solaire p 161.

L'Occident et l'Orient sont liés par le rayon de la personnalité de l'Occident et le rayon de l'âme de l'Orient 
;  c'est  l'indication d'une compréhension possible,  lorsqu'en Occident  le rayon de l'âme sera le facteur 
dominant. La Destinée des Nations p 98.

L'intuitif  ou le  disciple  entraîné vit  toujours une double  vie  d'activité dans le  monde et  de réflexion 
spirituelle  intense  et  simultanée.  C'est  la  caractéristique  prédominante  du  disciple  occidental,  par 
opposition au disciple oriental qui fuit la vie et se réfugie dans des lieux tranquilles, loin des tensions de la 
vie journalière et du contact constant avec les autres. La tâche du disciple occidental est beaucoup plus 
ardue, mais ce qu'il se prouvera à lui-même et ce qu'il prouvera au monde entier sera d'autant plus élevé, 
ce qui est naturel si le processus évolutif a un sens. Les races occidentales doivent progresser vers la 
suprématie  spirituelle,  sans  négliger  la  contribution  de  l'Orient,  le  fonctionnement  de  la  Loi  de 
Renaissance en contient  la clé et  en démontre la nécessité.  L'onde de la vie se déplace de l'Est vers 
l'Ouest,  et  ceux qui,  dans le passé, pratiquèrent  le mysticisme oriental  doivent pratiquer et  pratiquent 
maintenant l'occultisme occidental. 
Le Mirage, problème mondial p 125.

En Orient, le problème qui se pose à l'instructeur, au Guru, est de prendre des gens polarisés négativement 
et de les rendre positifs. En Occident, les hommes ont, dans leur ensemble, une attitude positive et ils 
n'ont  pas  besoin  de  l'entraînement  qui  est  donné  à  juste  raison  aux  Orientaux.  Que  veux-je  dire 
exactement par-là ? Je veux dire que, en Orient, le facteur volonté, qualité du premier aspect, est absent. 
Les Orientaux, particulièrement les habitants des Indes, manquent de volonté, de stimulant dynamique et 
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de la capacité d'exercer sur soi une pression intérieure qui produise de bons résultats. C'est pourquoi cette 
civilisation s'adapte si mal à la civilisation moderne ; c'est pourquoi les populations des Indes font si peu 
de progrès dans l'adoption des normes de la vie municipale et nationale ; c'est pourquoi ils sont en retard 
par rapport à la manière de vivre du monde moderne. En généralisant, on peut dire que l'Occidental est 
positif,  qu'il  a  besoin  de  l'énergie  directrice  de  l'âme,  ce  à  quoi  il  peut  arriver  avec  un  minimum 
d'enseignement. Dans la race aryenne, une fusion se produit actuellement entre l'aspect volonté, le mental 
et le cerveau. Il n'en est pas de même en Orient. Cela se produira plus tard. 
Le Mirage, problème mondial p 177.

Occultisme : Voir aussi Esotérisme.

La  véritable  étude  de  l'occultisme  est  l'étude  du  pourquoi  et  du  comment  des  phénomènes.  C'est  la 
découverte de la méthode par laquelle des résultats sont obtenus, et elle implique une analyse étroite des 
événements et des circonstances, en vue de découvrir les lois qui les gouvernent.
Lettres sur la Méditation Occulte p 207.

…l'occultisme est l'étude des forces et que l'occultiste se meut dans les mondes de la force.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 203.

…pour  l'étudiant  en  occultisme  qui  aspire  à  la  libération,  la  clé  ne  se  trouve  pas  dans  la  pratique 
d'exercices respiratoires, ni dans un travail quelconque intéressant les sept centres du corps, mais dans une 
intense concentration intérieure sur le mode rythmique de la vie et l'organisation attentive de cette vie. Ce 
faisant, la coordination des corps subtils avec le corps physique d'une part et avec l'âme d'autre part, aura 
pour résultat automatique l'ajustement ultérieur des énergies praniques et vitales.
La Lumière de l’Ame p 76.

Occultiste : Le vrai occultiste est un savant doublé d’un dévot et lorsque ces deux conditions ne sont pas réunies, nous 
avons le mystique ou l'homme apte à succomber à la magie noire, car il est gouverné par l'intellect et non 
par  l'oubli  de  soi  ;  il  existe  aussi  des dangers  inhérents  au  contact  de l'évolution  des  dévas,  et  à  la 
connaissance des forces et pouvoirs rendus accessibles par leur intermédiaire. 
Traité sur le Feu Cosmique p 386.

Le  mystique doit  devenir  un occultiste  :  les  qualités  de  la  tête  et  les  qualités  du  cœur doivent  être 
également développées, car les unes et les autres sont également divines.
La Lumière de l’Ame p 57.

Occultiste / Mystique : Voir aussi Mystique.
Le mystique n'est pas nécessairement un occultiste, mais l'occultiste contient le mystique. Le mysticisme 
n'est qu'un pas sur le Sentier de l'occultisme. Dans ce système solaire, le système de l'amour en action, le 
sentier de moindre résistance pour la majorité est celui du mystique,  ou le sentier de l'amour et de la 
dévotion.  Dans  le  prochain  système  solaire,  le  sentier  de  moindre  résistance  sera  celui  que  nous 
comprenons actuellement comme le sentier occulte. Le sentier mystique aura pris fin.
En quoi réside la différence entre les deux ?
Le mystique traite avec la vie évoluante ; l'occultiste avec la forme. 
Le mystique traite avec le Dieu intérieur ; l'occultiste avec Dieu dans la manifestation extérieure. 
Le mystique travaille du centre à la périphérie ; l'occultiste renverse le processus.
Le  mystique  monte  par  l'aspiration  et  une  intense  dévotion vers  le  Dieu  intérieur  ou le  Maître  qu'il 
reconnaît ; l'occultiste y parvient par la reconnaissance de la loi en action et par le maniement de la loi qui 
unit la matière et la rend conforme aux nécessités de la vie intérieure. L'occultiste parvient ainsi à ces 
Intelligences Qui travaillent avec la Loi, jusqu'à ce qu'il atteigne l'Intelligence fondamentale Elle-même. 
Le mystique travaille par les Rayons d'Amour, d'Harmonie ou de Dévotion, ou par le sentier du second, 
quatrième et sixième rayons.  L'occultiste  œuvre par les Rayons du Pouvoir, de l'Activité et de la Loi 
Cérémonielle ou le premier, le troisième et le septième. Tous les deux se rencontrent et s'unissent par le 
développement  mental,  ou  par  le  cinquième  Rayon  de  la  Connaissance  Concrète  (un  fragment  de 
l'intelligence cosmique), et sur ce cinquième rayon, le mystique se fond dans l'occultiste et travaille alors 
avec tous les rayons.
En trouvant le royaume de Dieu en lui-même et par l'étude des lois de son être, le mystique devient alors 
versé dans les lois qui gouvernent l'Univers dont il est une partie. L'occultiste reconnaît le royaume de 
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Dieu dans  la  nature  ou  le  système,  il  se  regarde  comme une  petite  partie  de  ce  grand Tout,  et  par 
conséquent gouverné par les mêmes lois.
Le mystique travaille en règle générale dans le département de l'Instructeur du Monde, ou le Christ, et 
l'occultiste le plus souvent dans celui du Manou ou Gouverneur ; mais quand tous les deux ont passé par 
les quatre rayons mineurs  dans le département du Seigneur de la Civilisation,  une réalisation de leur 
développement  peut  alors  être  observée  ;  le  mystique devient  l'occultiste,  et  l'occultiste  contient  les 
caractéristiques du mystique. Pour dire les choses plus simplement : après l'initiation, le mystique est 
fondu dans l'occultiste car il est devenu un étudiant des lois occultes ; il doit travailler avec la matière, 
avec ses manipulations et ses usages ; il doit maîtriser et contrôler toutes les formes inférieures de la 
manifestation, et apprendre les lois sous lesquelles travaillent les dévas constructeurs.
Avant  l'initiation,  le  sentier  mystique peut être appelé le Sentier  de Probation.  Avant  que l'occultiste 
puisse  sagement  manipuler  la  matière  du  système  solaire,  il  doit  être  devenu  maître  des  lois  qui 
gouvernent le microcosme, et bien qu'il soit naturellement sur le sentier occulte, il doit encore trouver le 
Dieu à l'intérieur de son être avant qu'il puisse s'aventurer avec certitude sur le sentier de la loi occulte.
Le  mystique  cherche  à  travailler  de  l'émotionnel  à  l'intuitionnel  et  de  là,  à  la  Monade  ou  Esprit. 
L'occultiste travaille du physique au mental et de là, à l'Atma ou Esprit. L'un emploie la ligne de l'amour ; 
l'autre celle de la volonté. Le mystique échouera dans le dessein de son être, celui de l'amour dans l'action, 
à moins qu'il ne coordonne le tout par l'emploi de la volonté intelligente. C'est pourquoi il doit devenir 
l'occultiste.
De même l'occultiste  échoue  et  devient  seulement  un  représentant  égoïste  du  pouvoir  travaillant  par 
l'intelligence, à moins qu'il ne trouve un but pour cette volonté et cette connaissance, par la stimulation 
d'un amour qui lui donnera un mobile suffisant pour tout ce qu'il recherche.
Lettres sur la Méditation Occulte p 155-157.

Dans le passé, pendant le cycle de mysticisme que traversent normalement tous les aspirants, il leur a été 
enseigné à "voir la vision" – la vision du but, de la beauté à rechercher, du bien-aimé à connaître, de la 
libération à atteindre, de la satisfaction spirituelle et de la porte ouverte sur de plus grandes merveilles. 
Dans l'ère de l'occultisme, dont l'aube s'est maintenant levée, il sera enseigné au néophyte à voir le tableau 
dans son ensemble, à penser en termes plus vastes, à se dégager de la conscience séparative habituelle 
pour pénétrer dans un état de conscience plus grand qui ne "voit pas de différence". Le but, ou plutôt le 
résultat de la voie mystique et de la voie occulte est l'union du mode de vie vertical avec celui horizontal 
du service. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 91-92.

Ce sont des étudiants de l'occultisme que l'on recherche actuellement, et non des mystiques ; l'appel lancé 
s'adresse à des hommes et à des femmes pensant avec clarté, et non à des fanatiques ou à des personnes 
qui ne voient que l'idéal, et sont incapables de travailler dans des situations données avec les choses telles 
qu'elles sont, et qui ne pourraient donc appliquer les compromis nécessaires et inévitables.
Extériorisation de la Hiérarchie p 586.

… celui qui aide véritablement le Plan est celui qui a la vision de ce qu'il peut être dans ce cycle de vie, 
mais  qui,  également,  peut  apercevoir  le  stade,  petit  et  immédiat,  juste  devant  lui.  C'est  là  qu'est  la 
différence entre le mystique et l'occultiste. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 193.

Occultiste et méditation : Voir aussi Méditation.
La  ligne  de  la  forme  est,  pour  l'occultiste,  la  ligne  de  moindre  résistance  et  en  passant  je  pourrais 
intercaler ici une pensée. Le fait étant admis, nous pouvons considérer avec certitude ce temps actuel 
comme propice  à  un rapide  développement  de la  connaissance  occulte,  et  à  l'apparition  de quelques 
véritables occultistes. Par l'entrée du septième rayon, le Rayon de la Forme ou du Rituel, la découverte du 
sentier occulte et l'assimilation du savoir occulte sont puissamment facilitées. L'occultiste est d'abord plus 
occupé par la forme à travers laquelle la Déité se manifeste que par la Déité Elle-même, et c'est ici que la 
différence fondamentale entre les deux catégories apparaît d'abord. Le mystique élimine ou entreprend de 
surpasser le mental dans son processus de la découverte du Soi. Par son intérêt intelligent pour les formes 
qui voilent le Soi, et par l'emploi du principe du mental sur ses deux niveaux, l'occultiste arrive au même 
point.  Il  reconnaît les enveloppes qui  voilent.  Il s'applique à l'étude des lois  qui  régissent le système 
solaire manifesté. Il se concentre sur l'objectif, et dans ses premières années dédaigne de temps en temps 
la valeur du subjectif.  Il parvient finalement  à la vie centrale par l'élimination d'une enveloppe après 
l'autre, par la connaissance consciente et le contrôle. Il médite sur la forme jusqu'à ce que la forme soit 
perdue de vue et le créateur de la forme devient alors tout en tout.
Comme le mystique, il a trois choses à faire :
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1. Il  doit  apprendre la loi  et  l'appliquer à lui-même.  Sa méthode est  celle  de la rigide self-discipline 
(discipline de soi), ce qui est nécessaire car les dangers menaçant l'occultiste ne sont pas les mêmes que 
ceux du mystique. L'orgueil, l'égoïsme et un maniement de la loi venant de la curiosité ou du désir de 
pouvoir doivent être consumés avant que les secrets du Sentier puissent être, en sécurité, confiés à sa 
garde.
2. Dans la méditation et à travers la forme édifiée, il doit se concentrer sur la vie intérieure ; rechercher le 
feu ardent intérieur qui illumine toutes les formes qui voilent la vie divine.
3. Par l'étude scientifique du macrocosme, "le royaume du Dieu extérieur", l'occultiste doit atteindre un 
point où il établit ce royaume au-dedans de lui.
C'est donc ici le point de fusion du mystique et de l'occultiste. C'est ici que leurs sentiers deviennent un.
Lettres sur la Méditation Occulte p 158-159.

Tous les êtres humains vivent, se meuvent et s'expriment dans le même monde d'énergies toujours en 
mouvement et,  par lui,  toujours produisant des effets, entrant en manifestation et  en sortant.  C'est le  
champ de travail de l'occultiste qui devient un agent de direction conscient ; il crée ce qu'il désire sur le 
plan physique, et ce qu'il désire est le modèle des choses, le dessin déposé sur la table de travail de la 
conscience spirituelle par le grand Architecte divin. Et pourtant, il ne s'identifie pas au modèle ni aux 
forces qu'il utilise. Il se meut dans le monde de maya, exempt de toute illusion, sans être entravé par le 
mirage, sans être dominé par les forces de la maya. Il parvient rapidement, dans la mesure où est concerné 
son propre petit monde, à la même "divine indifférence" qui caractérise Sanat Kumara, le Seigneur du 
Monde ; par conséquent,  il  devient de plus en plus conscient du Plan, tel qu'il  existe dans le Mental 
Universel, et du Dessein qui anime la Volonté de Dieu. Le Mirage, problème mondial p 169.

Odorat : C'est une faculté de perception raffinée, qui ramène finalement l'homme à la source d'où il est parti, au 
plan archétype, au plan où se trouve sa vraie demeure. Traité sur le Feu Cosmique p 170.

…le dernier des cinq sens qui manifesta sa présence dans l'homme, le sens de l'odorat, est encore très peu 
compris (et  ses implications ne sont pas encore conçues et ses relations avec le mental analytique et 
discriminatoire ne sont pas encore reconnues par la science). Traité sur les 7 rayons Vol. I p 248.

e. Le cinquième Sens l'Odorat.
1. Odorat physique.
2. Idéalisme émotif.
3. Discernement spirituel.
4. Idéalisme.
5. Toute connaissance.
La Lumière de l’Ame p 272. Voir aussi Sens.

Œil : Voir aussi Vision et Vue.

Au cours de leur évolution dans le corps de l'homme, les atomes passent constamment dans des formes 
meilleures et finalement trouvent leur place dans l'œil, tout d'abord des animaux et ensuite de l'homme. 
C'est la forme dense la plus élevée dont ils sont constitués et marque la consommation pour l'atome dense 
de matière. Du point de vue occulte, l'œil est formé par l'interaction de certains courants de force qui sont 
au nombre de trois chez l'animal et de cinq chez l'homme. Par leur conjonction et leur interaction ils 
forment ce que l'on appelle "l'ouverture triple" ou "la porte quintuple" par lesquelles l'âme animal ou 
l'esprit humain peuvent "observer l'illusion du monde".
Traité sur le Feu Cosmique p 925.

Pourquoi ne pas lire un peu dans les yeux et noter leurs homologies occultes avec le monde créé et avec 
l'ensemble du problème de la lumière ? Il y a des liens étroits entre les yeux et l'âme. En langage occulte  
nous dirons que l'œil droit représente l'âme et qu'il est donc l'agent de Bouddhi (l'intuition) tandis que l'œil 
gauche représente la personnalité et qu'il est l'agent de la pensée inférieure concrète.
Guérison Esotérique p 265.

… l'œil droit est "l'œil de bouddhi" et l'œil gauche est "l'œil de manas". Bouddhi se rapporte ici au plan 
mental supérieur ou abstrait, et à l'homme sous son apparence ultime. 
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Chez la moyenne des hommes, avant que la perfection ne soit atteinte, l'œil droit transmet l'énergie du 
corps astral lorsqu'il est dirigé consciemment vers l'objet de l'attention, et l'œil gauche transmet l'énergie 
du corps mental inférieur ou concret. Entre ces deux yeux directeurs se trouve le centre frontal ou ajna, 
qui ressemble à un troisième œil dirigeant les énergies amalgamées et fondues de la personnalité. En 
relation avec le troisième œil lorsqu'il s'éveille et se met à fonctionner activement, il existe dans le centre 
supérieur  coronal  un  point  que  nous  appelons  "l'œil  de  l'âme"  qui  peut  transmettre  et  transmet 
effectivement de l'énergie au centre frontal. Avant la quatrième initiation, l'œil de l'âme est l'agent de 
l'énergie de la Triade Spirituelle. Cette relation ésotérique ne s'instaure qu'à partir du moment où l'âme 
domine son instrument, la personnalité, et prend sous sa direction toutes les activités inférieures du plan 
physique.
Chez l'homme parfait, l'on rencontre donc les distributeurs d'énergie ou agents de distribution suivants :
1. L'œil de l'âme agent de la Triade Spirituelle. Volonté.
2. Le troisième œil agent de l'âme. Amour.
3. L'œil droit distributeur d'énergie bouddhique.
4. L'œil gauche transmetteur d'énergie manasique pure.
5. Le centre ajna concentrant et dirigeant toutes ces énergies.
Chez le disciple et l'homme qui commence à fonctionner en tant qu'âme, le tableau est le suivant :
1. Le troisième œil répartissant l'énergie de l'âme
2. L'œil droit agent de l'énergie astrale
3. L'œil gauche agent de l'énergie mentale concrète
4. Le centre ajna point focal de ces trois énergies
Chez la moyenne des hommes, la situation est la suivante :
1. L'œil droit agent de l'énergie astrale
2. L'œil gauche agent de l'énergie mentale
3. Le centre ajna station de distribution
Guérison Esotérique p 447-448.

L'œil est l'un des plus puissants transmetteurs d'énergie, et c'est la connaissance de ce fait qui, dans le 
temps passé, suscita la croyance au mauvais œil. Il y a bien des choses à découvrir au sujet de la vue, car 
cette étude embrassera non seulement la vision physique, mais encore le développement du troisième œil, 
de la clairvoyance, de la parfaite vision spirituelle, et jusqu'à ce mystère inconcevable que désignent les 
expressions l' "Œil-qui-voit- tout" et l' "Œil-de-Shiva". La Lumière de l’Ame p 294.

A mesure que ces développements s'effectuent, la volonté spirituelle grandit régulièrement jusqu'à devenir 
un agent directeur,  utilisant  l'œil  droit  pour distribuer  l'énergie d'amour, animée par la  volonté.  C'est 
pourquoi l'œil droit a été appelé, dans l'enseignement ésotérique, "l'œil de Buddhi". Cet agent directeur 
utilise l'œil gauche comme instrument de distribution de l'énergie mentale de la personnalité, maintenant 
illuminée et sublimée.
(…)
Il est simple de s'apercevoir que, dans la tête de l'aspirant en développement, existe un mécanisme de 
grande puissance, capable de diriger la vie de la personnalité. Il y a :
1. Le troisième œil, pas la glande pinéale, mais sa correspondance éthérique. C'est le mécanisme réceptif 

à l'œil directeur de l'âme.
2. L'œil droit et l'œil gauche, qui prennent l'énergie affluente, pour parler symboliquement, et la divisent 

en deux courants, qui sont la correspondance de buddhi-manas en matière éthérique.
a. L'œil droit... énergie spirituelle. Buddhi. Raison pure. Compréhension.
b. L'œil gauche... énergie mentale. Manas. Substance de la pensée.

C'est l'utilisation consciente de ces énergies et l'emploi intelligent de ce triple mécanisme qui est le but de 
l'initié jusqu'à la troisième initiation. Il apprend à diriger consciemment la force de manière correcte par 
l'organe  voulu  ;  il  travaille  en  tant  qu'âme,  pleinement  consciente  sur  son  propre  niveau,  et  si 
complètement identifiée à la personnalité que le mécanisme (maintenant établi au sein de la personnalité) 
peut être utilisé pour le travail de la Hiérarchie.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 277.

L'homme  a  appris  à  se  servir  de  l'œil  physique  et,  par  lui,  à  se  diriger  en  tous  sens  dans  son 
environnement. Le stade de l'évolution humaine où, pour la première fois, il apprit à "voir" se situe loin 
dans le passé ; mais lorsque l'homme put voir, focaliser et diriger sa marche par la vue, cela marqua un 
développement énorme et ses premiers pas véritables sur le Sentier de Lumière. Réfléchissez-y. Cela eut 
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aussi des répercussions intérieures et fut, en vérité, le résultat d'un échange invocatoire entre des centres 
intérieurs de pouvoir et la créature qui tâtonnait dans le monde phénoménal.
L'homme apprend maintenant à se servir de l'œil de l'âme ; ce faisant, il entraîne aussi sa correspondance 
dans la tête à fonctionner activement ; ceci produit fusion et identification, et met en action la glande 
pinéale.  Le  résultat  majeur,  néanmoins,  est  de  permettre  au  disciple,  alors  qu'il  est  dans  son  corps 
physique, de prendre conscience d'une nouvelle gamme de contacts et de perceptions. Ceci marque, dans 
son développement, une crise aussi radicale et importante que l'a été l'acquisition de la vue physique et 
l'emploi de l'œil physique pour la curieuse créature, antérieure à l'homme animal le plus primitif. Des 
choses  inconnues  peuvent  maintenant  être  pressenties,  recherchées  et  finalement  vues.  Un  monde 
nouveau d'existence apparaît,  qui a toujours été présent bien que jamais connu auparavant ; la vie, la 
nature, la qualité et les phénomènes du royaume des âmes, ou de la Hiérarchie, deviennent aussi évidents 
à sa vision et aussi réels que l'est le monde des cinq sens physiques.
Puis, plus tard, sur le Sentier de l'Initiation, il se développe chez l'initié la minuscule correspondance à l' 
"Œil planétaire qui voit Tout". L'initié développe les pouvoirs de la Monade. Ces derniers sont en relation 
avec le dessein divin et avec le monde où se meut Sanat Kumara et que nous appelons Shamballa. L’Etat  
de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 278-279.

Ainsi que vous avez pu le constater au cours de vos études il y a trois yeux de vision et de direction à la 
disposition du disciple : 
1. L'oeil intérieur, oeil unique de l'homme spirituel. Il est le véritable oeil de la vision et implique l'idée 

de dualité (celui qui voit et ce qui est vu). C'est l'oeil divin, l'oeil avec lequel l'âme regarde dans le 
monde des hommes et grâce auquel la personnalité est dirigée. 

2. L'oeil droit, oeil de bouddhi, oeil qui réagit directement en rapport avec l'oeil intérieur. C'est par lui 
que l'activité supérieure de la personnalité peut être dirigée sur le plan physique. Vous avez donc là un 
triangle de forces spirituelles que le disciple avancé et l'initié peuvent diriger en une unique activité.

C'est au moyen de cette triplicité que, par exemple, l'initié entraîné agit lorsqu'il a affaire à un groupe ou à 
un individu.

a

b

c

a. l'œil spirituel.

b. le centre ajna.

c. l'œil droit.

3. L'oeil gauche, oeil de manas, distributeur d'énergie mentale correctement dirigée dans la mesure où 
sont concernés les desseins de la personnalité. Cet oeil fait aussi partie d'un triangle de forces qui est à 
la disposition de l'aspirant et du disciple en probation.

a. l'œil spirituel.

b. le centre ajna.

c. l'œil droit.

a
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b                                                            c

L'oeil intérieur ou divin est au repos et relativement inactif, étant seulement l'organe d'observation pour 
l'âme et, dans la majorité des cas, non encore le distributeur de l'énergie directive de l'âme. Cependant, 
l'aspirant discipliné et réorienté, intégré et focalisé dans sa personnalité purifiée, utilise à la fois la force 
bouddhique et la force manasique ; il commence à être intuitif et, d'une manière prédominante, mental. 
C'est lorsque ces deux triangles sont dominés et qu'ils commencent à fonctionner correctement que les 
sept centres du corps éthérique peuvent être clairement dirigés, qu'ils deviennent les organes de l'activité 
rythmique établie par l'être humain développé ; par conséquent, ils constituent un instrument pour l'âme 
qui permet l'écoulement des énergies appropriées ; ils présentent aussi l'organisation et le dessein que peut 
manifester sur terre un fils de Dieu actif. Le Mirage, problème mondial p 174-175.

Troisième Œil : Voir aussi Glande pinéale.

Le centre entre les sourcils, communément appelé le troisième œil, a une fonction particulière. Je répète 
que les étudiants ne doivent pas confondre la glande pinéale avec le troisième œil. Ils sont en relation, 
mais  ils  ne sont  pas la  même chose  (…).  Le  troisième œil  se  manifeste  comme résultat  de  l'action 
vibratoire  réciproque  entre  les  forces  de  l'âme qui  agissent  par  la  glande  pinéale  et  les  forces  de  la 
personnalité  qui  agissent  par  le  corps  pituitaire.  Ces  deux  forces,  l'une  négative  et  l'autre  positive, 
réagissent les unes sur les autres et, quand elles sont assez puissantes, elles produisent la lumière dans la 
tête.  Comme l'œil  physique  se manifeste  en réponse à  la  lumière  du soleil  physique,  de même l'œil 
spirituel se manifeste en réponse à la lumière du soleil spirituel. A mesure que l'aspirant se développe, il 
devient conscient de la lumière intérieure en lui et en toutes les formes, même si elle est voilée par les 
enveloppes et les expressions de la vie divine. A mesure que la conscience de cette lumière augmente en 
lui, l'organe visuel intérieur se développe et le mécanisme permettant de voir à la lumière spirituelle se 
manifeste dans le corps éthérique.
C'est  l'œil  de Shiva,  pleinement  utilisé  dans le travail  magique,  seulement quand l'aspect  monadique, 
aspect volonté, domine complètement.
Au moyen du troisième œil, l'âme a trois activités :
1. C'est l'œil de la vision qui permet à l'homme spirituel de voir, au-delà des formes, tous les aspects de 
l'expression divine, de devenir conscient de la lumière du monde et de prendre contact avec l'âme dans 
toutes les formes. De même que l'œil physique voit les formes extérieures, de même l'œil spirituel perçoit 
l'illumination au sein de ces formes ; cette illumination indique l'état spécifique de l'être. Le troisième œil 
ouvre à l'homme le monde de la lumière.
2. Le troisième œil est le facteur qui dirige le travail magique. Tout le travail magique est exécuté dans un 
but défini, constructif, rendu possible par l'usage de la volonté intelligente ; autrement dit, l'âme connaît le 
plan  et,  quand  l'alignement  est  atteint  et  l'attitude  est  juste,  l'aspect  volonté  de  l'homme divin  peut 
fonctionner et produire des résultats dans les trois mondes. L'organe utilisé est le troisième œil. L'analogie 
se trouve dans le pouvoir de l'œil physique de dominer d'autres êtres humains ou des animaux par le 
regard, et d'être capable, en les fixant, d'agir magnétiquement. Pareillement la force spirituelle s'écoule par 
le troisième œil focalisé sur un objectif. 
3. Le troisième œil a aussi un aspect destructeur ; l'énergie qui passe à travers lui peut exercer un effet de 
désintégration.  Elle peut,  par  l'attention concentrée,  dirigée par la volonté intelligente,  expulser  de la 
matière physique. C'est l'agent de l'âme dans l'œuvre de purification.
Il  faut  noter  ici  que,  dans  chacun  des  corps  subtils  dans  les  trois  mondes,  il  y  a  un  point  focal 
correspondant,  et  que le  centre entre les sourcils  n'est  que la contrepartie  physique  (car  la  substance 
éthérique est physique) de correspondances intérieures. 
Traité sur la Magie Blanche p 159-160.

8. Le troisième œil existe en matière éthérique.
a. Dans la partie avant de la tête.
b. Au niveau des yeux.

9. C'est un centre d'énergie formé par un triangle de force :
a. Le Corps Pituitaire.
b. La Glande Pinéale.
c. Le centre alta-major.

10. L'œil ouvert ou troisième œil ne donne pas la clairvoyance directe, mais est l'organe par lequel est 
obtenue une certaine connaissance directe.
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a. L'initié dirige l'œil vers l'essence des choses.
b. Le troisième œil doit être acquis par l'ascète avant qu'il ne devienne un adepte.

11. Les étudiants de l'occultisme devraient savoir que le troisième œil est indissolublement lié au karma.
a. De son passé Atlantéen, la cinquième race-racine exécute des causes remontant à la quatrième 

race-racine.
b. Car il révèle ce qui est passé.

12. Le troisième œil est le miroir de l'âme.
13. A l'œil de la vision spirituelle les Dieux ne sont pas plus des abstractions que notre âme et notre corps 

ne le sont pour nous. 
a. L'œil intérieur peut voir à travers le voile de la matière.

14. Chez l'homme spirituel régénéré le troisième œil est actif.
Traité sur le Feu Cosmique p 814-815.

Le troisième œil, ou œil spirituel a plusieurs fonctions. Parmi d'autres, c'est l'organe d'illumination, l'œil 
dévoilé de l'âme, par lequel lumière et illumination pénètrent dans le mental de sorte que toute la vie 
inférieure en est irradiée. C'est aussi l'organe par lequel se déverse l'énergie directrice émanant de l'adepte 
créateur conscient vers ses instruments de service, ses formes-pensées.
Traité sur le Feu Cosmique p 822.

"L'Œil de Shiva" chez l'être humain est placé, comme nous le savons déjà, au centre du front entre les 
deux yeux physiques. On ne doit pas le confondre avec la glande pinéale, qui est un centre ou glande 
nettement physique. Le troisième œil existe en matière éthérique, c'est un centre éthérique de force, étant 
constitué de la substance des éthers, tandis que la glande pinéale est formée de matière des trois sous-
plans inférieurs du plan physique. Cette dernière, néanmoins, doit fonctionner dans une certaine mesure 
avant que "l'Œil de Shiva" n'acquière un quelconque degré d'activité ; c'est ce fait qui a conduit les auteurs 
de livres occultes dans le passé à confondre volontairement les deux, afin de protéger la connaissance. 
Traité sur le Feu Cosmique p 850.

Le troisième œil (qui) est pour l'occultiste et le vrai magicien blanc ce que le quatrième centre d'énergie 
(le joyau dans le lotus) est au lotus, ou aux trois rangées de pétales. La correspondance est intéressante :
Le joyau dans le lotus dirige l'énergie émanant de la monade tandis que le troisième œil dirige l'énergie de 
l'Ego vers le plan physique.
Le joyau dans le Lotus est le centre de force qui relie le plan bouddhique et le plan mental. Quand il est 
visible et ressenti, l'homme peut fonctionner consciemment sur le plan bouddhique. Le troisième œil relie 
l'homme éveillé du plan physique avec le monde astral ou subjectif et permet à l'homme d'y fonctionner 
consciemment.
Le joyau, ou diamant caché par le lotus égoïque, est la fenêtre de la Monade (ou Esprit), par laquelle elle 
regarde  vers  l'extérieur  et  les  trois  mondes.  Le  troisième  œil  est  la  fenêtre  de  l'Ego  (ou  de  l'âme), 
fonctionnant sur le plan physique, par laquelle il regarde vers l'intérieur des trois mondes.
Le joyau dans le lotus est situé entre manas et buddhi, tandis que le troisième œil se trouve entre l'œil 
droit et l'œil gauche. Traité sur le Feu Cosmique p 953.

A  partir  de  la  troisième  initiation,  le  troisième  œil  est  soumis  à  un  entraînement  et  commence  à 
fonctionner des deux manières suivantes :
1. Il est (dans une certaine mesure) une correspondance du mental concret, avec sa faculté d'interpréter 

l'entourage et l'expérience.
2. Il peut aussi jouer le rôle de lentille, assemblant la lumière du monde intérieur et du monde supérieur.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 382.

L’Œil qui voit Tout : Ceci se rapporte à la faculté qu'a le Logos planétaire de pénétrer du regard toutes les parties, 
aspects et phases (dans le temps et l'espace) de son véhicule planétaire, qui est son corps physique, de 
s'identifier  à  toutes  les  réactions  et  sensations  du  monde  qu'Il  a  créé,  et  de  participer,  en  toute 
connaissance de cause, à tous les événements. Par quel moyen accomplit-Il ceci, sur les niveaux élevés 
qui sont les siens ? Par quel mécanisme "voit-Il" ainsi ? Quel est l'organe de sa vision ? Quelle est la 
nature du regard grâce auquel Il prend contact avec les sept plans de son univers manifesté ? Quel est 
l'organe employé par lui, qui correspond au troisième œil chez l'homme ? La réponse est la suivante : la 
Monade est pour le Logos planétaire, ce que le troisième œil est à l'homme. Ceci deviendra plus clair si 
vous vous souvenez que nos sept plans ne sont que les sept sous-plans du plan physique cosmique. Le 
monde monadique – ainsi appelé – est son organe de vision ; c'est aussi l'agent par lequel Il dirige la vie et 
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la lumière qui doivent être déversées dans le monde phénoménal. Par ailleurs, la Monade est aussi la 
source de vie et de lumière pour la personnalité dans les trois mondes.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 277-278.

Œuf aurique : Appellation donnée au corps causal à cause de sa forme ovoïde. Initiation Humaine et Solaire.

Oiseaux : Voir aussi Dévas.

Le règne des oiseaux est spécifiquement lié à l'évolution des dévas. C'est le règne qui fait le pont entre 
l'évolution purement dévique et deux autres manifestations de vie.
Premièrement.  Certains  groupes de dévas qui  désirent  passer  dans le règne humain,  ayant  développé 
certaines  facultés,  peuvent  le  faire  via  le  règne des  oiseaux,  et  certains  dévas  qui  désirent  entrer  en 
communication avec les hommes peuvent le faire via le règne des oiseaux. Une allusion est faite à cette 
vérité dans la Bible Chrétienne et dans les représentations religieuses Chrétiennes, les anges ou dévas 
étant fréquemment représentés comme ayant  des ailes. Ces cas ne sont pas fréquents,  car la méthode 
habituelle pour les dévas est de travailler progressivement en vue de leur individualisation par la sensation 
étendue, mais dans les cas qui surviennent ces dévas passent plusieurs cycles dans le règne des oiseaux, 
établissant la réponse à une vibration qui en fin de compte les entraînera dans la famille humaine. De cette 
manière, ils s'habituent à utiliser une forme grossière, sans les limitations et impuretés engendrées par le 
règne animal.
Deuxièmement. Beaucoup de dévas quittent le groupe des vies passives, dans un effort pour devenir des 
vies manipulatrices,  en passant par le régime des oiseaux ;  avant  de devenir  des fées,  des elfes,  des 
gnomes et autres esprits, ils passent un certain nombre de cycles dans le règne des oiseaux.
Traité sur le Feu Cosmique p 755-756. 

OM ou AUM : Voir aussi Orateur  –  Parole – Mot – Sanat Kumara – Son.
Voir Annexe1 : Pratiques de Méditations.

Le grand MOT qui retentit pendant cent ans de Brahma, et persiste en se répercutant dans tout le système 
solaire, est le son sacré de AUM. Différenciée et entendue dans le temps et l'espace, chacune de ces trois 
lettres mystiques représente la première lettre d'une formule subsidiaire, consistant en sons variés. L'une 
des lettres suivie de quatre sons constitue la vibration ou note de Brahma, qui est l'aspect intelligence 
prédominant dans la matière. D'où le mystère caché dans le pentagone, le cinquième principe du mental, 
et  les  cinq plans  de l'évolution humaine.  Ces cinq lettres,  lorsqu'on les  fait  retentir  sur  la note juste, 
donnent la clé de la vraie nature interne de la matière, et en permettent la maîtrise – maîtrise s'appuyant 
sur une juste interprétation de la Loi d'Economie. Traité sur le feu Cosmique p 183.

Une syllabe mystique ; en Inde, le plus solennel de tous les mots. C'est "une invocation, une bénédiction, 
une affirmation et une promesse". Ce mot est tellement sacré, que, en vérité, dans la maçonnerie occulte 
primitive, il fut celui que l'on prononçait à voix basse. Personne ne doit se trouver à proximité, lorsque, à 
dessein, la syllabe est prononcée. On place habituellement ce mot au début des Ecritures sacrées et on le 
met  en  tête  des  prières.  Il  est  composé  de  trois  lettres  a,  u,  m,  qui,  d'après  la  croyance  populaire, 
symbolisent les trois Védas, et aussi les trois Dieux – A pour Agni, V pour Varuna et M pour Marut, ou le 
Feu, l'Eau et l'Air. D'après la philosophie ésotérique, ce sont les trois feux sacrés, ou le "feu triple" dans 
l'univers  et  dans l'homme,  sans compter  bien  d'autres  choses.  D'une manière  occulte,  ce  "feu  triple" 
représente  également  la  Tétraktys  suprême,  pour  cette  raison  qu'on  lui  attribue  pour  symbole  l'Agni 
nommé Abhimânin et sa transformation en ses trois fils, Pâvana, Pavamâna et Śuchî, celui "qui épuise 
l'eau", c'est-à-dire qui détruit les désirs matériels. Cette monosyllabe est appelée Udgîtha, et elle est sacrée 
tout à la fois chez les Brâhmanes et les Bouddhistes. Glossaire Théosophique.

…ce son de AUM représente l'effort de l'homme pour reproduire, à une échelle infinitésimale, le triple 
son cosmique qui permit la création. Initiation Humaine et Solaire p 136.

"Le son primordial simple (AUM ou OM) est le mot de pouvoir et de connaissance le plus élevé que l'on 
puisse prononcer.  C'est  vraiment comme Brahman lui-même. Le contrôle du souffle  est  la principale 
discipline-tapas, il n'y a pas de mantra plus élevé que Savitri. Plus haut que le silence est la vérité.
Le Créateur a accumulé les véritables essences des Trois Védas dans les trois lettres qui forment le Mot 
Sacré, dans les trois expressions dont le son nomme et forme les trois mondes et dans les trois parties des 
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vers Védiques qui invoquent le soleil, il a tiré chaque partie d'un Véda. Quiconque les médite, matin et 
soir, après avoir appris les Védas, étudie véritablement tous les Védas chaque jour. C'est le portail qui 
mène à Brahman.
En répétant son insistance sur leur signification, en accordant son désir et en harmonisant sa pensée avec 
cette signification, celui qui cherche Brahman atteindra sans faute à toute perfection, qu'il accomplisse ou 
non un autre devoir ; car le nom même du Brahmana est "l'ami de Toutes les créatures" (et le Gayatri est 
la prière servant à la bénédiction de toutes les créatures par notre Père radieux au Cieux, le Soleil)". 
Inconnu. Traité sur le Feu Cosmique p 381.

Selon la terminologie d'un manuel occulte sur la guérison offert à tous les disciples avancés, on peut dire 
que :

"Celui qui vit dans le son de l'AUM se connaît lui-même. Celui qui vit en faisant 
résonner le

OM connaît son frère. Celui qui connaît le SON connaît tout."
Ensuite, dans le langage cryptique et symbolique des initiés, le manuel continue :

"Le souffle de vie devient cause de mort pour celui qui vit dans une coquille. Un tel 
homme existe, mais il n'est pas. Alors le souffle l'abandonne et remonte en spirale vers le 
tout.

"Celui qui exhale le OM connaît plus que lui-même. Il sait que le souffle est prana, la 
vie, le fluide de liaison. Les maux de la vie sont siens parce qu'ils sont le lot des hommes 
– non engendrés dans une coquille, car la coquille n'est pas.

"Celui qui est le SON et l'émission du son ne connaît pas la maladie, ne connaît pas 
la main de la mort."

Guérison Esotérique p 104.

Le son de l'AUM, le son de l'OM, et le SON lui-même sont tous liés à la vibration et à ses effets différents 
et variés. Le secret de la Loi de Vibration est révélé progressivement à mesure qu'on apprend à émettre la 
PAROLE dans ses trois aspects. Les lecteurs feraient bien de méditer sur la différence entre le souffle et 
le  son,  entre  le  processus  de  la  respiration  et  celui  de  la  création  d'une  activité  vibratoire.  Ils  sont 
connexes,  mais  distincts  l'un  de  l'autre.  L'un  est  relié  au  Temps  et  l'autre  à  l'Espace.  L'Ancien 
Commentaire l'exprime comme suit : "Le son, le son final et pourtant initial, concerne ce qui n'est ni le 
Temps, ni l'Espace. Il gît en dehors du Tout manifesté, il est Source de tout ce qui est, et pourtant il n'est 
rien."
Pour  cette  raison,  il  est  généralement  possible  aux  disciples  du  quatrième  rayon  de  développer  leur 
compréhension du OM par le pouvoir de leur intuition. Ce rayon d'harmonie par conflit (le conflit entre 
les paires d'opposés) est nécessairement impliqué dans la production de l'activité vibratoire qui conduira 
vers l'unité, l'harmonie, les justes relations, et la libération de l'intuition.
Guérison Esotérique p 105.

AUM est le Mot de la Gloire ; il signifie le Verbe fait chair, et la manifestation sur le plan matériel du 
deuxième aspect de la divinité. La Lumière de l’Ame p 27.

Il peut donc être donné, au sujet du Mot Sacré, les indications suivantes, qui devront être soigneusement 
étudiées :
1. Le AUM est le Mot de Gloire ; il est le Christ en nous, l'espérance de la gloire.
2. Quand le Mot est correctement saisi, il s'ensuit un rayonnement resplendissant de l'aspect second ou 
christique, de la divinité.
3. C'est le son qui fait entrer en manifestation l'âme incarnée (macrocosmique ou microcosmique), l'égo, 
le Christ ; le mot par lequel le "radieux Augœides" est visible sur terre.
4.  C'est  le  Mot  libérateur  de  la  conscience  ;  correctement  compris  et  employé,  il  délivre  l'âme  des 
limitations de la forme dans les trois mondes.
5. Le AUM synthétise les trois aspects ; il est donc tout d'abord le Mot du règne humain, lequel est le 
point de rencontre des trois lignes de la Vie divine : esprit, âme et corps.
6. Il est aussi, en un sens spécial, le Mot de la cinquième race, ou race aryenne, dont le travail consiste à 
révéler, d'une manière plus neuve et plus complète, la nature de l'Identité intérieure, de l'âme au sein de la 
forme, enfant de l'esprit, ange solaire, cinquième principe.
7. La signification du Mot ne devient apparente que lorsque la "Lumière intérieure" est acquise. Par son 
usage, l' "étincelle" devient lumière radieuse, la lumière devient flamme et la flamme devient en définitive 
un soleil, dont l'usage fait "lever le soleil de justice" dans la vie de tout homme.
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8. Chacune des trois lettres concerne les trois aspects et peut également s'appliquer à l'une quelconque des 
triades connues.
9. Le Maître, le Dieu intérieur, est en vérité le Mot, le AUM, et il est vrai que ce Maître (qu'on trouve au 
cœur de tous les êtres) "au commencement était la Parole et que la Parole était avec Dieu (soit dualité) et 
que la Parole était Dieu". Par son usage l'homme prend conscience :

a. De sa propre divinité essentielle,
b. Du dessein déterminant le processus de la manifestation des formes,
c. De la constitution et de la nature de ces formes,
d. De la réalité de la conscience ou relation entre le soi divin ou esprit et la forme, qui en est le pôle 

opposé.
En considérant  cette  relation en son action évolutive,  nous l'appelons conscience et  la  caractéristique 
essentielle de cette conscience est l'amour.
10. Le Gouru, ou Maître, qui conduit un disciple vers le haut et jusqu'à la porte de l'initiation – veillant sur 
lui pendant les épreuves et pratiques initiales ou ultérieures qui lui sont imposées – représente Lui aussi le 
Mot.  Grâce  à  l'emploi  scientifique  de  ce  son  suprême,  Il  provoque dans  les  centres  du disciple  une 
certaine stimulation et vitalisation, rendant possibles des développements particuliers.
La Lumière de l’Ame p 63-64.

Aussi longtemps que la grande Existence, qui est la somme de toutes les formes et de tous les états de 
conscience, continuera à faire résonner le AUM cosmique, aussi longtemps persistera le système solaire 
objectif et tangible. La Lumière de l’Ame p 231.

Nous en arrivons maintenant à l'examen d'une question qui s'avère toujours extrêmement difficile pour les 
étudiants : la nature du Mot, le A.U.M., et de ses transformations subséquentes en O.M. et en Son. Il 
existe  une  grande  confusion  quant  à  sa  signification  et  à  la  nécessité  de  son  emploi.  La  phase  de 
reconnaissance  de  ce  mot,  que  nous  traversons  actuellement,  est  purement  exotérique  et  consiste  à 
habituer le grand public au fait de son existence. Cela s'est fait de trois manières :

1. Par l'emploi constant, dans toutes les églises chrétiennes du mot "Amen", qui est la corruption 
occidentale de A.U.M. Le A.U.M. est ici l'aspect inférieur du Son originel.
2. Par l'accent mis dans la maçonnerie sur le Mot Perdu, attirant ainsi l'attention de l'humanité de 
manière subtile sur le O.M., le Son du deuxième aspect, l'âme.
3. Par l'insistance croissante mise par de nombreux groupes occultes, à travers le monde, sur l'emploi 
du O.M., sur l'emploi fréquent qu'en font ces groupes en public, et par les personnes ferventes de 
méditation.

La manière la plus saine de l'aborder est la tradition maçonnique car elle traite du monde de l'âme et d'une 
phase  de  l'enseignement ésotérique.  L'emploi  de  l'Amen  dans  le  rituel  de  l'Eglise  chrétienne  sera 
finalement découragé, car c'est fondamentalement une affirmation matérialiste, considérée par le fidèle 
moyen comme mettant le sceau de l'approbation divine sur la demande qu'il adresse au Tout-Puissant 
pour qu'Il le protège et lui fournisse les nécessités matérielles ; tout ceci est donc lié à la vie de désir,  
d'aspiration, de dualisme et de requête. L'attitude du donateur et du bénéficiaire est impliquée.
Le A.U.M. et l'Amen sont tous deux l'expression sonore du principe de la substance intelligente et active 
de la manifestation divine, le troisième aspect, et ont répondu au besoin de l'humanité dans sa phase de 
développement  matériel.  J'y  inclus  aussi  le  développement  du  mental  ou  de  la  forme  mentale.  La 
personnalité dans son ensemble, lorsqu'elle est parachevée et placée sous la domination de l'âme, est le 
"Mot fait chair". La masse des aspirants et des disciples apprend aujourd'hui la signification du O.M. qui 
n'est pas le Mot fait chair, mais le Mot libéré de la forme, s'exprimant comme âme-esprit, et non comme 
corps-âme-esprit.
On pourrait donc dire que :
1. Le A.U.M. (notez que je sépare chaque aspect de ce triple son) fait descendre l'aspect âme-esprit sur le 
plan physique et l'y ancre par la force de sa vibration rayonnante. J'utilise un symbole pour être plus clair :  
c'est comme si "un vent violent plaquait un homme contre un mur et rendait difficile toute liberté de 
mouvement". Il  vivifie la forme ; il intensifie l'emprise de la matière sur l'âme ; il construit autour de 
l'âme une prison limitative – la prison des sens. C'est le "son de l'enchantement", le son qui est la source 
du mirage et  de maya  ;  c'est  la  grande énergie  trompeuse et  séduisante,  la  note  de l'arc  involutif.  Il 
contient le secret du mal ou de la matière, l'emploi de la forme, d'abord comme prison, puis comme terrain 
d'entraînement, puis comme champ d'expérience et, finalement, comme expression de la manifestation 
d'un fils de Dieu.
2. Le O.M. correctement énoncé, libère l'âme du domaine du mirage et de l'enchantement. C'est le son de 
la libération, la grande note de résurrection et d'élévation de l'humanité jusqu'au Lieu Secret du Très Haut, 

554



après que tous les autres Mots ou sons aient échoué. Ce n'est pas un son triple comme le A.U.M. mais un 
son double, indiquant la relation de l'esprit  et de l'âme, de la vie et de la conscience. Ce Mot perdu, 
symbole  de  la  perte  dans  les  trois  mondes  (représentés  par  les  degrés  des  Loges  Bleues  dans  la 
maçonnerie), doit être retrouvé et est en voie d'être découvert aujourd'hui. Les mystiques l'ont cherché ; 
les maçons ont conservé la tradition de son existence ; les disciples et les initiés doivent prouver qu'ils le 
possèdent.
3. Le SON est la seule expression du Nom Ineffable, de l'appellation secrète de Celui en qui nous avons la 
vie, le mouvement et l'être,  et qui est connu de la Grande Loge Blanche par ce nom. Rappelez-vous 
toujours que nom et forme sont synonymes dans l'enseignement occulte, et que ces deux mots contiennent 
le secret de la manifestation. Le but de l'initié est l'identification avec toutes les formes de la vie divine, 
afin qu'il puisse savoir qu'il est partie intégrante de ce Tout et se mettre au diapason de tous les états de 
conscience divins, ayant la conviction intime (et non seulement théorique) que ce sont aussi ses propres 
états de conscience. Il peut alors pénétrer les arcanes divines de la connaissance, partager l'omniprésence 
divine et – à volonté – exprimer l'omniscience divine et se préparer à manifester, en pleine conscience, 
l'omnipotence divine.
J'utilise  des  mots  qui  ne  parviennent  pas  à  communiquer  la  signification  sous-jacente  du  Mot.  La 
compréhension ne peut être atteinte que lorsque l'homme vit le Mot, lorsqu'il en entend le Son silencieux, 
et l'exhale en un souffle vital qui donne la vie aux autres.
Les masses entendent le son du A.U.M. et, dans leurs couches supérieures, s'aperçoivent que le A.U.M. 
est l'expression de quelque chose dont elles cherchent à se libérer. Les aspirants et les disciples entendent 
le O.M. et, dans leur vie personnelle, le A.U.M. et le O.M. sont en conflit.
C'est peut-être pour vous une idée nouvelle, mais elle exprime un fait éternel. Cela vous aidera peut-être à 
mieux comprendre cette phase si je vous signale que, pour le premier groupe, le O.M. peut être représenté 
par  le  symbole  suivant  exprimant  la  nature  matérielle  de  M,  tandis  que  le  second  groupe  peut-être 
représenté  par  le  symbole  m  exprimant  l'âme  enveloppée  de  matière.  Vous  verrez  donc  comment 
l'enseignement fait avancer l'homme progressivement, et comment la science occulte le met au contact de 
grands renversements mentaux et de paradoxes divins. Depuis des éons, le Mot de l'âme et le Son de la 
réalité spirituelle sont perdus. Aujourd'hui, on retrouve le Mot de l'âme, et dans cette redécouverte, le petit 
soi se perd dans la gloire et le rayonnement du Soi divin.
Cette découverte est consommée au moment de la troisième initiation.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 42 à 44.

Les étudiants feraient bien de se souvenir que le faire résonner sur le plan physique ne correspond pas à 
grand-chose. Les facteurs importants sont de l'énoncer silencieusement, dans la tête ; puis, ceci étant fait, 
de l'entendre faire écho dans la tête et de se rendre compte que ce son émis par soi-même – exhalé à partir 
d'un point  de tension – fait  partie  du SON originel  prenant  forme en tant  que Mot.  Quand l'homme 
exprime parfaitement le A.U.M., il peut alors énoncer le O.M. avec efficacité à partir de certains points de 
tension, jusqu'à la troisième initiation. Alors l'effet du O.M. est tel que la personnalité en tant qu'identité 
séparée disparaît ; l'âme émerge dans toute sa gloire, et le premier et faible son du SON d'origine frappe 
l'oreille de l'initié, transfiguré. C'est la Voix dont parle la Bible lorsqu'elle relate la transfiguration. Cette 
Voix dit, "Voici mon Fils bien-aimé". L'initié, enregistre le fait qu'il a été accepté par Shamballa et a pris 
contact pour la première fois avec le Logos planétaire, le Hiérophante, l'Initiateur à la troisième initiation, 
exactement comme le Christ, le Maître des Maîtres, est l'Initiateur et le Hiérophante aux deux premières 
initiations.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 46.

Toute la question de l'incarnation est cachée dans la compréhension du Son et de sa différenciation en 
O.M. et A.U.M. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 162.

…le O.M. est simplement un mot énoncé symboliquement, destiné à apporter au mental de ceux qui sont 
sur le Sentier, deux grands points de tension où :

a. Le "nom égoïque caché" est conféré au disciple. C'est, en ce qui le concerne, le Mot du rayon de 
son âme.
b. Le Son est entendu, dont le O.M. est un symbole. C'est la première lettre du Nom septuple du 
Logos planétaire. Il n'est pas possible de vous renseigner davantage sur cette question, et je ne suis 
pas en mesure de le faire.

Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 211.
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Les étudiants du monde entier, depuis des années, utilisent le Mot Sacré et font résonner le O.M. avec 
beaucoup de diligence. J'aimerais ici poser la question : avec quel résultat ? Je vais répondre moi-même. 
Avec pratiquement aucun résultat, si ce n'est une légère stimulation de l'aspiration et un faible éveil de 
l'imagination créatrice. Cela signifie que les résultats obtenus se sont limités à l'aura de la personne en  
cause et n'ont pas pénétré dans son entourage, ou produit des effets reconnaissables ; le O.M. est puissant 
et d'une efficacité dynamique s'il est employé correctement ; il opère des changements, détruit ce qui doit 
être  éliminé ou doit  prendre fin,  construit  par  attraction et  consolidation  ce qui  est  désirable dans la 
structure de la vie de groupe, produisant par contrecoup, (mais non moins certainement) les changements 
nécessaires et la sage reconstruction de la vie individuelle. Réfléchissez-y.
Extériorisation de la Hiérarchie p 129.

Omniprésence : Les mots de la Bible : "En Lui nous vivons, nous nous mouvons et avons notre être" énoncent une loi  
fondamentale  de la  nature,  et  aussi  le  fait  désigné par  le  mot  plutôt  insignifiant  de  :  Omniprésence. 
L'omniprésence a son fondement dans la substance de l'univers, et dans ce que les hommes de science 
dénomment "éther" ; ce mot est un terme générique qui couvre l'océan d'énergies interreliées constituant 
le corps d'énergie synthétique de notre planète. La Télépathie et le Corps Ethérique p 16.

C'est l'omniprésence, qui est une loi de la nature basée sur le fait que les corps éthériques de toutes les 
formes constituent le corps éthérique du monde, qui rend possible l'omniscience. 
La Télépathie et le Corps Ethérique p 20.

Orangé : Cette couleur est pour notre dessein la couleur du plan mental, la couleur qui caractérise le feu ; c'est le 
symbole  de la  flamme,  et  assez  curieusement  la  couleur  qui  abrège  la  séparation.  Mais  je  vous fais 
remarquer  que  l'orangé  occulte  n'est  pas  exactement  la  couleur  que  vous  comprenez  par  ce  terme. 
L'orangé exotérique est un mélange de jaune et de rouge ; l'orangé ésotérique est un jaune plus pur et le 
rouge est à peine perçu. Cet orangé apparaît en tant que vibration établie par un rayon cosmique, car vous 
devez vous rappeler  que ce cinquième rayon (exactement  comme le  cinquième plan et  le  cinquième 
principe) est étroitement relié au rayon cosmique de l'intelligence, ou à cet aspect activité qui trouva sa 
grande expression dans le premier système solaire. Le rayon synthétique de cette époque était le rayon 
vert, et il trouvait une de ses plus étroites alliances dans le rayon de l'orangé, ou mental, ou intelligence se 
démontrant  à  travers la forme. Vous en trouvez une correspondance pour ce système solaire  dans le 
Rayon synthétique d'Amour-Sagesse et son étroite relation avec le quatrième Rayon d'Harmonie. Lettres  
sur la Méditation Occulte p 217.

Certaines couleurs ont un  effet déterminé (…):
L'orangé  (qui) stimule l'action du corps éthérique ; il  supprime la congestion et augmente l'influx du 
prana. Lettres sur la Méditation Occulte p 244.

Orateur : OM  –  Parole – Mot – Son.

Tout bon orateur accomplit un travail des plus occultes. Un bon conférencier par exemple fait un travail 
analogue, sur une petite échelle, à celui qu'effectue le Logos solaire. Qu'a-t-Il fait ? Il a pensé, construit, 
vitalisé. Un conférencier donc choisit le matériau à partir duquel il va construire sa conférence et qu'il va 
vitaliser.  Parmi  toute  la  matière  de  pensée  du  monde,  il  rassemble  la  substance  qu'il  cherche 
individuellement à utiliser. Puis il imite le travail du deuxième Logos, en en construisant sagement une 
forme. Quand la forme est construite, il termine en jouant le rôle de la première Personne de la Trinité, y 
mettant son Esprit, sa vitalité et sa force, de sorte qu'elle devient une manifestation vibrante et vivante. 
Quand un conférencier  ou orateur de n'importe quelle espèce est  capable  de réussit  cela,  il  retiendra 
toujours l'attention de son auditoire et  l'instruira ; l'auditoire reconnaîtra ce que la forme-pensée avait 
l'intention d'exprimer.
Traité sur le Feu Cosmique p 826.

Organe : Les  organes,  occultement  parlant,  sont  des  centres  d'activité  tels  que  le  mental,  les  divers  atomes 
permanents et les centres de force dans les diverses enveloppes. Tous ont leurs "ombres", ou résultats 
objectifs, et les émanations ainsi produites constituent les organes physiques externes. Le cerveau, par 
exemple, est « l'ombre » ou organe externe du mental, et l'investigateur découvrira que le contenu de la 
cavité encéphalique correspond aux aspects du mécanisme humain qu'on trouve sur le plan mental.
La Lumière de l’Ame p 41. Voir aussi Cerveau.

556



Orient : Ame R4 – Personnalité R3.

L'Orient est à la race évoluante des hommes ce que le cœur est au corps humain ; c'est la source de 
lumière, de vie, de chaleur et de vitalité. L'occident est à la race ce que le cerveau ou l'activité mentale est 
au corps, le facteur qui dirige et organise, l'instrument du mental inférieur, l'accumulateur des faits. (…)
L'Oriental est philosophe, naturellement rêveur, entraîné à travers des siècles à penser en termes abstraits, 
passionné de dialectiques abstruses, de tempérament léthargique et lent à cause de son climat. Des siècles 
de pensées métaphysiques, de vie végétarienne, d'inertie climatérique et de rigide adhésion aux formes et 
aux plus strictes règles de vie, ont donné naissance à un exact opposé de son frère occidental.
L'occidental est pratique, méthodique, dynamique, prompt à agir, esclave de l'organisation (qui n'est après 
tout qu'une autre forme du cérémonial) entraîné par un mental très concret, apte à apprendre, critique, et 
dans  sa  meilleure  forme  quand  les  affaires  vont  rapidement  et  qu'une  prompte  décision  mentale  est 
requise. Il déteste la pensée abstraite, l'appréciant néanmoins quand il l'a comprise, et quand il peut faire 
de ses pensées des faits sur le plan physique. Il utilise sa tête plus que son centre du cœur, et son centre de 
la gorge est de nature à être vitalisé.
L'oriental  emploie  son  centre  du  cœur  plus  que  la  tête  et  nécessairement  les  centres  de  la  tête 
correspondants. Le centre au sommet de l'épine dorsale, à la base du crâne, fonctionne plus activement 
que la gorge.
L'oriental progresse par le retrait du centre de conscience à la tête par une intense méditation. C'est le 
centre qu'il doit maîtriser, il apprend par le sage emploi des mantrams, par la retraite dans un lieu écarté, 
par l'isolement, et en suivant soigneusement des formes spécifiques pendant plusieurs heures chaque jour 
et pendant bien des jours.
L'occidental cherche à retirer d'abord sa conscience vers le cœur, car il travaille déjà beaucoup avec les 
centres  de  la  tête.  Il  œuvre  davantage  par  l'emploi  des  formes  collectives  que  par  des  mantrams 
individuels ; il ne travaille pas dans l'isolement autant que son frère oriental, mais il  doit trouver son 
centre de conscience même dans le bruit, dans le tourbillon de la vie des affaires et dans la foule des 
grandes villes. Il emploie les formes collectives pour atteindre ses fins et l'éveil du centre du cœur se 
révèle dans le service. De là, l'accent mis en occident sur la méditation dans le cœur et la vie de service 
qui en découle.
Lettres sur la Méditation Occulte p 124-125. Voir aussi Occident.

Ouïe : Voir aussi Sens.

C'est, très normalement, le premier sens à se manifester ; le premier aspect de la manifestation est le son, 
et  c'est  nécessairement  la  première  chose que l'homme remarque sur  le  plan physique,  le  plan de la 
manifestation  la  plus  dense,  celui  des  effets  les  plus  marquants  du  son,  envisagé  comme facteur  de 
création. Le plan physique est avant tout le plan de l'ouïe ; c'est donc le sens attribué au plan inférieur de 
l'évolution,  et  aux  sous-plans inférieurs  de chacun des cinq plans.  Sur le  septième plan,  le plus bas, 
l'homme doit arriver à la connaissance complète, de l'effet du Mot Sacré à mesure qu'il est proféré. En se 
répercutant dans tout le système, il conduit la matière à sa place désignée ; c'est sur le plan physique qu'il 
trouve son point de matérialité extrême et sa manifestation la plus concrète. La clé que l'homme doit 
découvrir et utiliser, lui révélera le mystère de :
a. Son propre son.
b. Le son de son frère.
c. Le son de son groupe.
d. Le son de celui des Hommes Célestes auquel il est relié.
e. Le son du Logos, ou son de la nature ; le son du système solaire et du Grand Homme des Cieux.
Notons donc, que sur le plan physique, l'homme doit découvrir sa propre note, en dépit de la densité de la 
forme.
a. Sur le plan physique, il trouve sa propre note.
b. Sur le plan astral, il trouve la note de son frère ; grâce à l'identité d'émotion, il reconnaît l'identité de 
son frère.
c. Sur le plan mental il commence à trouver la note de son groupe.
d. Sur le plan bouddhique, ou plan de la sagesse, il commence à découvrir la note de son Logos planétaire.
e. Sur le plan atmique ou spirituel, la note logoïque commence à résonner dans sa conscience.
L'ouïe s'exerçant sur le plan astral est communément appelée clairaudience et signifie : faculté d'entendre 
les sons du plan astral. C'est une faculté qui se manifeste dans la totalité du corps astral, l'homme entend 
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avec tout son véhicule, et pas seulement avec les oreilles, organes spécialisés, produits par l'action et la 
réaction sur le plan physique.
Traité sur le Feu Cosmique p 160-161.

a. Le premier Sens  l'Ouïe.
1. Ouïe physique.
2. Clairaudience.
3. Clairaudience supérieure.
4. Compréhension (de quatre sons).
5. Béatitude.
La Lumière de l’Ame p 272.

P
La 16ème lettre des deux alphabets grec et anglais, et la 17 de l'hébreu, dans lequel son nom est pé ou 
pay, avec une bouche pour symbole, correspondant également, comme dans l'alphabet grec, au nombre 
80. Les Pythagoriciens en faisaient aussi l'équivalent de 100, et surmonté d'une barre – de cette façon (P) 
–  elle  figure  400.000.  Les  Cabalistes  l'associaient  avec  le  nom sacré  de  Phodeh  (Rédempteur),  bien 
qu'aucune raison valable n'en ait été donnée. Glossaire Théosophique.

Pacifisme : Au sujet du pacifisme pendant la seconde guerre mondiale :
Je voudrais dire à tous ceux qui prêchent une attitude passive en face du mal et de la souffrance humaine, 
et qui approuvent le pacifisme, lequel n'implique aucun risque : avec quoi vous proposez-vous de lutter 
contre  les  forces  d'agression,  de  trahison,  les  forces  du  mal  et  de  la  destruction  qui,  aujourd'hui, 
parcourent notre planète ? Quelles armes apportez-vous dans ce combat ? Comment allez-vous endiguer 
l'attaque et arrêter la tornade ? Allez-vous prier pour la paix, et puis attendre patiemment que les forces du 
bien se battent pour vous et que Dieu fasse le travail ? Sachez bien que vos prières et vos souhaits sont 
sans effet, s'ils sont séparés d'une action juste et puissante. Vos prières et vos pétitions atteindront peut-
être le trône de Dieu, pour parler symboliquement, mais alors la réponse viendra : Les Forces de Lumière 
renforceront votre bras et feront tourner les choses en votre faveur, si vous vous dressez et vous battez 
pour ce que vous désirez.  Qui arrêtera  la  progression de l'égoïsme agressif  si  les  hommes de bonne 
volonté s'en remettent à leur idéalisme et ne font rien de pratique pour justifier leur espoir, ou aider à la 
matérialisation de l'idéal désiré ?
Il est des hommes, dans le monde aujourd'hui, qui (en dépit de l'égoïsme national passé et de torts) se 
consacrent intrépidement et avec une réelle compréhension à la bataille de l'humanité ; la Hiérarchie est à 
leurs côtés, ainsi qu'elle a toujours été du côté de la liberté, de la juste compréhension et des attitudes 
correctes dans les affaires humaines. Je voudrais dire à ceux qui crient "Paix, paix", quand il n'y a pas de 
paix : Allez-vous profiter de leur mort et de leur sacrifice quand viendra l'ultime triomphe des Forces de 
Lumière ? Allez-vous, alors, adopter l'attitude consistant à vivre dans un monde de sécurité, que d'autres 
vous auront assuré, en donnant leur vie ? Allez-vous sortir de la sécurité de votre alibi de pacifisme, 
reconnaître avec gratitude ce qu'ils auront fait et vous emparer de votre part des gains qu'ils auront payés 
si chers ? Je vous mets en garde contre la fausse prémisse, selon laquelle vous devez vous en tenir à vos 
convictions durement acquises, même aux dépens de la vie d'autres personnes et malgré l'écroulement des 
nations, en oubliant que la peur et l'orgueil mal placé donneront pour vous de l'importance à cet argument. 
Les personnes d'esprit pacifique dans le monde vont-elles récolter les bénéfices d'une paix qui ne leur a 
rien coûté ? Ce sont les gens qui attachent le plus de prix à la paix qui cherchent aujourd'hui toutes les 
méthodes possibles pour arrêter l'Allemagne.
Extériorisation de la Hiérarchie p 208-209.

Paix : Voir aussi Pacifisme.

Qu’est-ce que la paix ? C'est essentiellement l'établissement de justes relations humaines, de rapports de 
synthèse conduisant à la coopération, d'échanges réciproques corrects entre les trois centres planétaires et 
d'une compréhension illuminée et aimante de la volonté de Dieu, en ce qu'elle affecte l'humanité et met en 
œuvre l'intention divine. C'est pour cette raison que le Christ, qui a établi, pour la première fois dans 
l'histoire planétaire, un contact entre la Hiérarchie, l'humanité, Shamballa et l'Esprit de Paix sur son propre 
plan élevé, dit, dans la première de ses déclarations à être consignée, qu'il devait s'occuper des affaires de 
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son Père ; puis, à la fin de sa vie, il réitéra la même pensée par les mots : "Père, que Ta volonté soit faite,  
non la mienne", portant ainsi la pensée sur le plan le plus élevé, car il s'adressait au Père, le premier aspect 
de la divinité. Il fit alors converger en Lui-même les deux attributs et aspects majeurs – la volonté et 
l'amour (atma-buddhi) – et c'est pour cette raison que sa conscience devint extra-planétaire, comme la 
conscience du Seigneur du Monde. Il put alors entrer en contact avec certains sommets de la conscience et 
toucher  certains  Agents  solaires,  avec  lesquels  l'homme  n'avait  encore  jamais  pris  contact.  Cette 
réalisation lui permit de mettre l'humanité en rapport avec l'Esprit de Paix. Il  devint ainsi lui-même la 
Lumière du Monde et le Prince de Paix.
Extériorisation de la Hiérarchie p 144.

La paix, lorsqu'elle viendra, sera le résultat de conditions mondiales justes et de relations humaines justes. 
C'est un effet et non une cause ; c'est l'effet de certaines attitudes subjectives qui n'existent pas encore 
dans le monde sur une assez large échelle. Extériorisation de la Hiérarchie p 209.

La paix n'est pas le but de notre race ou de notre temps, quoi qu'en pensent les hommes. Nous sommes 
dans un cycle d'accroissement régulier de l'activité, ayant pour but d'établir de justes relations humaines, 
mises en pratique intelligemment. Une telle activité et un tel changement ne s'accordent pas avec ce qu'on 
comprend habituellement par paix. La paix est en relation avec le côté émotionnel de la vie, elle était le 
but à atteindre à l'époque atlantéenne, où la paix était une grande question spirituelle. Mais la paix et 
l'amour de la paix peuvent être un soporifique mortel et c'est ce qu'ils sont actuellement. D'ordinaire la 
paix comporte une intention égoïste et les gens la désirent, car ils veulent être heureux. Le bonheur et la 
paix viendront quand il y aura de justes relations humaines. La paix et la guerre ne sont pas une vraie 
paire d'opposés. La paix et le changement, la paix et le mouvement sont les vrais opposés. La guerre n'est 
qu'un aspect du changement ; ses racines sont profondément implantées dans la matière. La paix dont on 
discute et que l'on désire habituellement est une paix matérielle et, dans tous les cas, elle est reliée à la 
personnalité, qu'il s'agisse de la personnalité de l'individu ou de celle de l'humanité dans son ensemble. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 248. Voir aussi Amour.

Esprit de Paix : Cet Esprit de Paix n'est pas un concept abstrait, mais un Individu puissant, qui manie des forces 
encore inconnues sur notre planète. Extériorisation de la Hiérarchie p 154.

L'Esprit de Paix  descendit sur le Christ. Le  Nouveau Testament  témoigne d'un événement quelque peu 
semblable lorsqu'il dit au moment du baptême : "Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et 
venir sur Lui" (Matt., III,  16.) Cet Esprit est un Etre d'une puissance cosmique immense ; Il adombre 
aujourd'hui le Christ d'une manière très semblable à celle dont ce dernier, il y a deux mille ans, adombra 
le Maître Jésus et agit à travers Lui. Cet Esprit de Paix n'est pas la quintessence d'un calme émotif et 
statique  qui  mettrait  fin  à  la  tourmente  terrestre  et  établirait  une  ère  de  Paix.  Il  est,  dans  un  sens 
mystérieux l'Esprit de l'équilibre ; Il agit en harmonie avec la Loi d'Action et de Réaction. et le caractère 
inéluctable de Son activité sera reconnu. Son œuvre se manifestera de deux façons : pleinement, aussitôt 
que le Christ apparaîtra parmi les hommes et lentement et graduellement jusqu'à ce jour.
a. Le chaos, la tourmente, les troubles émotifs et le déséquilibre des esprits qui existent aujourd'hui dans 

le  monde  seront,  sous  l'effet  de  cette  loi,  contrebalancés  par  un  cycle  correspondant  de  calme, 
d'apaisement  émotif  et  d'équilibre  mental.  Ainsi  l'humanité  entrera  dans  une  nouvelle  phase  et 
connaîtra  une  nouvelle  expérience  de  liberté.  La  paix  établie  sera  proportionnelle  au  désordre 
précédent.

b. Grâce à la vie de l'Esprit de Paix agissant à travers le Christ, Incarnation de l'Amour de Dieu, la 
haine, qui prévaut si largement dans le monde actuel, sera équilibrée par une bonne volonté manifeste 
et tangible. L'apparition de cette bonne volonté est garantie par l'excessive expression de haine qui 
s'est lentement intensifiée dans l'esprit des hommes, depuis le commencement du XIXe siècle, et qui 
atteint  en  ce  moment  un  nouveau  point  culminant.  Une  égale  mesure  d'énergie  d'Amour  se 
manifestera plus tard, comme résultat de l'activité de l'Esprit de Paix agissant à travers le Prince de la 
Paix, comme le Christ a parfois été nommé. (Es., IX, 6).
Cet Etre spirituel ne descendra pas du Haut Lieu où Il est actif, et d'où Il dirige Son énergie, mais le 
Christ agira et servira de canal à Sa puissance dirigée. L'afflux de Sa divine énergie (une énergie 
extra-planétaire) est destiné à établir finalement la paix sur la terre, exprimée en bonne volonté. Cette 
bonne  volonté  créera  de  justes  rapports  entre  les  humains.  L'humanité  enregistra  (naturellement 
inconsciemment) le premier afflux de cette énergie en mai 1936 et en juin 1945.

Le Retour du Christ p 63-64.
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Pâques : Voir aussi Pleine Lunes – Wésak.
C'est la fête du Christ vivant et ressuscité, le Chef de la Hiérarchie spirituelle, Inaugurateur du Royaume 
de Dieu et Expression de l'Amour de Dieu. Ce jour-là, la Hiérarchie spirituelle, qu'Il guide et dirige, sera 
universellement reconnue, le rapport entre l'homme et elle sera mis en vedette et la nature de l'amour de 
Dieu  sera  enregistrée. Partout,  les  hommes  invoqueront  cet  amour,  avec  son  pouvoir  de  produire  la 
résurrection et la vie spirituelle. Cette fête est toujours déterminée selon la date de la première pleine lune 
du printemps. Les yeux et les pensées des hommes seront fixés sur la vie, non la mort et le vendredi saint 
ne jouera plus de rôle dans la vie des Eglises. Pâques sera la grande fête occidentale. Les Problèmes de 
l’Humanité p178-179.

Parole : OM  –  Orateur – Mot – Son.

Celui qui surveille ses paroles et qui ne parle que dans un but altruiste, en vue de transmettre l'énergie 
d'Amour  par  le  moyen  de  la  langue,  saura  rapidement  triompher  des  premières  difficultés  qui  se 
présentent à ceux qui se préparent à l'initiation. La parole est la manifestation la plus occulte qui soit ; 
elle  est  le  moyen  de  créer  et  le  véhicule  de  la  force.  Dans  l'abstention  de  la  parole  se  trouve, 
ésotériquement parlant, la conservation de la force ; dans l'utilisation des mots, judicieusement choisis et 
prononcés, se trouve la distribution de la force d'amour du système solaire,  cette force qui préserve, 
fortifie et stimule. Il n'y a que celui qui a une certaine connaissance de ces deux aspects de la parole, qui 
puisse être jugé digne de se tenir  devant l'Initiateur et  d'emporter de cette présence certains mots et 
secrets qui lui sont livrés sous l'engagement du silence. 
Le disciple doit apprendre à garder le silence devant ce qui est mal. Il doit apprendre à garder le silence 
devant  les  souffrances  du  monde,  ne  perdant  pas de  temps  en  vaines  plaintes  et  démonstrations  de 
chagrin,  mais  soulevant  le  fardeau  du  monde,  travaillant  sans  gaspiller  son  énergie  en  paroles. 
Cependant, en même temps, il doit parler lorsqu'un encouragement est nécessaire, se servant de la parole 
à des fins constructives ; exprimant la force d'amour du monde qui peut couler à travers lui, là où elle 
peut le mieux servir à alléger un fardeau, se souvenant que, à mesure des progrès de la race, l'amour entre 
les sexes et son expression seront transposés sur un plan supérieur. 
Initiation Humaine et Solaire p 74-75.

Les anciennes Écritures disent "Dans la multitude des mots le péché ne manque pas" car dans une marée 
de mots au stade actuel de l'évolution humaine, beaucoup de paroles sont dites sans but ou pour des motifs 
qui (lorsqu'on les analyse) se révèlent basés purement sur la personnalité. Plus grands sont les progrès 
effectués sur le Sentier conduisant aux Mystères, plus grande devra être la prudence de l'aspirant. Ceci est 
nécessaire pour trois raisons :
Premièrement, étant donné son stade dans l'évolution – il est en mesure de donner à ses paroles une force 
qui l'étonnerait – s'il  pouvait voir  sur le plan mental.  Il construit avec plus d'exactitude que l'homme 
moyen ; la forme-pensée qui en résulte est fortement vitalisée et la fonction, qu'au moyen du "Son" ou de 
la parole il envoie accomplir, a une précision plus grande.
Deuxièmement, tout mot parlé et la forme-pensée construite en conséquence (à moins qu'on ne se trouve 
sur le Sentier supérieur et que les impulsions n'aient aucune base dans la personnalité) sont aptes à dresser 
une barrière de matière mentale entre l'homme et son but. Cette matière ou mur de séparation doit être 
dissipée avant que d'autres progrès puissent être faits ; ce processus est karmique et inévitable.
Troisièmement, la parole est très largement un mode de communication sur les niveaux physiques ; sur les 
niveaux plus subtils  où se trouve le  travailleur  et  dans ses communications avec ses  compagnons de 
travail  et  ses  collaborateurs  choisis,  elle  jouera  un  rôle  toujours  moindre.  La  perception  intuitive  et 
l'échange télépathique seront la caractéristique de l'échange entre aspirants et disciples ; quand on ajoute à 
cela la pleine confiance, la sympathie et l'effort unis au service du plan, nous nous trouvons en face d'une 
formation avec laquelle le Maître peut travailler et à travers laquelle Il peut déverser sa force. Le Maître 
travaille par l'intermédiaire de groupes (petits ou grands) et Son travail est facilité si les échanges entre les 
unités du groupe sont réguliers et ininterrompus. L'une des causes les plus fréquentes de difficulté dans le 
travail de groupe et d'interruption consécutive et temporaire de l'influx de force issu du Maître, repose sur 
le mauvais usage de la parole. Ce dernier cause, pour un temps, l'obstruction du canal sur le plan mental.
(…)
Si l'homme réussit à comprendre la signification de la parole, s'il apprend à parler, quand parler, ce que 
l'on gagne par la parole et ce qui arrive quand il parle, il n'est pas loin d'atteindre son but. La personne qui 
règle correctement ses paroles est celle qui fera le plus de progrès. Les chefs de mouvements occultes 
l'ont toujours compris. Traité sur le Feu Cosmique p 824-825.
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Ce que nous pensons des gens est en rapport avec ce qu'ils disent, car leurs paroles révèlent le genre de 
matière-pensée dans laquelle ils travaillent et la qualité d'énergie ou de vie qu'ils mettent derrière les mots. 
Aux différents Logoï solaires des vastes constellations que nous apercevons lorsque nous scrutons les 
cieux étoilés, la qualité du Logos de notre système solaire est visible par le moyen de cette grande forme-
pensée Qu'il a construite par le pouvoir de Sa parole et qui reçoit son énergie de Sa qualité particulière 
d'amour. Quand Dieu parle, les mondes se font et à l'heure actuelle Il est encore en train de parler. Il n'a 
pas encore terminé ce qu'il a à dire, d'où l'apparente imperfection présente. Quand cette grande phrase 
divine  qui  occupe  Sa  pensée  sera  terminée,  nous  aurons  un  système  solaire  parfait,  habité  par  des 
existences parfaites.
Par  la  parole,  une pensée est  évoquée  et  devient  présente  ;  elle  est  extraite  de  l'abstraction et  d'une 
condition nébuleuse et matérialisée sur le plan physique, produisant (si nous pouvions seulement le voir) 
quelque chose de très précis sur les niveaux éthériques. La manifestation objective est réalisée, car "Les 
choses sont ce que le Mot les fait, en les nommant". La parole est littéralement une grande force magique 
et les adeptes ou magiciens blancs, par la connaissance des forces et le pouvoir du silence et de la parole, 
peuvent produire des effets sur le plan physique. Comme nous le savons bien, il existe une branche du 
travail magique qui consiste à utiliser cette connaissance sous forme de Paroles de Pouvoir et de mantras 
et formules qui mettent en mouvement les énergies cachées de la nature et appellent les dévas au travail.
La parole est l'une des clés qui ouvre les portes de communication entre les hommes et les êtres plus 
subtils. Elle donne une possibilité de découvrir ces entités avec lesquelles on prend contact de l'autre côté 
du voile.  Mais seul celui  qui a appris à garder le silence et en est arrivé à savoir quand parler, peut  
traverser  ce  voile  et  effectuer  certains  contacts  ésotériques.  La  Magie  consiste,  nous dit  la  Doctrine 
Secrète, à s'adresser aux Dieux dans Leur propre langage ; donc, la parole de l'homme ordinaire ne peut 
pas Les atteindre.
Donc,  ceux qui cherchent à  apprendre le langage  occulte,  ceux qui aspirent  à connaître les mots  qui 
atteindront les oreilles de ceux qui se trouvent de l'autre côté, et ceux qui cherchent à utiliser les formules 
et phrases qui leur donneront du pouvoir sur les Constructeurs, doivent désapprendre leur usage précédent 
des  mots  et  s'abstenir  des méthodes  ordinaires  de parole.  Alors,  le  nouveau langage  sera  leur  et  les 
nouvelles expressions, mots, mantras et formules leur seront confiés.
Les lois de la parole sont les lois de la matière ; les étudiants peuvent appliquer les lois gouvernant la 
substance du plan physique dans leur emploi des mots, car celui-ci concerne la manipulation de la matière 
sur d'autres niveaux. La parole est le grand moyen par lequel nous rendons apparent le petit système que 
nous  construisons  –  ce  système  dont  chaque  unité  humaine  est  le  soleil  central,  car  selon  la  Loi 
d'Attraction il attire à lui ce dont il a besoin. Traité sur le Feu Cosmique p 827-828.

Péché : Voir aussi Séparativité.
…il n'y a pas de péché là où n'existent ni sens de la responsabilité ni conscience de mal faire.
Guérison Esotérique p 181. 

Pensée : Voir aussi Maladie – Guérison – Guérisseur…
Pensée, maladie et guérison :
La pensée ne guérit ni ne cause la maladie. Il  faut que la pensée soit employée dans le processus de 
guérison, mais elle n'en est ni l'unique ni le plus important facteur. C'est sur ce point que bien des groupes 
et guérisseurs se mettent à dérailler. La pensée peut diriger l'énergie, et à son tour, l'énergie peut produire 
une hyperstimulation du cerveau et des cellules somatiques, et causer ainsi des troubles nerveux et parfois 
des maladies du cerveau. Mais l'organe de pensée lui-même et le fait de penser ne peuvent par eux-mêmes 
causer des maladies ou des troubles dans le corps physique. 
Guérison Esotérique p 78.

A l'heure actuelle, où l'être humain ordinaire et l'aspirant moyen ne peuvent pas différencier exactement le 
mental, l'émotion, la perception sensible et les formes-pensées que retient la mémoire, il est impossible de 
tracer  une  ligne claire  de  démarcation.  Mais  ceci  est  simplement  dû au  point  d'évolution  de  la  race 
humaine. Ces lignes de différenciation peuvent être clairement tracées par le disciple développé et l'initié. 
Ils  découvrent alors que les pensées sont le produit du principe d'intelligence s'appliquant à la vie, et 
permettant à l'homme de dire : Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon appareil sensoriel. Je ne suis 
pas ce qui se développe par le jeu réciproque entre moi-même et ce qui m'entoure. Je suis autre chose que 
tout cela. Je suis. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 592.

561



Penseurs : Dans la  famille  humaine,  on trouve aussi  ceux qui répondent à ce groupe intérieur  de Penseurs  qui, 
travaillant  par  la  matière  mentale,  Ce  groupe  de  Penseurs  comprend  sept  divisions  et  est  sous  la 
présidence  de  trois  grandes  Vies  ou  Entités  superconscientes.  Ce  sont,  le  Manu,  le  Christ  et  le 
Mahachohan. Ces trois Entités  travaillent  en premier lieu par la méthode qui consiste à influencer le 
mental des adeptes et des initiés. Ceux-ci,  à leur tour, influencent les disciples dans le monde, et ces 
disciples, chacun à leur place et selon leur responsabilité, dressent leur conception du plan, et cherchent à 
lui donner l'expression la plus étendue possible. La Télépathie et le Corps Ethérique p 17.

Pentacle : Mot grec. Toute figure géométrique,  spécialement  celle connue comme le double triangle équilatéral, 
l'étoile à six pointes (comme le pentacle théosophique) ; appelé également le sceau de Salomon, et bien 
avant, l' "emblème de Vishnu". Utilisé par tous les mystiques, les astrologues, etc. 
Glossaire Théosophique.

Pentagone : Mot grec. De penté "cinq", et gonia "angle". C'est en géométrie une figure plane avec cinq angles. PER-
M-RHU (égypt.).  Ce nom est la prononciation admise de l'ancien titre du recueil de traités mystiques, 
appelé en anglais  The Book of  the Dead  (en français  Le Livre des Morts Egyptien,  N.d.T). Plusieurs 
papyrus presque complets ont été découverts et il existe d'innombrables copies de portions de l'ouvrage. 
Glossaire Théosophique.

Personnalité : Voir aussi Corps inférieurs – Impersonnalité.

C'est en occultisme – où l'homme est divisé en sept principes, parce qu'il est considéré sous les trois 
aspects de l'homme divin, l'homme pensant ou rationnel, et l'homme animal – le quaternaire inférieur ou 
l'être purement astro-physique ; tandis que par  Individualité, on entend la Triade supérieure, considérée 
comme Unité.  Ainsi  la  Personnalité  renferme toutes  les  caractéristiques  et  mémoires  d'une seule vie 
physique, tandis que  l'Individualité  est l'Ego impérissable qui se réincarne dans une personnalité l'une 
après l'autre et s'en revêt. Glossaire Théosophique.

La personnalité est une fusion d'énergie mentale, d'énergie affective et de force vitale, les trois énergies 
étant  cachées  ou  révélées  (notez  la  terminologie)  par  une  coquille  extérieure,  ou  forme,  de  matière 
physique dense,  chargée d'énergie  négative.  Le résultat  de l'union de ces trois énergies  en une forme 
objective est la conscience de soi. Leur fusion produit le sens de l'individualité qui justifie l'emploi du mot 
"Je" et qui se réfère à tout ce qui arrive à soi-même. Là où cette entité centrale consciente existe, qui 
utilise le mental, qui réagit avec sensibilité par le corps émotif et donne énergie au corps physique dense, 
via le corps vital, là est une personnalité. C'est l'existence de la conscience de soi dans la forme. C'est la 
prise  de  conscience  de  l'identité  par  rapport  à  d'autres  identités,  ce  qui  est  vrai  de  Dieu  comme de 
l'homme. C'est un sens d'identité qui persiste seulement pendant le processus créateur et pour autant que 
l'aspect matière et l'aspect  conscience présentent l'éternelle  dualité de la nature. Les formes du règne 
subhumain ne sont pas conscientes de cette identité ; seuls les êtres humains la possèdent ; les formes et 
les consciences du règne supra-humain la possèdent, mais la transcendent.
La personnalité est donc l'état de conscience dont le facteur conditionnant réside dans la matière mentale ; 
ce  peut  être  transcendé  quand la  matière  mentale  n'est  plus  le  facteur  dominant.  Comme la  matière 
mentale individuelle est partie intégrante du Mental Universel et comme le principe mental est inhérent à 
toutes les formes, le sens de l'individualité et de la conscience de soi est toujours possible. Dans les états 
de conscience supérieurs, il est toutefois relégué et subordonné. 
Traité sur la Magie Blanche p 294-295.

Les cycles de la manifestation de la personnalité chez l'homme, existent en groupes de quatre et sept ; ils 
suivent le processus évolutionnaire habituel.
a. La  différenciation,  processus  involutif,  de  l'un  devenant  le  multiple,  de  l'homogène  devenant 

l'hétérogène.
b. L'équilibre, ou processus d'ajustement karmique.
c. La synthèse, ou spiritualisation, le multiple redevenant l'Un.
d. L'obscuration, ou libération, la fin du processus évolutif, ou libération de l'Esprit des limitations de la 

matière. 
Traité sur le Feu Cosmique p 257.

La vie de la personnalité passe par les stades suivants :
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1. Elle se construit lentement et progressivement au cours d'une longue période de temps. Durant de 
nombreux cycles d'incarnation, l'homme n'est pas une personnalité. Il n'est qu'un fragment de la masse.

2. Au cours de ce stade l'âme ne s'identifie pratiquement pas avec la personnalité. Pendant une longue, 
une très longue période, l'aspect de l'âme enfouie dans les gaines est dominé par la vie propre de ces 
gaines. L'âme ne fait sentir sa présence que par la "voix de la conscience". Toutefois le temps s'écoule, 
et la vie active et intelligente de la personne est progressivement rehaussée et coordonnée par l'énergie 
issue des "pétales de la connaissance du lotus égoïque" ou de l'intelligente nature perceptive de l'âme 
sur  son propre  plan,  pour aboutir  finalement  à  l'intégration des trois  gaines inférieures en un seul 
ensemble fonctionnel. L'homme est alors une personnalité.

3.  La  vie  de  personnalité  de  l'individu  désormais  coordonné  persiste  pendant  un  grand  nombre 
d'incarnations et se divise en trois phases :
a. La phase d'une vie personnelle agressivement dominante, essentiellement conditionnée par son type 

de rayon, égoïste de nature, et fort individualiste.
b. Une phase de transition où un conflit fait rage entre la personnalité et l'âme. L'âme cherche à se 

libérer de la vie en forme, et pourtant, en dernière analyse, la personnalité dépend du principe de vie 
conféré  par  l'âme.  En  d'autres  termes,  le  conflit  s'ouvre  entre  le  rayon  de  l'âme et  celui  de  la 
personnalité, et la guerre est déclarée entre ces deux aspects focalisés de l'énergie. Ce conflit prend 
fin lors de la troisième initiation.

c. La phase finale est le contrôle par l'âme, amenant la mort et la destruction de la personnalité. Cette 
mort commence lorsque la personnalité, le Gardien du Seuil, se tient devant l'Ange de la Présence. 
La lumière de l'Ange solaire éclipse alors la lumière de la matière.

Cette phase finale de "contrôle" est conditionnée par l'identification de la personnalité avec l'âme, inverse 
de  l'identification  précédente  de  l'âme  avec  la  personnalité.  C'est  également  le  sens  de  l'expression 
"intégration des deux". Les deux ne font plus qu'un.
Guérison Esotérique p 397-398. Voir aussi Intégration.

Relation personnalité – âme :
La personnalité a deux significations pour l'âme :

a. La capacité pour l'âme de s'identifier à la forme. L'âme la comprend pour la première fois lorsque la 
personnalité commence à réagir quelque peu à une véritable intégration.

b. Une occasion de prendre des initiations.
Guérison Esotérique p 404.

Lorsqu'elle est reléguée à sa place légitime qui est celle d'un instrument, et lorsque la conscience s'éloigne 
de la vie extérieure de la forme vers la vie intérieure de l'âme, alors peut commencer une véritable vie 
ésotérique. Dans la vie de tout disciple, il arrive une période, un intermède, de difficultés. Durant cet 
intermède, il découvre que la volonté de la personnalité, le jugement de la personnalité et l'aspiration de la 
personnalité  forment une partie du mirage général,  mirage qui  ne peut être dissipé que lorsque l'âme 
déverse sa vie et sa lumière dans son instrument, avec un rayonnement soutenu.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 713.

Au sujet de la personnalité intégrée :
La personnalité intégrée ne possédant ni objectif spirituel, ni sens mystique, ni réels pouvoirs d'intuition et 
de perception intérieure ne parviendra jamais à quelque chose de bien, comme vous dites en Occident. 
Mais le mystique, le disciple et l'aspirant intuitif sont comparables à "une maison divisée contre elle-
même". L'énergie de l'homme s'écoule dans deux directions. Ce qu'il est nécessaire de comprendre, si les 
justes  motifs  et  la  véritable  consécration  spirituelle  sont  réunis,  c'est  que  la  réalisation  sur  le  plan 
physique, dans le domaine d'expression choisi, est une réalisation spirituelle et par conséquent possible.
Comment peut-on y parvenir ? Au moyen de trois choses, mon frère, que je vous indique, dans l'ordre de 
leur importance, afin que vous les examiniez :
1. La réalisation de la vision ; le pouvoir de saisir par l'intuition ; la capacité de maîtriser ce qui doit être  

amené et matérialisé sur le plan physique.
2. La poursuite de cette idée, ou cet idéal.

a. De l'intuition perçue à sa formulation en des concepts mentaux, des formes-pensées, des mots et 
des phrases.

b. Vers le revêtement de désirs, d'émotion et de beauté de sentiments.
c. Vers des pas sages et intelligents qui amèneront l'apparition de votre idée, ou de votre idéal, dans 

la lumière du plan physique.
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3. L'organisation de votre temps de manière que vous tiriez de chaque journée sa pleine quote-part 
d'inspiration, de travail mental et d'activité sur le plan physique. Ainsi vous vous imposerez cette 
discipline qui n'inhibera pas vos efforts, mais produira le maximum de résultats avec un minimum 
d'effort.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 337-338.

Pétales : Comme le  point  dans le centre est  le point  de vie  persistant  et  permanent de l'UN Eternel,  ainsi  les 
énergies reliées ou pétales sont indicatifs de l'état de conscience que cet Un Eternel est capable d'exprimer 
à  tel  point  donné,  dans le  temps et  dans l'espace.  Ce peut être l'état  de conscience  relativement  peu 
développé du sauvage ;  la  conscience  de  l'homme ordinaire,  la  conscience  hautement  développée de 
l'initié du troisième degré, ou la conscience encore plus vibrante de l'initié de grades supérieurs. Cela 
concerne toujours la CONSCIENCE ; seul le point au centre est en rapport avec le premier aspect ou 
aspect-vie ; les pétales concernent le second aspect ou aspect-conscience, et ceci doit être soigneusement 
gardé à l'esprit.
L'état  de  conscience  est  toujours  indiqué  par  la  grandeur,  la  couleur  et  l'activité  des  énergies  qui 
composent les pétales du lotus ; leur épanouissement et leur développement est conditionné par les rayons 
gouvernants autant que par l'âge et la durée de l'expression de l'âme. L'étendue et la nature de l'éclat relatif 
sont  aussi  conditionnées  par  le  point  de focalisation  dans une vie  particulière,  aussi  bien que  par la 
tendance de pensée de l'âme qui est en incarnation ; il faut se souvenir ici que l'énergie suit la pensée. Le 
foyer naturel ou point de polarisation est, par moments, très réellement éclipsé par la ligne de pensée de 
l'homme, quelle qu'elle puisse être ordinairement, ou par le fait qu'il vit consciemment ou inconsciemment 
la vie de chaque jour. Un exemple de ceci serait lorsque la focalisation naturelle d'un disciple résiderait 
dans le centre du plexus solaire ; mais si sa pensée est fixée et déterminée, l'énergie qu'il manie peut être 
dirigée vers l'un des centres situés au-dessus du diaphragme, et produire ainsi une atrophie temporaire du 
centre au-dessous du diaphragme au profit de la stimulation de ce qui se trouve au-dessus de la ligne de 
séparation. Ainsi se font les changements nécessaires. La Télépathie et le Corps Ethérique p 175-176.

Peurs : Tant que l'homme s'identifie à son corps émotif, tant qu'il interprète la vie selon son humeur changeante et 
ses sentiments, tant qu'il réagit au désir, il aura des moments de désespoir, d'angoisse, de noir, de doute et 
de dépression. Ceux-ci sont dus au mirage du plan astral qui déforme, détourne et trompe. Traité sur la 
Magie Blanche p 230. Voir aussi Plan astral.

La  polarisation  astrale  rend  l'homme ouvert  à  toutes  les  réactions  émotives  et  le  soumet  aux divers 
sentiments de masse. Ainsi il est entraîné dans des tourbillons d'énergie non dominée et de force émotive 
mal  dirigée  qui  conduisent  à  la  guerre  mondiale,  à  la  panique  dans  le  domaine  de  la  finance,  à  un 
renouveau religieux ou au lynchage. C'est aussi ce qui porte l'individu à un état de grande euphorie et de 
bonheur éphémère où la "lumière trompeuse" du plan astral lui révèle de fausses sources de plaisir ou 
d'euphorie collective, ce qui se manifeste par l'hystérie – une gaieté sans retenue – qui est précisément 
l'opposé au fait de s'abandonner aux larmes qu'on ne saurait retenir. Je ne parle pas ici de la vraie gaieté ni 
de l'humour, mais d'accès d'hilarité assez fréquents, suivis de réaction de fatigue et de tristesse.
3. Diminution de la vitalité physique, dont les causes peuvent être :

a. Un corps éthérique épuisé.
b.  Une  maladie  physique,  congénitale,  ou  apportée  d'une  vie  antérieure,  ou  contractée 

accidentellement,  ou  due  à  des  réactions  émotives  mauvaises,  ou  encore  due  à  un  karma de 
groupe, comme dans le cas d'épidémie.

c. Les  conditions  atmosphériques,  facteur  souvent  négligé.  Mais  la  nature  du  climat  :  densité, 
humidité, sécheresse, chaleur, froid, a un effet marqué sur l'attitude psychologique.

Traité sur la Magie Blanche p 231.

Les différentes peurs :
1. La peur de la mort est fondée sur :

a. La terreur du processus de séparation finale dans l'acte même de mourir.
b.  L'horreur de l'inconnu et de l'indéfinissable.
c. Le doute de l'immortalité.
d. La tristesse de laisser derrière soi les êtres chers ou d'être laissé derrière eux.
e. Les  anciennes  réactions  à  des  morts  violentes  dans  le  passé,  profondément  ancrées  dans  le 

subconscient.
f. L'attachement à la vie de la forme avec laquelle la conscience s'était d'abord identifiée.
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g. De faux enseignements sur le paradis et l'enfer, deux perspectives également déplaisantes pour 
certains types de personnes.

En tant que connaisseur du sujet de la mort par expérience, tant du point de vue du monde extérieur que 
de celui de l'expression de la vie intérieure, je vous dis : "Il n'y a pas de mort". Il n'y a qu'un passage à une 
vie plus pleine grâce à la libération des entraves du véhicule physique.  Le processus de détachement 
n'existe pas sauf dans des cas de mort violente et soudaine ; même alors, il est très rapide, comparable au 
sens d'un péril imminent et  destructeur, suivi comme d'un choc électrique.  Pour les êtres peu ou pas 
évolués,  la mort est littéralement  sommeil  et  oubli,  car le mental  n'est pas suffisamment éveillé pour 
réagir à de nouvelles expériences et  le réservoir de la mémoire est  pratiquement vide.  Pour l'homme 
d'évolution  moyenne,  la  mort  est  la  continuation  du  processus  de  la  vie  dans  sa  conscience,  la 
continuation  des  intérêts  et  des  tendances  habituels.  Sa conscience  reste  la  même.  Il  ne  voit  pas  de 
différence d'un état à l'autre et souvent il n'est pas même conscient d'avoir vécu l'épisode de la mort. Pour 
les méchants, les égoïstes et les criminels, pour ceux qui vivent attachés à tout ce qui est matériel dans la 
vie, il y aura l'état que nous appelons "attachement à la terre". Les liens qu'ils ont forgés avec la terre et la 
nature terrestre de tous leurs désirs les forcent à demeurer proches de la terre et des lieux de leur dernière 
incarnation. Ils cherchent désespérément, et par tous les moyens, à reprendre contact avec tout ce qui est 
terrestre. Dans de rares cas, un grand amour personnel pour ceux qui sont demeurés ici-bas ou le fait de 
n'avoir pas accompli un devoir urgent retient aussi des individus plus évolués dans une telle condition. 
Pour l'aspirant, la mort est une entrée immédiate dans la sphère de service à laquelle il est déjà habitué, et 
qu'il reconnaît aussitôt comme familière, car, pendant son sommeil, il a développé un champ de service 
actif et d'étude. Maintenant il y travaille pendant vingt-quatre heures (pour employer les termes du plan 
physique) au lieu de n'y consacrer que les quelques heures de son sommeil terrestre. Traité sur la Magie 
Blanche p 224-225.

Pour éliminer la peur de la mort, il faut élever le sujet sur un plan plus scientifique et enseigner à mourir 
scientifiquement. Il y a une technique pour mourir comme il y en a une pour vivre, ignorée de presque 
tout  l'Occident  et  en  grande  partie  aussi  de  l'Orient,  à  l'exception  de  quelques  centres  de 
Connaisseurs. Traité sur la Magie Blanche p 226. 

2. Peur de l'avenir. Cette peur tend à augmenter et sera la cause de beaucoup de détresse dans le monde 
avant d'être éliminée et vécue. Elle provient de trois possibilités de l'homme :

a.  D'habitudes  mentales  psychologiques  instinctives  profondément  enracinées  qui  remontent  à 
l'instinct primordial d'autodéfense. Les races sauvages ne les manifestent que peu. Cet état d'esprit, 
tourné vers l'avenir et qui anticipe,  est une caractéristique humaine et  a en soi le germe de la 
faculté imaginative qui, liée aux processus mentaux, deviendra avec le temps méditation intuitive 
et visualisation qui est la vraie base de toute activité créatrice. A présent, pourtant, elle n'est qu'une 
menace et un obstacle. D'anciennes souffrances, des souvenirs affreux profondément ancrés dans 
le subconscient, remontent à la surface et causent une condition d'angoisse et de peur que nul 
raisonnement  ne  réussit  à  calmer.  Les  moyens  de  communication  mettent  toute  personne  au 
courant des tragédies et des souffrances de ses frères à des milliers de kilomètres. Les catastrophes 
en  économie  de  notre  époque  provoquent  des  conditions  de  panique  et  d'angoisse  et  plus  un 
individu est sensible, plus il réagit. La peur de l'avenir est donc un mélange de souvenirs instinctifs 
et d'imagination anticipative ; rares sont ceux qui y échappent. Soucis et anxiété sont le lot de tout 
homme ; il ne peut s'y soustraire que par l'intervention de l'âme.

b.  D'éclairs  de prévision  qui émanent de l'âme, laquelle demeure dans la conscience de l'Eternel 
Présent. Quand le contact avec l'âme est fermement établi et que la conscience du Connaisseur est 
stabilisée dans le cerveau, la prévision s'exerce sans terreur. La vision apparaît dans son ensemble 
et non comme un éclair, comme c'est le cas à présent. Le remède est le même : l'établissement de 
rapports si étroits entre l'âme et le cerveau, par le mental exercé et maîtrisé, que la cause et l'effet 
ne seront qu'un ; de justes mesures pourront être prises pour résoudre les problèmes correctement 
et  au mieux.  Les  prévisions annoncent rarement  des événements heureux ;  la raison n'est  pas 
difficile à trouver. L'humanité est au point où le Fils prodigue prend conscience de la futilité de la 
vie sur cette terre. Elle est prête à examiner avec attention le message du Bouddha car, depuis des 
siècles, elle est accablée par la guerre et la famine, par le désir, par les luttes relatives à la vie 
économique. La perspective se présente sombre à ses yeux, pleine de désastres et de cataclysmes. 
Pourtant, si l'homme appliquait le principe de la fraternité avec tout ce que cela implique dans la 
vie et le travail quotidien, dans toutes les relations, entre capital et travail, entre gouvernants et 
peuples, entre nations et nations, entre races et races, la paix s'établirait sur la terre et rien ne 
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pourrait la troubler. La règle est très simple et pourtant la majorité des hommes est encore bien 
loin de pouvoir l'actualiser.

c.  Une grande quantité d'angoisse et de peur  peut être ressentie par un individu sans qu'elle ne le 
regarde en rien individuellement. Il est tout à fait possible qu'un homme adopte la peur d'autrui, 
alors  que  lui-même  n'a  rien  à  redouter.  Il  peut  s'identifier  à  tel  point  aux  pressentiments  de 
désastres qui menacent son prochain qu'il les interprète comme s'ils s'appliquaient à lui-même. 
Incapable de se dissocier des réactions des autres, il absorbe tant du poison présent dans leurs 
auras émotives et mentales, qu'il est entraîné dans un tourbillon d'angoisse et de peur. Pourtant, s'il 
le savait, l'avenir ne lui réserve aucune catastrophe. Il est simplement victime de l'illusion, mais 
l'effet sur son corps astral et son plexus solaire est réel. C'est un cas particulièrement fréquent 
aujourd'hui où il y a tant d'âmes sensibles et aspirant au bien, inexpérimentées quant au maniement 
du karma mondial, livrées aux souffrances des autres et incapables de distinguer leur destin du 
destin des autres.

Il est aussi possible à l'aspirant avancé et à ceux qui foulent le Sentier du Disciple d'entrer en contact avec 
d'anciennes vibrations de mal et de souffrance sur le plan astral, vibrations appartenant au passé. Il est 
aussi possible qu'ils réussissent à lire un certain fragment des archives akashiques au sujet d'un malheur 
qui  concerne un individu ou un groupe d'individus qu'eux-mêmes ne verront peut-être jamais tout  en 
ressentant la souffrance, conséquence des renseignements ainsi obtenus.
3. Peur de la douleur physique. Cette peur est à la base de toutes les anxiétés de certaines gens bien qu'ils 
ne s'en rendent pas compte. Elle est le résultat des trois autres sortes de peurs, de la tension ainsi créée 
dans le corps astral, de la tension causée par l'emploi de la faculté imaginative et du raisonnement sur le 
système nerveux physique.  Ce dernier devenu hypersensible est capable de provoquer des souffrances 
physiques aiguës. Les douleurs physiques qui sont de peu d'importance pour les types normaux ou peu 
sensibles deviennent pour eux insupportables. Ceux qui soignent les malades doivent en tenir compte et 
prendre les mesures nécessaires pour diminuer la souffrance par l'usage de calmants et d'analgésiques. 
Chez un homme dont le contact avec l'âme est fermement établi, qui a développé la faculté de sortir de 
son corps physique et d'y rentrer à son gré, de telles aides sont superflues. Ce peut être des mesures 
d'urgence, rendues nécessaires par le karma mondial et le degré d'évolution de l'humanité. Il ne s'agit 
naturellement pas de l'usage de stupéfiants et de la drogue par des gens déséquilibrés, mais d'un usage 
judicieux de tranquillisants selon les sages ordonnances du médecin.
4. Peur de l'échec. Elle est commune à beaucoup de gens et dans des domaines divers. La peur d'échouer, 
la peur de ne pas inspirer amour et admiration des êtres chers, d'être sous-estimé, de ne pas saisir une 
bonne occasion sont des aspects d'un complexe de peur ou complexe d'infériorité qui caractérisent la vie 
de beaucoup de braves gens. La cause en est à un milieu peu compréhensif, à un mauvais équipement 
pour les tâches qui se présentent, dans certains cas, il peut s'agir d'un disciple, une grande âme prête à 
fouler le sentier de Probation. Il a déjà eu un certain contact avec l'âme et la vision des possibilités qui 
s'offrent à lui. Il compare sa personnalité à la tâche qu'il devrait accomplir et à la qualité de ceux avec qui 
le nouveau travail l'a mis en contact ; il se sent pris alors d'un complexe d'infériorité très puissant parce 
qu'il est alimenté par des courants de force venant d'en-haut.
Nous savons que l'énergie suit la pensée et qu'elle est colorée par la qualité de cette pensée. L'homme 
considère d'un œil  critique et dégoûté sa personnalité et par-là même il  alimente  les déficiences qu'il 
déplore et se rend plus inapte encore à sa tâche. C'est un cercle vicieux qui doit être compensé par la 
compréhension de l'aphorisme : "Un homme est tel que sont ses pensées". S'il fixe son attention sur la 
nature de son âme omnisciente, il devient semblable à cette âme manifestée par la personnalité.
Traité sur la Magie Blanche p 226-227. 

Les forces de l'évolution vibrent plus rapidement que celles de l'involution, et dans ce fait réside une 
sécurité reconnaissable. La peur occasionne la faiblesse ; la faiblesse produit une désintégration ; le point 
faible en se brisant laisse apparaître une brèche et à travers cette brèche la force du mal peut entrer. Le 
facteur d'entrée est la peur de l'homme lui-même qui ouvre ainsi la porte.
Lettres sur la Méditation Occulte p 146.

Pitri : Mot  sanscrit. Les  ancêtres,  ou  créateurs  de  l'Humanité.  Il  en  existe  sept  classes,  dont  trois  sont 
incorporelles, arûpa, et quatre corporelles. Dans la théologie populaire on dit qu'ils ont été créés du flanc 
de  Brahmâ.  On les  généalogise  diversement,  mais  dans la  philosophie  ésotérique  on leur  donne une 
généalogie comme celle que l'on trouve dans la Doctrine Secrète.  Isis Dévoilée en parle en ces termes : 
"On croit généralement que le terme hindou signifie "esprits de nos ancêtres", "gens désincarnés", d'où 
l'argument de quelques spirites que les fakirs (et Yogin) et autres "Faiseurs de Miracles" en Orient sont 
des médiums. Cela est erroné à plus d'un point de vue. Les Pitri ne sont pas les ancêtres des hommes 
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actuellement vivants, mais ceux du genre humain, ou races adamiques : les esprits des races humaines qui, 
sur  la  grande  échelle  de  l'évolution  descendante,  précédaient  nos  races  d'hommes,  et  ils  étaient  
physiquement,  ainsi  que  spirituellement,  bien  supérieurs  à  nos  modernes  pygmées.  Dans  le 
Mânavadharmaśâstra, on les appelle les Ancêtres Lunaires". La Doctrine Secrète a maintenant expliqué ce 
qui avait été avancé prudemment dans les premiers livres théosophiques. Glossaire Théosophique.

Pitris solaires : 
Les Pitris solaires et les dévas trouvent l'expression la plus adéquate de leur force chez l'homme, avec tout 
ce qui est inclus dans ce terme. Ils sont la source de sa soi-conscience ; c'est leur action sur l'aspect négatif 
qui produit l'Ego humain (sur une grande échelle, ces Pitris étant envisagés dans leur totalité comme force 
cosmique) ; c'est leur action sur l'aspect négatif ou aspect de la mère, qui, sur les niveaux cosmiques, 
produit  cette  Unité  Soi-consciente  qu'est  un  Logos  solaire,  fonctionnant  au  moyen  de  son  véhicule 
physique. Du point de vue chrétien, les grands Constructeurs sont le Saint-Esprit,  force adombrant et 
fécondant la matière, tandis que les Constructeurs négatifs ou mineurs correspondent à la Vierge Marie. 
Traité sur le Feu Cosmique p 524.

Pitris Lunaires : 
Les Pitris Lunaires créèrent l'homme physique. Ils existent en trois grandes classes :
1. Les plus développés. Dans la Ronde N°1 ils forment la totalité des trois règnes et parviennent à la forme 
humaine.
Dans les Rondes N°2 et 3 ils forment la totalité de ce qui sera un jour humain.
Dans la Ronde N°4 au début ils forment les corps éthériques de ce qui sera notre humanité Terrestre.
2. Ceux dont les corps sont pris par les Anges Solaires. 
3. La totalité des trois règnes actuellement connus.
La Terre donne à l'homme son corps ; les Dieux lui donnent ses cinq principes intérieurs… dont l'Esprit 
est l'un. 
1. La Terre donne le corps physique dense.
2. Les Dieux Lunaires lui donnent ses trois principes inférieurs :
a. Le corps Ethérique,
b. Le Prana,
c. Kama-manas.
3. Les Dieux Solaires lui donnent ses deux principes :
d. Le mental inférieur,
e. Le mental supérieur.
4. La Monade est les deux principes les plus élevés unifiés :
f. Buddhi,
g. Atma.
Pitris  –  Les  ancêtres  ou  créateurs  de  l'humanité.  Ils  sont  répartis  en  sept  classes,  dont  trois  sont 
incorporelles et quatre corporelles. Ces derniers sont généralement appelés Pitris Lunaires ou Ancêtres et 
ne doivent  pas être  confondus avec les Anges Solaires  ou Pitris  solaires,  qui  donnent  le  mental  aux 
hommes et créent le corps relativement permanent de l'Ego ou Soi supérieur. 
Traité sur le Feu Cosmique p 521.

Les  Pitris  lunaires  et  constructeurs  mineurs  trouvent  leur  expression  la  plus  complète  dans  le  règne 
animal. Lorsqu'ils eurent produit, en tant qu'impulsion initiale, l'homme animal, leur fonction primordiale 
était remplie ; de même que la Lune (sur une échelle moindre et en rapport avec un seul Homme Céleste) 
est un monde décadent et mourant, de même à l'échelle systémique et donc sur une immense période, le 
travail des Pitris lunaires en vient lentement à sa conclusion à mesure que le pouvoir du règne animal, le 
troisième, sur le règne humain est en voie d'être supplanté par le pouvoir spirituel ; la correspondance 
systémique de l'activité des Pitris lunaires va mourir du point de vue occulte.
Les Pitris lunaires, les constructeurs du corps lunaire de l'homme et leur correspondance dans les autres 
règnes de la nature, représentent la totalité du corps physique dense du Logos, soit la substance des plans 
mental,  astral  et  physique  (les  corps  gazeux,  liquide  et  dense  qui  forment  une  unité,  Son  véhicule 
physique considéré comme séparé du corps éthérique). Ils sont le produit du système solaire précédent ; 
c'est de là que datent leurs activités. Ce système est à notre système actuel ce que la chaîne lunaire est à la 
nôtre. C'est pourquoi le corps physique n'est pas considéré comme un principe (ni pour l'homme, ni pour 
le Logos solaire) ; c'est pourquoi la nature inférieure correspond au mal et c'est pourquoi l'homme doit 
"détruire son corps lunaire". Le Mal est ce qui peut être dominé et soumis mais à qui l'on permet de 
gouverner.  Le positif  peut toujours manipuler  le négatif.  Quand on suit  la voie négative,  ou que l'on 
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poursuit la ligne de moindre résistance vis-à-vis de ce qui n'est pas un principe, alors nous avons le mal. 
Traité sur le Feu Cosmique p 524-525.

Les Pitris Lunaires ou Barhishad ont les fonctions suivantes : 
1. Ce sont les Ancêtres de l'Homme. 
2. Ils façonnent sa forme.
3. Ils possédaient le feu physique créateur.
4. Ils pouvaient seulement revêtir les monades humaines.
5. Ils ne pouvaient pas faire l'homme à leur image.
6. Ils ne pouvaient pas lui donner le mental. 
7. Ils construisent Sa forme extérieure.
8. Ils donnent le principe inférieur. 
Temporairement ce sont les Conquérants de l'Esprit. 
a. L'Esprit se plonge dans les formes matérielles.
b. Les Formes sont le champ de bataille.
c. Finalement l'Esprit tuera les formes. 
d. Notez l'ordre ésotérique.
Traité sur le Feu Cosmique p 524.

Les Pitris Lunaires sont tous des Esprits de la Nature. Doctrine Secrète.
1. Ils possèdent ou contiennent le feu du troisième aspect. 
2. Leur travail précède celui des Anges Solaires. 
3. Ils existent en sept classes comme les Anges Solaires. 
a. Trois non corporelles, qui sont les trois règnes élémentals de la nature, fournissant à l'homme son corps 
éthérique, astral et mental.
b. Quatre corporelles qui sont les formes des quatre règnes de la nature.

Plan : Voir aussi Dessein – Sanat Kumara – Volonté.

Ce qu'est le Plan et quel en est le but est encore totalement inconnu sauf des adeptes les plus avancés et 
des plus élevés parmi les Fils de Dieu. Traité sur la Magie Blanche p 453.

"Le  Plan  est  la  substance  dynamique  fournissant  le  contenu  du  réservoir  auquel  peut  puiser  l'agent 
d'impression et auquel le récepteur doit devenir sensible."
1. Le Plan EST substance. Il est essentiellement énergie substantielle. Et l'énergie est substance et rien 
d'autre.
2. La substance, qui est le Plan, est de nature dynamique, et est par conséquent imprégnée de l'énergie de 
la VOLONTE.
3. Le Plan constitue un réservoir de substance énergisée, tenue en solution par la VOLONTE de Sanat 
Kumara, et incorporant Son dessein intangible – intangible pour nous, mais non pour Lui.
4. C'est à cette substance planétaire que puisent les "agents qui impressionnent" : les Nirmanakayas, les 
Membres de la Hiérarchie, les disciples à l'œuvre dans le monde, ainsi que tous les sensitifs spirituels d'un 
certain degré.
5. Ceux qui sont réceptifs à l'impression désirée doivent devenir sensitifs à cette énergie substantielle.
Cette  proposition toute  entière peut être rapportée au Penseur originel  Qui amena à l'existence notre 
monde manifesté,  et  qui,  successivement  et  sous  la  loi  de  l'Involution,  fait  fructifier  l'objectif  de  Sa 
pensée. Dans un sens plus large et plus étendu, c'est cette somme totale de l'océan des énergies dans 
lesquelles  "nous  vivons,  nous  nous  mouvons  et  avons  notre  être".  C'est  le  corps  septuple  du  Logos 
planétaire.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 123-124. Voir aussi Nirmanakaya.

Le Plan est cette mesure de possibilité, d'importance immédiate, que le Dessein divin peut présenter à un 
moment donné dans le temps et dans l'espace. 
La Télépathie et le Corps Ethérique p 135.

Nul homme ne doit se désespérer du fait de son incompétence présumée ou de son apparente petitesse, car 
chacun  de  nous  a  la  charge  d'une  certaine  partie  du  plan  que  nous  devons  mener  à  bien  ;  si  notre 
coopération faisait défaut, il se produirait du retard et de la confusion. La Lumière de l’Ame p 339.
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Ce que vous appelez "le Plan" est la réponse de la Hiérarchie à la volonté affluente et chargée de dessein 
du Seigneur du Monde. De Sanat Kumara,  l'Ancien des Jours (comme l'appelle la Bible),  se déverse 
l'énergie inconnue dont les trois aspects divins sont l'expression. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 105.

L'obéissance au Plan entraîne la révélation du Dessein caché, ce qui est une formulation du grand objectif 
imprimant son élan à la Hiérarchie même. A mesure que l'initié apprend à coopérer avec le Plan et à le 
prouver par sa vie de service, il se produit en lui-même, et parallèlement à cette activité à laquelle il s'est 
consacré en tant qu'âme et personnalité, une compréhension naissante de l'aspect du Père, de la nature de 
la volonté, de la nature et de l'existence effective de Shamballa, ainsi que de l'universalité, de la vitalité, 
de tout ce que signifie le mot "Exister". Il connaît et commence à exprimer cette "pure Existence" en 
volonté pure et en activité. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 253.

Mais le plan d'évolution divin était fondé sur la réalisation de cette relation entre l'homme spirituellement 
conscient et l'aspect forme ; ainsi la grande Loi de dualité entra-t-elle en action, entraînant la "chute des 
anges",  qui  descendirent  de leur  état  d'existence  libre  et  sans péché afin de développer  sur  terre  une 
conscience  divine  totale  par  l'intermédiaire  de  l'incarnation  matérielle  et  de  l'emploi  du  principe  du 
mental. Tel était le plan divin, émanant du mental de Dieu et mis en activité et progressivement développé 
par un acte de sa Volonté. A ses débuts se produisit l'originelle "guerre dans les cieux", lorsque les fils de 
Dieu qui répondirent au désir divin d'expérience, de service et de sacrifice se séparèrent des fils de Dieu 
qui ne répondirent pas à cette inspiration, mais préférèrent rester dans leur état d'existence originel et 
élevé. Le Christ lui-même témoigna de cette vérité dans l'histoire du fils prodigue et de sa relation avec 
son frère aîné,  qui  n'avait  pas quitté  la maison de son père.  D'après  cette parabole,  la direction dans 
laquelle allait l'approbation du père est évidente, n'est-ce pas ? 
Extériorisation de la Hiérarchie p 105.

Lorsque le Plan est perçu, alors se produit une compréhension de l'unité de tous les êtres, de la synthèse de 
l'évolution du monde et de l'unité de l'objectif divin. On voit alors toute la vie et toutes les formes dans 
leur perspective réelle ; alors, se manifeste un juste sens des valeurs et du temps. Lorsque le Plan est 
véritablement saisi par intuition et d'une manière directe, un effort constructif devient alors inévitable et 
aucune action n'est perdue. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I  p 48.

Vous serez intéressé de réaliser que le Plan existe en quatre états de conscience :
1. Tel qu'il est perçu et connu des Membres de la Hiérarchie, et des disciples acceptés.
2. Tel qu'il existe dans la conscience des membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, ancré 

profondément dans leurs pensées et leurs désirs.
3. Tel qu'il existe dans la conscience des hommes de bonne volonté.
4. Tel qu'il  est  légèrement  esquissé dans les pensées des gens intelligents  qui, dans le monde actuel, 

acceptent Dieu.
Je voudrais insister sur la nécessité  qu'il  y a pour vous de saisir le Plan de la façon dont le saisit  le 
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, d'y réfléchir et de vous identifier avec lui. En ce moment, vous 
saisissez  le  Plan  de  la  même  manière  que  le  saisissent  les  hommes  de  bonne  volonté  ;  votre 
compréhension du Plan n'est pas celle du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde qui voit le groupe 
comme un point  qui  se  manifeste  ;  l'homme de bonne volonté  se  voit  lui-même  comme un point  de 
manifestation. Entre ces deux attitudes, il existe une grande différence, différence entre une conscience 
centralisée et une conscience décentralisée. L'efficacité de votre futur service dépend de la façon dont 
vous comprendrez cette distinction ; c'est là un point essentiel.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I  p 439.

…le Plan est tout ce qui peut, dans le Dessein divin, être amené à l'expression sur la planète selon la loi 
d'Evolution et sous la tension de la crise planétaire que nous traversons actuellement, ou à n'importe quel 
moment ou époque particulière dans le temps et l'espace.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II  p 355.

Plan(s) : …un plan et un état de conscience sont termes synonymes. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 351.

La matière du système solaire est divisée par les occultistes en sept plans ou états d'être ; le plus élevé 
d'entre eux étant le plan atomique. De même, chacun de ces sept plans est divisé en sept sous-plans, dont 
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le plus élevé porte le nom de sous-plan atomique. Il y a donc quarante-neuf sous-plans et sept d'entre eux 
sont "atomiques". Initiation Humaine et Solaire.

LES PLANS DIVINS
Plan I. Logoïque ou divin.

La Mer de Feu Dieu le Père La Volonté.

Plan II. Monadique.
L'Akasha Dieu le Fils Amour-Sagesse.

Plan III. Spirituel ou atmique.
L'Ether Dieu le Saint-Esprit Intelligence active.

PLAN DE L'UNION OU UNIFICATION
Plan IV. Christ ou bouddhique.

Air Union Harmonie Unification.

PLANS DE L'ENTREPRISE HUMAINE
Plan V. Mental.

Feu Reflet de la Mer de Feu Volonté humaine.

Plan VI. Emotif ou astral.
Lumière astrale Reflet de l'Akasha Amour et désir humains.

Plan VII. Physique.
Ether Reflet de l'Ether Activité humaine.

Sur  tous ces plans,  la conscience se manifeste  et  les sens,  exotériques  et  ésotériques,  produisent  des 
contacts.

Plan I. Feu Le Souffle

Plan II. Akasha Le Son L'Ouïe L'Oreille.

Plan III. Ether Réaction vibratoire Toucher La Peau.

Plan IV. Air Vision Vue L'Œil.

Plan V. Feu Discrimination Goût La Langue.

Plan VI. Lumière astrale Odorat Le Nez.

Plan VII. Les contreparties physiques de tous.

La Lumière de l’Ame p 279-280.

Plans supérieurs et inférieurs :
…les  quatre  plans  qui  correspondent  aux  influences  spirituelles  les  plus  hautes,  en  ce  qui  concerne 
l'humanité,  ne  sont  –  en  dernière  analyse  –  que  les  quatre  sous-plans  éthériques  du  plan  physique 
cosmique.  Les plans  les  plus élevés de notre vie  planétaire  sont  donc la  source de toute  l'énergie  et 
l'origine de toute l'activité de toute notre expression et de toute notre expérience planétaire. Ces quatre 
plans sont (comme vous le savez déjà) :

1. Le plan le plus élevé Plan logoïque Volonté
(Adi) Vie 1er aspect

2. Le plan monadique Universel Amour
Monades humaines 2ème aspect

3. Le plan atmique  3ème aspect Intelligence
4. Le plan bouddhique Raison pure Intuition

Ce plan bouddhique ou quatrième plan est une fusion des plans 2 et 3, de l'amour et de l'intelligence, et 
produit la perception compréhensive et intuitive.
Donc, toutes les influences et toutes les énergies qui dominent notre existence planétaire se déversent par 
les quatre plans susmentionnés et les créent, déterminant ainsi le processus de l'évolution, à tel ou tel 
moment, dans les trois mondes. Du point de vue du Maître, ces quatre plans sont composés de forces 
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fondamentalement  réceptives  aux  énergies  maniées  par  la  Hiérarchie,  dirigées  par  Shamballa  et, 
finalement  conditionnées  par  ces  énergies.  D'une  manière  particulière,  et  selon  la  loi  des 
Correspondances, les trois plans inférieurs – mental, émotionnel et physique – constituent les trois sous-
plans physiques denses du plan physique cosmique et, en conséquence, ne sont pas considérés comme 
incarnant des principes. H.P.B. dit, en ce qui concerne notre plan physique (le sous-plan le plus bas du 
plan physique cosmique), que ce n'est pas un principe, et ceci vaut aussi pour le plus grand tout. Le plan 
physique dense est de la matière conditionnée par un système solaire précédent, et sa réponse aux énergies 
éthériques est presque automatique ; celles-ci constituent le corps éthérique de toutes les formes créées à 
partir de cette "substance sans principe", son appellation occulte.
Les trois plans inférieurs de nos sept plans sont également, du point de vue de l'ésotériste, de la substance 
cosmique  dense  sans  principe  ;  la  marque  du  vrai  initié  est  le  transfert  de  sa  vie  et  de  son  point 
d'identification,  de  la  substance  sans  principe  et  des  formes  substantielles,  à  la  substance  douée  de 
principe et aux formes éthériques. La tendance de l'étudiant de l'occultisme, à penser toujours en termes 
d'abstraction spirituelle, peut aller (et va souvent) à l'encontre de sa compréhension de la vérité, et offre à 
l'intelligence une image fausse. Les faits sur lesquels je viens d'insister ont beaucoup de rapports avec la 
nature des initiations supérieures. Je vous demande de vous en souvenir.

Plan bouddhique : Le plan bouddhique, ou quatrième éther cosmique, est le plan sur lequel :
a. Fonctionnent les planètes sacrées.
b. L'homme fonctionnera finalement lorsqu'il sera libéré de l'homme inférieur triple.
c. Le vrai sens des mots "Hermaphrodite Divin" est compris.
d. C'est, au tout premier chef, le plan de la force de vie et l'un des plans générateurs.
e. C'est là que pour la première fois, l'homme comprend et utilise sa relation avec les dévas.
f. Ce plan verra le résultat des processus combinés de l'évolution des deux systèmes solaires.
g. C'est le plan d'où émanent tous les avatars planétaires.
h. Les Hommes Célestes prennent la première initiation sur ce plan.
i. C'est là que la signification intérieure et vraie du "Soleil" est comprise.
Traité sur le Feu Cosmique p 531.

C'est  du  plan  bouddhique  (au  sens  planétaire  ou  solaire)  que  viennent  l'impulsion  et  la  vitalité  qui 
galvanisent le corps physique dense et lui permet d'agir avec un but précis et de manière cohérente ; c'est 
donc sur le plan mental que cette impulsion est d'abord ressentie et que le contact entre les deux s'établit. 
Traité sur le Feu Cosmique p 578.

Plan mental : Le plan mental est un des plans les plus vastes qui nous concerne. Il est le plan-clé du système solaire. 
C'est le plan-pivot sur lequel tourne la grande Roue. C'est le lieu de rencontre des trois lignes d'évolution ; 
pour cette raison, on l'a appelé ésotériquement "la chambre du conseil des Trois Divinités". Sur ce plan, 
les trois Personnes de la Trinité logoïque se rencontrent en un travail unifié. En dessous deux Personnes 
peuvent être associées ; au-dessus une autre dualité fonctionne, mais sur ce plan seul, les Trois font leur 
jonction. Traité sur le Feu Cosmique p 716.

Energie du plan mental :
Celle-ci devient rapidement un potentiel unique, et ses effets atteignent aujourd'hui les profondeurs de 
l'humanité, amenant ainsi à la surface la faculté mentale latente chez la masse des hommes de partout, 
jusqu'ici non employée. On peut la décrire comme se déversant dans la conscience humaine au moyen de 
quatre divisions de l'énergie mentale :

a. L'énergie de la pensée idéologique.
b. L'énergie des formulations religieuses ; celles-ci sont en train de créer de grands changements 

dans le mental des hommes, en ce qui concerne les concepts religieux mondiaux, et les nouvelles 
valeurs spirituelles.

c. L'énergie qui produit aujourd'hui la lutte pour la libération vis-à-vis des conditions environnantes. 
Elle peut s'exprimer actuellement comme la lutte du monde pour la liberté de la volonté humaine, 
telle qu'elle s'exprime dans la presse, en paroles, dans le gouvernement, ou dans la lutte pour une 
vie spirituelle plus profonde de l'homme. Cette "énergie de libération" fut pressentie, enregistrée et 
énoncée pour l'humanité, par Franklin D. Roosevelt dans "Les Quatre Libertés" dont les hommes 
discutent  tant  aujourd'hui  ;  il  a  ainsi  posé les  fondements  de la  nouvelle  civilisation  et  de  la 
nouvelle culture.

d. L'énergie de la Hiérarchie spirituelle de la planète, telle qu'elle est appliquée aujourd'hui par la 
Hiérarchie, dans la transmutation du triste passé de l'humanité en la splendide perspective de l'ère 
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nouvelle.  C'est,  comme vous vous en doutez, une énergie septuple,  émanant des sept ashrams 
majeurs, dirigée par eux, sous la conduite du Christ, des Maîtres et des Chohans les plus anciens 
qui décident, en concile, la méthode, l'étendue et la qualité de la distribution de l'énergie en cause. 
Ils décident aussi où elle doit exercer son impact pour obtenir les résultats les meilleurs et les plus 
constructifs. C'est avec cette énergie septuple que la Hiérarchie travaillera à la préparation de sa 
manifestation sur le plan physique et à la réapparition du Christ.

Extériorisation de la Hiérarchie p 588.

Le plan mental reçoit son énergie via :
a. Le plan atmique, troisième éther cosmique.
b. Le plan adi, premier éther cosmique.
c. Le plan mental cosmique, au-delà duquel il n'est pas nécessaire d'aller. 
Traité sur le Feu Cosmique p 559.

Plan astral :
Le plan astral est le plan de la dualité, des paires d'opposés ; c'est le jeu réciproque des opposés, et en plus 
les énergies libérées par l'individu, qui ont au cours des âges, construit le mirage du monde.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 469.

Le plan astral, vraiment vu par "l'œil ouvert" de l'aspirant, lui apparaît comme un épais brouillard, où 
règne  la  confusion,  où  les  formes  changent,  où  les  couleurs  se  mélangent.  Cette  apparence 
kaléidoscopique le remplit de désespoir. Il n'y a plus de lumière, étincelante ou claire. Apparemment, il 
n'y a qu'un désordre impénétrable, car c'est le lieu de rencontre des forces.
Quand le désordre règne aussi dans le corps de l'aspirant, ce dernier se fond dans le chaos qui l'entoure à 
tel point qu'il est presque impossible à l'âme qui y assiste de dissocier son propre mécanisme astral de 
celui de l'humanité et du monde entier. Traité sur la Magie Blanche p 166.

Le plan astral est le plan de l'illusion, du mirage et d'une présentation déformée de la réalité. Cela parce 
que tout individu travaille activement avec de la matière astrale ; la puissance du désir de l'individu et de 
la collectivité est telle qu'elle détermine la formation d'images et de formes produisant des effets concrets 
sur  la  matière  astrale.  Les  désirs  individuels,  nationaux,  raciaux,  ceux  de  l'humanité  avec  les  désirs 
instinctuels des vies subhumaines, suscitent des changements constants dans la substance du plan astral. Il 
s'y édifie des formes temporaires, certaines d'une rare beauté, d'autres insignifiantes, et l'énergie de celui 
qui les crée leur donne vie. Ajoutez à ces formes le scénario toujours plus vaste et plus riche, appelé 
"registre akashique" qui a trait à l'histoire des émotions du passé, ajoutez l'activité des vies désincarnées 
qui  passent par le plan astral  soit  à la sortie,  soit  à  l'entrée en incarnation,  ajoutez le désir puissant, 
intelligent et purifié de toutes les vies surhumaines, y compris celles de la Hiérarchie planétaire occulte, et 
vous pouvez vous faire une idée de l'ensemble des forces présentes sur le plan astral. Toutes ces forces 
agissent autour de l'être humain, sur lui et à travers lui, selon l'état de son corps physique et de ses centres. 
A travers ce monde illusoire, l'aspirant poursuit son chemin, cherchant l'indice ou le fil qui le conduira 
hors du labyrinthe, se tenant fermement au plus petit fragment de réalité qui se présente à lui, apprenant à 
distinguer la vérité du mirage, ce qui est permanent de ce qui ne l'est pas, et le réel de l'irréel. Traité sur la  
Magie Blanche p 166-167.

Le plan astral  est  aussi le Kurukshetra de l'humanité entière comme de l'individu.  C'est le champ de 
bataille  de chaque aspirant.  Dans une vie ou dans une autre,  vient  pour chacun un moment de crise 
émotive où une action décisive doit être entreprise et où le disciple ou l'aspirant doit démontrer sa maîtrise 
sur la nature émotive. Ce peut être sous forme d'une grande expérience, de brève durée, mais qui exige 
toutes les ressources de sagesse et de pureté dont le disciple dispose ; ou il s'agit d'une période de tension 
émotive qui peut durer plusieurs années. En atteignant le succès et en arrivant à la claire vision et au juste 
discernement, le disciple témoigne qu'il est prêt pour la deuxième initiation. 
Traité sur la Magie Blanche p167-168.

C'est le plan de la dualité des forces ; l'aspirant en devient conscient.  L'homme peu évolué est conscient 
de la synthèse, mais c'est celle de sa nature physique. L'homme d'une haute spiritualité est aussi conscient 
de la synthèse, celle qui existe dans son âme, où la conscience est l'unité. L'aspirant conscient surtout de la 
dualité est tiraillé de-ci, de-là, entre les deux. Son premier pas le porte à discerner les paires d'opposés et à 
choisir entre elles. La lumière qu'il a découvert en lui le rend plus conscient de l'obscurité. Le bien qui 
l'attire le met en garde contre le mal qui est pour lui la ligne de moindre résistance. La douleur le rend 
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conscient du plaisir ; le ciel et l'enfer deviennent des réalités pour lui. L'attraction qu'exerce sur lui la vie 
de l'âme lui fait sentir l'attraction de la matière et de la forme et il est forcé de reconnaître l'action de l'une 
et  de  l'autre.  Il  se  sent  en  suspens  entre  deux grandes  forces  ;  quand le  fait  de  la  dualité  est  saisi 
clairement, il comprend, lentement, mais sûrement, que le facteur décisif dans le conflit est sa volonté 
divine qui prend la place de sa volonté personnelle, égoïste. Ainsi les forces dualistiques jouent leur rôle 
tant  qu'elles  ne  sont  pas  vues  comme  deux  grands  courants  d'énergie  divine  qui  attirent  dans  deux 
directions opposées. L'aspirant s'aperçoit alors que devant lui s'ouvrent deux sentiers ; l'un conduit vers 
l'aride pays de la renaissance, l'autre conduit devant la porte dorée et à la cité des âmes libérées.
L'un est donc le sentier de l'involution qui fait pénétrer l'homme toujours plus profondément dans la 
matière dense ; l'autre est le sentier qui conduit au dépassement de la matière vers la conscience du corps 
spirituel par lequel il peut agir dans le règne de l'âme. L'un de ces sentiers sera connu au vrai disciple 
comme étant celui de la main gauche, l'autre étant celui de la main droite, de l'activité correcte. Sur le 
premier, il devient un magicien noir développant seulement les pouvoirs de la personnalité, subordonnés 
aux buts égoïstes de celui qui poursuit les satisfactions personnelles et ambitieuses, ce qui le limite aux 
trois mondes et lui ferme la porte qui s'ouvre sur la vie. Sur l'autre sentier, ayant maîtrisé la personnalité, 
il pratique la magie de la Fraternité Blanche qui œuvre toujours dans la lumière de l'âme et avec l'âme 
dans toutes les formes, ayant dépassé l'ambition du soi personnel. Le clair discernement entre ces deux 
sentiers révèle ce que certains livres d'occultisme appellent le "Sentier étroit comme le fil du rasoir" qui se 
trouve entre les deux.  C'est "la Noble Voie du milieu" du Bouddha ; elle indique la subtile ligne de 
démarcation  entre  les  paires  d'opposés  et  entre  les  deux  courants  qu'il  a  appris  à  reconnaître,  l'un 
conduisant aux portes du ciel, l'autre, vers le plus sombre des enfers.
Traité sur la Magie Blanche p 171-172.

Le plan astral n'existe pas comme tel, il n'est qu'un champ de service et un royaume dans lequel l'homme 
erre  en proie au désespoir  et  à  l'égarement.  Le plus grand service qu'un homme puisse rendre à  ses 
semblables, c'est de s'affranchir de l'emprise de ce plan astral en dirigeant lui-même les énergies par la 
puissance  du  Christ  intérieur.  Il  découvrira  alors  que  les  forces  égocentriques,  les  énergies  du  désir 
personnel et de l'amour émotif seront remplacées par une énergie vivante, qui peut être ressentie dans une 
large  mesure,  bien  qu'on  ne  puisse  encore  se  l'approprier  dans  sa  pure  essence.  Cette  énergie,  nous 
l'appelons "l'amour de Dieu". C'est cette force d'attraction magnétique, jaillissant librement, qui ramène 
tout pèlerin à la Maison du Père ; c'est cette force qui travaille le cœur de l'humanité et qui s'exprime à 
travers de Grands Avatars, tels que le Christ. C'est elle qui oriente les aspirations mystiques latentes en 
chaque  être  humain,  et  agit  à  travers  tous  les  mouvements  philanthropiques  et  d'ordre  éducatif  qui 
s'occupent du bien-être de l'humanité ; c'est elle aussi qui est à la base de l'universel instinct maternel. 
Mais cette force est essentiellement un sentiment de groupe, et ce n'est que pendant l'Ere du Verseau, 
comme résultat de la réapparition du Christ, que sa vraie nature sera bien comprise, et que l'Amour de 
Dieu se répandra dans le cœur de tous les hommes.
Le Retour du Christ p107-108.

Le plan astral  n'est  pas créé par Dieu ou "d'inspiration" divine, mais le résultat  du désir de l'homme 
manifesté dès l'aube de l'intelligence humaine. Ce désir a construit des formes-pensées qui sont en accord, 
ou liées, avec toutes les phases du désir humain, depuis le type le plus bas de désir physique jusqu'à 
l'aspiration spirituelle de l'homme qui cherche la libération. Que peut donc faire le disciple pour rendre le 
plan astral "sacré", ou "séparé", ou isolé de l'ensemble que le Penseur Divin, Sanat Kumara, a créé et avec 
lequel les désirs de l'humanité, heureusement pour l'individu, se sont trouvés mêlés par l'intermédiaire du 
monde astral ? A ce point, le disciple sait qu'il doit inévitablement apporter sa contribution. Il comprend 
qu'il doit travailler intelligemment à la séparation du plan astral, d'avec les six plans de la création divine. 
Je vous demande de vous rappeler, mon frère, que l'étoile de la création est une étoile à six branches et 
non à sept branches.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 360.

Le plan astral reçoit son énergie via :
a. Le plan bouddhique, quatrième éther cosmique.
b. Le plan monadique, deuxième éther cosmique.
c. Le plan astral cosmique et ainsi via le Cœur de tout ce qui Est.
Traité sur le Feu Cosmique p 559.

Le plan astral  est le principal champ de bataille de l'homme et le domaine de ses sensations les plus 
intenses – la sensation mentale (au sens ésotérique) n'est encore pour lui qu'une possibilité. Le corps astral 
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est chez l'homme le siège de ses vibrations les plus violentes ; ces vibrations sont une cause puissante de 
ses  activités  physiques.  Si  seulement  l'homme pouvait  comprendre qu'actuellement  les dévas du plan 
astral dominent pour une large part ce qu'il fait et dit, et que le but de son évolution (son but immédiat) est 
de se libérer de cette domination, afin que le vrai Ego ou penseur puisse devenir l'influence dominante. 
Soyons  plus  explicites  et  illustrons  ce  point  :  les  petites  vies  élémentales  qui  forment  le  corps  des 
émotions, et la vie positive de tout déva évolutif qui (par la similarité des vibrations) est lié à tel ou tel 
homme et lui fournit un corps astral doué de pouvoir cohérent et positif, subjuguent encore pratiquement 
la majorité des humains. L'homme agit en général selon ce que lui dictent ses désirs et ses instincts. Si ce 
déva évolutif est d'un ordre élevé (comme c'est le cas chez un homme hautement développé) la vibration 
sera élevée, les désirs et instincts seront bons et exotériquement corrects. Néanmoins, si l'homme est sous 
leur domination, il est encore sous l'influence des dévas et doit se libérer. Si la vie dévique est d'ordre 
inférieur, l'homme manifestera des instincts bas et vicieux, et des désirs vils. Traité sur le Feu Cosmique p 
563. Voir aussi Dévas du plan astral.

C'est dans l'astral que se trouve la clé de la "famille ou groupe égoïque". Avec cette clé, l'étudiant peut 
vérifier  les  caractéristiques  de  son groupe sur  les  niveaux égoïques,  sa  place  parmi d'autres  groupes 
égoïques et finalement son rayon ou centre de groupe. A mesure que le temps passera, la vraie étude de 
l'hérédité  et  de  la  transmission  ésotérique  s'ouvrira  et  toute  la  façon  de  penser  construite  autour 
d'expressions modernes telles que :
a. Consanguinité ou liens de sang,
b. Hérédité physique,
c. Atavisme,
d. Mariage consanguin,
e. Relations de famille,
f. Noyau familial,
g. Ames-sœurs,
h. Divorce et bien d'autres termes, 
seront transposées à des plans plus élevés et reconnus et utilisés par rapport aux relations entre âmes. 
Elles ne sont jusqu'ici qu'une pâle réalisation sur le plan physique de certaines relations intérieures qui 
cherchent une réponse extérieure. Quand tous les agrégats d'idées seront interprétés en termes de force ou 
d'énergie,  en  termes  d'attraction  et  de  répulsion,  ou  en  réponse  vibratoire  réciproque  des  unités,  ou 
d'agrégats d'unités à d'autres groupes, nous verrons s'éclairer bien des problèmes et la vie se simplifier. 
Les  hommes  seront  fidèles  à  leurs  affiliations  de  groupe  et,  grâce  à  la  connaissance,  les  mauvaises 
associations de groupe et les mauvais mariages disparaîtront. Traité sur le Feu Cosmique p 673.

Plan astral, sa naissance et sa mort annoncée :
…le  plan  astral  n'a  pas  d'existence  réelle,  il  n'est  qu'une  création  illusoire  de  la  famille  humaine. 
Toutefois, et par suite de la défaite des forces du mal et du désastre subi par la Loge Noire, le plan astral 
est  désormais  une création destinée  à  mourir  dans la  période finale  de l'histoire  humaine,  lors  de  la 
septième race-mère, il cessera d'exister.
En attendant,  la  substance sensitive qui  constitue  le plan astral  continue d'être rassemblée  en formes 
illusoires et dresse encore un obstacle sur le sentier de l'âme qui cherche la libération. Elle continue de 
"tenir en prison" les nombreuses personnes dont la réaction majeure en face de la vie reste jusqu'à leur 
mort celle du désir, de la pensée velléitaire, et de la sensibilité émotionnelle. Elles forment une imposante 
majorité. C'est à l'époque Atlante que le plan astral vint à l'existence. L'état de conscience mental était 
alors pratiquement inconnu, bien que les "fils de la pensée" eussent leur place sur les niveaux supérieurs 
actuels du plan mental.  L'atome permanent mental était pratiquement en léthargie dans chaque forme 
humaine,  de  sorte  que  le  plan  mental  n'exerçait  pas  la  "sollicitation"  attirante  connue  de  nos  jours. 
Guérison Esotérique p 381-382. Voir aussi Loge noire – Mal. 

Il  n'y a pas de véritable plan astral, du point de vue de l'identification personnelle, mais seulement ce 
qu'on  pourrait  considérer  comme  des  inventions  dues  à  l'imagination.  Cependant,  de  manière 
fondamentale, et qui sous-tend ce que nous connaissons comme plan astral, il existe le reflet du principe 
cosmique d'amour. Mais, vu qu'il s'agit essentiellement d'un reflet, il n'a pas de réalité de base du point de 
vue du vrai disciple ; il doit être délibérément ignoré en tant qu'expression de la vérité fondamentale ; par 
ailleurs, le plan astral existe du point de vue du Maître, car c'est une expression de l'amour cosmique dans 
la substance cosmique physique dense. Sa puissance est néanmoins si grande qu'elle produit le mirage 
chez ceux qui ne sont pas encore libérés. Les étudiants devraient se souvenir que le pouvoir focalisé 
produit le mirage, lorsqu'est impliquée une identification fausse, mais seulement la réalité et la vérité pour 
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ceux qui sont libérés de la vie dans la forme. Donc, temporairement, il n'y a pas de plan astral pour le 
disciple qui retire son identification. Il y a un champ de service pour le Maître qui n'a plus le pouvoir 
d'identifier sa conscience avec quoi que ce soit appartenant aux trois mondes ; Il peut, néanmoins, relier 
les sources cosmiques avec les expressions planétaire et solaire d'énergie. Traité sur les 7 Rayons Vol. V 
p 287-288.

Le  plan astral cosmique est un réservoir d'énergie d'amour, se déversant sur deux de nos plans, qui 
constituent une partie du corps éthérique cosmique, le plan monadique et le plan bouddhique.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 303.

Energie du plan astral :
Cette  énergie  est  aujourd'hui  dans  un  état  d'activité  extraordinaire,  produisant  des  changements 
fondamentaux de tous côtés, stimulant le désir bon ou mauvais, et gouvernant, en passant par le plexus 
solaire,  tout  ce  qui  se  trouve  en  dessous  du  diaphragme  dans  le  véhicule  humain,  sur  les  niveaux 
éthériques et physiques.  Lorsque cette énergie se combine au puissant afflux d'énergie du prana, elle 
produit  et  stimule  tous  les  aspects  du  magnétisme  animal  dont  est  pourvue  toute  forme  physique. 
Lorsqu'elle se combine avec l'énergie du mental, elle produit une personnalité magnétique, à la fois dans 
le bon et dans le mauvais sens. Extériorisation de la Hiérarchie p 587-588.

Il faut signaler que, dans son état originel, la pure énergie astrale, dirigée selon la loi et pénétrant dans 
notre vie, est dépourvue de tout ce qui est actuellement associé au plan astral : mirage, illusion, brumes 
émotionnelles, phénomènes trompeurs et empoisonnés. Ces aspects bien connus du plan astral sont tous 
une création de l'humanité faite au cours des âges ; ils posent donc un problème de plus en plus difficile à 
tous les aspirants. L'agitation inquiétante et le chaos du plan astral sont dus pour une grande part à trois 
facteurs :
La  force  du  mirage,  en  constant  développement,  que  créent  les  êtres  humains  égocentriques  et  non 
développés. La force des aspirants et des disciples qui essaient de combattre ce mirage dans leur vie et 
dans celle des autres. L'afflux de pure énergie astrale solaire, conformément à la loi cyclique et sous la 
direction du Maître travaillant sur le second Sentier.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 303. Voir aussi Sentier(s).

Au sujet de l’énergie la plus élevée du plan astral :
D'autres groupes travaillent consciemment avec l'énergie qui peut dissiper le mirage et l'illusion. C'est 
l'énergie du niveau le plus élevé du plan astral.
Ce niveau est capable de réagir ou de répondre au type d'énergie que nous appelons l'énergie de l'intuition 
ou de bouddhi, si vous préférez la terminologie orientale. C'est l'énergie de la sagesse. Cette énergie de 
sagesse est le seul type de force susceptible de dissiper les miasmes, les brouillards et les brumes du 
monde du mirage. Les disciples qui travaillent dans ces groupes doivent apprendre à utiliser cette énergie, 
à travailler avec sagesse, à penser de même et à comprendre que cette sagesse est elle-même une force. 
C'est cette compréhension qui fait qu'une personne recherche une autre personne possédant la sagesse 
lorsqu'elle est en proie aux difficultés et désireuse de voir clairement la route qu'elle doit suivre. C'est 
cette compréhension qui conduit les membres de la famille humaine aux Maîtres de la Sagesse. L’Etat de 
Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 95-96.

Plan astral et mirage :
La qualité du plan astral et sa principale caractéristique est le mirage. C'est le champ ou doit être livrée la 
grande bataille des paires d'opposés, qui sont l'expression d'un ancien désir, illusoire, trompeur et faux, 
dans un cas et, dans l'autre cas, d'une haute aspiration spirituelle pour ce qui est réel. Il faut ici se souvenir 
que le désir astral, les émotions erronées et égoïstes et les réactions astrales aux événements de la vie 
quotidienne ne font pas partie de la nature de l'âme, mais finissent par créer une condition servant à voiler 
la véritable nature de l'homme spirituel. Le Mirage, problème mondial p 98.

Les énergies qui prennent forme sur le plan astral ne sont pas des émotions et des sentiments purs revêtus 
de matière astrale pure, car de telles choses n'existent pas. Ce sont les désirs instinctifs, évoqués par la 
substance du plan physique en évolution, substance qui, dans sa totalité et grâce à l'activité de la famille 
humaine, est rachetée et élevée jusqu'au jour où nous assisterons à sa transfiguration et à la "glorification 
de la Vierge Marie", aspect de la Mère par rapport à la divinité. Il y a aussi les formes-pensées que l'être 
humain,  pendant  son  évolution,  crée  sans  cesse,  qui  descendent  du plan  mental  et  qu'il  porte  en 
manifestation, les revêtant de la substance du désir. Lorsque les formes-pensées qui descendent (reflet 
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dans les trois mondes du "nuage des choses connaissables" peu à peu perçues, ainsi que le dit Patanjali, 
nuage qui plane au-dessus du plan bouddhique attendant d'être précipité) rencontrent, à un certain point de 
tension, la masse ascendante des demandes instinctives provenant de l'aspect inférieur de l'homme et de 
l'humanité, nous avons alors ce qui est connu sous le nom de plan astral, une sphère d'activités créée par 
l'homme. Les règnes sub-humains ignorent le plan astral ; les règnes super-humains ont surmonté ce plan ; 
ils ont découvert le secret de son illusion et ne le reconnaissent plus que comme un champ temporaire 
d'expérience où vit l'homme dans cette sphère ; l'homme apprend que la réalité "n'est rien de tout cela, 
mais seulement l'Unique et l'Autre en relation mutuelle". C'est là une des phrases occultes que le disciple 
doit apprendre à comprendre et qui décrit la manifestation. Le Mirage, problème mondial p 153-154.

Plan éthérique : …les niveaux supérieurs du plan éthérique cosmique sont pénétrés d'énergies émanant des plans 
cosmiques, astral et mental. Ces énergies, dirigées et agissant par l'intermédiaire des grandes Vies formant 
le  noyau  permanent  de  la  Chambre  du  Conseil  de  Shamballa,  conditionnent  véritablement  tous  les 
processus évolutifs des niveaux inférieurs, et sont le pouvoir moteur qui les motive et les relie.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 292.

Plan physique dense : 

Le plan physique dense reçoit son énergie via :
a. Le corps éthérique planétaire.
b. Le plan mental, ou sous-plan gazeux cosmique.
c. Le plan atmique. ou troisième éther cosmique.
d. Le plan adi, ou premier éther cosmique, d'où on peut déduire qu'un afflux de force similaire vient des 
niveaux cosmiques (par le moyen de l'atome permanent logoïque). Traité sur le Feu Cosmique p 559.

Planète : Voir aussi système planétaire. 
Voir Annexe 2 : Résumé sur les planètes sacrées et non sacrées.

Chaque Vie de Rayon est une expression d'une Vie solaire, et chaque planète est par conséquent :
1. reliée à chaque autre vie planétaire dans le système solaire.
2. animée par de l'énergie émanant de l'un ou l'autre des sept systèmes solaires.
3. mise en mouvement par un triple courant de forces de vie provenant :

a. des systèmes solaires entourant le nôtre.
b. de notre propre système solaire.
c. de son propre Être planétaire.

Il  est  impossible  au  penseur  ordinaire  de  saisir  la  signification  de  cette  affirmation,  mais  il  peut 
comprendre quelque chose à celle qui dit que : chaque planète est un point focal à travers lequel des 
forces et des énergies circulent et coulent sans arrêt, et que ces énergies émanent du cosmos extérieur ou 
de l'univers lui-même, du système solaire dont sa propre planète fait partie et dont notre soleil  est le 
centre, et enfin de cet Être qui est notre propre Seigneur planétaire particulier, ou Vie.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I, p 163-164.

1. Chaque planète est l'incarnation d'Une Vie, d'une Entité ou d'un Être.
2. Chaque  planète,  de  même  que  l'être  humain,  est  l'expression  de  deux  forces  de  rayon,  de  la 

personnalité et de l'âme.
3. De ce fait, ces deux rayons sont en conflit ésotérique, dans chaque planète.
Dans le tableau suivant je n'indique que l'un des deux rayons,  et  je n'indique pas s'il  s'agit  du rayon 
égoïque  et  du  rayon  de  la  personnalité  du  Logos  planétaire.  Des  informations  trop  précises  et  trop 
détaillées seraient actuellement nuisibles pour qu'on puisse les lui confier.

LES PLANÈTES ET LES RAYONS
Planètes sacrées Rayons Planètes non sacrées Rayons
1. Vulcain 1er  1. Mars 6ème 
2. Mercure 4ème  2. Terre 3ème 
3. Vénus 5ème 3. Pluton 1er 
4. Jupiter 2ème  4. Lune voilant une planète cachée 4ème 
5. Saturne 3ème  5. Soleil voilant une planète cachée 2ème 
6. Neptune 6ème 

576



7. Uranus 7ème 
Ceci  concerne les cycles  majeurs  des rayons et  non les cycles  mineurs.  Remarquez que deux rayons 
semblent ne pas s'exprimer à travers les planètes non sacrées : le 7ème et le 5ème. Il n'y a que cinq planètes 
non sacrées. La raison pour laquelle une planète est sacrée ou ne l'est pas est l'un des secrets d'une certaine 
initiation majeure, je ne peux donc en dire davantage. Tout ce que nous pouvons dire est donc qu'il y a 
sept planètes sacrées et que (avec les cinq autres) elles constituent la totalité des douze manifestations 
planétaires. Le lecteur attentif aura remarqué que certaines planètes sacrées et non sacrées ont entre elles 
une étroite relation par l'intermédiaire des rayons qui les influencent. Ce sont :
Rayon I Vulcain Pluton.
Rayon II Jupiter Le Soleil.
Rayon III Saturne La Terre.
Rayon IV Mercure La Lune.
Rayon VI Neptune Mars.
Cette relation procurera aux astrologues un champ d'investigation d'une certaine nouveauté.

Plexus solaire : Voir aussi Centre du plexus solaire.

C’est le point médian lors du processus de transmutation de la personnalité de l’aspirant. C'est dans ce 
centre que les énergies au-dessous du diaphragme, celles du centre sacré et du centre à la base de l'épine 
dorsale, sont transmuées et dirigées vers les centres supérieurs. 
Traité sur la Magie Blanche p 187.

Pléïades : Les Pléïades sont le centre autour duquel notre système solaire tourne. Doctrine Secrète.

Point de rencontre : ou point médian.
Pour celui qui est sur le sentier de probation, ce point est le plan des émotions, le Kurukshetra ou plan de 
l'illusion, où la terre (nature physique) et l'eau (nature émotive) se rencontrent.
Pour le disciple, c'est le plan mental où la forme et l'âme entrent en contact et où la grande transition 
devient possible.
Pour le disciple avancé et pour l'initié, le point de rencontre est le corps causal, ou karana sarira, corps 
spirituel  de  l'âme,  intermédiaire  entre  l'Esprit  et  la  matière,  la  Vie  et  la  forme,  la  Monade  et  la 
personnalité.  Traité sur la Magie Blanche p 185.

Poisson : La notion de l'homme en tant que "poisson" est ici curieusement exacte. Ce symbole (comme c'est le cas 
de tous les symboles) a sept significations, dont deux trouvent ici leur place :
1. Le poisson est le symbole de l'aspect Vishnou, le principe christique, l'aspect second de la divinité, le 
Christ en incarnation, qu'il s'agisse du Christ cosmique (S'exprimant à travers un système solaire) ou du 
Christ individuel, sauveur en puissance dans chaque être humain. C'est là le "Christ en vous, l'espérance 
de la gloire." (Col. 1 : 27) Si l'étudiant veut bien entreprendre aussi l'étude de l'Avatar de Vishnou en tant 
que poisson, il en apprendra encore davantage.
2.  Le poisson nageant  dans les eaux de la matière,  extension de la même idée, mais rabaissée à son 
expression actuelle la plus manifeste : l'homme en tant que personnalité. Là où n'existe aucune convoitise 
pour quelque objet que ce soit, où ne se trouve pas le désir de renaître (toujours consécutif à l'ardent désir 
de l' "expression formelle" ou manifestation matérielle), le véritable état d'absence de soif est atteint ; 
l'homme libéré  se  détourne  de  toutes  les  formes  des  trois  mondes  inférieurs  et  devient  un  véritable 
sauveur. La Lumière de l’Ame p 43.

Poissons (ère des) : Voir aussi Verseau (ère du).

Dans la période écoulée, la caractéristique prédominante de l'aspirant et du disciple était la  dévotion.  Il 
était nécessaire que l'homme s'orientât différemment et correctement afin de se tourner vers les valeurs 
spirituelles ; d'où l'effort de la Hiérarchie pendant les deux mille ans passés pour mettre l'accent sur les 
valeurs religieuses. Pendant plusieurs milliers d'années, les religions mondiales ont tenu le devant de la 
scène  dans  le  but  d'orienter  l'humanité  vers  la  recherche  persistante  de  l'âme  afin  de  la  préparer  à 
l'émergence du cinquième règne. Celui-ci doit se manifester dans le monde extérieur pendant l'Ere du 
Verseau,  dans  laquelle  nous entrons  ;  cette  ère  sera  éminemment  l'ère  de  l'état  de  disciple  mondial, 
conduisant  à  l'ère  de  l'initiation  universelle,  au  temps  du  Capricorne.  C'est  pourquoi  pendant  très 
longtemps les grandes religions mondiales ont fait autorité ; leurs dogmes particuliers adaptés à chaque 
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nation, race ou époque renfermaient un fragment de la vérité transmise par un instructeur qui attirait à lui 
dans le monde les individus à tendances spirituelles, pour lesquels il exprimait le but le plus haut auquel 
ils pouvaient tendre. Toutes les religions mondiales ont été ainsi construites autour d'une Idée incarnée 
Qui,  en  Sa  Propre  Personne,  exprimait  l'idéal  immédiat  de  l'époque  et  du  moment.  Ce  Grand  Etre 
démontrait certains attributs divins, certains concepts, qu'il était nécessaire de présenter à la vision des 
hommes comme étant leur but possible et immédiat. Comme je l'ai indiqué, il est facile de voir dans ces 
manifestations,  l'influence du sixième rayon.  Cependant,  lorsqu'une  influence individuelle  du sixième 
rayon peut être notée dans une ère où le sixième rayon est seul actif, on peut voir la raison pour laquelle 
l'idée religieuse est puissante, telle qu'elle s'exprime par une doctrine, des dogmes théologiques et par 
l'autorité universelle des Eglises.
Cette orientation de l'homme vers des valeurs plus hautes a été l'objectif principal de l'Ere des Poissons, 
qui prend fin actuellement, et de l'influence du sixième rayon en train de se dissiper rapidement. Bien que, 
de tout temps, cette orientation de base se soit poursuivie sans arrêt, pendant les derniers deux mille ans, 
un processus d'orientation beaucoup plus élevé, plus rare et  plus difficile a été proposé à la race des 
hommes pour une raison d'importance primordiale. Le quatrième règne de la nature a été définitivement 
attiré vers le haut, en direction du cinquième règne qui émerge ; cela a rendu nécessaire un changement de 
direction de l'attention humaine qui doit passer, des trois mondes de la personnalité au monde supérieur de 
la  conscience  de  l'âme.  Cela  a  nécessité  pareillement  une  focalisation  différente  de  l'instinct  et  de 
l'intellect,  qui  sont  les  principaux  facteurs  du  développement  du  divin  pouvoir  de  connaître.  Cette 
connaissance peut être instinctive, intellectuelle, et par là humaine, ou bien elle peut être spirituelle, mais 
ces trois aspects sont également divins, on l'oublie souvent.
Pour le disciple appartenant au sixième rayon, ou pour l'être humain représentatif de l'évolution courante, 
qui  émerge hors  de l'influence du sixième rayon mais qui  est  encore conditionné par elle,  le second 
objectif a été le développement de ce que l'on appelle la "faculté d'abstraction". De nos jours et pendant la 
période présente, la qualité dominante, résultat de la transmutation du caractère et de la qualité humaine, 
dans et  par  les disciples,  a été  l'expression de la nature idéaliste de l'homme, c'est-à-dire sa  réaction 
instinctive aux valeurs supérieures d'ordre intuitif.
Dans  le  passé,  quelques  rares  individus  hautement  développés  ont  démontré,  de-ci  de-là,  ce  pouvoir 
d'abstraire la conscience du coté "matériel" ou "de la forme" de la vie, et de la focaliser sur l'idéal et sur 
l'expression sans forme de la vérité vivante. Aujourd'hui, des multitudes et des nations entières adoptent 
certaines formes d'idéalisme et apprécient des idées formulées comme idéaux. Cela permet de constater le 
succès du processus évolutif,  et  l'expansion de la conscience humaine qui  est  l'effort  entrepris  par la 
Hiérarchie, et qui démontre un résultat satisfaisant.
A cause de la puissance de l'activité du sixième rayon, due à la longue période pendant laquelle elle s'est 
exercée, la réaction de l'homme ordinaire est une dévotion intense à son idéal particulier, à laquelle vient 
s'ajouter un effort fanatique pour imposer à ses semblables son rêve idéaliste (car en puissance ce n'est 
rien d'autre) et cela de telle sorte que, malheureusement, l'idée originelle est perdue, l'idéal primitif est 
détruit et le dévot est bien plus occupé de la méthode par laquelle appliquer son idéal que par l'idéal lui-
même. Ainsi l'idée se perd dans l'idéal, et l'idéal à son tour, dans le mode d'application L'homme devient 
de la sorte le dévot d'un idéal qui peut être incarné ou non dans un individu ; cela contrôle ses pensées, 
commande ses activités et le conduit fréquemment à des excès sans merci, dans l'intérêt de son idée sous 
sa forme particulière.
Sous l'influence immédiate du sixième rayon, le divin principe du désir a été puissamment transféré du 
désir de la forme matérielle dans le domaine des désirs plus élevés. Bien que le matérialisme soit encore 
puissant, il y a peu de personnes qui ne soient animées d'une certaine aspiration idéaliste pour laquelle 
elles sont prêtes à faire des sacrifices, si cela est nécessaire. C'est là un phénomène relativement nouveau 
et qu'il est bon de noter soigneusement. D'âge en âge, de grands Fils de Dieu ont toujours été prêts à 
mourir pour une idée ; aujourd'hui des multitudes entières y sont disposées et l'ont fait ; qu'il s'agisse de 
l'idée d'un état, d'un empire surhumain ou d'une nation élue, ou bien que ce soit en réagissant à un besoin 
mondial urgent, ou l'adhésion ardente à une idéologie qui a cours. Cela indique un accomplissement racial 
prodigieux et un grand succès de la Hiérarchie qui a réussi à diriger l'attention humaine vers le monde 
d'où émergent les idées et vers des valeurs plus élevées et moins matérielles.
L'instinct qui a caractérisé cette période du sixième rayon, et qui a été remarquablement nourri par son 
influence, est le goût, goût dans la nourriture, dans les échanges humains, dans la couleur, la forme, l'art, 
l'architecture et dans toutes les branches du savoir humain. Ce goût plein de discernement a atteint un 
degré de développement relativement élevé pendant les derniers deux mille ans, et le "bon goût" est une 
vertu hautement chérie des masses et est devenue leur objectif actuel. C'est une chose tout à fait nouvelle, 
une chose qui avait été la prérogative d'un petit nombre de gens très cultivés. Réfléchissez à cela ; c'est 
l'indice d'une réalisation sur la voie de l'évolution. Pour les disciples, ce sens du goût doit être transmué en 
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sa correspondance supérieure, le sens de la discrimination des valeurs, d'où l'accent mis sur la nécessité de 
développer la discrimination dans tous les manuels relatifs à l'état de disciple. Désir, goût, discrimination 
: telles sont les valeurs du développement évolutif sous le sixième rayon, et particulièrement le but de tous 
les disciples.
Les méthodes par lesquelles l'activité du sixième rayon et ses objectifs ont été imposés à la race humaine, 
sont au nombre de trois :
1. Le développement de l'instinct. Ceci est suivi par une récognition intelligente du désir, ce qui mène à 

une expansion croissante des besoins, des réalisations et ensuite à une réorientation.
2. Ceci a pour conséquence de stimuler la conscience humaine vers l'expansion, conduisant finalement à 

l'aspiration spirituelle.
3. La réflexion de la réalité dans la conscience mentale s'ensuit, et ceci est perçu, réclamé et recherché au 

moyen du travail de groupe.
Le mécanisme de l'être humain, mécanisme sans lequel, suivant le plan actuel, l'âme ne pourrait entrer en 
contact avec les trois mondes et y faire ses expériences, a été développé et rendu plus sensible pendant les 
derniers deux mille ans que pendant n'importe quelle période antérieure de dix mille ans. La raison en est 
que le mental de l'homme a consciemment contribué au processus de coordination des instincts et à la 
transmutation de la réaction instinctive, la traduisant en perception intelligente. Dans le cas du disciple 
mondial, le processus a été poussé jusqu'au stade suivant de développement, auquel on donne le nom de 
connaissance intuitive.
Les contreparties des cinq sens et leurs correspondances supérieures sur les plans subtils se développent et 
s'organisent rapidement ; elles sont l'objet d'investigations, et c'est au moyen de ces sens subtils que la 
découverte spirituelle est possible, de même que les découvertes psychiques qui nous sont plus familières.
Dans ces trois phases :

a.  Passage de l'instinct à l'aspiration.
b. Stimulation du désir divin.
c. Réflexion de la réalité. 

vous avez l'histoire de l'activité du sixième rayon et de son rapport, pendant les derniers siècles, avec son 
principal champ d'expression, le plan astral.
La Destinée des Nations p 106 à 110.

Idéaux de l’ère des Poissons :
1. L'idée  d'autorité.  Cela  a  conduit  à  l'imposition  des  différentes   formes  de paternalisme,  politique, 

éducatif,  social  et  religieux.  Ce peut  être  soit  le paternalisme bienveillant  des classes privilégiées, 
cherchant  à  améliorer  le  sort  de  ceux  qui  dépendent  d'elles  (ce  qui  a  été  très  répandu)  ;  soit  le 
paternalisme des églises,  des religions,  s'exprimant en autorité ecclésiastique ;  soit  le paternalisme 
d'une méthode d'éducation.

2. L'idée  de  la  valeur  de  la  souffrance.  Afin  d'enseigner  à  l'humanité  la  nécessaire  qualité  du 
détachement, pour que ses désirs et ses plans ne s'orientent plus vers la vie de la forme, les guides de la 
race ont insisté sur les vertus de la douleur et sur la valeur éducative de la souffrance. Ces vertus sont 
réelles, mais les instructeurs mineurs y ont trop insisté, de sorte qu'aujourd'hui l'attitude de l'homme est 
celle d'une attente craintive et triste, d'un faible espoir de quelque récompense après la mort (sous une 
forme  désirable  et  généralement  matérielle,  telle  que  le  paradis  des  diverses  religions)  qui 
compenserait tout ce qui a été enduré pendant la vie. Les peuples, aujourd'hui, sont plongés dans la 
souffrance  et  dans  son  acceptation  psychologique  douloureuse.  La  claire  lumière  de  l'amour  doit 
balayer tout cela ; la joie sera la note-clé de l'âge nouveau.

3. A l'idée ci-dessus il faut associer  l'idée du sacrifice de soi. Cette idée s'est dernièrement déplacée de 
l'individu et de son sacrifice vers la conception de groupe. Le bien de l'ensemble est aujourd'hui tenu 
théoriquement  pour  si  dominant,  que  le  groupe  doit  sacrifier  avec  joie  l'individu,  ou  le  groupe 
d'individus. De tels idéalistes sont capables d'oublier que le seul vrai sacrifice est celui dont le soi a 
l'initiative,  et  qu'un  sacrifice  imposé  (par  une  personne  ou  un  groupe  plus  puissant  et  supérieur) 
équivaut, en dernière analyse, à la coercition de l'individu, et à sa soumission forcée à une volonté plus 
forte.

4. L'idée  de  la  satisfaction  du désir.  Par-dessus tout,  l'ère  des Poissons  a  été  celle  de la  production 
matérielle  et  de l'expansion commerciale,  de la vente des produits  du talent  humain,  que le grand 
public a été éduqué à croire essentiels à son bonheur. L'ancienne simplicité et les vraies valeurs ont été 
temporairement reléguées à l'arrière-plan. On a permis la continuation ininterrompue de cet état de 
choses pendant une longue période, car la Hiérarchie de Sagesse cherchait à amener les hommes au 
point  de  satiété.  La  situation  mondiale,  aujourd'hui,  prouve  éloquemment  que  la  possession  et  la 
multiplication des biens matériels constituent un handicap, et n'indiquent pas que l'humanité ait trouvé 
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la  vraie voie  du bonheur.  La leçon est  comprise  très rapidement,  et  la  révolte  dans le  sens de la 
simplicité gagne rapidement du terrain. L'esprit caractérisé par la mentalité commerciale est condamné, 
bien qu'il n'ait pas encore disparu. Cet esprit de possession et l'accaparement agressif de tout ce qui est 
désiré se sont révélés très inclusifs, et caractérisent aussi bien l'attitude des nations et des races, que 
celle des individus. L'agression, afin de posséder, a été la note-clé de notre civilisation depuis quinze 
cents ans.

Education dans le Nouvel Age p 102-103.

Pologne : Voir aussi Nation.

Au peuple polonais, je désire rappeler qu'un long passé historique place sur ses épaules la responsabilité 
d'exercer  une influence bien définie  sur  les cultures des nations avoisinantes,  et  de les  imprégner de 
spiritualité, tâche dont il est apparemment encore inconscient.
Les Problèmes de l’Humanité p 43-44.

Polygamie : La promiscuité très répandue des sexes et la règle qui, dans beaucoup de pays, autorise l'homme à avoir 
plusieurs  femmes (ce  qui  est  une insulte  à  la  femme),  cesseront un jour  inévitablement.  En dernière 
analyse, c'est une forme de prostitution légalisée, et le fait qu'elle soit consacrée par la tradition et par les 
siècles n'atténue pas ma position. Education dans le Nouvel Age p 114-115.

Pouvoir : C'est seulement quand le développement est régulier, seulement quand l'intellect ne court pas trop loin 
devant le cœur, et que la vibration mentale n'exclut pas la vibration plus élevée de l'Esprit, qu'il peut être 
fait confiance à l'étudiant pour acquérir des pouvoirs qui, s'ils étaient mal employés, pourraient provoquer 
des désastres, aussi bien pour son environnement que pour lui-même. C'est seulement quand il ne formule 
pas d'autres pensées que ce qu'il  se propose  de faire pour aider le monde qu'il peut lui être sagement 
confié  de  manipuler  la  matière  de  la  pensée.  C'est  seulement  quand  il  n'a  pas  d'autre  désir  que  de 
découvrir les plans du Maître, et de l'assister alors d'une façon précise en faisant de ces plans des faits 
dans la manifestation, qu'il peut lui être confié les formules qui amèneront les dévas de moindre degré 
sous son contrôle. Les dangers sont si grands et les périls qui assaillent l'étudiant imprudent si nombreux, 
qu'avant d'aller plus loin, je cherche à recommander la prudence.
Lettres sur la Méditation Occulte p 106.

Pouvoirs psychiques : Voir aussi Clairaudience – Clairvoyance – Médiumnité.

Le développement prématuré des pouvoirs psychiques inférieurs, avant l'éveil de la nature supérieure, 
contient une menace, et l'effet produit sur le cerveau peut se traduire par de la folie, douce ou furieuse. La 
Lumière de l’Ame p 192.

La présence du pouvoir psychique inférieur peut cependant signifier que l'âme est (du point de vue du 
plan  physique)  endormie  et  incapable  d'user  de  son  instrument,  et  que  ces  expériences  ne  sont  en 
conséquence que le résultat de l'activité du plexus solaire produisant la conscience sur le plan astral. Ce 
genre de psychisme constitue une "régression" vers l'état animal et le stade d'enfance de la race humaine. 
Il est indésirable et dangereux. La Lumière de l’Ame p 220-221.

Quand l'homme est un sujet psychique inférieur, il  perçoit l'aspect âme des formes matérielles et il y 
réagit ; le troisième aspect, ou aspect de Brahma (le corps) domine alors, car chaque atome de matière a 
une âme. Ceci concerne tout ce qui est sub-humain.
Quand il  réagit  à la correspondance supérieure de ce qui  précède, dont ce qui est  inférieur n'est que 
l'ombre, il entre en contact avec la conscience christique, c'est-à-dire avec l'âme de son être, qui est une 
avec l'âme de tous les règnes supra-humains.
A ce propos il faut se rappeler deux choses. Si l'homme est inférieurement psychique, il est en contact 
avec le second aspect de l'homme inférieur, le corps astral, principe médian de l'homme inférieur, et qui 
relie le corps mental au corps éthérique. Il  est, en conséquence, en rapport avec tout ce qui peut faire 
l'objet d'un contact sur ce plan.
Toutefois,  s'il  est  un  sujet  psychique  supérieur,  il  entre  en  rapport  avec  le  second  aspect  de  la 
manifestation divine, l'égo ou âme sur son propre plan, qui est le médiateur et le lien entre la monade et la 
personnalité, entre l'esprit et le corps. La Lumière de l’Ame p 232-233.
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…les pouvoirs psychiques, tant inférieurs que supérieurs, constituent des obstacles à l'état spirituel le plus 
élevé et doivent être laissés de côté par l'homme qui peut exercer son activité en étant entièrement libéré 
des trois mondes. Pour l'étudiant,  cette leçon est difficile à comprendre. Il est enclin à penser qu'une 
tendance à la clairvoyance  ou à la clairaudience indique un progrès et  signifie que sa pratique de la 
méditation commence à porter ses fruits. Or, elle peut prouver juste le contraire, et ce sera inévitablement 
le cas si l'étudiant est attiré par une forme quelconque de ces facultés psychiques et s'il s'y adonne. Un 
ancien écrivain hindou dit, au sujet de ces pouvoirs :
"Un mental dont la substance mentale est émergente pense grand bien de ces accomplissements, ainsi 
qu'un homme né dans la misère considère le plus petit indice de richesse comme étant une fortune. Mais 
un yogi dont la substance mentale est concentrée doit se garder de ces accomplissements, même quand ils 
sont à sa portée.
Celui qui aspire au but final de la vie, au soulagement parfait de la triple angoisse, comment pourrait-il 
avoir quelque affection pour ces accomplissements qui vont à l'encontre de ce qui lui fera atteindre ce 
but." Dvidedi dit :
"Les pouvoirs occultes décrits ici et qui seront décrits par la suite... sont des obstacles car ils deviennent 
une cause de trouble pour le mental, par les sentiments divers qu'ils provoquent. Mais ils ne sont pas 
entièrement  inutiles,  pour autant  qu'ils  constituent  de  grands  pouvoirs  bénéfiques,  dans  les  moments 
d'interruption du samadhi."
Il  est d'une certaine valeur pour l'aspirant de savoir ce que sont ces pouvoirs, comment les dominer, 
comment  éviter  d'être  dominé  par  eux et  comment  les  utiliser  pour  le  service  de  son  frère  et  de  la 
Hiérarchie. Cependant, ils doivent être considérés comme des instruments et relégués au domaine de la 
forme. Il faut se rendre compte qu'ils sont les qualités ou capacités des enveloppes, ou aspect forme, sinon 
ils s'arrogeront une importance imméritée, accapareront une attention injustifiée et se révéleront comme 
étant des pierres d'achoppement dans la poursuite du développement de l'âme.
La Lumière de l’Ame p 273.

… les huit siddhis ou pouvoirs psychiques sont souvent appelés les huit perfections et constituent, avec 
les deux autres, les dix perfections se rapportant à l'homme inférieur. Ces pouvoirs sont :
1. L'exiguïté anima.
C'est le pouvoir que possède le yogi de se faire aussi petit qu'un atome, de s'identifier avec la plus infime 
partie de l'univers, en sachant que le soi contenu dans cet atome est un avec lui-même. Ceci est dû au fait 
que l'anima mundi, ou âme du monde, est universellement répandue à travers tous les aspects de la vie 
divine.
2. La magnitude mahima.
C'est le pouvoir de dilater sa conscience et d'entrer ainsi dans le grand tout aussi bien que dans sa plus 
petite partie.
3. La gravitation garina.
Ceci  concerne le poids et  la masse,  et  s'applique à la loi  de gravitation,  qui  est  un aspect de la Loi 
d'Attraction.
4. La légèreté laghima.
C'est le pouvoir sous-jacent au phénomène de la lévitation. C'est la capacité qu'a l'adepte de détourner la 
force d'attraction de la planète et de se détacher de la terre, et c'est l'opposé du troisième siddhi.
5. La réalisation de l'objectif prapti.
C'est la capacité qu'a le yogi d'atteindre son but, de donner à sa conscience une extension lui permettant 
de se rendre à n'importe quel endroit et, selon son désir, d'atteindre quoi que ce soit en quelque lieu que ce 
soit. Il est clair que ce fait trouvera une application dans les trois mondes et sur tous les plans, comme 
c'est en fait le cas pour l'ensemble des siddhis.
6. La volonté irrésistible prakamya.
Ceci est parfois dépeint comme étant la souveraineté et consiste en cette force entraînante et irrésistible 
qui se trouve chez tout adepte et qui provoque le couronnement de ses plans, la réalisation de ses désirs et 
le  parachèvement  de  ses  impulsions.  C'est  la  qualité  qui  constitue  la  caractéristique  distinctive  du 
magicien noir comme du magicien blanc. Elle se manifeste nécessairement avec une force plus grande sur 
le plan qui, dans les trois mondes, reflète l'aspect volonté de la divinité, le plan mental. Tous les éléments 
obéissent à cette force de volonté, dans l'emploi qu'en fait le yogi.
7. Le pouvoir créateur isatva.
Ceci concerne le pouvoir qu'a l'adepte de disposer des éléments en leurs cinq formes, de produire, en s'en 
servant, des réalités objectives, et par cela, faire œuvre de créateur sur le plan physique.
8. Le pouvoir de commander vasitva.
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Le magicien qui place sous son contrôle les forces élémentaires de la nature, utilise ce pouvoir ; c'est là la 
base du mantra yoga, le yoga du son ou mot créateur. Le pouvoir créateur, le septième siddhi, concerne 
les éléments et leur vivification ; ils deviennent alors des "causes efficaces" ; ce siddhi,  le huitième, 
concerne ce pouvoir qu'a le Mot de pousser les forces constructives de la nature à une activité cohérente, 
afin de produire des formes.
Quand ces huit pouvoirs fonctionnent, il en résulte alors le neuvième, la perfection corporelle, car l'adepte 
peut construire un véhicule adapté à ses besoins, peut faire de lui ce qu'il veut, et par son entremise, 
atteindre son objectif. Finalement, le dixième pouvoir sera vu en pleine manifestation et aucune forme ne 
constituera une entrave ou un obstacle à la réalisation de la volonté du yogi. Il est libéré de la forme et de 
ses qualités.
La Lumière de l’Ame p 288-290.

Les pouvoirs inférieurs résultent de la conscience de l'âme animale dans l'être humain, en rapport avec 
l'anima mundi ou âme du monde, aspect subjectif de toutes les formes dans les trois mondes et de tous les 
corps dans les  quatre règnes de la nature.  Les  pouvoirs supérieurs  résultent  du développement  de la 
conscience de groupe, du second aspect de la divinité. Non seulement ils ne se bornent pas à englober les 
pouvoirs inférieurs, mais encore ils mettent l'homme en rapport avec les existences et formes de vie qui se 
trouvent dans les domaines spirituels ou, comme dirait l'occultiste, sur les deux plans qui sont au-delà des 
trois mondes et qui comprennent l'échelle tout entière de l'évolution humaine et supra-humaine.
Le but du véritable aspirant est l'épanouissement des pouvoirs supérieurs qu'on peut désigner globalement 
par les termes de connaissance directe, perception intuitive, pénétration spirituelle, pure vision, obtention 
de la sagesse. Ils diffèrent des pouvoirs inférieurs, car ils les abrogent. Ceux-ci nous sont décrits avec 
précision dans le livre III, Sutra 37.
"Ces pouvoirs sont des obstacles à la prise de conscience supérieure, mais s'utilisent en tant que pouvoirs 
magiques dans les mondes objectifs."
Ces pouvoirs supérieurs sont inclusifs et se distinguent, lorsqu'ils sont judicieusement employés, par leur 
justesse et leur infaillibilité. Leur effet est aussi instantané qu'un jet de lumière. Les pouvoirs inférieurs 
sont faillibles ; l'élément temps y est présent en son sens séquentiel, et leur effet est limité. Ils font partie 
de la grande illusion et constituent une limitation pour le véritable aspirant.
La Lumière de l’Ame p 314.

Les 5 moyens permettant de développer les pouvoirs psychiques :
1. L'incarnation La méthode du plan physique.
2. Les drogues La libération de la conscience astrale.
3. Les mots de pouvoir La création par la parole, ou la méthode du plan mental.
4. Le désir intense La sublimation de l'aspiration, ou la méthode du plan bouddhique, sphère de l'amour 
spirituel.
5. La méditation La méthode du plan atmique, la sphère de la volonté spirituelle.
Dans cette énumération, on peut noter le fait suivant : tout comme un désir intense du genre spirituel est 
une sublimation du désir astral ou émotif, ainsi la méditation, telle que la pratiquent les initiés, est la 
sublimation de tous les processus mentaux. En conséquence, les deux méthodes finales présentées comme 
étant un résultat du développement des siddhis, sont les seules qui soient pratiquées par les initiés, car 
elles constituent la synthèse et la sublimation de ce qui a été réalisé sur les plans astral et mental.
On  pourrait  donc  observer  que  (pour  celui  qui  cherche  la  vérité)  l'incarnation,  l'intense  désir  et  la 
méditation sont les trois méthodes permises, et les seules qui doivent être pratiquées ; les drogues et les 
mots de pouvoir, ou incarnations mantriques, sont les outils de la magie noire et concernent les pouvoirs 
inférieurs. La Lumière de l’Ame p 315.

…la possession des pouvoirs psychiques inférieurs est, en bien des cas, le symptôme d'un degré inférieur 
d'évolution et, chez celui qui les possède, d'une étroite association avec la nature animale. Les pouvoirs 
supérieurs ne peuvent s'épanouir avant que cet état soit dépassé.
Il n'est pas nécessaire de souligner le fait que l'usage de l'alcool et des drogues peut libérer la conscience 
astrale, et le fait réellement, comme aussi la pratique de la magie sexuelle ; mais il s'agit là de pratiques 
astrales  pures et  simples,  avec lesquelles le véritable étudiant  en Raja  Yoga n'a rien à  faire.  Cela se 
rapporte au développement sur le sentier de gauche. La Lumière de l’Ame p 316.

…ce qu'on appelle psychisme peut être étudié sous deux aspects :
Psychisme supérieur Psychisme inférieur
Divin Animal
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Maîtrisé Non maîtrisé
Positif Négatif
Appliqué intelligemment Automatique
Médiation Médiumnité

Ces distinctions sont peu comprises, et l'on ne saisit pas non plus le fait que ces deux séries de qualités 
expriment notre divinité. Toutes ces qualités sont des expressions de Dieu.
Il existe certains pouvoirs psychiques que les hommes ont en commun avec les animaux ; ces pouvoirs 
sont instinctifs et inhérents au corps animal, mais chez la plupart des êtres humains, ils sont tombés au-
dessous  du  seuil  de  la  conscience,  y  demeurant  ignorés,  et  donc  inutiles.  Ce  sont,  par  exemple,  les 
pouvoirs de clairvoyance et de clairaudience astrales, la perception des couleurs, et d'autres phénomènes. 
La clairvoyance et la clairaudience sont aussi possibles sur les niveaux mentaux ; nous leur donnons le 
nom de télépathie et de vision de symboles, car toute vision de formes géométriques est de la clairvoyance 
mentale. Tous ces pouvoirs sont néanmoins liés au mécanisme humain ou appareil de réponse, appelé 
personnalité, et servent à mettre l'homme en contact avec des aspects du monde phénoménal. Ils sont le 
résultat  de l'activité  de l'âme divine en l'homme, qui prend la forme de ce que nous appelons "l'âme 
animale" et correspond en vérité à l'aspect du Saint-Esprit dans la trinité humaine microcosmique. Chaque 
pouvoir  inférieur  correspond à  un  pouvoir  spirituel  supérieur  qui  se  manifeste  lorsque  l'âme devient 
consciemment active et domine son mécanisme par le mental et le cerveau. Quand la clairvoyance et la 
clairaudience  astrales  ne se  trouvent  pas en dessous du seuil  de la  conscience,  mais sont  utilisées  et 
fonctionnent, le centre du plexus solaire est ouvert et actif. Quand les facultés mentales correspondantes 
sont présentes dans la conscience, cela veut dire que le centre de la gorge et le centre entre les sourcils 
"s'éveillent" et deviennent actifs. Les pouvoirs psychiques supérieurs tels que la perception spirituelle et sa 
connaissance infaillible, l'intuition et son jugement toujours juste, et la psychométrie supérieure qui révèle 
le passé et l'avenir sont les prérogatives de l'âme divine. Ces pouvoirs supérieurs entrent en action quand 
le centre de la tête, le centre du cœur et le centre de la gorge deviennent actifs à la suite de la méditation et 
du service. Que l'étudiant se souvienne cependant de deux choses :
Le supérieur peut toujours inclure l'inférieur, mais le psychisme purement animal n'inclut pas 
le psychisme supérieur. Entre le type le plus bas de médiumnité négative et le type le plus 
élevé de voyant et d'instructeur inspiré, il y a une grande diversité de degrés ; les centres ne 
sont pas uniformément développés dans l'humanité.
Extériorisation de la Hiérarchie p 7-8. Voir aussi Médiumnité.

La question des  pouvoirs psychiques  n'est guère facile à expliquer.  Je ne me réfère pas aux pouvoirs 
psychiques inférieurs qui se développent peut-être ou ne se développent pas avec le temps et suivant les 
besoins pouvant se faire sentir. Je me réfère aux facultés suivantes, inhérentes à l'âme, qui  doivent  être 
développées par vous tous si vous voulez accomplir votre part dans le travail d'assistance au monde et 
travailler pour la Hiérarchie dans le champ du service mondial. Enumérons-les brièvement :

1. La réponse de l'intuition aux idées.
2. La sensibilité à l'impression qu'un membre de la Hiérarchie peut chercher à produire sur le mental 

d'un disciple. C'est la raison pour laquelle je vous entraîne à utiliser le contact de la Pleine Lune.
3. Une réponse rapide à un besoin réel. Vous n'avez probablement pas considéré cette faculté comme 

un pouvoir psychique, mon frère ? Je ne me réfère pas ici à la réaction du plexus solaire mais à la  
connaissance du cœur ; réfléchissez à cette distinction.

4. L'observation  exacte  de  la  réalité  sur  le  plan  de  l'âme.  Elle  conduit  à  la  perception  mentale 
correcte, à la libération de l'illusion et du mirage et à l'illumination du cerveau.

5. La correcte manipulation de la force, ce qui implique donc une connaissance des genres et des 
qualités de force et leur juste adaptation créatrice au service sur le plan extérieur.

6. Une  juste  compréhension  de  l'élément  temps,  avec  ses  marées  cycliques  montantes  et 
descendantes  et  les  saisons  convenant  à  l'action  d'un  pouvoir  psychique  des  plus  difficiles  à 
maîtriser,  mes  frères,  mais  qui  peut  l'être  en  employant  l'attente  patiente  et  en  éliminant  la 
précipitation.

Le disciple, en fin de compte, doit développer tous ces pouvoirs mais le processus est nécessairement lent.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 75.

La vie psychique du disciple est une partie bien déterminée de son expression spirituelle. C'est seulement 
lorsqu'elle  n'est  pas  dominée,  surstimulée  et  considérée  comme  trop  importante,  qu'elle  devient 
indésirable. Mal utilisée ou considérée comme pouvant remplacer les autres formes d'expression divine, 
elle devient une entrave. Elle produit alors ce qui n'est pas souhaitable et immerge le disciple dans le 
monde  du  mirage  et  de  l'illusion.  Les  pouvoirs  psychiques  sont  une  aide  précieuse  pour  le  service 
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lorsqu'on les développe correctement et lorsqu'on les utilise sainement ; alors, ils peuvent être développés 
sans danger par l'homme mentalement polarisé et correctement orienté vers le service. L’Etat de Disciple  
dans le Nouvel Age Vol. I p 142.

Toute la question de la sensibilité psychique supérieure est impliquée à ce stade. Dans mes écrits, j'ai 
enseigné de la manière la plus claire et la plus nette que les expériences de psychisme inférieur étaient 
indésirables. Je l'ai fait parce qu'il était grandement besoin de mettre les aspirants en garde à l'égard de ce 
problème. La difficulté est augmentée du fait qu'il n'est pas facile de parvenir à atteindre les personnes 
psychiques  d'un ordre inférieur  et  de les mettre  en garde ;  elles  sont  en effet  convaincues  que leurs 
pouvoirs de clairvoyance et de clairaudience indiquent un type avancé de haut développement spirituel. 
Leur  mental  est  fermé  à  tout  avertissement  ;  elles  opèrent  souvent  derrière  une  barrière  de  béate 
satisfaction de soi-même. Elles oublient que les races primitives et les animaux, sont tous psychiques et 
qu'ils enregistrent ce que les types plus mentaux ne parviennent pas à enregistrer. La majorité des gens 
sont naturellement astraux dans leurs activités, leur interprétation des phénomènes, leurs attitudes et leur 
focalisation. Il est donc nécessaire d'insister sur ces avertissements et de mettre en garde les psychiques en 
général contre le caractère indésirable de leur vie astrale.
Toutefois, les disciples considèrent qu'aucun aspect de la manifestation divine ne se trouve en dehors de 
leurs  expériences.  Ils  savent que,  dans ses manifestations les  plus basses,  le psychisme fait  partie  de 
l'expression divine et qu'il est de nature plus élevée que les processus d'existence purement physique dans 
le corps. Un disciple ne peut pas dire que, parce qu'il est un disciple, il ne sera plus soumis maintenant à 
telle ou telle expérience. Il doit se préparer à les subir toutes ; il doit faire face au fait que, finalement, tous 
les disciples doivent devenir psychiques, aussi bien supérieurs qu'inférieurs, comme l'était le Christ. La 
seule  mesure  de sauvegarde qu'il  prend est  d'empêcher  que les  pouvoirs  psychiques  inférieurs  ne se 
manifestent avant que ne fonctionnent les facultés psychiques supérieures ; alors, les pouvoirs inférieurs 
se  trouvent  dominés  ;  ils  sont  manœuvrés,  si  je  puis  m'exprimer  ainsi,  du  niveau  de  la  conscience 
supérieure. Pour le disciple, tout n'est que vie et forme ; il apprend donc à s'occuper des processus de vie 
par l'intermédiaire de la forme, de manière à amener une manifestation divine.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 843-844.

Prajapatis : Les Progéniteurs, les donneurs de vie à tout sur cette terre, ils sont sept puis dix, correspondant aux sept 
puis  dix  Sephiroth.  Cosmiquement  ce  sont  les  sept  Rishis  de  la  Grande  Ourse  ;  du  point  de  vue 
systémique ce sont les sept Logoï planétaires et du point de vue de notre planète les sept Kumaras. Traité  
sur le Feu Cosmique p 586. Voir aussi Kumaras - Homme Céleste.

Prakriti : Tire son nom de sa fonction, comme cause matérielle de la première évolution de l'univers. Il est composé 
de deux racines : "pra" : signifie se manifester et, "krita" : faire, signifiant donc : cause de l'univers à se 
manifester. Initiation Humaine et Solaire.

La nature en général ; la nature par opposition à Purusha – nature spirituelle et Esprit qui, ensemble, sont 
les "deux aspects primordiaux de la Divinité Une et Inconnue". (La Doctrine Secrète, I., 29). Glossaire  
Théosophique.

Pralaya : Voir aussi Mort.

Période d'obscuration ou de repos – planétaire, systémique ou cosmique – intervalle entre 
deux périodes de manifestation. Traité sur le Feu Cosmique p 75.

Le pralaya concerne principalement la relation entre l'Esprit et la matière et qu'au sein de celle-ci, l'Esprit, 
facteur d'énergie, engendre par son action un certain état de la substance. Il s'agit donc de la relation entre 
les grands dévas accomplissant leur travail de construction des formes selon la Loi de la Volonté Divine 
et les dévas mineurs qui représentent la substance vivante. L'étudiant comprendra qu'il s'agit de la relation 
du Saint Esprit avec la Mère dans la production du Fils, puis de la relation du Fils et de la Mère. Traité  
sur le Feu Cosmique p 620.

Il y a trois sortes fondamentales de Pralaya. Voir Doctrine Secrète, I, 397-398.
1. Pralaya solaire : Il se produit à la fin de cent ans de Brahma. Il marque la réabsorption dans l'unité. Il 

marque la fin de la manifestation du système solaire. Il concerne le Logos solaire.
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2. Pralaya secondaire : Il succède aux jours de Brahma. Il marque les périodes entre les manvantaras. La 
forme temporaire disparaît, mais la dualité demeure. Il concerne un Logos planétaire.

3. Pralaya individuel : Atteint par l'homme à la cinquième initiation. Marque l'accomplissement de la 
perfection. Concerne la monade.

Il y a aussi le pralaya en rapport avec l'évolution humaine que nous appelons dévachanique. Il concerne la 
personnalité. Traité sur le Feu Cosmique p 620.

La  période  de  Pralaya  entre  deux  incarnations  est  de  nature  triple  et  affecte  la  substance  des  trois 
véhicules, physique, astral et mental, réduisant la forme à sa substance primitive et dissipant sa structure 
atomique. L'énergie du second aspect (celle du constructeur des formes) est retirée par la volonté de l'Ego, 
et les atomes composant la forme se dissocient ; ils se résolvent et retournent au réservoir d'éléments 
essentiels ; ils seront réassemblés quand l'heure sonnera de nouveau. 
Traité sur le Feu Cosmique p 621.

Il y a une alternance de manifestation objective et d'obscuration subjective, une période d'expiration suivie 
par l'inspiration de tout ce que l'évolution a fait progresser. Cette alternance incorpore dans le système 
solaire l'une des vibrations cosmiques fondamentales et la note tonique de l'ENTITE cosmique dont nous 
composons le corps. Le vocabulaire dont nous disposons est inadéquat pour définir les battements de 
cœur du Logos, qui sont la source de toute évolution cyclique. C'est à cause d'eux que l'on attache tant 
d'importance au développement de l'aspect appelé "cœur" ou "amour", et que l'on s'intéresse à l'étude des 
rythmes et de ce qu'ils éveillent. Cela est vrai non seulement du point de vue cosmique et macrocosmique, 
mais  aussi  dans  l'étude  de  l'individualité  humaine.  Comme substratum  à  tous  les  sens  physiques  se 
rattachant aux rythmes, vibrations, cycles, et battements du cœur, on trouve leurs homologies subjectives 
– amour, sentiments, émotions, désirs, harmonie, synthèse, et séquences ordonnées. Et comme substratum 
à toutes ces homologies se trouve la source de tout, l'identité de l'Etre Suprême qui S'exprime ainsi.
L'étude du pralaya, ou retrait de la vie hors du véhicule éthérique, sera donc la même pour le retrait du 
double éthérique humain,  du double  éthérique planétaire,  ou du double  éthérique du système solaire. 
L'effet est le même et les conséquences sont similaires.Guérison Esotérique p 327-328.

Le lever et le coucher du Soleil symbolisent la manifestation et l'obscuration. Doctrine Secrète.
Le Pralaya est de différentes sortes :
1. Le pralaya cosmique L'obscuration des trois soleils ou des trois systèmes solaires.
2. Le pralaya solaire  L'obscuration d'un système à la fin de cent années de Brahma.

Période entre systèmes solaires.
3. Pralaya secondaire L'obscuration d'un schéma. Période entre les manvantaras.
L'homme répète ceci à la septième et à la cinquième initiation et à chaque renaissance dans les trois 
mondes. Traité sur le Feu Cosmique p 973.

Prana : Quelques définitions :
Le  principe  de  Vie,  la  respiration  de  Vie.  Les  occultistes  croient  à  l'affirmation  suivante  :  nous 
considérons la vie comme la seule forme d'existence, se manifestant dans ce qui est appelé la matière, ou 
dans  ce  que,  par  une  séparation arbitraire,  nous nommons Esprit,  âme et  matière  dans  l'homme.  La 
matière est le véhicule de la manifestation de Dieu sur ce plan d'existence ; l'âme est le véhicule de la 
manifestation de l'Esprit,  et  ces trois  comme trinité,  sont  synthétisés  par la Vie qui  les pénètre  tous. 
Initiation Humaine et Solaire.

C’est un élément subjectif sous-jacent à l'air inspiré et expiré, qui a une grande influence sur le corps 
éthérique.  Les  étudiants  doivent  se  rappeler  que  les  effets  subtils  sont  plus  puissants  que  les  effets 
physiques.  Ils  produisent  des  effets  dans  deux  directions,  sur  le  corps  physique  et  sur  le  corps 
éthérique. Traité sur la Magie Blanche p 155.

C'est la force vitale inhérente à la matière même, dans laquelle sont plongées toutes les formes en tant que 
partie d'une plus grande forme. Toutes les formes réagissent à cette énergie qui vient du soleil physique et 
qui agit activement sur le corps vital de toutes les formes dans le monde physique, y compris la forme 
physique de l'humanité elle-même. Traité sur la Magie Blanche p 393.

Chaleur active ou prana ; elle anime tout, et c'est la force qui fait progresser la forme en évolution. Elle 
apparaît dans les quatre éthers et dans l'état gazeux, et c'est la correspondance sur le plan physique et pour 
l'homme, de l'Akasha et de sa manifestation quintuple sur le plan du système solaire. 
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Traité sur le Feu Cosmique p 40. Voir aussi Akasha.

Le prana est la somme totale de l'énergie du corps (et cela s'applique également au corps planétaire et au 
corps solaire). Il concerne donc l'énergie affluant dans le corps éthérique et s'épanchant par le truchement 
du corps physique ; ce que nous voyons symbolisé,  dans ce corps physique,  par le jeu inévitable de 
l'aspiration et de l'expiration du souffle. La Lumière de l’Ame p 189.

La tendance actuelle vers des conditions de vie plus adéquates et plus pures, le retour de l'homme à un 
mode de vie plus simple et plus sain, la recherche générale des bains, de l'air pur, du soleil, et un plus 
grand désir de légumes et de noix auront pour résultat inévitable une meilleure assimilation des fluides 
praniques. Ceci produira certains changements et améliorations dans la vitalité du corps éthérique et dans 
les organes physiques. Traité sur le Feu Cosmique p 552.

L'énergie pranique stimule l'activité animale et le développement du plan physique.  Son effet s'exerce 
principalement sur les atomes du corps physique et a une action triple sur la substance du corps physique :
a. Le prana maintient la santé animale du corps.
b.  Il  construit  et  apporte  dans  le  corps  physique,  par  ses  courants  de  force  et  d'énergie,  ce  qui  est 
nécessaire pour remplacer l'usure journalière.
c. C'est le moyen par lequel l'homme entre en contact physique avec son frère. Le magnétisme physique 
est pour une large part, sinon totalement, dépendant du prana.
Traité sur le Feu Cosmique p 724.

Le  prana peut  être  défini  comme l'essence de  vie  de  chaque  plan  dans  la  région septuple  que nous 
appelons  le  plan  physique  cosmique.  C'est  la  VIE  du  Logos  planétaire,  encerclée  dans  des  limites, 
animant, vivifiant et reliant les sept plans – en réalité les sept sous-plans du plan physique cosmique – et 
tout ce qui se trouve en eux et sur eux. La Télépathie et le Corps Ethérique p 160.

La nature du prana n'est ni mentale ni astrale. Le prana est pure substance planétaire ou essence vivante, 
et c'est cette substance qui compose le corps éthérique de la planète. Guérison Esotérique p 225.

Prana est le nom donné à l'énergie attirée sur le plan   physique en provenance de l'aspect éthérique de 
toute  vie  phénoménale.  Cet  aspect  éthérique  de  l'énergie  divine  est  une  synthèse  d'énergies.  Si  par 
exemple l'énergie primordiale dans laquelle un individu vit principalement, se meut, et possède le foyer de 
son  existence  est  surtout  astrale,  alors  l'expression  majeure  d'énergie  dans  son  équipement  sera 
principalement astrale, ou sensible aux émotions. Le sujet réagira constamment à l'énergie physique ou 
prana, et à l'énergie astrale ou aux nombreuses forces émotionnelles sensitives. Celles-ci se manifestent 
principalement par les centres de la rate, du plexus solaire, et du larynx, et elles affectent de différentes 
manières la rate physique, l'estomac, et la glande thyroïde.
Lorsqu'un  individu  manifeste  de  l'intérêt  pour  ces  deux  types  d'énergie,  cela  prouve  qu'il  y  est 
habituellement  immergé  et  que  ce  sont  celles  auxquelles  il  répond  le  plus  aisément  et  le  plus 
normalement. Guérison Esotérique p 257-258.

…elle constitue la vitalité qui met en activité les organes des sens et produit chez l'homme l'expansion de 
la  vie  ;  son  agent  de  distribution  est  le  système  nerveux,  par  l'entremise  de  certains  grands  centres 
distributeurs appelés plexi ou lotus. Les ganglions nerveux, connus de la médecine orthodoxe, sont les 
reflets ou ombres des plexi plus vitaux. L'étudiant ne se trompera guère s'il considère que la somme du 
prana  qu'il  y  a  dans  le  corps  humain  constitue  le  corps  vital  ou  éthérique.  Ce  corps  éthérique  est 
entièrement formé de courants d'énergie, et il est le substratum de la substance vivante sous-jacente à la 
forme physique dense.
"Les  airs  vitaux"  est  une  des  expressions  appliquée  à  cette  énergie.  Le  prana  est  quintuple  en  sa 
manifestation,  et  correspond  ainsi  aux  cinq  états  du  mental  –  le  cinquième  principe  –  et  aux  cinq 
modifications du principe pensant. Dans le système solaire, le prana devient les cinq grands états d'énergie 
que nous appelons plans, les moyens d'expression de la conscience ; ce sont :
1. Le plan atmique ou spirituel.
2. Le plan bouddhique ou intuitif.
3. Le plan mental.
4. Le plan émotif, astral ou kamique.
5. Le plan physique.
Les cinq différenciations du prana dans le corps humain sont :
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1.  Prana, s'étendant du nez au cœur et étant particulièrement en relation avec la bouche et la parole, le 
cœur et les poumons.
2. Samana, qui s'étend du cœur au plexus solaire ; il concerne la nourriture, et l'alimentation du corps par 
le truchement de la nourriture et de la boisson ; il est particulièrement relié à l'estomac.
3. Apana est prépondérant depuis le plexus solaire jusqu'à la plante des pieds ; il concerne les organes de 
l'élimination,  de  la  déjection  et  de  la  naissance,  étant  ainsi  en  relation  particulière  avec  les  organes 
générateurs et éliminateurs.
4. Udana se trouve entre le nez et le sommet de la tête ; il est surtout en relation avec le cerveau, le nez et 
les yeux et produit, quand il est correctement dirigé, la coordination des airs vitaux et leur manipulation 
correcte.
5.  Vyana  est le terme appliqué à la somme de l'énergie pranique telle qu'elle est répartie également à 
travers tout le corps. Ses instruments sont les milliers de nadis ou nerfs qui se trouvent dans le corps et il 
est en relation particulière et bien déterminée avec les canaux sanguins, veines et artères.
La Lumière de l’Ame p 275-276.

C'est l'énergie vitale donnée par le Soleil, qui distribue à la fois la vie et la mort, la santé et la maladie, 
selon la qualité de la substance ou forme matérielle sur laquelle elle exerce son impact. Cet impact et ses 
résultats  sont  aujourd'hui  entièrement  automatiques  dans  leur  application  et  leur  efficacité  ;  ils  sont 
considérés comme fonctionnant "en dessous du seuil de la conscience" de l'humanité, et nécessairement 
de la Hiérarchie.  Le rythme de cette  énergie  est  établi  et  ses effets  sont  bien connus et  prouvés.  Sa 
direction sera un jour entre les mains du grand centre planétaire, l'humanité ; donc, c'est au genre humain 
que sera confiée la responsabilité de sa distribution aux règnes subhumains.
Extériorisation de la Hiérarchie p 587.

Eléments praniques : 
Menues essences de feu, qui ont la faculté de pénétrer la texture du corps humain, d'un arbre, et de tout ce  
qui  se  trouve  dans  les  règnes  humain,  végétal,  et  animal,  et  qui  se  mêlent  aux  feux  des  systèmes 
microcosmiques. Traité sur le Feu Cosmique p 57.

Prana solaire : 
C'est ce fluide vital et magnétique qui émane du soleil, et qui est transmis au corps éthérique de l'homme 
par l'intermédiaire de certains dévas, d'un ordre très élevé, et de couleur dorée. Il passe à travers leurs 
corps, et en ressort sous forme de puissantes radiations, qui sont dirigées vers certains plexi de la partie 
supérieure du corps éthérique, la tête et les épaules, puis retransmises à la correspondance éthérique de 
l'organe physique, la rate, et qui de là pénètrent en force dans la rate. Traité sur le Feu Cosmique p 77. 
Voir aussi Dévas solaires.

Prana planétaire : 
C'est le fluide vital émanant de toute planète, qui constitue sa qualité ou coloration de base, et qui est 
produit par la répétition, au sein de la planète, du même processus déjà observé chez l'homme en relation 
avec le prana solaire. La planète (la Terre, ou toute autre planète) absorbe le prana solaire, assimile ce qui 
est nécessaire, et restitue ce qui n'est pas essentiel à sa bonne condition sous forme de radiation planétaire. 
Le  prana planétaire  est  donc  le  prana  solaire,  qui  est  passé  dans  la  planète,  a  circulé  dans  le  corps 
éthérique planétaire, a été transmis à la planète physique dense, et rejeté par elle sous forme de radiation 
douée du même caractère essentiel que le prana solaire, avec en plus, la qualité individuelle et spécifique  
de la planète en question. C'est la répétition du processus subi par le corps humain.  Traité sur le Feu 
Cosmique p 78. Voir aussi Dévas planétaires.

Prana des formes : 
…les formes sont nécessairement  de deux sortes,  chacune ayant  sa place particulière dans le schéma 
général :
Les formes résultant du travail du troisième et du deuxième Logos, et étant Leur vie unifiée. De telles 
formes constituent les unités des règnes végétal, animal et minéral. Les formes résultant du travail des 
trois Logoï, et qui comprennent uniquement les formes des dévas et des hommes.
Il y a la forme encore plus simple incarnant la substance dont toutes les autres formes sont faites. Cette 
matière est, à proprement parler, la matière atomique et moléculaire,  animée par la vie ou énergie du 
troisième Logos.
En ce qui concerne ce premier groupe de formes, il faut noter que les émanations praniques émises par les 
unités du règne animal et végétal (après qu'elles aient absorbé le prana solaire et le prana planétaire) sont 
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naturellement une combinaison des deux, et sont transmises par le moyen de la  radiation de surface,  
comme pour le prana solaire et planétaire, à certains groupes de dévas d'un ordre peu élevé qui ont une 
relation curieuse et complexe avec l'âme groupe des animaux ou végétaux radiants.
Ces dévas sont aussi de nuance violette mais tellement pâles qu'ils en sont presque gris ; ils se trouvent 
dans un état transitoire, et se mêlent de manière confuse et embarrassante avec des groupes d'entités qui 
sont presque sur l'arc d'involution En ce qui concerne le second groupe, la forme humaine transmet ses 
émanations à un ordre de dévas beaucoup plus élevé. Ces dévas sont d'une teinte plus accentuée, et après 
assimilation des radiations  humaines,  les  transmettent  principalement  au règne  animal,  ce qui  prouve 
l'étroite relation entre les deux règnes.  Traité sur le Feu Cosmique p 80 à 83.

De l’emploi de l’énergie pranique :
D'autres groupes ont pour tâche de travailler avec l'énergie constituée par prana ou énergie de vie, bien 
connue et très discutée, l'énergie de vitalité. L'emploi correct des énergies praniques (au nombre de sept) 
dissipera d'une manière absolument certaine la maladie et les maux physiques, et guérira les souffrances 
du véhicule physique humain.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 97.

Pranayama : Le mot pranayama peut s'appliquer à trois processus, tous de même nature et reliés entre eux.
1. La science de la vie rythmique, ou réglementation des actes de la vie quotidienne, par l'organisation du 
temps et l'utilisation judicieuse de l'espace. L'homme devient par là un adepte et un créateur sur le plan 
physique ; il collabore à la réalisation des plans de la Hiérarchie, tels qu'ils se manifestent au cours de 
l'évolution cyclique.
2. La science du souffle, ou vitalisation de l'homme inférieur par l'aspiration et l'expiration. L'homme sait 
qu'il est, occultement, une "âme vivante" et il utilise l'agent qu'est le souffle. Par ce procédé, il prend 
conscience de l'unité de la vie et des rapports qui existent entre toutes les formes dans lesquelles se trouve 
la vie de Dieu. Etant un adepte, il devient aussi un frère et comprend que la fraternité est un fait de la 
nature et non une théorie sublime.
3. La science des centres, ou laya yoga. Cette science est l'application de la loi aux forces naturelles et à 
l'emploi scientifique de ces forces par l'homme. Elle implique le passage de certains groupes septuples 
d'énergie,  à  travers  les  centres  sur  l'épine  dorsale  et  dans  la  tête,  en  une  progression  géométrique 
déterminée. L'homme devient alors un maître psychique et développe en lui certains pouvoirs latents qui – 
lorsqu'ils arrivent à éclosion – le mettent en contact avec l'âme de toutes choses et avec le côté subjectif de 
la nature.
La Lumière de l’Ame p 80-81.

Le travail accompli au moyen du pranayama pourrait être brièvement décrit comme étant :
1. L'oxygénation du sang, et par là, le nettoyage du flux sanguin et la santé physique qui en résulte.
2. L'activité consistant à provoquer dans le corps physique une vibration synchronisée avec celle du corps 

éthérique. Il en résulte un complet assujettissement du corps physique dense, ainsi que son alignement 
sur le corps éthérique. Les deux parties du véhicule physique forment une unité.

3. La transmission de l'énergie, par la voie du corps éthérique, à toutes les parties du corps physique 
dense. Cette énergie peut provenir de sources diverses :

a. De  l'aura  planétaire.  Dans  ce  cas,  il  s'agit  de  prana  planétaire,  et  cela  s'applique  donc 
principalement à la rate et à la santé du corps physique.

b. Du monde astral, par la voie du corps astral. Il s'agira alors d'une force purement kamique, ou de 
désir, qui affectera en premier lieu les centres situés au-dessous du diaphragme.

c. Du mental universel ou force manasique. Il s'agira en majeure partie d'une force de pensée qui sera 
dirigée sur le centre de la gorge.

d. De l'égo lui-même, stimulant principalement les centres de la tête et du cœur.
La plupart des gens ne reçoivent de la force que des plans physique et astral ; mais les disciples reçoivent 
de la force également des niveaux mental et égoïque.
La Lumière de l’Ame p 190-191.

La puissance et la subtilité du processus de pranayama sont dans la puissance de la pensée se trouvant 
derrière l'acte de respiration et, nullement dans l'inhalation ou l'exhalation qui gonfle et dégonfle le torse. 
L'action tout entière est résumée dans l'axiome : "L'énergie suit la pensée". L'effet principal doit se faire 
sentir sur les nadis éthériques qui sont à la base des nerfs et non sur l'activité des poumons opérant comme 
des soufflets. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 415-416.
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Précipitation : Une précipitation est un agrégat d'énergies, disposées selon une forme déterminée afin d'exprimer l'idée 
d'un penseur créateur, caractérisées par la nature de sa pensée, maintenues dans cette forme particulière 
aussi longtemps que cette pensée demeure dynamique. Traité sur la Magie Blanche p 415.

Préjugé : Un préjugé est la première pierre du mur de séparativité. Les Problèmes de l’Humanité p 138.

Présence : Voir aussi Ange de la Présence - Monade.

Deux  énergies  majeures  se  trouvent  donc  ancrées  dans  l'être  humain,  l'une  incomprise,  que  nous 
appellerons la PRESENCE, l'autre comprise, que nous appellerons l'Ange de la PRESENCE. Ce sont la 
monade  et  l'âme  (l'ange  solaire).  L'une  incorpore  le  rayon  monadique  et  l'autre  le  rayon  animique. 
Activement ou subtilement, elles conditionnent toutes deux la personnalité. Guérison Esotérique p 462.

La Présence est la force motrice qui se trouve derrière toute révélation ; en réalité, elle est Dieu immanent, 
s'efforçant  toujours  de  se  faire  reconnaître,  poussé  à  cela  par  l'existence  de  Dieu  Transcendant.  Le 
Mirage, problème mondial p 123.

Technique de la Présence :  lorsqu'elle  est  utilisée  avec succès,  permet  l'afflux de l'intuition qui  succède  aux 
activités du mental rationnel et qui dissipe l'illusion, y substituant des idées divines formulées en concepts 
que nous appelons idéaux. Il faut se souvenir que les Maîtres n'utilisent le mental que dans deux buts :
a. Pour atteindre le mental de leurs disciples et attirer les aspirants par l'intermédiaire d'un instrument 

semblable au mental du disciple.
b. Pour créer des formes-pensées sur les niveaux concrets pouvant incarner les idées divines. Celui qui 

dirige, l'Ange de la Présence, donne le pouvoir de créer de cette manière, et nous appelons cela le 
résultat de l'intuition, l'idée ou la vérité, sa perception et sa reproduction.

Le Mirage, problème mondial p 134-135.

Principe(s) : Les Éléments ou les Essences originelles, différenciations basiques sur lesquelles toute chose est édifiée et 
dont elle provient. Nous utilisons le terme pour désigner les sept aspects individuels et fondamentaux de 
la Réalité Une et Universelle dans le Cosmos et dans l'homme. De là aussi découlent les sept aspects dans 
leur manifestation dans l'être humain – divin, spirituel, psychique, astral, physiologique et tout bonnement 
physique. Glossaire Théosophique.

Du point de vue macrocosmique, un principe est la valeur en voie de développement sur chacun des sous-
plans de nos sept plans, qui sont eux-mêmes les sept sous-plans du plan physique cosmique. Il  est le 
germe ou la semence de chaque sous-plan qui incorpore un aspect de la conscience divine en cours de 
développement. Il est ce qui est relié fondamentalement à une certaine forme de sensibilité. Il est ce à quoi 
les corps découvrent qu'ils peuvent répondre au fur et à mesure de leur évolution. Un principe est un 
germe de conscience portant en lui tout le potentiel d'une pleine conscience à un niveau donné de l'activité 
divine.  Il  est  ce  qui  rend possible  de connaître  l'ambiance  et  d'y  réagir  consciemment.  Il  est  ce  qui 
implique  le  "déroulement"  ordonné  d'une  activité  sensible  en  rendant  possible  et  inévitable  un 
accroissement de compréhension divine. Guérison Esotérique p 479.

Prisonniers de la planète :  Les "prisonniers de la planète" sont ces myriades de vies déviques qui forment le corps 
pranique planétaire et sont entraînés par les flots de force vitale émanant du soleil physique.
Traité sur le Feu Cosmique p 863.

Prophètes : Ils sont en contact avec le Plan à des moments d'intuition supérieurs ; ils savent ce que réserve l'avenir. Je 
ne  me  réfère  pas  ici  aux  prophètes  hébreux,  si  familiers  à  l'Occident,  mais  à  tous  ceux  qui  voient 
clairement ce qu'il faudrait faire pour conduire l'humanité des ténèbres à la lumière, en commençant par la 
situation telle qu'elle existe et en envisageant un avenir de perfection divine. Ils ont dans leur esprit une 
claire image de ce qu'il est possible d'accomplir et le pouvoir de le montrer aux hommes de leur époque. Il 
y a ceux qui ont une vision relativement claire de l'image et des objectifs cosmiques, et ceux qui voient 
simplement la prochaine étape que doit accomplir l'humanité ou une nation. Isaïe et Ezéchiel sont, parmi 
les prophètes juifs, les deux seuls qui aient eu une vision vraiment prophétique et cosmique. Les autres 
furent des prophètes intelligents mais modestes qui, par l'analyse et la déduction, parvinrent à une idée de 
l'avenir  immédiat  et  indiquèrent  les  possibilités  immédiates  ;  ils  n'avaient  pas  l'intuition  révélatrice 
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directe.  Dans le  Nouveau Testament  Jean,  le disciple  bien-aimé,  eut le privilège  de saisir  un tableau 
cosmique, d'avoir une véritable vision prophétique qu'il exposa dans l'Apocalypse ; mais il est le seul qui 
y parvint, et il y parvint parce qu'il aimait si profondément, si sagement et si inclusivement. Son intuition 
fut évoquée du fait de la profondeur et de l'intensité de son amour, comme elle l'était chez son Maître, le 
Christ. Le Mirage, problème mondial p 95-96.

Purification : La purification a nécessairement divers aspects et se rapporte aux quatre véhicules (le corps physique, le 
corps éthérique, le corps émotif et le corps mental), à travers lesquels l'homme établit un contact avec les 
trois mondes où se déroulent ses activités. Nous pouvons, en conséquence, différencier ces aspects de la 
façon suivante :
a. La pureté externe le véhicule physique le corps dense.
b. La pureté magnétique le véhicule éthérique la pureté interne.
c. La pureté psychique le véhicule astral la pureté émotive.
d. La pureté mentale le véhicule mental la pureté du mental concret.
Il  sied de  garder  soigneusement  à  l'esprit  que cette  pureté  concerne  la  substance  dont  se  composent 
chacun de ces véhicules. Elle s'obtient de trois façons :
1. Par l'élimination de la substance impure, ou des atomes et molécules qui limitent la libre expression de 

l'esprit et le confinent à la forme, de telle sorte qu'il ne peut avoir ni libre accès, ni libre issue.
2. Par l'assimilation des atomes et molécules qui tendront à constituer une forme à travers laquelle l'esprit 

puisse fonctionner de manière adéquate.
3. Par la protection de la forme purifiée contre la contamination et la détérioration.
Le  processus  éliminatoire  débute sur  le  Sentier  de la  Purification  ou de la  Probation ;  les  règles  du 
processus de construction et  d'assimilation sont  apprises sur le Sentier de l'Etat  de disciple et,  sur le 
Sentier de l'Initiation (après la seconde initiation), le travail de protection commence.
En Occident, les règles sanitaires et hygiéniques de la purification externe sont bien connues et largement 
mises en pratique. En Orient, ce sont les règles de la purification magnétique qui sont le mieux connues ; 
lorsque  les  deux  systèmes  sont  synthétisés  et  réciproquement  reconnus,  l'enveloppe  physique,  en  sa 
double nature, sera finalement portée à un haut degré de raffinement.
Dans ce cycle cependant, l'intérêt de la Hiérarchie se concentre, dans une large mesure, sur la question de 
la  pureté  psychique,  et  c'est  la  raison  de  la  tendance  qui  se  dessine  actuellement  en  direction  de 
l'enseignement  occulte.  Celui-ci  est  loin  de  ce  qu'on  entend  communément  par  le  développement 
psychique  ;  il  ne met  aucun accent  sur  les  pouvoirs  psychiques  inférieurs,  mais  cherche à  donner  à 
l'aspirant un entraînement se rapportant aux lois de la vie spirituelle. Il en résulte une prise de conscience 
de ce qu'est la nature de la psyché ou âme, et une maîtrise de la nature psychique inférieure. La grande 
impulsion de l'effort hiérarchique en ce siècle (1926-2026) se portera dans ce sens, en corrélation avec la 
propagation des lois de la pensée. La Lumière de l’Ame p 177-178.

Le résultat de cette pureté est, lui aussi, quadruple et se rapporte également aux quatre enveloppes. Ces 
résultats sont, dans l'ordre des véhicules :
1. La conquête des organes Le corps physique.
2. Un esprit calme Le véhicule émotif.
3. La concentration Le mental inférieur ou corps mental.
4. L'aptitude à discerner le soi Le résultat synthétique.
La  "conquête  des  organes"  concerne  spécialement  les  sens  et  résulte  de  la  pureté  magnétique  ou 
affinement du corps éthérique. A ce propos, les étudiants devraient garder à l'esprit le fait que le corps 
physique n'est pas un principe, mais qu'il est construit en exacte conformité avec le corps éthérique. Ce 
corps éthérique est le véhicule magnétique sur le plan physique et attire (selon sa propre nature et ses 
constituantes) les atomes et particules de substance dont le corps physique dense est construit. Lorsque les 
perceptions sensorielles s'affinent et que la condition vibratoire du corps vital  s'y met correctement  à 
l'unisson, les organes des sens sont alors entièrement dominés et maîtrisés par l'homme réel et le mettent 
finalement  en contact  avec les  deux sous-plans les  plus  hauts  du plan physique,  et  non avec  l'astral 
inférieur comme c'est actuellement le cas. L'ordre correct de cette maîtrise des organes de la perception 
physique, ou des cinq sens, se présente comme suit :
1. Sur le plan mental, la perception intellectuelle correcte de l'idéal.
2. Sur le plan astral ou émotionnel, le désir pur, libéré de l'amour pour la forme.
3. Utilisation et développement corrects des cinq centres situés le long de l'épine dorsale (base de l'épine 
dorsale, centre sacré, centre du plexus solaire, centre du cœur et de la gorge), chacun d'eux se trouvant 
dans le corps éthérique et étant associé à l'un ou l'autre des cinq sens.
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4.  Réaction  consécutive  correcte,  de  la  part  des  organes  sensoriels,  aux  exigences  de  l'homme  réel 
spirituel.
Par rapport au corps astral, la purification a pour résultat un esprit paisible, ou "douce tranquillité" du 
véhicule, qui peut ainsi refléter comme il doit l'être le principe christique, ou la nature bouddhique. La 
relation entre le principe astral ou kamique (utilisant le véhicule médian de l'homme inférieur triple) et le 
principe bouddhique utilisant le véhicule médian de la triade spirituelle (atma – bouddhi – manas), devrait 
être soigneusement considérée. La purification des émotions et la maîtrise de la nature de désir précèdent 
toujours la réorientation de ce qui est inférieur.  Avant que l'homme puisse orienter son désir vers les 
choses de l'esprit, il doit cesser de désirer les choses du monde et de la chair. Il en résulte, dans la vie du 
néophyte, une période intermédiaire très difficile ; ce processus est symbolisé pour nous dans l'emploi que 
les milieux orthodoxes chrétiens font du mot "conversion". Ce terme implique un "retournement", avec 
tous les remous momentanés qui s'ensuivent, mais aussi avec la tranquillité qui en est l'aboutissement.
Dans le corps mental, la purification a pour effet le développement de l'aptitude à se concentrer ou à fixer 
son attention sur un seul point. Le mental ne voltige plus de-ci de-là, mais se soumet, paisible et réceptif, 
aux impressions supérieures. (…)
Lorsque ces trois résultats de la purification se font sentir dans la vie de l'aspirant, il approche d'un certain 
point culminant, qui n'est autre qu'une perception soudaine de la nature de l'âme. Il obtient une vision de 
la réalité qui est lui-même et découvre la vérité de la parole du Christ : "Celui qui a le cœur pur verra 
Dieu." Il contemple l'âme et son désir se tourne désormais et à jamais vers la réalité, loin de l'irréel et du 
monde de l'illusion. La Lumière de l’Ame p 178-180.

L'étude de cette Science de la Purification appliquée retient également l'attention de tous les ashrams ; les 
disciples de l'ashram de premier rayon, de l'ashram de deuxième rayon et de l'ashram de septième rayon, 
sont particulièrement actifs dans cette direction, car la destruction du mal est le travail du premier rayon. 
En détruisant les effets du mal, la pureté est obtenue ; entretenir le bien devient alors possible, et c'est le 
travail  du  second rayon,  celui  des  Constructeurs.  La  mise  en  contact  de  l'énergie  spirituelle  avec  la 
substance, et en conséquence avec la matière, est le travail unique du septième rayon, car il est maintenant 
en manifestation. Les rayons qui sont actifs et en manifestation actuellement, et dans ce cycle, sont là en 
conformité avec le Plan, et pour préparer l'extériorisation de la Hiérarchie et la réapparition du Christ. Ces 
rayons sont  particulièrement impliqués ; donc les initiés  et les disciples appartenant aux ashrams des 
Maîtres sont aussi particulièrement impliqués.
La  Science  de  la  Purification  appliquée  est  aussi  la  Science  de  l'Energie  appliquée,  avec  l'objectif 
spécifique "d'éliminer ce qui est indésirable et gêne l'entrée de la lumière, ainsi que de fournir de l'espace, 
et de permettre l'entrée de ce qui est désiré, du bien, du beau et du vrai". Dans l'application de cette 
science, il n'y a naturellement aucune violation de la prérogative humaine de libre arbitre. Cette science 
ancienne est consacrée de manière primordiale à la purification et à la rédemption de la matière ; elle est 
entièrement entre les mains des êtres humains sous la direction de la Hiérarchie. Cette direction peut être 
enregistrée  consciemment  ou  inconsciemment.  La  Science  de  la  Rédemption  (dont  j'ai  parlé 
précédemment plusieurs fois) est en réalité l'art de l'ésotérisme et de la vie spirituelle appliqué, art que l'on 
a déjà commencé à enseigner à l'humanité. Cette dernière apprend assidûment à racheter les corps par 
lesquels elle fonctionne. C'est en réalité l'art ou la science de la relation entre la Vie et les vies, ainsi que 
l'exprime H.P.B. Extériorisation de la Hiérarchie p 620-621.

Purusha : Le Moi spirituel ; le Moi incarné. Le mot signifie littéralement : l'habitant dans la cité, c'est-à-dire dans le 
corps. Il dérive du sanscrit "pura" qui signifie cité ou corps et de "usha", un dérivé du verbe "vas" habiter. 
Initiation Humaine et Solaire.

Psyché : Mot grec. L'Ame animale et terrestre : le Manas inférieur. Glossaire Théosophique.

Psychologie : La psychologie future attirera l'attention sur la nécessité de découvrir les deux rayons qui gouvernent 
l'âme et la personnalité ; ceci étant fait, par une étude du type physique, des réactions émotionnelles et des 
tendances mentales, l'attention sera dirigée vers les rayons qui gouvernent chacun des véhicules. Lorsque 
ces cinq rayons auront été approximativement déterminés (égoïque, de la personnalité, physique, astral et 
mental) les facteurs suivants seront alors pris en considération :
1. La nature, la qualité et la stabilité du système glandulaire.
2. Le point d'évolution atteint. On y parviendra grâce à l'examen attentif des autres et des glandes, et à 

leurs rapports entre eux.
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3. La reconnaissance des points de clivage, ou de séparation, pouvant exister dans la personnalité. Ils 
peuvent se trouver :
a. Entre  le  corps  éthérique et  le  corps  physique,  provoquant  un manque de vitalité,  une faiblesse 

physique, des obsessions et de nombreux autres malaises.
b. Dans le corps astral, amenant un grand nombre de problèmes et de complications psychologiques 

causés par une sensibilité  exagérée,  par la réaction aux mirages du milieu environnant,  par des 
tendances au mirage innées ou provenant d'une certaine sensibilité aux mirages des autres.

c. Dans le corps mental, imposant des illusions mentales diverses, telles que la domination exercée par 
des formes-pensées créées par soi-même, la sensibilité aux formes pensée mondiales, nationales ou 
à celles du milieu environnant et provenant de quelque école de pensée, ou "l'idée fixe", ou le sens 
du drame,  de l'importance,  ou encore l'adhésion fanatique à  certains groupes d'idées héritée du 
passé, ou enfin des réactions mentales purement personnelles.

d. Entre ces groupes de forces que nous appelons corps : Entre le corps éthérique et le corps astral. 
Entre le corps astral et le corps mental. Il y a, par exemple, une correspondance exacte entre l'état de 
négativité à l'égard de la vie du plan physique et éthérique, et le manque d'intérêt, l'incapacité à faire 
face aux nécessités de la vie sur le plan physique que manifestent si souvent les penseurs évoluant 
sur les niveaux abstraits et scientifiques. Ces deux groupes de personnes ne parviennent pas à se 
manifester de manière décisive sur le plan physique ; ils ne parviennent pas à traiter des problèmes 
posés par l'existence sur le plan physique de manière claire et satisfaisante ; tous deux ne sont pas 
physiquement  positifs,  mais  les  causes  provoquant  des  états  apparemment  semblables  sont 
complètement différentes, bien que semblables dans leurs effets.

4. La  compréhension  du  Sentier  de  la  Vie  que  parcourt  un  homme  par  une  étude  de  ses  signes 
astrologiques.  Sous ce rapport,  il  convient de considérer  le signe où se trouve le soleil  lors de la 
naissance d'un homme comme indiquant les tendances de sa personnalité et aussi les caractéristiques 
qu'il a héritées du passé. Il convient aussi de considérer le signe de l'ascendant comme indiquant le 
chemin que l'âme de cet homme voudrait qu'il suive.

Le Mirage, problème mondial p 82 à 84. 

Q
La dix-septième lettre de l'alphabet anglais. C'est l'éolien périmé Qoppa, et l'hébraïque  Koph. Comme 
valeur numérique elle est 100, et son symbole est l'arrière d'une tête depuis les oreilles jusqu'au cou. Chez 
les occultistes d'Eolie elle représentait le symbole de la différenciation. Glossaire Théosophique.

Qualité : J'utiliserai  le mot  Qualité  comme l'expression du second aspect,  le Fils  de Dieu,  le Christ  cosmique 
incarné dans la forme, une forme amenée à l'existence par la relation entre l'esprit et la matière.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 41. Voir aussi Apparence et Vie.

La qualité, la coloration ou la nature du type de l'énergie vivante (ce qui est notre définition inadéquate du 
mot "vie") établit ou détermine l'aspect assumé et les caractéristiques exprimées par toutes les formes 
dans les quatre règnes de la nature ; les émanations de la forme individuelle sont ainsi fixées, et sous 
l'influence modifiante du contact de la qualité vivante avec la substance affectée et avec le règne envisagé, 
il  y a production conséquente de l'apparence caractéristique,  de l'activité spécialisée et de l'émanation 
intrinsèque de chaque forme, dans tous les règnes. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 169.

Recherchez donc partout la qualité. C'est ce que nous entendons lorsque nous parlons de voir la divinité 
en toutes choses, de reconnaître la note émise par tous les êtres et de rechercher le mobile caché derrière 
toute apparence. L'homme ou la femme non encore éveillé voit la forme, remarque son genre d'activité et 
"juge d'après les apparences". L'aspirant s'éveillant commence à pressentir quelques unes des beautés qui 
se trouvent, non révélées, derrière toutes les formes ; le disciple éveillé concentre son attention sur le 
monde émergeant des qualités, et devient de plus en plus conscient de couleurs et de sons nouveaux ainsi 
que d'un nouvel appareil de réponse qui se développe progressivement en lui-même et lui permet peu à 
peu de contacter l'invisible, l'intangible et le non encore révélé. Il prend conscience de ces impulsions 
subjectives qui conditionnent la qualité de la vie, et qui se révèlent lentement et graduellement. Traité sur 
les 7 Rayons Vol. I p 203-204.
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Qualités : Il  apparaîtra donc que l'étudiant a besoin des qualités suivantes avant d'entreprendre la tâche ardue de 
devenir un Maître conscient de la Magie.
Pureté  physique.  Ceci  n'est  pas  facile  à  acquérir,  mais  suppose  plusieurs  vies  d'effort  acharné.  Par 
l'abstinence, la continence juste, la vie propre, le régime végétarien et une maîtrise de soi sévère, l'homme 
élève progressivement la vibration de ses atomes physiques, construit un corps d'une résistance et d'une 
force toujours plus grandes et réussit à se "manifester" dans une enveloppe plus raffinée.
Liberté éthérique. Ce terme n'exprime pas tout ce que je cherche à communiquer, mais il suffit faute de 
mieux. L'étudiant de la magie qui peut se lancer en toute sécurité dans cette entreprise, aura construit un 
corps éthérique de nature telle que la vitalité ou force et énergie praniques puissent circuler sans entraves ; 
il aura formé un réseau d'une ténuité telle qu'il ne forme pas barrière à la conscience. C'est tout ce que l'on 
peut dire sur cette question, vu le danger impliqué, mais c'est suffisant pour transmettre des indications à 
ceux qui commencent à savoir.
Stabilité  astrale.  L'étudiant  de  la  magie  aspire,  par-dessus  tout,  à  purifier  ses  désirs  et  de  ce  fait  à 
transmuer ses émotions, afin que la pureté physique inférieure, la réponse mentale supérieure et le pouvoir 
de  transmutation  soient  également  disponibles.  Chaque  magicien  doit  apprendre  le  fait  que,  dans  ce 
système solaire, pendant le cycle humain, le corps astral est le pivot de l'effort ayant une action réflexe sur 
les  deux  autres enveloppes,  la physique  et  la  mentale.  Il  s'efforce donc de transmuer  (comme on l'a 
souvent  dit)  le  désir  inférieur  en  aspiration  ;  de  changer  les  couleurs  inférieures  et  grossières  qui 
caractérisent le corps astral de l'homme ordinaire en tons plus clairs et plus purs appartenant à l'homme 
spirituel, et de transformer sa vibration normale chaotique et la "mer de vie tempétueuse", en réponse 
régulière et rythmique à ce qui est le plus élevé et le centre de paix. Il effectue ceci par une vigilance 
constante, une maîtrise de soi incessante et une habitude régulière de la méditation.
Équilibre mental.  Ces  mots  sont  employés  dans leur  sens occulte,  où le  mental  (tel  qu'on le  conçoit 
habituellement)  devient l'instrument sûr et pénétrant  du penseur habitant  la forme et le point à partir 
duquel il peut s'avancer jusqu'aux domaines supérieurs de la compréhension. C'est la pierre de fondation 
d'où une expansion plus élevée peut partir.
Que l'étudiant potentiel de la magie ne se lance pas dans des recherches et des expériences avant d'avoir 
satisfait à ces injonctions et avant que sa pensée tout entière ne soit tournée vers leur manifestation dans la 
vie  quotidienne.  Quand  il  aura  travaillé  ainsi,  assidûment  et  infatigablement,  quand  sa  vie  du  plan 
physique et  son service  porteront témoignage  de la transmutation intérieure,  il  pourra alors procéder, 
parallèlement à sa vie, à des études et travaux de magie. Seul l'Ange solaire peut accomplir le travail du 
magicien blanc et il l'effectue par la domination des anges lunaires et leur complète subjugation. Ils sont 
dressés contre lui, jusqu'à ce que, par la méditation, l'aspiration et la maîtrise de soi, il les plie à sa volonté 
et en fasse ses serviteurs.
Traité sur le Feu Cosmique p 838-839.

Quaternaire : Le quadruple moi inférieur, ou l'homme dans les trois mondes. Les quatre subdivisions peuvent différer, 
mais pour notre but le mieux est de les énumérer comme suit :
1. Le "mental" inférieur.
2. Le corps des émotions ou kamique.
3. Le Prana ou principe vital.
4. Le corps éthérique ou division supérieure du corps physique double.
Initiation Humaine et Solaire.

Quatre animaux : Les animaux symboliques de la vision d'Ezéchiel (la Mercabah). "Pour les premiers chrétiens la 
célébration des mystères de la Foi s'accompagnait de la présence de sept lumières allumées, d'encens, du 
chant du Trishagion et de la lecture du livre des Evangiles sur lequel était reproduit, à la fois sur la 
couverture et sur les pages, l'homme ailé, le lion, le taureau et l'aigle" (Qabbalah  d'Isaac Myer, LLB). 
Jusqu'à nos jours ces animaux sont représentés avec les quatre évangélistes et sont placés en frontispice de 
leurs évangiles respectifs dans les éditions de l'Église Grecque. Chacun représente une des quatre classes 
inférieures de mondes ou plans, à la ressemblance desquels chaque personnalité est moulée. Ainsi l'Aigle 
(associé à Saint Jean) représente l'esprit cosmique ou Ether, l'OEil du Voyant qui voit tout ; le Taureau de 
Saint Luc, les eaux de la Vie, l'élément qui génère tout et la force cosmique ; le Lion de Saint Marc,  
l'énergie farouche, le courage inflexible et le feu cosmique ; tandis que la Tête humaine ou l'Ange qui se 
tient près de Saint Matthieu est la synthèse des trois combinés dans l'Intellect supérieur de l'homme et 
dans la spiritualité cosmique. Tous ces symboles sont égyptiens, chaldéens ou indiens. Les dieux à tête 
d'aigle, de taureau ou de lion sont nombreux et tous représentaient la même idée, que ce soit dans les 
religions égyptiennes, chaldéenne, indienne ou juive. Mais commençant au corps astral elles ne montaient 
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pas plus  haut  que l'Esprit  cosmique ou Manas Supérieur  –  l'Atma-Buddhi  ou Esprit  absolu et  l'Ame 
Spirituelle  qui  en est  le  véhicule étant  impossible  à  symboliser  par  des images  concrètes.  Glossaire  
Théosophique.

R
La dix-huitième lettre  de l'alphabet ;  "la canine",  parce que le son qu'elle produit  rappelle celui  d'un 
grognement. Dans l'alphabet hébreu, elle est la vingtième et sa valeur numérique est 200. Comme Resh, 
elle équivaut au nom divin Rahim (la clémence), et ses symboles sont une sphère, une tête ou un cercle. 
Glossaire Théosophique.

Race : Chaque race possède comme caractéristique prédominante quelque qualité saillante du corps émotionnel. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 122.

Ces cinq points, avec leurs cinq influences "élévatrices", sont les suivants, faisant abstraction des deux 
toutes premières races intangibles, n'étant pas strictement humaines, et nous commençons par la première 
des cinq races entièrement humaines :
1. Race Lémurienne 5ème rayon Arrivée des Fils du Feu.
2. Race Atlantéenne 6ème rayon Dévotion des Seigneurs de l'Amour.
3. Race Aryenne  3ème rayon Activité des hommes du Mental.
4. Race qui Vient 4ème rayon Vision des Unités de Lumière.
5. Race Finale 1er rayon Volonté des Seigneurs du Sacrifice.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 264-265.

…  l'apparition  d'un  nouveau  type  racial.  Les  contours  subjectifs  de  ce  type  sont  déjà  clairement 
perceptibles. Nous sommes tellement plongés dans le mirage de la forme que l'on prétend souvent que 
cette nouvelle race apparaît en Amérique. Cette nouvelle race se forme en tous pays, mais surtout dans les 
pays  où  se  trouve  la  race  caucasienne,  ou  cinquième  race.  Parmi  les  peuples  de  la  quatrième  race 
néanmoins, quelques-uns, Chinois et Japonais, sont découverts par la Hiérarchie et apportent une véritable 
contribution ésotérique à l'ensemble.
Permettez-moi ici de faire une déclaration nette, qui causera peut-être quelque surprise. Le cinquième 
règne  de  la  nature,  le  règne  spirituel,  sortira  de  la  cinquième  race-racine.  Telle  est  la  domination 
ésotérique de la Loi de Correspondance. Je voudrais vous rappeler, néanmoins, que les seuls peuples de la 
quatrième race-racine sur  notre  planète sont  les Chinois,  les Japonais,  diverses races mongoloïdes de 
l'Asie Centrale (quelque peu mêlées à la race caucasienne) et des groupes hybrides se trouvant dans les 
nombreuses îles des mers du Sud, dans les deux océans et hémisphères, ainsi que les descendants des 
races qui ont rendu l'Amérique du Sud célèbre pour sa civilisation, il y a un million d'années. Je suis 
obligé de généraliser très largement.
Ce nouveau type racial est beaucoup plus un état de conscience qu'une forme physique ; c'est un état de 
pensée plus qu'un corps de type particulier. Avec le temps, cependant, tout état de conscience développé 
conditionne  et  détermine  invariablement  la  nature  du  corps,  et  produit  finalement  certaines 
caractéristiques physiques. Le type de conscience dominant de la race future sera la reconnaissance du fait 
de la perception mystique. Ses qualités primordiales seront la compréhension intuitive et la maîtrise de 
l'énergie ; sa contribution au développement de l'humanité sera la transmutation du désir égoïste en amour 
de groupe. Education dans le Nouvel Age p 101-102.

Dans la prochaine grande race qui succédera à celle-ci, le but – avant tout – sera double. Ce sera :
1. L'unité consciente des centres inférieurs par un grand éveil du centre du plexus solaire. La prochaine 

race sera bouddhique ou intuitionnelle, et incarnera donc, en tant qu'expression supérieure sur le spirale 
montante, le mystère supérieur du développement astral  de l'ancienne Atlantide. Elle visualisera la 
correspondance supérieure de cette réalisation. Ce développement, dans sa consommation, marquera sa 
quatrième initiation et démontrera la transmutation de la vie astrale en conscience bouddhique.

2. Le transport de toute cette énergie mobilisée au centre du cœur, à la cinquième initiation, à des fins de 
groupe, et la réalisation de tout ceci en pleine conscience éveillée.
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Dans la race finale, ce processus sera répété sur une courbe encore plus élevée de la spirale, et tout ce qui 
concerne le centre supérieur sera développé et consommé de manière occulte, de nouveau au moyen de 
deux stades :
1. Les énergies accumulées du plexus solaire (ce grand échangeur), du cœur et de la gorge seront portées 

– à la troisième initiation – au centre ajna, et la complète "transfiguration" raciale surviendra.
2. Ce processus sera alors poursuivi et, à la quatrième initiation, les énergies seront concentrées dans le 

centre de la tête.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 446-447.

Les disciples doivent se rappeler que c'est peut-être seulement dans cette vie qu'ils sont nés dans telle race 
ou nation particulière, et cela  seulement  sous l'angle de la personnalité. Néanmoins, étant ainsi affiliés 
temporairement, ils peuvent – s'ils sont sensibles – s'identifier tellement aux problèmes et aux relations de 
race, à l'histoire et aux caractéristiques de race, que cet héritage ancien (racial et non personnel, donc ne 
leur appartenant pas) les accablent et provoque un grand conflit. Il en est ainsi pour vous. Dans toutes les 
races et toutes les nations, il y a des gens qui – au cours des âges – se sont constamment réincarnés dans 
certains groupes et races. Il existe aussi des gens qui se sont incarnés dans une race particulière, soit pour 
y acquérir certaines qualités précieuses dont la race ou la nation peut douer un homme, soit pour utiliser 
cette expérience raciale et nationale comme moyen de briser de telles chaînes et, en conséquence, de se 
libérer et d'entrer dans la liberté de l'humanité elle-même. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 569.

Entraînement qui sera donné aux néophytes et aspirants de la prochaine race :
… alors l'aspirant moyen à l'état de disciple sera aussi intuitif et guidé par la raison pure, que l'aspirant 
d'aujourd'hui doit être mental. Techniquement, cela signifie que le plan bouddhique sera le point focal ou 
lieu de progrès, et que ceux qui entraîneront les disciples travailleront à partir du plan d'atma ou de la pure 
volonté spirituelle, exactement comme aujourd'hui ils travaillent à partir du plan bouddhique ou plan de 
l'unité rationnelle. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 633.

Race-mère :  L'une  des  sept  races  humaines  qui  évoluent  sur  une  planète  pendant  un  grand  cycle  d'existence 
planétaire.  Ce  cycle  est  appelé  une  période  mondiale.  La  race  aryenne  à  laquelle  appartiennent  les 
Hindous, les Européens et les races américaines actuelles, est la cinquième race-mère ; les Chinois et les 
Japonais appartiennent à la quatrième race-mère. Initiation Humaine et Solaire.

Race-racine : Dans l'évolution actuelle ou Ronde, sur notre planète, le Jivatma – âme humaine – passe par sept 
types  principaux  ou  "Races-racines".  Dans  le  cas  des  deux  premières  races  appelées  "Adamique"  et 
"Hyperboréenne", les formes habitées par l'âme étaient respectivement astrales et éthériques. Elles étaient 
"énormes et mal définies", avaient un état de conscience faible et dirigé vers l'extérieur, basé sur un seul 
sens (l'ouïe) pour la première race, et sur deux sens (l'ouïe et le toucher) pour la deuxième race. Mais avec 
la troisième race, la Lémurienne, apparut un type plus dense et plus humain, qui se perfectionna dans la 
quatrième  race,  l'Atlantéenne.  La  cinquième  race,  l'Aryenne,  se  développe  actuellement  sur  le  globe 
concurremment avec une grande partie de la quatrième race et quelques survivants de la troisième. Car il 
faut noter que, bien que chaque race donne naissance à la suivante, les deux races se chevauchent et 
coexistent  pendant  de  très  longues  périodes.  Parmi  les  peuples  actuels,  les  Tartares,  les  Chinois,  les 
Mongols appartiennent à la quatrième race, les indignes d'Australie et les Hottentots à la Troisième. 
Traité sur le Feu Cosmique p 103.

Les races-racines majeures sont choisies selon la Loi des Correspondances. Pendant la troisième race-
racine, survint la troisième Vague de Vie, point de fusionnement et de contact entre la Triade Spirituelle 
et  le  Quaternaire  inférieur.  La  cinquième  race-racine  marque  le  point  où  manas  supérieur  et  manas 
inférieur  se  rapprochent  et  où le  mental  concret,  atteignant  son développement  maximum dans  cette 
ronde, fait place à l'intuition issue des plans élevés. A nouveau, nous avons ici une raison double. La 
septième race-racine fera la preuve, elle aussi, qu'elle est parvenue à un but double, l'amour dans l'activité, 
base du troisième système de Volonté et de Pouvoir. Traité sur le Feu Cosmique p 508.

Races-racines.  La  Doctrine  Secrète  enseigne  que  ces  sept  groupes  d'unités  humaines  habitent  sept  
continents pendant l'évolution. Doctrine Secrète.
a. La première race La terre Sacrée Impérissable.
b. La seconde race La terre Hyperboréenne.
c. La troisième race Continent Lémurien.
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d. La quatrième race Continent Atlantéen.
e. La cinquième race Continent Aryen.
f. Deux races suivront la race actuelle.

Radiation : La radiation est la transmutation en cours d'accomplissement.  La transmutation étant la libération de 
l'essence afin qu'elle puisse chercher un nouveau centre, ce processus correspond à la radioactivité telle 
qu'on la comprend techniquement, et s'applique à tous les corps atomiques sans exception.
Toutes les radiations, telles que le magnétisme ou l'émanation psychique, ne sont autres que le processus 
de transmutation s'effectuant sur une grande échelle. Ce qu'il  faut saisir ici,  c'est  que le processus de 
transmutation, lorsqu'il existe, est superficiellement le résultat de facteurs extérieurs. Fondamentalement, 
il résulte de ce que le noyau positif interne de force ou de vie atteint un taux de vibration si considérable, 
qu'il finit par disperser les électrons, ou éléments négatifs composant sa sphère d'influence, à une telle 
distance que la Loi de Répulsion domine alors. Les électrons n'étant plus attirés par leur centre originel en 
cherchent un autre. La sphère atomique, si l'on peut s'exprimer ainsi, se dissipe, les électrons subissent la 
Loi de Répulsion, l'essence centrale s'échappe et cherche une nouvelle sphère, dans le sens occulte. Traité  
sur le Feu Cosmique p 405. Voir aussi Transmutation.

La Radiation est l'effet extérieur produit par toutes les formes de tous les règnes, quand leur activité  
interne a atteint un tel stade d'activité vibratoire, que les murs limitatifs de la forme ne constituent plus 
une prison, mais permettent à l'essence subjective de s'échapper. Ceci marque un point spécifique de 
réalisation dans le progrès évolutionnaire ; ceci est également vrai de l'atome de substance dont s'occupent 
le chimiste et le physicien, quand ils travaillent avec les éléments, que des formes du règne végétal, des 
formes du règne animal, humain, et aussi divin.
Traité sur  le Feu Cosmique p 894-895.

On pourrait très brièvement affirmer que, lorsqu'une forme devient radioactive, certaines conditions ont 
été réalisées et certains résultats obtenus, conditions et résultats que l'on pourrait résumer comme suit :
La forme radioactive est celle qui a parcouru ses cycles désignés, selon sa roue de vie, grande ou petite, 
qui a tourné à une fréquence adéquate, de sorte que l'essence de vie volatile est prête à s'échapper de cette 
forme et à se fondre dans la forme plus grande, dont la plus petite n'est qu'une partie. Il faut se souvenir, 
sous ce rapport, que la radiation se produit quand la forme éthérique ou vraie forme devient sensible et 
répond à certains types de force. La radiation, telle qu'on la comprend au sens occulte, ne concerne pas le 
fait  de s'échapper de la forme physique ou dense,  mais la période dans la vie de toute unité vivante 
(atomique, humaine ou divine) où le corps éthérique ou pranique est dans un état tel qu'il ne peut plus 
limiter ou retenir la vie qui l'habite.
La radiation apparaît quand la vie interne de tout atome se suffisant à lui-même, est contrebalancée par 
une incitation ou force d'attraction plus forte, émanant de la plus grande existence qui enrobe l'atome, ce 
dernier  n'étant  qu'une  partie  du corps  de  cette  plus  grande  existence.  Ceci  néanmoins  n'est  vrai  que 
lorsqu'il s'agit de l'attraction sur la vie essentielle, par la vie essentielle de la plus grande forme ; ceci n'est 
pas dû au pouvoir d'attraction de l'aspect formel de la plus grande vie. Il faut faire ici une distinction très 
nette.  C'est  faute  d'avoir  reconnu  ce  fait  que  tant  d'étudiants  de  l'alchimie  et  tant  de  chercheurs 
scientifiques  ont  perdu  leur  chemin  et  rendu nulles  les  conclusions  de  plusieurs  années  d'études.  Ils 
confondent l'impulsion de l'atome à répondre à l'attraction magnétique vibratoire de la forme plus forte 
qui l'englobe, avec la vraie attraction ésotérique qui seule produit la "radiation occulte" – celle de la vie 
centrale essentielle de la forme dans laquelle l'élément considéré a sa place.
Traité sur  le Feu Cosmique p 897.

La  radiation  est  le  résultat  de  la  transmutation  ;  la  transmutation  marque  la  terminaison  d'un  cycle 
d'activité rotatoire et en spirale. Aucun atome ne peut devenir radioactif avant que son rythme interne 
propre n'ait été stimulé jusqu'à un point où la vie positive centrale soit prête à ce que lui soit imposée une 
activité  vibratoire  supérieure  et  que  les  vies  négatives  à  l'intérieur  de  la  périphérie  atomique  soient 
repoussées par l'intensité de la vibration et non plus attirées par ses qualités d'attraction.
Traité sur  le Feu Cosmique p 906.

Raja : Voir aussi Tamas et Sattva.
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Les vies humaines expriment la caractéristique de rajas, la mobilité, le changement constant et conscient, 
afin de s'assurer de ce qu'est le Réel, et de manifester, au moyen de l'expérience, la vraie nature de la 
réponse rythmique. Traité sur les 7 Rayons Vol. 5 p 4.

Raja Yoga : Voir Yoga.

Rate : La rate, le troisième centre, a un dessein déterminé. Il a sa correspondance dans le troisième aspect ou 
activité, et dans le troisième Rayon ou Activité (Adaptabilité), et constitue la base de toutes les activités 
fondamentales du microcosme et des adaptations périodiques du microcosme à son environnement, à ses 
besoins et au macrocosme. Ce centre contrôle le processus sélectif du microcosme ; il prend la force 
vibratoire et l'énergie du macrocosme et la transmue pour l'usage du microcosme. Nous pouvons l'appeler 
l'organe de la transmutation et, quand ses fonctions seront plus complètement comprises, il sera établi 
qu'il fournit un lien magnétique entre l'homme triple conscient et pensant et ses véhicules inférieurs, les 
considérant comme le Non Soi, et comme animés eux-mêmes par des entités créatrices. C'est la force de 
vie contactant ces entités qui en est le résultat et le but.
Dans sa contrepartie émotionnelle, la rate est l'organe de la vitalité émotionnelle, et à nouveau dans le 
sens de l'établissement d'un lien, sur le plan mental, elle sert quelque peu le même dessein mais à travers 
ce  centre  se  manifestent  cette  fois  les  formes  pensées  vitalisées  par  l'intermédiaire  de  la  volonté 
stimulante.  Je  ne  m'occuperai  donc  pas  plus  profondément  de  ce  centre  au-delà  de  ces  indications 
générales. Peu de gens possèdent la faculté de le stimuler par l'emploi du Mot, et il n'est pas non plus 
désirable qu'ils puissent le faire. Il se développe normalement si l'aspirant progresse lui-même, en totalité 
comme désiré ; si son corps physique reçoit une application adéquate des forces de vie du soleil, si son 
corps émotionnel est animé par un désir élevé et ouvert à l'influx de force venant des niveaux causals et 
intuitionnels, et si sa vie mentale est intense, vibrante et animée par une volonté puissante. Alors la rate, 
avec ses contreparties intérieures progressera et sera en bonne condition de santé.
Lettres sur la Méditation Occulte p 87.

La rate est l'agent le plus important de la force de vie, mais de la vie inhérente à la matière elle-même 
indépendamment de toute forme. Elle est donc étroitement reliée au corps planétaire physique. Elle est 
l'extériorisation d'un centre extrêmement important.
Le corps humain comprend trois centres fondamentaux qui, avec leurs extériorisations associées, sont 
absolument essentiels pour vivre :

1. Le centre cardiaque et le cœur physique lui-même. C'est en eux que le principe de vie (l'aspect 
Esprit) est situé. La Vie et l'Esprit ne font qu'un.

2. Le centre coronal et le cerveau. C'est en eux que se situe le principe de conscience (l'aspect Ame).
3. Le centre pranique et la rate. C'est en eux que se situe la vie de la matière elle-même (l'aspect 

Matière).
Comme H.P.B. l'a signalé, le corps physique dense n'est pas un principe. Il est constitué par une matière 
atomique maintenue en forme par une substance éthérique, sous le contrôle de l'âme. Il répond comme un 
automate. Il réagit aux impacts du monde extérieur et aux impulsions intérieures, mais sa vie ne comporte 
pas d'initiative propre. De même que toute autre forme de la nature, il est composé d'unités d'énergie et 
possède sa vie propre, dont le foyer distributeur d'énergie est la rate.
C'est dans la rate que sont mises en contact la vie négative de la matière et l'énergie vivante du corps 
éthérique positif. Alors se produit "une étincelle" entre les corps intérieurs vivants de l'homme et le plan 
physique, par l'intermédiaire du corps éthérique.
Cette étincelle est, sur l'échelon le plus bas de l'échelle de l'évolution, un reflet homologue de la relation 
entre l'âme et  le corps.  Sur une spire  plus élevée de la spirale,  l'homologie existe  entre l'esprit  et  la 
matière. Guérison Esotérique p 263-264.

Rayon(s) : Voir en Annexe 3 : des tableaux synthétiques reprennent l’enseignement sur les Rayons.
 

Définitions et présentations :

Courant de force ou émanation. Le Logos solaire ou Macrocosme se manifeste par trois rayons majeurs et 
quatre rayons mineurs. La Monade ou microcosme se manifeste de même par trois rayons ainsi qu'il est 
dit ci-dessus. Chaque rayon exprime un genre de force particulier et spécialisé. 
Traité sur le Feu Cosmique p 59.
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Les  rayons  sont  les  sept  émanations  des  "sept  Esprits  devant  le  trône  de  Dieu"  ;  Leurs  émanations 
viennent du niveau monadique de connaissance ou second plan éthérique cosmique. Dans un certain sens, 
on pourrait dire que ces sept grandes et vivantes Energies sont, dans leur totalité, le véhicule éthérique du 
Logos planétaire. La Télépathie et le Corps Ethérique p 166.

Les sept rayons représentent la première différenciation de la Triplicité divine : Esprit – Conscience – 
Forme,  et  ils  constituent  tout  le  champ d'expression pour  la  Déité  manifestée.  On nous  dit  dans les 
écritures du monde que l'interaction ou la relation entre le Père-Esprit  et la Mère-Matière produit un 
troisième aspect qui est le Fils ou l'aspect conscience. Ce fils, produit des deux, est défini ésotériquement 
comme "Celui qui était le troisième, mais qui est le second". La raison de cet énoncé est que, ce qui 
existait d'abord ce sont les deux aspects divins : Esprit et Matière, ou matière imprégnée de vie, et que ce 
fut seulement lorsque ces deux eurent réalisé leur mutuelle unité (notez l'ambiguïté nécessaire de cette 
phrase) que le Fils est apparu. L'ésotériste cependant, regarde l'Esprit-matière comme la première unité, et 
le Fils par conséquent comme le second facteur. Ce Fils qui est la Vie divine incarnée dans la matière, et 
par  conséquent  le  producteur  de  la  diversité  et  de  l'immensité  des  formes,  est  l'incorporation  de  la 
"qualité" divine. C'est pourquoi nous pouvons utiliser, pour la clarté de l'exposé, les termes : Vie – Qualité 
– Apparence, comme interchangeables avec la triplicité plus usuelle : Esprit – Âme – Corps, ou Vie – 
Conscience – Forme. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 40-41.

Les sept rayons sont la somme totale de la Conscience divine,  du Mental universel ; ils peuvent être 
considérés comme sept Entités intelligentes qui accomplissent le plan. Ils incorporent le dessein divin, 
expriment les qualités requises pour la matérialisation de ce dessein ; ils créent les formes et sont les 
formes à travers lesquelles l'idée divine peut être conduite jusqu'à son achèvement. Symboliquement ils 
peuvent  être  regardés  comme constituant  le  cerveau du divin  Homme Céleste.  Ils  correspondent  aux 
ventricules  du  cerveau,  aux  sept  centres  du  cerveau,  aux  sept  centres  de  force  et  aux  sept  glandes 
principales qui déterminent la qualité du corps physique.  Ils sont les exécuteurs conscients du dessein 
divin ; ils sont les sept souffles animant toutes les formes qui ont été créées par eux pour exécuter le plan. 
(…)
Ces sept rayons,  Souffles et  Hommes Célestes ont  pour tâche de lutter avec la matière en vue de la 
soumettre  au  dessein  divin,  et  pour  but,  pour  autant  qu'on puisse  en  juger,  de  soumettre  les  formes 
matérielles au jeu de l'aspect-vie, produisant ainsi ces qualités qui doivent amener l'accomplissement de la 
volonté de Dieu. Ils sont la somme totale de toutes les âmes dans le système solaire et Leur activité 
engendre toutes les formes ; et le degré de conscience variera selon la nature de la forme. A travers les 
sept rayons, la vie ou aspect-esprit s'écoule en cycles à travers chaque règne de la nature, produisant ainsi 
tous les états de conscience dans tous les champs de conscience.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 78-79 et 80.

…les sept rayons sont :
1. Des expressions d'énergies émanant des sept systèmes solaires lesquels sont, à leur tour, animés par la 

Vie de "Celui dont Rien ne Peut être Dit".
2. Influencés par les douze constellations, et par conséquent sous leur contrôle astrologique ; les énergies 

de ces constellations sont contactées par notre système solaire durant le voyage de notre soleil à travers 
le Grand zodiaque, au cours de cette grande période d'environ 25.000 ans,  et à un degré moindre, 
pendant le cours des douze mois de l'année pendant lesquels la petite route du zodiaque est parcourue. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 165.

Chacun des rayons est le récipient et le gardien des énergies venant :
1. Des sept systèmes solaires.
2. Des douze constellations.

Chaque rayon fait passer ses énergies à travers son corps de manifestation (une planète), et de cette 
façon communique ses énergies à la forme planétaire et à toutes les formes qui se trouvent sur et dans 
cette dernière. Ces formes différenciées sont ainsi animées par l'énergie venant de la Vie cosmique, de 
la Déité solaire, de la vie planétaire, et sont par conséquent colorées par les qualités des sept systèmes 
solaires et des douze constellations. Ce mélange d'énergies,  agissant sur la substance, engendre les 
formes, et chaque forme subjective, à son tour, produit l'apparence extérieure.

Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 166.
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Rayon n'est qu'un nom pour une force particulière ou un type d'énergie, mettant l'accent sur la qualité  
que cette force démontre et non sur l'aspect forme qu'elle crée. Ceci est une définition exacte d'un rayon.  
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 311.

Les sept rayons réagissent entre la vie, la forme et l'intelligence intérieure, et constituent eux-mêmes dans 
leur essence ces trois. Ils sont la vie, ils sont la forme, ils sont l'intelligence, et leur totalité représente 
l'univers manifesté. A différents moments ils agissent tous les sept sur les différents aspects.
La plus importante interaction existe entre :

a. Le Rayon Amour-Sagesse et le Rayon Harmonie, comme celle-ci existe entre le plan monadique et 
le plan bouddhique.

b. Le Rayon du Pouvoir et de la Loi Cérémonielle, exactement comme entre le premier et le septième 
plan.

c. Le Rayon d'Activité ou d'Adaptabilité et celui de la Connaissance Concrète ou Science, exactement 
comme entre le troisième plan d'atma et le cinquième plan de manas ou intelligence. Le vert et 
l'orangé furent alliés dans le premier système solaire, et continuent ici leur union.

Lettres sur la Méditation Occulte p 220-221.

On pourrait résumer de la façon suivante la force ou vibration de n'importe quel Rayon. C'est :
a. Le dessein intelligent d'une Entité, un Logos planétaire.
b. Son énergie vitale qui agit dans Son corps de manifestation, à travers ce corps et sur ce corps.
c. Sa radiation magnétique qui affecte (bien qu'à un moindre degré) Ses Frères dans la manifestation.
d. Sa coloration ou qualité  particulière,  Son principal  aspect  psychologique,  se  manifestant  par Ses 

activités propres, dans son propre schéma.
e. L'effet de cette qualité particulière, dans la mesure où elle influence Ses Frères inclus dans le corps 

organique du Logos Solaire.
f. Sa force vitale rayonnant au-delà de Sa propre périphérie, sous forme d'énergie active et d'activité 

stimulante – et qui est, en vérité, l'un des aspects de Fohat. L'aspect activité d'un Homme Céleste est 
un des aspects de Fohat, de même que Brahma représente la totalité de Fohat. Les Hommes Célestes, 
en vertu de la manifestation physique, sont Fohat et Ses Frères. 

Traité sur le Feu Cosmique p 376. Voir aussi Fohat.

Ces  sept  émanations  vivantes  et  qualifiées  du vortex  central  de force sont  composées d'incalculables 
myriades d'unités d'énergie qui sont, de façon inhérente et innée, des aspects de vie dotés de qualité et 
capables d'apparence. En dessous de l'humain, la combinaison de ces trois, produit une réponse consciente 
à l'entourage,  regardant  l'entourage comme composé de la somme totale de toutes les vies,  qualité et 
apparences,  étant  la  synthèse  des  sept  rayons  ou  émanations  de  la  Déité.  Dans  le  règne  humain  ils 
produisent un éveil de soi-conscience et dans le monde super humain une inclusivité synthétique. Toutes 
les monades humaines mises en manifestation par la volonté et le désir de l'un des Seigneurs des rayons 
sont une partie de Son corps de manifestation. Potentiellement elles expriment sa qualité et apparaissent 
phénoménalement selon le point d'évolution atteint. "Tel qu'Il est, ainsi nous sommes dans ce monde", 
mais seulement potentiellement en ce moment, le but de l'évolution étant de transformer le potentiel en 
réel et le latent en l'exprimé. Le travail de l'ésotériste est précisément cela : hors de ce qui est latent 
extraire la qualité cachée.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 49-50.

a. Chaque Vie de rayon est une expression d'une Vie solaire ; chaque planète est de ce fait reliée avec 
toutes les autres planètes, animée par l'énergie émanant de l'un ou l'autre des sept systèmes solaires et 
actionnée par un triple courant de force.

b. Chaque rayon est le réceptacle et le gardien de différentes énergies, venant de sources diverses.
c. C'est  la  qualité  d'une  Vie  de  rayon,  dans  le  temps  et  dans  l'espace,  qui  détermine  l'apparence 

phénoménale. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 199.

Ils incarnent la volonté de Shamballa, qui est le dessein divin.
Ils travaillent en tant qu'énergie de vie, en tant que qualité, et produisent l'apparition.
Chacun est présidé par l'un des sept Esprits devant le Trône, par l'un des sept Seigneurs de Rayon.
Chacun de ces rayons a ses sept sous-rayons qui le relient à tous les autres rayons.
Ces sept rayons peuvent, selon le dessein divin, être réabsorbés dans les Trois et puis dans l'Un.

Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 121-122.

599



Comme vous pourrez vous rendre compte, il y a deux manières de considérer un rayon quelconque. Tout 
d'abord il peut être étudié sous l'angle de l'énergie qui entre toujours en rapport avec d'autres énergies et 
forces, produisant par leur rencontre et souvent par leur conflit, une situation entièrement différente de 
celle qui existait avant ce contact. Ces stades d'influence peuvent être brièvement désignés par les mots 
suivants : contact, conflit, ajustement, équilibre (forme de vieillissement conduisant à une impasse ou 
condition statique comme celle à laquelle on était parvenu au XIX siècle), absorption et disparition finale 
de l'énergie plus faible. La conclusion est toujours inévitable, car ce ne sont pas les rayons mêmes qui 
sont en conflit mais la substance et les formes impliquées pendant la période en question. En second lieu, 
on peut considérer la qualité du rayon. C'est en réalité l'expression de son âme, de sa nature intrinsèque, 
qui, se heurtant à la condition existante au moment où le rayon entre en manifestation, fait trois choses :
1. Change la civilisation et la culture de l'humanité à une période donnée. C'est cette force qu'utilise la 

Hiérarchie lorsqu'a lieu une rencontre des énergies des rayons.  C'est  la culture qui est changée en 
premier lieu parce que tout changement fondamental de qualité se produit de haut en bas, et ce sont les 
élites  intellectuelles  qui  sont  d'abord sensibles  aux  influences  nouvelles.  La forme change ensuite 
automatiquement et renverse le processus. C'est ainsi que se produisent inévitablement des points de 
jonction au cours du processus évolutif. Quand les hommes de science qui s'occupent de la théorie et 
des procédés de l'évolution, accepteront et étudieront les modes d'action des rayons, il en résultera un 
changement d'attitude, et une approche plus intime de la vérité deviendra aussitôt possible. C'est ce 
concept  qui  se  trouve  également  derrière  l'enseignement  que  j'ai  donné  concernant  les  Grandes 
Approches qui doivent avoir lieu entre le quatrième et le cinquième règne de la nature, et qui peuvent 
se produire très rapidement. De ce règne, le cinquième, la Hiérarchie est le noyau vivant et dynamique.

2. Produit des changements dans les autres règnes de la nature, amenant en manifestation une qualité 
différente  de  l'âme  de  chaque  règne  (car  ils  diffèrent  tous  en  tant  que  qualité  de  l'âme)  et,  par 
conséquent, amenant également des changements dans l'aspect forme.

3. Produit des changements en tant que types d'égos ou d'âmes qui s'incarneront pendant la période d'un 
rayon particulier. Par là j'entends que, de même que pendant la période qui prend fin maintenant, la 
qualité de la plupart des âmes en incarnation était d'une façon prédominante celle du sixième rayon, de 
même nous pouvons nous attendre maintenant à l'apparition d'un nombre croissant d'égos appartenant 
au  septième  rayon.  La  manifestation  de  la  proche  civilisation  du  septième  rayon,  civilisation  de 
synthèse, de fusion, d'expression croissante de l'âme, est inévitable, comme le développement du stade 
nouveau dans lequel entre la magie blanche de la Hiérarchie. Ce stade nécessite une préparation et un 
entraînement bien définis.

La Destinée des Nations p 110-111.

Énumération des Sept Rayons :
Selon le Plan initial, la Vie-Une chercha l'expansion et les sept æons ou émanations émanèrent du vortex 
central  et  répétèrent  activement  le  processus  précédent  dans  tous  ses  détails.  Eux  aussi  vinrent  en 
manifestation et, dans le travail  d'expression de la vie active, qualifiée par l'amour et limitée par une 
apparence  phénoménale  extérieure,  ils  passèrent  à  une  seconde  activité  et  devinrent  les  sept 
Constructeurs, les sept Sources de vie et les sept Rishis dont parlent toutes les anciennes écritures. Ils sont 
les Entités psychiques originales possédant la capacité d'exprimer l'amour (qui implique le concept de la 
dualité, car la différence entre celui qui aime et celui qui est aimé, entre celui qui désire et ce qui est 
désiré, doit être établie), et d'émerger de l'existence subjective dans le devenir objectif. Nous donnons à 
ces sept des noms variés tels que :
1. Le Seigneur du Pouvoir ou de la Volonté. Cette vie veut aimer et utilise le pouvoir comme expression 

de la bienfaisance divine. Comme corps de manifestation Il emploie cette planète pour laquelle le soleil 
est considéré comme substitut ésotérique.

2. Le Seigneur de l'Amour-Sagesse, Qui est l'incarnation de l'Amour pur, est regardé par les ésotéristes 
comme étant aussi étroitement uni au cœur du Logos Solaire que le fut le disciple bien-aimé au cœur 
du  Christ  de  Galilée.  Cette  Vie  instille  la  qualité  de  l'Amour  dans  toutes  les  formes,  avec  sa 
manifestation plus matérielle de désir elle est le principe attractif dans la nature ainsi que le Gardien de 
la Loi d'Attraction, qui est la démonstration de Vie de l'Être pur. Ce Seigneur d'Amour est le plus 
puissant des Sept rayons parce qu'il est sur le même rayon cosmique que la Déité solaire. Il s'exprime 
principalement à travers la planète Jupiter qui est Son corps de manifestation.

3. Le Seigneur de l'Intelligence active. Son travail est plus étroitement relié à la matière et Il travaille en 
coopération avec le Seigneur du second rayon. Il est l'impulsion motivante dans le travail initial de 
création.  La  planète  Saturne  est  Son  corps  d'expression  dans  le  système  solaire  ;  c'est  par 
l'intermédiaire de la matière, (qui obstrue et gêne de façon bénéfique), qu'il pourvoit l'humanité d'un 
vaste champ d'expérience et d'expérimentation.
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(…)
4. Le Seigneur d'Harmonie, de Beauté et d'Art. La principale fonction de cet Être est la création de la 

Beauté (en tant qu'expression de vérité), à travers le libre jeu de la vie et de la forme, basant le canon 
de beauté sur le plan initial tel qu'il existe dans le mental du Logos Solaire. Le corps de manifestation 
de  cette  Vie  n'est  pas  révélé,  mais  l'activité  qui  en  émane produit  cette  combinaison  de  sons,  de 
couleurs, de musique et de mots, qui exprime à travers la forme de l'idéal, ce qui est à l'origine de 
l'idée. Ce quatrième Seigneur d'expression créatrice reprendra son activité sur la terre dans six cents 
ans environ, bien que déjà une première et faible impression de son influence se fasse sentir ; le siècle 
prochain verra un réveil de l'Art créateur dans toutes ses branches.

5. Le Seigneur de la Connaissance concrète et de la Science. Ceci est une grande Vie qui est en contact 
étroit avec le mental de la Déité créative, de même que le Seigneur du second rayon est en contact 
étroit avec le cœur de cette même Déité. Son influence est grande en ce moment quoique pas encore 
aussi puissante qu'elle le sera plus tard. La science est un développement psychologique dans l'homme 
dû à l'influence de ce rayon qui vient seulement de commencer son réel travail. Son influence grandit 
en pouvoir, tandis que l'influence du sixième Seigneur est décroissante.

6. Le Seigneur de la Dévotion et de l'Idéalisme. Cette Déité solaire est une expression caractéristique et 
particulière de la qualité du Logos solaire.  N'oublions pas que dans le grand schéma de "l'univers 
universel" (non pas seulement notre univers) notre Logos solaire est aussi différencié et distinct en 
qualité que l'est n'importe lequel des fils des hommes. Cette force de rayon, avec le second rayon, est 
une expression vitale et vraie de la nature divine. Une concentration militante sur l'idéal, une dévotion 
pointée uniquement sur l'intention de la poussée de vie et une sincérité divine, telles sont les qualités de 
ce Seigneur,  impressionnant tout ce qui se trouve dans Son corps de manifestation. Les ésotéristes 
avancés  discutent  quant  à  savoir  si  c'est  ou  non  Mars  qui  est  la  planète  à  travers  laquelle  Il  se 
manifeste. Rappelons qu'il n'y a que quelques planètes qui sont les corps d'expression des Seigneurs 
des Rayons.  Il n'y a que dix planètes d'expression (pour employer  le terme utilisé par les anciens 
Rishis) et sept vies de rayons seulement sont regardées comme les Constructeurs du système. Le grand 
mystère qui est seulement révélé dans les hautes initiations est celui de la relation entre un rayon et une 
planète. Ne cherchez donc pas d'information entière à ce sujet en ce moment. L'influence du Seigneur 
du sixième rayon est en déclin.

7. Le  Seigneur  de  l'ordre  Cérémonial  ou  de  la  magie,  arrive  maintenant  au  pouvoir  et  commence 
lentement mais sûrement à faire sentir sa pression. Son influence est la plus forte sur le plan physique 
parce qu'il y a une interrelation numérique étroite entre le Seigneur du septième rayon et le septième 
plan, le plan physique ; la septième race-racine verra une conformité parfaite et sera une expression 
parfaite de la loi et de l'ordre. Ce rayon de l'ordre et son arrivée sont partiellement responsables, dans 
les affaires du monde, de l'actuelle tendance à la dictature gouvernementale et du contrôle imposé par 
un gouvernement central.

Il  peut être intéressant que je vous donne ici les notions suivantes sur l'activité ou la non-activité des 
rayons, en vous exhortant à garder à l'esprit que cet exposé se rapporte uniquement à notre terre et à ses 
évolutions.
Rayon I n'est pas en manifestation.
Rayon II en manifestation depuis 1575.
Rayon III en manifestation depuis 1425.
Rayon IV viendra lentement en manifestation après 2025.
Rayon V en manifestation depuis 1775.
Rayon VI disparaît rapidement de la manifestation depuis 1625.
Rayon VII en manifestation depuis 1675.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 45-48.

L'un des sept courants de force du Logos ; les sept grandes lumières. Chacun est l'incorporation d'une 
grande Entité Cosmique. Les sept rayons peuvent être subdivisés en trois rayons d'aspect et quatre rayons 
d'attribut.
RAYONS D'ASPECT.
1. Rayon de la Volonté ou du Pouvoir.
2. Rayon d'Amour-Sagesse.
3. Rayon de l'Activité ou Adaptabilité.
RAYONS D'ATTRIBUT.
1. Rayon de l'Harmonie, de la Beauté, de l'Art, ou de l'Unité (aussi appelé Harmonie par le conflit).
2. Rayon de la Connaissance concrète ou de la Science.
3. Rayon de l'Idéalisme abstrait ou de la Dévotion.
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4. Rayon de la Magie rituelle ou de la Loi.
Ces noms sont simplement choisis parmi beaucoup d'autres et caractérisent les différents aspects de force 
par lesquels le Logos se manifeste.
Initiation Humaine et Solaire.

R1 / R2 / R3 :
…le premier Rayon incorpore l'idée dynamique de Dieu et que c'est ainsi que le Très Haut commence son 
travail de création.
Le  second  Rayon  est  utilisé  dans  les  premières  formulations  du  plan  sur  lequel  la  forme  doit  être 
construite et l'idée matérialisée ; et c'est par l'entremise de cette seconde grande émanation que les épures 
sont réalisées dans leur exactitude mathématique, leur unité de structure et leur perfection géométrique. 
Le Grand Géomètre prend la direction et rend le travail des Constructeurs possible. Sur les figures et les 
formes, selon le nombre et les séquences le Temple se construira, exprimant la gloire du Seigneur. Le 
second Rayon est celui du Maître Constructeur.
Le troisième Rayon constitue l'ensemble des forces actives de construction, et le Grand Architecte, avec 
ses Constructeurs, organise le matériel, commence le travail de construction et finalement (tandis que le 
cycle d'évolution se poursuit), matérialisera l'idée et le dessein de Dieu le Père, sous la direction de Dieu 
le Fils. Toutefois ces trois Êtres sont une unité, de même que l'être humain qui conçoit une idée, utilise 
son esprit et son cerveau pour amener cette idée en manifestation, et emploie ses mains et toutes ses 
forces naturelles pour parfaire sa conception. La subdivision en aspects et en force est irréelle, sauf dans 
le but d'en donner une compréhension intelligente. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 170.

Utilité de la connaissance des rayons, de leur cycle… :
La connaissance de ces cycles,  de la force de manifestation ou de l'obscuration d'un Rayon, conduira 
finalement à travailler selon la Loi et à coopérer intelligemment avec le plan de l'évolution. 
Traité sur le Feu Cosmique p 374.

Il faut se souvenir du fait qu'il n'y a jamais que cinq rayons qui dominent, à n'importe quel moment. Tous 
se manifestent, mais cinq dominent. Il faut aussi faire la distinction entre les rayons dominants dans un 
système solaire, et ceux qui sont dominants dans une chaîne. Il a été question de cela dans le Traité sur le  
Feu cosmique. Parmi les sept rayons, il y en a trois qui synthétisent. Parmi ces trois il y en aura un qui 
synthétisera  au  point  culminant.  Pour  le  premier  système  solaire,  le  troisième  rayon  fut  le  rayon 
synthétique, mais pour le système solaire actuel c'est le second rayon qui est le rayon synthétique et pour 
le prochain système ce sera le premier rayon qui aura cette fonction.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 108.

C'est  la  disparition  d'un  rayon  qui  amène  l'extinction  de  telle  forme  particulière,  de  tel  type  de  vie 
animale, de telle espèce végétale. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 139.

Manifestation cyclique des Rayons :
Les rayons se déversent dans :
1. Un cycle solaire, tel que l'actuel, dans lequel le second Rayon d'Amour-Sagesse est le rayon majeur, 

tous les autres ne lui étant que subsidiaires.
2. Un cycle planétaire, comme ceux que nous venons de considérer en connexion avec les races, les cinq 

énumérés ci-dessus et leurs cinq rayons contrôlants.
3. Les cycles se rapportant aux douze signes du zodiaque.
Ils se divisent en deux catégories principales :

a. Ceux qui ont trait à une ronde zodiacale complète, s'étalant sur 25.000 ans environ.
b. Ceux  qui  sont  en  relation  avec  chacun  des  douze  signes,  et  dont  la  manifestation  dure 

approximativement 2.100 ans.
4. Les cycles pendant lesquels certains rayons sont au pouvoir pour une période d'évolution raciale, telles 

que les cinq grandes périodes raciales dont il a été question.
5. Les cycles mineurs, entrant et sortant de manifestation, dont nous avons parlé précédemment dans ce 

traité.
6. Les cycles d'activité de rayon qui sont déterminés par leurs propres figures numériques.
Le premier rayon, par exemple, gouverne tous les cycles du type d'un million d'années, de cent mille ans, 
de mille ans, de cent ans et d'un an. Le septième rayon contrôle les cycles de sept mille ans et de sept 
millions d'années.
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Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 268.

METHODES D'ACTIVITE DES RAYONS :
I. Rayon de Pouvoir.

1. Destruction des formes par interaction de groupe.
2. Stimulation du Soi ou principe égoïque.
3. Impulsion spirituelle ou énergie.

II. Rayon d'Amour-Sagesse.
4. Construction des formes par relations inter-groupe.
5. Stimulation du désir, le principe d'amour.
6. Impulsion de l'Ame ou énergie.

III. Rayon d'Activité ou d'Adaptabilité.
7. Vitalisation des formes par le travail de groupe.
8. Stimulation des formes, principe pranique ou éthérique.
9. Impulsion matérielle ou énergie.

IV. Rayon d'Harmonie, Union.
10. Perfectionnement des formes par action réciproque de groupe.

11. Stimulation des Anges solaires, ou principe manasique.
12. Energie bouddhique.

V. Rayons de Connaissance concrète.
13. Correspondance des formes avec le type, par l'influence de groupe.
14. Stimulation du corps physique dense logoïque, les trois mondes.
15. Energie ou impulsion manasique.

VI. Rayon d'Idéalisme abstrait ou Dévotion.
16. Réflexion de la réalité par le travail de groupe.
17. Stimulation de l'Homme par le désir.
18. Energie de désir, instinct et aspiration.

VII. Rayon d'Ordre cérémoniel.
19. Union de l'énergie et de la substance par l'activité de groupe.
20. Stimulation de toutes les formes éthériques.
21. Energie vitale.

Traité sur le Feu Cosmique p 1032-1033.

Dans cette quatrième ronde,  quatre rayons sont ordinairement  en changement continuel  à un moment 
donné. Je cherche par là à vous donner l'impression que, même si tous les rayons se manifestent dans le 
système  solaire,  les  uns  ou  les  autres  d'entre  eux  domineront  simultanément  à  certains  stades  de 
manifestations. 
Ces rayons, forces, influences ou coordinations de qualités, quand ils sont exprimés en termes de lumière, 
colorent  les  matières  sur  lesquelles  ils  se  heurtent  de  certaines  nuances  reconnaissables,  et  celles-ci 
donnent la  tonalité  à la vie de la personnalité ou à l'Ego. Vous les reconnaissez comme composant le 
caractère et le clairvoyant les perçoit en tant que couleur.
Lettres sur la Méditation Occulte p 232.

Rayon de notre système solaire et subdivisions :
L'enseignement nous apprend qu'il existe sept grands Rayons dans le Cosmos. Dans notre système solaire, 
un seul de ces sept grands Rayons est en opération. Ce sont les sept subdivisions de ce Grand Rayon qui 
constituent les "sept rayons" qui, maniés par notre Logos solaire, forment la base des variations infinies de 
son système de  mondes.  Ces  sept  rayons  peuvent  être  décrits  comme sept  canaux à  travers  lesquels 
s'écoule tout ce qui existe dans Son système solaire, comme les sept caractéristiques prédominantes ou 
modifications de vie, car ce n'est pas à notre humanité seule que ces rayons s'appliquent, mais bien aux 
sept règnes. En fait, il n'existe rien dans tout le système solaire, à quelque stade d'évolution que ce soit, 
qui n'appartienne pas, et n'ait pas toujours appartenu à l'un ou à l'autre des sept rayons.  Traité sur les 7  
Rayons Vol. I p 174.

Le rayon dominant, l'influence principale dans notre système solaire, est le grand second rayon cosmique 
d'Amour-Sagesse un rayon double, c'est-à-dire, un rayon combinant deux grands principes et énergies 
cosmiques. C'est le rayon qui gouverne la "personnalité" de notre Logos solaire (si on peut employer cette 
expression) et, parce qu'il est double, il est à la fois le rayon de sa personnalité et de son âme, personnalité 
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et âme étant en Lui si bien équilibrées et fusionnées que, sous l'angle de l'humanité, il constitue le rayon 
majeur, le rayon unique. Ce rayon majeur détermine à la fois Sa qualité et Son dessein.
Chaque  unité  de  vie  et  chaque  forme  en  manifestation  est  gouvernée  par  ce  second  rayon. 
Fondamentalement, l'énergie de l'amour, exprimée avec sagesse, est la ligne de moindre résistance pour 
les vies manifestées dans notre système solaire. Ce rayon qualifie la vie de toutes les planètes, et l'amour 
magnétique et attractif de Dieu se déverse dans l'univers qu'Il  a créé ; il émerge dans la conscience et 
détermine l'objectif de toutes les formes évoluantes. Chaque être humain, dans sa totalité, vit dans un 
univers et sur une planète qui est l'objectif constant de l'amour et du désir de Dieu, et qui constamment, 
par suite de cet amour, est lui-même attiré et attractif.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 328.

Rayons en manifestation :
Il est rappelé au lecteur que sur les sept rayons, trois sont occultement au repos et quatre à des différents 
degrés d'activité. Récapitulons cela, afin que cette notion soit clairement établie dans notre esprit.
Les rayons un, quatre et six, sont en ce moment hors de manifestation, bien que l'influence du sixième 
n'ait commencé à décliner qu'il y a 300 ans environ et que sa puissance, fortement affaiblie se fasse encore 
sentir.
Les rayons deux, trois, cinq et sept, sont agissants. Des notions suivantes peuvent donner une idée des 
"valeurs" relatives de ces influences de rayon.
Le rayon trois a été le plus longtemps en incarnation, mais en 1875, occultement, "il a atteint sa limite 
extérieure extrême, il a commencé à se retourner sur lui-même, et par conséquent à rentrer". Il a donc 
commencé à décroître. Lorsque ceci a lieu pour n'importe quel type d'énergie, l'effet produit est toujours 
de  la  nature  d'une  cristallisation  et  engendre  la  production  de  "formes  qui  demandent  une  rapide 
destruction".  Ceci  entraîne  des  conditions  mentales  de  nature  fixe  et  statique.  Comme  conséquence 
évidente,  nous avons cette  démonstration que dans les  derniers  stades  de cette  activité de rayon,  les 
attitudes  se  font  dogmatiques,  sectaires  et  théologiques  par  exemple,  ce  qui  marque  le  déclin  et  la 
conséquente inutilité  des différentes écoles de pensée, qui avaient,  en leur temps incarné les idées de 
l'homme et l'avaient aidé pendant leur période de croissance.
Le rayon deux a un cycle périodique rapide. La cause en est son excessive puissance. Étant le rayon 
majeur de notre système solaire (dont tous les autres rayons ne sont que les aspects) on peut dire que ce 
rayon  n'est  en  réalité  jamais  hors  d'incarnation.  Il  présente  toutefois  continuellement  des  cycles  de 
puissance croissante et décroissante, dus à l'interaction des rayons qui amènent ce qui est appelé dans les 
anciennes Archives "l'intrusion de l'un ou l'autre des sept Frères, lequel bloque la porte d'où la force 
émerge" et "la disparition de ce Frère rayonnant, qui continue son chemin, laissant derrière lui une porte 
ouverte, par laquelle un autre Frère peut atteindre sa mission prédestinée". Le symbolisme est clair. Les 
cycles du second rayon sont dynamiques et reviennent selon un rythme régulier à cette époque et tout au 
long des 25.000 années d'un cycle zodiacal en séquences de 500 ans. C'est ainsi qu'en 1825 la puissance 
de ce rayon commença à décliner, lorsque le sommet de ses 250 années d'émergence fut atteint. C'est le 
retrait graduel de ce rayon qui provoqua l'extension de la séparativité dans le monde, laquelle entraîna les 
guerres européennes et la grande guerre mondiale. Ce rayon continuera à décliner encore pendant 140 ans. 
Cela  ne  signifie  pas  forcément  l'augmentation  de  la  violence  physique  et  la  généralité  de  la  guerre. 
L'humanité  réagit  maintenant  plus  facilement  aux  influences  de  rayons,  au  point  où  la  Hiérarchie 
surveillante  (par  la  stimulation  égoïque  et  grâce  à  la  sensibilité  de  certaines  nations  à  la  direction 
intérieure) peut obvier aux effets majeurs les plus évidents. Ceci peut jeter un intéressant rayon de lumière 
sur la grande importance de ces événements cycliques.
Le rayon cinq est le dernier de ces rayons à entrer en activité et il est seulement en train "d'arriver au 
pouvoir". La puissance est sans cesse croissante et le résultat de cette influence sera de guider l'humanité 
vers une connaissance croissante. Son énergie agit sur le mental des hommes de cette époque, et elle est la 
cause de cette  stimulation  qui  est  à  la  base  de  cette  vaste  approche  scientifique  de  la  vérité,  qui  se 
manifeste  dans  tous  les  départements  de  la  pensée  humaine.  Étant  également  le  rayon  qui  gouverne 
l'aspect  personnalité  du  quatrième  règne  de  la  nature  et  étant  l'un  des  rayons  déterminants  ou 
conditionnants  de notre race Aryenne,  sa puissance actuelle  est  excessive.  Ceci est un point  à garder 
soigneusement en mémoire, car il peut expliquer beaucoup dans ce que nous voyons se passer dans le 
monde de la pensée.
Le rayon sept est aussi en manifestation, et cela depuis 1675.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 341-343.

L'effet des énergies qui entrent en manifestation et des rayons qui sont actifs à un moment donné, se fait 
sentir dans l'ordre suivant :
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1. Perception d'un idéal.
2. Enoncé d'une théorie.
3. Croissance de l'opinion publique.
4. Application à la vie évoluante du nouveau modèle dont l'action se manifeste progressivement.
5. Production d'une forme basée sur ce modèle.
6. Fonctionnement régulier de la vie au sein de la nouvelle forme.
Il ne faut pas oublier que chaque rayon incarne une idée qui peut être perçue comme un idéal. En temps 
voulu,  les  rayons  produisent  l'archétype  mondial  d'après  lequel  sont  façonnées  toutes  les  formes 
planétaires,  témoignant  par  là  du  pouvoir  profond du  processus  évolutif.  Cette  tendance  à  créer  des 
modèles est reconnue par la psychologie moderne en ce qui concerne les êtres humains, et ces modèles 
émotifs et mentaux sont catalogués et étudiés.  Il en est de même pour les nations et les races.  Chaque 
rayon produit trois modèles principaux qui sont imposés à l'aspect forme, qu'il s'agisse d'un homme, d'une 
nation ou d'une planète. Ces modèles sont :  le modèle émotionnel,  incarnant l'aspiration d'un homme, 
d'une nation ou d'une race ; il est la somme totale de la tendance du désir à un moment donné. Le modèle 
mental, qui émerge ultérieurement et gouverne le processus de la pensée d'un homme, d'une nation ou 
d'une race. Les modèles émotionnel et mental sont les aspects négatif et positif de la personnalité d'un 
homme,  d'une  nation  ou  d'une  race.  Le  modèle  de  l'âme  est  le  but  spirituel  prédisposant,  le  cercle 
infranchissable, ou destinée, que le principe spirituel réussit, en fin de compte, à imposer à la personnalité 
d'un homme, d'une nation ou d'une race. Le modèle de l'âme remplace et oblitère finalement les deux 
processus antérieurs de production de modèles.
La Destinée des Nations p 56-57.

Rayons d’aspect et Rayons mineurs :
Remarquons que les rayons se divisent en deux groupes :
1. Rayons d'aspects, rayons 1. 2. 3. Rayons majeurs.
2. Rayons d'attributs, rayons 4. 5. 6. 7. Rayons mineurs.
La distinction entre ces deux groupes de rayons a fort bien été résumée dans ces phrases de "l'Ancien 
Commentaire" :

"Les  sept  frères sont  tous les  enfants  du même père,  mais seuls  les  trois  aînés 
partagent la nature du Père. Les quatre plus jeunes ressemblent à la Mère. Les trois 
aînés vont dans l'univers des étoiles, où ils représentent le Père. Les quatre plus 
jeunes vont dans l'univers des étoiles et y indiquent la nature de celle que le Père 
aimait."

Les rayons d'aspect ont des cycles plus longs que les rayons d'attribut ; leur mesure est occultement lente, 
cumulative dans ses effets, et, à mesure que le temps passe, leur force d'impulsion s'accroît sans cesse. 
Les rayons d'attribut ont des cycles plus courts et sont à l'origine d'une sorte de battement de cœur, de 
rythme  régulier,  dans  le  système  solaire.  Les  trois  rayons  d'aspect  peuvent  être  considérés  comme 
incorporant  la volonté  et  le dessein du Logos incarnant.  Les  rayons  d'attribut  peuvent  de même être 
considérés incorporant la qualité et le caractère du logos incarnant. Symboliquement  parlant,  les trois 
rayons majeurs sont l'expression (pendant la manifestation) de l'aspect égoïque du Logos solaire, tandis 
que les quatre rayons d'attribut expriment l'aspect personnalité. Cependant il faut se souvenir que c'est 
l'ensemble des sept qui est la manifestation dans la forme de ce que Dieu est, et qui constitue la mesure de 
l'intention divine. Les étudiants ne doivent pas perdre de vue ces considérations lorsqu'ils étudient les 
rayons et leur influence cyclique sur l'humanité. S'ils veulent se souvenir également que lorsqu'un rayon 
majeur est  en manifestation, l'intention divine, le dessein universel et  le Plan peuvent être saisis plus 
clairement.  Ils  comprendront  que  c'est  à  ce  moment  que  se  placent  les  grands  événements  du 
développement racial.
Lorsque c'est un rayon mineur qui se manifeste, nous voyons la croissance de la sensibilité psychique et 
l'apparition d'une forme de vie qui exprime la nature divine avec plus de puissance que le Plan divin.
Cette vérité peut s'appliquer également au développement de l'individu ; elle gouverne et détermine sa 
croissance évolutive soit sous l'angle du dessein, soit sous l'angle de la qualité. Les vies consacrées au 
développement  du  dessein  auront  un  timbre  et  une  nature  différents  de  celles  qui  sont  données  au 
développement du caractère et de la qualité. Ceci est un point de psychologie très important.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 344-345.

Rayons et Idéal : Voir aussi Modèles.
Le rayon d'attraction ou d'inclusivité (Rayon II), le rayon des phénomènes électriques (Rayon III), et le 
cinquième rayon de l'intellect sont des rayons puissamment actifs à l'époque actuelle, ils sont tous en 
incarnation, et d'autre part, le septième rayon qui apparaît commence à imposer lentement mais sûrement, 
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en dépit des apparences, l'ordre et le contrôle hiérarchiques sur la planète. Il faut se rappeler que tous les 
processus  naturels  sont  naturellement  lents  dans leur  progression,  sans cela  leurs  effets  seraient  trop 
destructifs. Les effets de ces influences se font sentir dans l'ordre de séquence suivant :
1. La perception d'un idéal.
2. L'élaboration d'une théorie.
3. L'expansion de l'opinion publique.
4. L'imposition d'un "modèle" croissant sur la vie évoluante.
5. La production d'une forme basée sur ce modèle.
6. Le fonctionnement stabilisé de la vie dans cette forme.
Chaque rayon incorpore une idée qui peut être perçue comme idéal. Les rayons produisent, les uns après 
les autres, les modèles mondiaux qui façonnent les formes planétaires et engendrent ainsi la puissance 
intérieure des processus évolutionnaires.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 379.

Il  est  logique que  le  premier  Rayon  n'exerce  encore  sa  domination  que  sur  deux plans,  car  l'Aspect 
Pouvoir  attend le  prochain  système pour se  manifester  dans toute  sa plénitude.  Le deuxième Rayon, 
Rayon synthétique de notre système, exerce sa maîtrise sur trois plans ; il a la prépondérance, car nous 
sommes avant tout des Monades d'Amour, et l'Amour est notre synthèse. Le troisième Rayon, le Rayon 
dominant du système précédent, gouverne deux plans et un autre dont on sait peu de chose, car, de même 
que le corps physique n'est pas considéré comme un principe, il existe une sphère d'activité qui n'apparaît 
pas dans nos énumérations ; elle est passée et disparue. Une explication partielle de ceci est contenue dans 
les termes occultes de la "Huitième Sphère".
En  ce  qui  concerne  les  Rayons  mineurs  d'Harmonie,  de  Science  Concrète,  de  Dévotion  et  d'Ordre 
Cérémoniel,  leur domination s'exerce à divers degrés  sur  tous les  plans,  mais ils  ont  une importance 
particulière actuellement dans l'évolution de l'égo se réincarnant dans les trois mondes. Ces quatre Rayons 
gouvernent, d'une manière subtile et particulière, les quatre règnes de la nature, (minéral, végétal, animal 
et humain), et lorsqu'ils se fondent dans les trois Rayons d'Aspect (le Rayon d'Activité du Mahachohan 
étant  celui  qui  synthétise  les  quatre  rayons  mineurs  dans  notre  schéma  planétaire)  il  existe  une 
correspondance entre eux et l'homme (résultat des trois règnes et du quatrième) s'intégrant dans le règne 
supra-humain, le règne spirituel. Le quatrième Rayon et le quatrième Règne forment un point d'harmonie 
pour les trois inférieurs, et tous quatre passent dans les trois supérieurs ou majeurs. Ceci mérite que nous 
y réfléchissions et l'analogie du quatrième plan apparaîtra aussi.
Dans notre système,  le  plan bouddhique,  le  règne humain et  le  quatrième Rayon d'Harmonie,  ou de 
Beauté ou de Synthèse, ont un point de correspondance, exactement comme la quatrième race-racine est 
celle où pour la première fois on ait observé la synthèse – la porte du cinquième règne de l'Esprit ayant 
alors été ouverte.  La quatrième race-racine a aussi développé les facultés astrales rendant possible le 
contact avec le niveau bouddhique, le quatrième.
De plus, et d'une manière subtile, (j'emploie le mot subtil faute d'un meilleur terme, pour exprimer qu'il 
s'agit de l'affirmation de quelque chose de réel qui semble être une illusion) les trois Rayons mineurs de 
Science Concrète, de Dévotion et de Loi Cérémonielle, sont chacun en relation avec les trois règnes de la 
nature inférieurs à l'humain et avec les trois lois des trois mondes inférieurs.
Le Rayon d'Ordre Cérémoniel a une signification spéciale à l'heure actuelle ; il gouverne la vie du règne 
minéral et les derniers stades de la vie involutive au point tournant où l'évolution repart vers le haut. 
L'Ordre  Cérémoniel  permet  la  maîtrise  des  constructeurs  mineurs  des  forces  élémentales,  point  de 
synthèse sur le plan le plus bas de tous et période de transition. Dans toutes les périodes de ce genre, le 
septième Rayon entre en jeu (comme maintenant), Rayon de Loi et d'Ordre, d'organisation et de formation 
adéquates. C'est le reflet sur le plan physique des Aspects de Pouvoir et d'Activité travaillant en synthèse.
Les Rayons 1, 3, 7 ont une influence réciproque, nous le savons. Le septième Rayon est la manifestation 
des forces de l'évolution combinées. C'est la manifestation du Pouvoir et de l'Activité sur le plan le plus 
bas. Il est lié aux lois du troisième et du septième plan, celles de Désintégration et de Mort, car toutes les 
périodes de transition sont des périodes de destruction et de construction des formes, où ce qui est ancien 
doit être brisé, afin que des calices de vie, meilleurs et nouveaux, puissent être construits.
Le Rayon de Dévotion a un lien précis, bien que peu connu avec le règne végétal. Il faut nous souvenir 
qu'il est lié avec une loi subsidiaire de la Loi Cosmique d'Attraction. C'est au sein du règne végétal que 
s'effectue  l'un des premiers rapprochements  temporaires  entre  la Monade humaine en évolution et  la 
Monade  dévique  en  évolution.  Les  deux  évolutions  parallèles  se  touchent  dans  ce  règne  puis  elles 
reprennent chacune leur propre voie, entrant à nouveau en contact sur le plan bouddhique, le quatrième 
niveau, et fusionnant finalement sur le second.
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Les Rayons concrets ont un effet spécial sur l'évolution négative des dévas qui forment l'aspect féminin de 
l'Homme hermaphrodite divin qui se développe selon des lignes plus positives. Les Rayons abstraits ont 
une influence similaire sur la hiérarchie humaine positive, lui imprimant une attitude plus réceptive. Cette 
hiérarchie forme l'aspect masculin du divin Hermaphrodite. Mais en trois points du sentier de l'évolution, 
les Monades d'Amour travaillant sur les qualités abstraites, touchent les dévas d'activité travaillant sur les 
facultés concrètes. La perfection des deux évolutions marque que le but est atteint pour l'Homme Céleste 
divin ; les deux centres majeurs du Logos, activité créatrice et amour, atteignent leur perfection. 
Le Rayon de Science Concrète  a une relation particulière avec le règne animal, car c'est le Rayon qui 
gouverne le fusionnement de ce règne avec le règne humain. La planète Vénus, dans sa cinquième ronde, 
donna l'impulsion qui produisit l'étincelle du mental chez l'homme animal – fait bien connu. C'est aussi le 
cinquième Rayon et il a une relation intéressante avec la cinquième Loi de Fixation. Nous pourrions aussi 
étudier  avec  profit  l'analogie  existant  entre  ces  facteurs  et  la  cinquième  race-racine,  race  où  le 
développement du mental concret est particulièrement accentué. La Loi d'Analogie est toujours valable. 
Traité sur le Feu Cosmique p 499-501.

7 rayons et 7 centres :
On sait que le système solaire contient sept planètes sacrées qui sont les gardiennes ou les expressions de 
ces sept rayons, de ces sept qualités de la divinité. Sur notre Terre, qui n'est pas une planète sacrée, il y a 
pareillement sept centres qui deviennent au cours de l'évolution les récepteurs des sept qualités de rayon 
des sept planètes sacrées.  A l'intérieur du cercle infranchissable solaire, cet ensemble fournit un vaste 
système entrecroisé d'énergies.
Trois de ces centres, représentant les trois rayons majeurs, sont bien connus du lecteur.
1. Shamballa Le rayon de pouvoir ou de dessein.
Le premier aspect.
L'énergie de volonté.
2. La Hiérarchie Le rayon d'amour-sagesse.
Le second aspect.
L'énergie d'amour.
3. L'Humanité Le rayon d'intelligence active.
Le troisième aspect.
L'énergie de pensée.
Il  existe  quatre  autres  centres  qui,  avec  les  précédents,  complètent  les  sept  centres  ou  sept  foyers 
planétaires d'énergie qui constituent la manifestation corporelle de notre Logos planétaire. C'est par eux 
que le Seigneur du Monde, agissant à partir de Son propre niveau sur un plan cosmique et au moyen de Sa 
divine Personnalité, Sanat Kumara, exécute Ses desseins sur notre planète.
Guérison Esotérique p 484-485.

…ésotériquement, les sept rayons sont la septuple expression du Christ cosmique, seconde Personne de la 
Trinité. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 136.

Rayons et couleurs :
Les sept rayons sont en rapport avec les couleurs du spectre. Il y a le rayon rouge, le bleu, le jaune, 
l'orange, le vert et le violet ; et le rayon qui synthétise tous les précédents est le rayon indigo. Les rouge, 
bleu et jaune sont les trois rayons majeurs, les couleurs subsidiaires sont celles des quatre autres ; dans la 
Monade évoluante, elles trouvent leur correspondance dans la Triade spirituelle et le quaternaire inférieur. 
Le Logos de notre système est concentré sur l'amour, dont la couleur est bleue. Comme synthèse, c'est 
l'indigo qui se manifeste. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 143.

Les Rayons chez l’être humain     :  

Les Rayons présents chez l’être humain :
Deux  énergies  majeures  se  trouvent  donc  ancrées  dans  l'être  humain,  l'une  incomprise,  que  nous 
appellerons la PRESENCE, l'autre comprise, que nous appellerons l'Ange de la PRESENCE. Ce sont la 
monade  et  l'âme  (l'ange  solaire).  L'une  incorpore  le  rayon  monadique  et  l'autre  le  rayon  animique. 
Activement ou subtilement, elles conditionnent toutes deux la personnalité.
Les autres énergies présentes sont le rayon de la pensée ou force conditionnante du corps mental, le rayon 
de la nature émotionnelle et le rayon du corps physique, plus un quatrième rayon qui est celui de la 
personnalité.  Esotériquement  et  selon  un  très  ancien  écrit,  le  rayon  de  la  personnalité  "effectue  son 

607



ascension vers la jointure,  tandis que tous les  autres descendent".  Le rayon de la  personnalité  est  la 
conséquence ou le résultat d'un vaste cycle d'incarnations. Le tableau serait le suivant :
1. Le rayon de la monade.
2. Le rayon de l'âme.

3. Le rayon du corps mental.
4. Le rayon du corps émotionnel.
5. Le rayon du corps physique.

6. Le rayon de la personnalité.
7. Le rayon planétaire.

Le rayon planétaire est toujours le Troisième Rayon d'Intelligence Active, parce qu'il conditionne notre 
Terre, qu'il est fort puissant, et qu'il rend l'être humain apte à effectuer "ses transactions d'affaires dans le 
monde de la vie physique planétaire".
Dans  mes  autres  écrits  c'est  occasionnellement  que  je  me  suis  référé  à  ces  rayons,  et  j'ai  très  peu 
mentionné le rayon planétaire. J'ai mis l'accent sur une analyse différente des rayons conditionnants, en ne 
citant que cinq rayons pratiquement utiles aux hommes. C'étaient :
1. Le rayon de l'âme.
2. Le rayon de la personnalité.

3. Le rayon mental.
4. Le rayon astral.
5. Le rayon du corps physique.

Guérison Esotérique p 462-463.

Le Rayon de l’Ego :
Pour  commencer  notre  étude  du  rayon  de  Ego  ou  de  l'âme,  nous  devons  établir  d'abord  certaines 
prémisses  majeures  ;  elles  peuvent  être  résumées en une série  de quatorze propositions  qui  sont  les 
suivantes :
1. Les égos de tous les êtres humains se trouvent sur l'un ou l'autre des sept rayons.
2. Tous les égos qui  se trouvent sur les rayons quatre, cinq, six et sept,  doivent finalement,  après la 

troisième initiation, fonctionner avec les trois rayons majeurs ou rayons monadiques.
3. Le rayon monadique de chaque égo est l'un des trois rayons d'aspect, de sorte que les fils des hommes 

sont, soit des monades de pouvoir, soit des monades d'amour, soit des monades d'intelligence.
4. Pour les objectifs particuliers que nous poursuivons, nous limiterons notre attention aux sept groupes 

d'âmes qui se trouvent sur l'un ou l'autre des sept rayons ou courants d'énergie divine.
5. Pour la majeure partie de notre expérience raciale et de vie, nous sommes gouvernés successivement et 

plus tard simultanément par :
a. Le corps physique, qui est dominé par le rayon gouvernant la somme totale des atomes de ce corps.
b. La nature émotionnelle de désir, qui est influencée et contrôlée par le rayon qui colore la totalité des 

atomes astrals.
c. Le corps mental ou nature mentale, et la qualité du rayon déterminant sa valeur atomique.
d. Plus tard, sur le plan physique, le rayon de l'âme commence à agir sur l'ensemble des trois corps qui 

constituent la personnalité lorsqu'ils sont alignés et qu'ils fonctionnent à l'unisson. L'effet de cette 
intégration générale est de provoquer une ou plusieurs incarnations dans lesquelles le rayon de la 
personnalité apparaît clairement et dans lesquelles les trois corps constituent les trois aspects ou 
rayons du soi inférieur.

6. Lorsque  le  rayon  de  la  personnalité  est  devenu  marquant  et  prédominant,  et  que  les  trois  rayons 
corporels  lui  sont  subordonnés,  commence  le  grand  conflit  entre  lui  et  le  rayon  de  l'âme.  La 
différenciation entre eux se marque plus clairement et le sens de dualité s'établit plus nettement. Les 
expériences décrites dans la Bhagavad Gita deviennent les expériences du sentier du disciple ; Arjuna 
se tient au "milieu sur le champ de Kurukshetra", entre les deux forces opposées, et à cause de la fumée 
de la bataille, il est incapable de voir clairement les choses.

7. Finalement  le  rayon  ou  influence  de  l'âme  devient  le  facteur  dominant,  et  les  rayons  des  corps 
inférieurs deviennent les sous-rayons de ce rayon contrôlant. Cette phrase a une importance capitale, 
car elle indique la véritable relation de la personnalité avec l'égo ou âme. Le disciple qui comprend 
cette relation et s'y conforme est prêt à parcourir le sentier de l'initiation.

8. Chacun des sept groupes d'âmes réagit à l'un des sept types de force, et tous réagissent au rayon du 
Logos planétaire de notre planète, qui est le troisième, celui de l'Intelligence active. Tous se trouvent 
de ce fait sur un sous-rayon de ce troisième rayon, mais il ne faut pas oublier que le Logos planétaire 
se trouve lui-même aussi sur un rayon, qui est un sous-rayon du deuxième, celui de l'Amour-Sagesse. 
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Rappelons que notre Logos planétaire qui s'exprime à travers la planète Terre,  n'est  pas considéré 
comme engendrant l'une des sept planètes sacrées.

9. Le travail de chaque aspirant individuel est donc d'arriver à la compréhension de :
a. Son rayon égoïque.
b. Son rayon de Personnalité.
c. Son rayon gouvernant son mental.
d. Son rayon gouvernant son corps astral.
e. Son rayon influençant son corps physique.
Arrivé à cette  quintuple  connaissance,  il  aura  satisfait  à l'injonction Delphique :  "Connais-toi,  toi-
même", et pourra en conséquence prendre l'Initiation.

10. Chaque être humain est aussi gouverné par certains rayons de groupe.
a. Les rayons du quatrième règne de la nature. Ceci aura des effets différents selon le rayon de la 

Personnalité ou de l'âme.
Le quatrième règne de la nature a :

1. Le quatrième rayon comme rayon égoïque.
2. Le cinquième rayon comme rayon de la personnalité.

b. Les rayons raciaux qui, actuellement, pour notre race Aryenne sont les troisième et cinquième ; ceci 
affecte puissamment chaque être humain.

c. Le rayon cyclique.
d. Le rayon national.
e. Tous ces  rayons  influencent  la  vie  de la  personnalité  de  chaque homme.  Le rayon  égoïque  de 

l'individu, auquel s'ajoute le rayon égoïque du quatrième règne, arrive graduellement à s'opposer 
aux rayons gouvernant la personnalité à mesure que l'homme s'approche du Sentier de probation et 
ensuite du sentier du disciple.

11.  L'homme est  donc  un ensemble de  forces  qui  le  dominent  séparément  ou ensemble  ;  ces forces 
colorent sa nature, lui donnent sa qualité et déterminent son "apparence", ce mot étant utilisé selon son 
sens occulte "d'extériorisation". Pendant très longtemps il est mû par l'une ou l'autre de ces forces, et 
n'est alors simplement que ce qu'elles font de lui. Lorsqu'il arrive à une compréhension plus claire, et 
peut commencer à pratiquer la discrimination, il choisit de façon déterminée celle qui sera dominante, 
jusqu'à ce qu'enfin il soit contrôlé par le rayon de l'âme, tous les autres rayons étant subordonnés au 
rayon de l'âme, et utilisés par lui à volonté.

12. En étudiant le rayon égoïque de l'homme nous devons apprendre :
a. Que le processus suivi est l'extériorisation.
b. Que le secret à découvrir est la manifestation.
c. Que le dessein à connaître est la réalisation.

Nous devons aussi comprendre les influences dominantes de rayon du royaume des âmes, le cinquième 
règne de la nature. Ces influences sont :

1. Celle du cinquième rayon, travaillant au moyen de la personnalité.
2. Celle du deuxième rayon agissant par l'intuition.

13.  Le  rayon de  la  Personnalité  trouve  son  principal  champ d'activité  et  d'expression dans  le  corps 
physique. Il détermine le cours de sa vie et son dessein, son apparence et ses occupations. Il devient 
sélectif de qualité, lorsqu'il est influencé par le rayon égoïque.
Le rayon égoïque a une action directe et spécifique sur le corps astral. C'est pour cela que le champ de 
bataille de la vie est toujours sur le plan de l'illusion ; lorsque l'âme sera parvenue à dissiper l'ancienne 
illusion, l'aspirant sera capable de marcher dans la lumière.
Le  rayon  monadique  influence  le  corps  mental,  après  que  l'intégration  de  la  personnalité  a  été 
accomplie. Il pousse la nature mentale à poursuivre cette claire vision qui atteint sa consommation 
dans la quatrième initiation et qui libère l'homme des limitations de la forme.

Il y a une analogie à cette triplicité et une relation symbolique intéressante avec les trois Initiateurs :
a. Le premier Initiateur l'âme de l'homme.

Il contrôle graduellement la personnalité.
b. Le second Initiateur le Christ.

Il libère la nature aimante.
c. L'Initiateur final le Logos Planétaire.

Il illumine le mental.
14. Le rayon égoïque, ou rayon animique, commence à faire activement sentir sa présence, via le corps 

astral, dès que l'alignement est achevé. Le processus est le suivant :
a. Il agit extérieurement sur le corps astral.
b. Il le stimule intérieurement à augmenter sa dimension, sa couleur et sa qualité.
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c. Il le pousse à l'activité dans tous les domaines de la vie physique et l'amène sous son contrôle.
Toutes  les  propositions  précédentes  pourraient  être  résumées  dans  l'énoncé  suivant  :  le  rayon  de  la 
personnalité est l'inducteur d'une attitude séparative qui entraîne le détachement du groupe d'âmes, dont la 
personnalité  est  une  extériorisation,  et  provoque  un  attachement  conséquent  au  côté  forme  de  la 
manifestation. Le rayon égoïque amène la conscience de groupe et le détachement des formes extérieures, 
amenant l'attachement au côté vie de la manifestation et au tout subjectif. L'effet du rayon monadique ne 
peut être compris que lorsque l'homme a pris la troisième initiation.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 389-393.

Rayon et personnalité :
Le rayon de la personnalité est toujours un sous-rayon du rayon spirituel, et varie avec une plus grande 
fréquence que le rayon de l'Ego. Avec des Egos évolués,  tels qu'ils peuvent être contactés parmi les 
penseurs de la race et parmi les travailleurs éminents dans tous les départements du travail mondial, le 
rayon  de la  personnalité  peut  varier de vie  en vie,  chaque vie  étant  basée sur  une note  différente  et 
manifestant également une couleur différente. Dans cette voie, le corps Causal est plus rapidement équipé. 
Quand l'unité qui se réincarne a atteint un point où elle peut consciemment choisir son mode d'expression, 
elle veut premièrement revoir ses vies passées et, par la connaissance ainsi obtenue, elle pourra guider son 
choix pour la prochaine vie. Avant de se réincarner, elle fera résonner sa note égoïque, et remarquera le 
manque de plénitude ou la dissonance qu'elle peut contenir, et elle décidera alors sur quelle note elle 
basera la vibration de sa future personnalité.
C'est  pourquoi  l'ensemble  de  la  vie  peut  dépendre  de  la  résonance  d'une  note  particulière  et  de  la 
stabilisation  d'une  vibration  déterminée.  Cette  note  doit  être  émise  et  cette  vibration  stabilisée  dans 
diverses  circonstances.  De là,  la  nécessité  de  fréquents  changements  dans  la  vie  de  l'aspirant  ou du 
disciple, et l'explication de l'évidente condition de diversité et de chaos apparent dans lequel se passent ses 
vies.  Quand  la  dissonance  a  été  corrigée  et  quand  la  vibration  se  stabilise  et  n'est  plus  sujette  au 
changement, le travail nécessaire est alors accompli. L'Ego peut rassembler à nouveau ses forces, avant de 
continuer le travail de perfectionnement du corps Causal, et porter à une parfaite précision et clarté de ton 
l'accord désiré. Lettres sur la Méditation Occulte p 39-40.

Un rayon confère, par son énergie, les conditions physiques particulières et détermine la qualité de la 
nature astrale-émotionnelle  ; il  colore le corps mental  ; il  contrôle la distribution de l'énergie,  car les 
rayons ont des taux vibratoires différents et gouvernent un centre particulier dans le corps (différent selon 
chaque rayon) à travers lequel se fait cette distribution d'énergie. Chaque rayon travaille principalement à 
travers l'un des centres selon un ordre spécifique à travers les six autres. C'est son rayon qui prédispose un 
homme  à  certaines  possibilités  ou  pouvoirs  et  à  certaines  faiblesses,  qui  constitue  son  principe  de 
limitation et le dote de ses capacités. Le rayon gouverne ses relations avec les autres types humains et il 
est responsable de ses réactions dans la forme envers les autres formes. Il lui donne sa coloration et sa 
qualité,  son  ton  général  sur  les  trois  plans  de  la  personnalité  ;  il  façonne  son  apparence  physique. 
Certaines attitudes mentales sont faciles pour tel type de rayon et difficiles pour tel autre, c'est pourquoi la 
personnalité changeante passe d'un rayon à l'autre, vie après vie, jusqu'à ce que toutes les qualités soient 
développées et exprimées. Certaines âmes, de par la destinée de leur rayon, se trouvent dans certains 
champs d'activité, et un certain domaine d'efforts peut rester relativement le même pendant plusieurs vies. 
Un gouverneur ou un homme d'état a acquis la maîtrise dans sa profession par une longue expérience dans 
ce domaine.  Un Instructeur mondial  a  enseigné pendant  de longs cycles.  Un Sauveur mondial  a  été, 
pendant de nombreuses vies, attaché à cette tâche de salut. Lorsqu'un homme a atteint les deux tiers de sa 
route le long du sentier de l'évolution, le type de rayon de son âme commence à dominer le type de rayon 
de sa personnalité et gouvernera de ce fait le cours de son expression sur la terre, pas dans le sens dit 
spirituel, mais dans le sens d'une prédisposition de la personnalité pour certaines activités. Traité sur les 7 
Rayons Vol. I p 144-145.

Le rayon de la personnalité dans une vie précédente laisse des habitudes de pensée et  d'activité  bien 
déterminées ; il a bâti dans le rythme de vie certaines tendances inaltérables qui appellent parfois une 
grande gratitude. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 370.

Rayon d’âme et rayon du corps astral : 
… lorsque l'âme et  le corps astral  sont  tous les deux sur  le même rayon se trouve toujours  posé un 
absorbant problème d'équilibre ; il se produit alors dans la constitution de l'homme une certaine tendance 
au manque d'équilibre. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 186-187.
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Rayon 1 : Voir aussi Shamballa.

La volonté de Dieu colora le courant des unités d'énergie que nous appelons du nom de Rayon de Volonté 
ou Pouvoir, le premier rayon, et l'impact de ce rayon sur la matière de l'espace indiqua que le dessein 
caché de la Déité serait inévitablement et finalement révélé. C'est un rayon d'une telle intensité dynamique 
que nous l'appelons le rayon du Destructeur. Il ne fonctionne pas activement. Il n'atteindra sa pleine action 
que quand le moment viendra où le dessein pourra être révélé en toute sécurité. Ses unités d'énergie en 
manifestation dans le règne humain sont très peu nombreuses. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a 
pas encore de véritable type de premier rayon en incarnation actuellement. La plus grande puissance de ce 
rayon se trouve dans le règne minéral, et la clef du mystère du premier rayon se trouve dans le radium. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 65-66.

…le premier rayon est le contrôleur du drame de la mort dans tous les règnes, une destruction des formes 
qui  aboutit  à  la  libération  du  pouvoir  et  permet  "l'entrée  dans  la  lumière  par  la  porte  de  la  mort". 
L'intention du Seigneur du premier Rayon est de se tenir derrière Ses six Frères, et lorsque ces derniers 
ont accompli leur dessein, de briser les formes qu'Ils ont construites. C'est ce qu'Il fait en faisant passer 
Son pouvoir à travers Leurs corps, et de leurs efforts réunis, résulte l'abstraction et le retour au centre d'où 
vint l'impulsion initiale. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 83-84.

Le but du premier rayon, et son action principale, est de provoquer la cessation et la mort de toutes les 
formes dans tous les règnes de la nature et sur tous les plans. L'énergie du Seigneur de ce rayon provoque 
aussi  bien  la  mort  d'une  fourmi  que  d'un  système  solaire,  d'une  organisation,  d'une  religion,  d'un 
gouvernement,  d'un type de race ou d'une planète.  Sa volonté ou Son dessein s'exprime par la loi de 
périodicité. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 85.

C'est la  Volonté  de Dieu de produire des changements considérables et radicaux dans la conscience de 
l'homme afin de modifier complètement son attitude devant la vie et sa compréhension des principes de 
l'existence spirituelle, ésotérique et subjective. C'est cette force qui, en conjonction avec celle du second 
rayon,  amènera  cette  crise  terriblement  puissante,  imminente  dans  la  conscience  humaine,  que  nous 
appelons la seconde crise,  L'initiation  de la race au Mystère des Ages, initiation à ce qui a été caché 
depuis le commencement. La Destinée des Nations p 18.

La seconde manière par laquelle se fait sentir cette dominante impulsion de la volonté, c'est la voix des 
masses de tous les peuples du monde. Cette volonté s'exprime par le son, de même que la conscience ou 
l'amour s'exprime par la lumière. Le son des nations a été entendu pour la première fois en tant que son 
des masses. Cette voix proclame aujourd'hui, sans erreur possible, les valeurs que comporte l'amélioration 
humaine : elle demande la paix et la compréhension entre les hommes et refuse – et refusera de plus en 
plus – de permettre que des événements catastrophiques se produisent. Pour la première fois, et sans que 
cela soit reconnu, cette "voix du peuple", qui est en réalité la voix de l'opinion publique, est déterminée 
par la Volonté de Dieu. La Destinée des Nations p 21.

La force du R1 s’exerçant dans le monde :
Elle s'exerce de deux manières :
1. Comme Volonté de Dieu dans les affaires mondiales, volonté qui est toujours la volonté-de-bien. Si 

vous étudiez intelligemment l'histoire, vous pourrez constater une progression régulière et rythmique 
vers l'unité et la synthèse dans tous les domaines des affaires humaines. Cette unité dans la multiplicité 
est le Plan Eternel, une unité de conscience, une multiplicité dans la forme.

2. Comme élément destructif dans les affaires mondiales. Ceci se rapporte à l'emploi que l'homme fait de 
cette force de volonté qui jusqu'ici s'est rarement exprimée par la volonté-de-bien, mais par quelque 
chose conduisant à l'affirmation de soi, de la part de l'individu ou de la nation, et à la guerre avec tout 
ce qui l'accompagne : séparation, diplomatie égoïste, haine et armements, maladie et mort.

Cette force est celle qui se déverse dans le monde depuis le centre mondial majeur : Shamballa.
La Destinée des Nations p 17.

R1 et règne animal :
L'énergie particulière et plutôt rare de ce rayon s'exprime de deux façons. Peut-être serait-il plus correct 
de dire, s'exprime de deux façons reconnaissables par l'homme, car il faut vous rappeler que ces forces 
s'expriment aussi puissamment dans les autres règnes de la nature que dans le règne humain. Par exemple, 
une phase de l'aspect destructeur du premier rayon a été la destruction organisée et scientifique des formes 
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du règne animal. Ceci est l'aspect destructeur de la force de ce rayon, tel qu'il est manipulé par l'homme. 
On peut noter une autre phase de la même force, en rapport avec le développement de la conscience par 
des moyens subtils et puissants, dans l'effet que les humains ont sur les animaux domestiques dont ils 
hâtent l'évolution, stimulant leur activité instinctive vers des formes supérieures Je mentionne ces deux 
phases comme une illustration des effets de l'énergie du premier rayon dans le règne animal lorsqu'elle 
s'exprime à travers l'activité humaine.
La Destinée des Nations p 18.

Disciple R1 :
… les représentants de la force du premier rayon sont souvent incompris et haïs. Ils peuvent mal employer 
l'énergie à leur disposition, et cela leur arrive souvent, mais ils peuvent aussi l'employer constructivement 
dans les limites désirables de la partie du plan immédiat. J'aimerais ajouter que le sort d'un disciple du 
premier rayon est dur et difficile. La Destinée des Nations p 20.

Résultat de l’emploi du R1 :
… l'emploi de l'énergie du premier rayon signifie inévitablement la destruction durant les premiers stades, 
mais que l'union et la fusion en sont les résultats ultimes. La Destinée des Nations p 21.

Ame R1     :  

S'agissant d'égos du premier rayon [comme vous-même] ou d'âmes qui opèrent au moyen de personnalités 
de premier rayon, je suis toujours confronté par la difficulté initiale de leur "indépendance isolée". Pour 
des êtres semblables du premier rayon, il n'est pas facile de coopérer, de se conformer aux suggestions de 
groupe, au rythme de groupe, ou à la discipline de groupe, ou encore à l'activité synchronisée et unifiée 
qui est le but proclamé de tous les groupes de disciples. Fréquemment, l'attitude intérieure  se trouve  à 
l'unisson du dessein principal et  des idéaux, mais l'expression extérieure,  l'homme physique,  demeure 
inadaptable et fondamentalement non disposé à se plier. Si votre personnalité n'était pas du second rayon, 
vous  éprouveriez  des  difficultés  à  travailler  dans  mon Ashram.  C'est  votre  qualité  de  second  rayon, 
fortement prononcée et résultant d'une longue série d'incarnations dans un véhicule du second rayon, qui 
peut faire de vous, si vous le désirez, un des points centraux du travail que je projette de faire exécuter par 
ce groupe de disciples. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 169.

De nombreuses personnes de premier rayon deviennent statiques ou cristallisées,  car c'est la méthode 
qu'emploient les destructeurs de premier rayon ; et tout cela fait partie du travail divin.
(…)
… les gens appartenant au type prononcé de premier rayon ont besoin de ce qu'on appelle d'une manière 
occulte "la rose de l'attachement". Ils  trouvent facilement le chemin du détachement ; ils construisent 
facilement  une enveloppe protectrice  et  ils  chérissent,  avec  un idéalisme élevé,  leur  isolement.  Mais 
lorsque la leçon de l'isolement est apprise et que le détachement est la ligne de moindre résistance, alors la 
Rose de l'âme doit être alimentée et briller. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 711.

Ne dispersez pas vos pouvoirs. Centralisez vos activités et travaillez de plus en plus avec des individus. 
C'est  ainsi  que  les  personnes  de  premier  rayon  parviennent  à  la  compréhension  ;  c'est  ainsi  qu'elles 
croissent en amour. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 713.

La  personne  de  premier  rayon  a conscience  de  la  vie  bien  ordonnée,  de  la  majesté  des  forces  bien 
organisées ; la gloire des "arrangements" intelligents des pouvoirs se trouvant derrière le monde manifesté 
est son champ de service approprié. Mais il faut y ajouter le pouvoir de percevoir intuitivement le Plan tel 
qu'il existe dans le cœur de l'amour, car seul l'amour révèle le Plan et la part qu'y doivent jouer les âmes 
en un temps et un lieu donnés.  L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 715.

La solitude,  l'isolement,  l'impression d'être  abandonné et  la séparativité  (basée le  plus souvent sur la 
sensibilité) caractérisent le disciple de premier rayon, jusqu'à ce qu'il apprenne à maintenir son sens divin 
de "identité unifiée" alors qu'en même temps il se mêle aux autres.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 473.

Les travailleurs de premier rayon fournissent la substance avec laquelle les travailleurs de second rayon 
construisent, et que les travailleurs des autres rayons qualifient et modifient.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 564.
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Comparaison Ame R1 / Ame R2 : Une question de justes valeurs.
Il n'est pas facile pour le disciple de premier rayon d'apprendre l'attachement, juste et spirituel, pas plus 
qu'il n'est facile au disciple de deuxième rayon d'apprendre le détachement. Les disciples se trouvant sur 
ces deux rayons ont une leçon difficile à apprendre sous ce rapport ; il leur faut aborder le problème avec 
des attitudes différentes, car le problème de l'attachement et du détachement est un ; c'est le problème des 
justes  valeurs.  Le  disciple  de  premier  rayon  s'aime  trop  lui-même,  il  aime  trop  son  pouvoir  et  son 
isolement.  Le disciple  de deuxième rayon commet  l'erreur  de s'attacher  profondément aux autres,  de 
manifester  une inclusivité  trop changeante qui  s'exprime avant que le disciple ne comprenne la vraie 
nature de l'inclusivité. Son erreur est aussi de craindre de ne pas être compris ou suffisamment aimé ; il se 
préoccupe trop de ce que les autres peuvent penser et dire de lui. Le disciple de premier rayon commet 
l'erreur de ne pas penser assez aux réactions des autres à ce qu'il dit et fait ; il est fier de son attitude 
détachée et de son immunité à l'attachement : il aime voir sa force et son isolement appréciés. L'un souffre 
de la crainte ; l'autre de la vanité. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 716.

Personnalité R1 :
Le disciple possédant une personnalité de premier rayon a tendance à se centrer exagérément sur son 
service ou sur une ligne particulière de pensée ou d'action, ou encore à s'absorber entièrement dans son 
intérêt pour un individu ou pour un groupe d'individus. Cette préoccupation intense et dynamique peut 
souvent entraver l'expansion de la conscience et le développement du caractère inclusif qui est essentiel 
pour que puisse être prise l'une des grandes initiations.  L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 
566.

Pour la véritable personnalité appartenant au premier rayon et qui répond à l'influence de Shamballa, le 
bien final du groupe sera le but profondément enraciné dans sa conscience et dans son cœur. Elle pensera 
en termes du tout et non de la partie. C'est la chose qu'elle essayera d'imprimer dans la conscience raciale. 
Cela peut conduire parfois à la tyrannie et à la cruauté si l'individu n'est pas sous le contrôle de l'âme. 
La Destinée des Nations p 19-20.

Corps physique R1 :
Votre corps physique appartient à un type dominant de premier rayon. A nouveau, ceci n'est pas courant 
sauf dans le cas de disciples, lesquels sont aptes à bâtir des véhicules de n'importe quel type de force afin 
de se mettre à la hauteur des circonstances et de répondre au besoin ou de pouvoir servir au cours d'une 
vie donnée. Ce corps de premier rayon vous permet de manier l'énergie spirituelle sur le plan physique. Il 
vous permet aussi d'agir comme transmetteur de force et comme distributeur.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p ??

Rayon 2 : Ce second rayon est, avant tout, le rayon de la conscience appliquée ; il travaille au moyen de la création 
et  du développement  de ces formes qui  se trouvent  dans l'univers.  Celles-ci  sont  essentiellement des 
mécanismes pour le développement de la sensibilité ou connaissance consciente ; ce sont des machines 
sensitives, responsives à un entourage enveloppant.
Ceci est vrai pour toutes les formes, depuis celle d'un cristal jusqu'à celle d'un système solaire. Elles ont 
été créées dans le grand processus destiné à satisfaire le désir et à procurer les moyens de contact qui 
garantiront une satisfaction progressive. Dans la famille humaine, l'effet de ce double jeu de Vie (désirant 
la satisfaction) et de forme (procurant le champ d'expérience) est une conscience qui lutte vers un amour 
du sans forme au lieu d'un désir pour la forme, et la sage adaptation de toute expérience au processus de 
transmutation du désir en amour. Ainsi ce rayon est par excellence, le double rayon du Logos solaire Lui-
même. De ce fait il colore toutes les formes manifestées, dirigeant toute conscience dans toutes les formes 
de tous les règnes de la nature, et dans tous les champs de développement ; il mène la vie à travers toutes 
les espèces de formes, dans cette recherche fondamentale pour l'atteinte de la félicité par la satisfaction du 
désir.  Cette  incitation  et  l'interaction  des  paires  d'opposés  ont  produit  les  types  variés  de  réaction 
consciente  à  l'expérience  que  dans  leurs  étapes  principales  nous  appelons  :  conscience,  conscience 
animale et par d'autres phrases similaires de différenciation.
Ce second rayon est le rayon de la Déité elle-même, il est coloré par les aspects distinctifs du désir ou de 
l'amour. Ceux-ci produisent la totalité des apparences manifestées, animées par la Vie Qui détermine la 
qualité. Le Père, Esprit ou Vie, "veut" chercher la satisfaction du désir. La Mère ou matière, rencontre le 
désir et est aussi attirée par le Père. Leur réponse mutuelle engendre le travail créateur et le Fils naît 
héritant du Père l'impulsion au désir ou amour, et de la Mère la tendance à créer activement des formes. 
Ainsi en langage symbolique,  les mondes de formes ont  été créés,  et  par  le travail  évolutionnaire,  le 
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processus se poursuit, en satisfaisant le désir de l'esprit. De cette façon, dans les deux rayons majeurs de 
Volonté et d'Amour, nous avons les deux caractères principaux de la nature divine qui se tient, latente, 
derrière toutes les myriades de formes. Les éons verront ces deux énergies dominant forcément toute 
apparence et conduisant le monde créé vers un complet témoignage de la nature divine. Ceci est vrai pour 
les Dieux et pour les hommes.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 66-68.

Rayon 2 et Pays :
Vous remarquerez que parmi les grandes nations, seules le Brésil, la Grande-Bretagne et les États-Unis 
d'Amérique sont nettement sous l'influence du deuxième rayon. Un fait intéressant apparaît lorsque nous 
considérons  ce  groupement.  La  Grande-Bretagne  est  la  gardienne  de  l'aspect-sagesse  de  la  force  du 
deuxième rayon, pour la race appelée aryenne. Les États-Unis remplissent le même office pour la sixième 
ou prochaine sous-race, qui est la race-germe pour la future grande sixième race. Le Brésil aura une place 
parmi  les  premières  dans  cette  sixième  grande  race.  Ces  trois  grandes  races  incorporent  l'aspect 
d'attraction cohésive du deuxième rayon, et le démontreront par leur sagesse et un gouvernement sage 
basé sur l'idéalisme et l'amour. Les Etats-Unis représentent une fusion de races, dans laquelle l'élément 
anglo-saxon est dominant. Le Brésil représentera plus tard le meilleur de ce que les races latines ont à 
donner.  Cette  fusion  sera  considérée  du  point  de  vue  des  types  de  rayon  et  du  développement  des 
principes fondamentaux, et non sous l'angle de la culture et de la civilisation.
La Grande-Bretagne représente l'aspect du mental qui s'exprime en un gouvernement intelligent, basé en 
définitive sur une compréhension juste et aimante. Je dis que ceci est l'idéal placé devant elle, et non 
qu'elle  y  a  pleinement  réussi.  Les  États-Unis  représentent  la  faculté  intuitive,  s'exprimant  comme 
illumination et pouvoir d'unir et de fusionner. Le Brésil (ou plutôt cette contrée actuelle, car ce dont il 
s'agit n'aura lieu que dans des milliers d'années) représentera une civilisation de lien et d'interprétation, 
basée sur le développement de la conscience abstraite, laquelle est le mélange de l'intellect et de l'intuition 
et  qui  révèle  l'aspect-sagesse  de l'amour  dans  sa  beauté.  Mais,  comme  je  l'ai  dit,  la  période  de 
développement de cette grande civilisation est encore trop éloignée pour permettre des conjectures à son 
sujet. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 376.

Vous remarquerez que, parmi les grandes nations, seulement le Brésil, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis sont, d'une façon bien déterminée, sous l'influence du second Rayon d'Amour-Sagesse. Ceci nous 
amène à la constatation d'un fait intéressant : la Grande-Bretagne est la gardienne de l'aspect sagesse de 
l'énergie du deuxième rayon pour la race Aryenne ; les Etats-Unis rempliront le même rôle vis-à-vis du 
monde dans le proche avenir, tandis que le Brésil dépassera finalement l'une et l'autre de ces nations dans 
plusieurs milliers d'années. Ces trois races incarnent l'aspect attractif et cohésif du deuxième rayon et elles 
le  manifesteront  par  la  sagesse,  dans un gouvernement juste,  fondé sur  un véritable  idéalisme et  sur 
l'amour. La Destinée des Nations p 53-54.

Ame R2     :   

Les personnes de second rayon (comme vous le savez) se répartissent en général en deux groupes ; il y a 
naturellement de nombreuses exceptions. Les âmes qui sont sur l'aspect Sagesse du second rayon vont à 
Shamballa  et  se  joignent  au  Grand  Conseil  pour  y  remplir  telle  ou  telle  fonction.  Ce  fut  le  cas  du 
Bouddha. Celles qui sont sur l'aspect Amour du second rayon foulent l'un ou l'autre des divers sentiers, en 
premier lieu celui des Sauveurs du Monde. Elles deviennent les psychologues et instructeurs divins. Le 
Christ combinait en lui-même ces trois grandes caractéristiques.
Les personnes du second groupe d'âmes de second rayon se répartissent de même en deux groupes. Elles 
suivent le sentier du détail spécialisé et de la large inclusivité ; ce sont les occultistes éminents. L'autre 
groupe est caractérisé par l'amour pur. Chez les âmes trouvant la voie vers Shamballa, toutes les relations 
sont gouvernées par une grande simplicité.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 493.

Ame Rayon 2 / Personnalité R1 : 
Vous avez été si absorbé par le service au cours des dix derniers mois que vous avez eu bien peu de temps 
pour vous occuper de vous-même ou de votre propre développement. C'est une très bonne chose ; cela 
constituera toujours pour vous la juste méthode de libération ; c'est la véritable méthode pour ceux dont 
les  deux  rayons  majeurs,  dans n'importe quelle  incarnation,  sont  le second et  le  premier.  Lorsque  le 
second rayon devient à un moment quelconque intensément préoccupé de la vie de la personnalité, et que 
cette personnalité, en même temps, se trouve être sur la ligne de force du premier rayon, la situation ainsi 
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créée contient les germes d'un danger réel. Les instincts et les attitudes dramatiques de la personnalité de 
premier rayon se trouvent ainsi encouragés et alimentés par l'influx de la force de second rayon ; cette 
dernière ne trouve aucun débouché adéquat  à  cause de l'intensité  des forces  ainsi  assemblées et  elle 
produit un tourbillon d'énergies qui s'avère toujours destructeur.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 576-577.

Rayon 3 : Ce rayon est en manifestation objective depuis 1425 de notre ère et demeurera en incarnation pendant tout 
l'Age Aquarien. Ses cycles sont les plus longs de tous les cycles des rayons. Toutefois, au sein de ces 
cycles majeurs, il y a des périodes d'activité plus intense qui sont comme les battements ou les pulsations 
du  cœur  ;  ces  périodes  durent  approximativement  trois  mille  ans.  Lorsque  ces  cycles  sont  hors 
d'incarnation, on les appelle "cycles de retrait mais non d'abstraction" et ils durent également environ trois 
mille ans. L'une de ces périodes de trois mille ans d'activité  intense se manifeste actuellement ;  nous 
pouvons donc nous attendre, pendant sa durée, à un grand développement des facultés intellectuelles et à 
une intensification marquée du travail créateur. Ce cycle particulier marque l'apogée d'un cycle plus vaste. 
Pendant  l'ère qui  vient,  le  développement  actif  de l'intelligence  humaine sera considérable  et  ceci  se 
produira très rapidement. La Destinée des Nations p 128.

Rayon 4 : L'un  des  sept  rayons  de  fondation  incorpore  le  principe  de  l'harmonie,  c'est  le  quatrième  Rayon 
d'harmonie, qui donne à toutes les formes leur beauté, et travaille à l'harmonisation de tous les effets 
émanant du monde des causes, qui est le monde des trois rayons majeurs. Le rayon de la beauté, de l'art et 
de l'harmonie, est le générateur de la qualité  d'organisation par la forme. En dernière analyse c'est le 
rayon de l'exactitude mathématique et ce n'est pas le rayon de l'artiste, comme beaucoup de gens semblent 
le penser. L'artiste peut se trouver sur tous les rayons, tout comme l'ingénieur ou le médecin, l'architecte 
ou le musicien. 
(…)
Le quatrième rayon est essentiellement celui qui affine, qui apporte la perfection dans la forme, c'est le 
principal manipulateur des énergies de Dieu de façon que le Temple du Seigneur soit vraiment reconnu 
dans sa nature véritable, ce qui est "habité par la Lumière". C'est ainsi que la Shekinah rayonnera de toute 
sa gloire dans le lieu secret  du Temple. Tel est le travail  des sept Constructeurs.  Ce rayon s'exprime 
primitivement sur le premier des plans sans forme, en comptant de bas en haut, et son véritable dessein ne 
peut émerger avant que l'âme soit éveillée et que la conscience enregistre exactement le connu.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 70 et 71.

Rayon 4 et Pays :
Il est intéressant de noter que le quatrième rayon, d'harmonie ou d'art, qui commencera bientôt à reprendre 
le pouvoir, dans son aspect, est prédominant dans la destinée de l'Inde, de l'Allemagne, de l'Italie,  de 
l'Autriche et du Brésil ; c'est à cause de cela qu'il y a tant de désordres préparatoires dans les trois contrées 
européennes  précitées.  Le  sixième rayon  est  puissant  en  Russie,  dans  les  États-Unis,  en  Italie  et  en 
Espagne. C'est l'adhésion fanatique à un idéal qui est responsable des importants changements que l'on 
voit dans ces nations ; en Allemagne, et en Italie, le pouvoir harmonisant du quatrième rayon est visible. Il 
se passe dans toutes ces contrées un processus de renversement, de destruction des formes anciennes, 
préparatoire à une réaction adéquate à l'influence du nouveau rayon.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 374.

Il est intéressant de noter que le quatrième Rayon de l'Harmonie par le Conflit, dont la puissance se fera 
sentir  à  nouveau  d'ici  peu,  prédominera  dans  la  destinée  des  Indes,  de  l'Allemagne,  de  l'Italie,  de 
l'Autriche et du Brésil. C'est la raison pour laquelle il y a tant d'agitation préparatoire dans quatre de ces 
pays (…). En Allemagne et en Italie on peut voir aussi l'action harmonisante du quatrième rayon agissant 
par le conflit ; d'où le procédé d' "éclatement" et de destruction des anciennes formes que l'on constate 
dans ces contrées et qui précède leur réaction adéquate à l'influence du rayon qui sous peu manifestera à 
nouveau son pouvoir. Il faut se souvenir qu'il en est des nations comme des individus et que la réaction à 
l'influence croissante du rayon de l'âme est toujours accompagnée d'une période de destruction ; cet accès 
de fièvre destructrice n'est toutefois que temporaire et préparatoire.
La Destinée des Nations p 51-52.

Mental R4 : 
Quelles sont, mon frère, les caractéristiques d'un corps mental de quatrième rayon ? Laissez-moi en citer 
quelques-unes tout en vous laissant en faire vous-même l'application avec franchise et compréhension.
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Aspects destructeurs Aspects constructeurs
Une bataille mentale intérieure La résolution des paires d'opposés
De nombreux antagonismes Impartialité. Le Chemin du Milieu
Préjugés Tolérance et compréhension
Unité et synthèse de la personnalité Unité et synthèse de groupe
Discorde, intérieure et extérieure Harmonie intérieure et extérieure
Problèmes posés par le milieu Paix dans le milieu
Imposition de la volonté personnelle Expression de la volonté d'aimer

Il y a, bien entendu, beaucoup d'autres qualités et tendances (…). Je vous rappelle que le quatrième rayon, 
lorsqu'il fait partie de l'équipement de la force de la personnalité, est l'expression de la volonté d'aimer 
(soit dans un sens matériel soit dans un sens spirituel). Il est donc allié au premier rayon par l'accent mis 
sur la volonté. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 306.

Rayon 5 : Le  cinquième rayon  a produit  ce  que  nous appelons  la  science.  Dans  la  science,  nous trouvons une 
condition qui est extrêmement rare. La science est séparative dans son approche des différents aspects de 
la manifestation divine que nous appelons le monde des phénomènes naturels, mais elle est non séparative 
dans la réalité parce qu'il y a peu de luttes entre les sciences et peu de compétition entre les savants. C'est 
en cela que les travailleurs dans le champ scientifique sont si profondément différents des travailleurs 
dans le champ religieux. La raison de cela doit être recherchée dans le fait que le véritable savant étant 
une personnalité coordonnée et travaillant donc sur les niveaux mentaux, travaille très près de l'âme. La 
personnalité développée présente les caractéristiques d'un mental inférieur dominant,  mais (si on peut 
l'exprimer symboliquement de cette façon) la proximité de l'âme empêche une attitude séparative. Traité  
sur les 7 Rayons Vol. I p 72.

… je voudrais  insister sur le fait que le cinquième rayon a une puissance unique et particulière pour le 
règne humain. Cela est dû à ce que le cinquième plan du mental est la sphère de son activité majeure, et 
c'est sur ce plan que nous trouvons le triple aspect du mental :
1. Le mental abstrait ou supérieur, incarnant une triade supérieure.
2. Le mental concret ou inférieur, aspect le plus élevé du soi inférieur.
3. L'égo ou Ange solaire, le pur Fils du Mental, qui exprime l'intelligence, tant de façon abstraite que 

concrète et qui est le point d'unification. 
Cette Vie a aussi beaucoup de pouvoir aujourd'hui, en connexion avec la cinquième race-racine et avec le 
transfert  de  la  conscience  de  l'humanité  dans  le  cinquième  règne  ou  règne  spirituel.  Les  étudiants 
apprendraient beaucoup en étudiant le contraste entre le pouvoir constructif  du mental supérieur et le 
pouvoir destructeur de l'inférieur. De même que la personnalité n'a d'autre fonction dans le plan divin que 
d'être un canal et un moyen d'expression pour l'âme, de même le mental inférieur doit être un canal pour 
le pur influx de l'énergie du mental supérieur.
Le cinquième Rayon est un Être de la plus intense lumière spirituelle, et dans sa manifestation sur ce 
cinquième plan, qui est particulièrement le Sien, Il symbolise les trois aspects d'une manière dont aucun 
autre rayon n'est capable. De par Sa qualité de mental supérieur, ce rayon est un canal pur pour la volonté 
divine.  Au  moyen  du  regroupement  septénaire  des  vies  solaires  sur  les  niveaux  mentaux  où  elles 
apparaissent, Il engendra l'activité fonctionnante des sept réflexions correspondantes des sept centres de la 
Déité, en ce qui concerne notre planète, ce que ne faisait aucun de Ses six Frères. Cette affirmation a peu 
de signification pour vous, mais il faut savoir que l'immense sacrifice et l'effort que cela demande n'a 
d'égal que la vie du Bouddha et que ceci est l'une des raisons pour lesquelles dans cette cinquième race, 
l'amour et le mental doivent finalement et mutuellement se révéler l'un à l'autre.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 95-96.

Le cinquième Rayon de Science Concrète est en réalité celui sur lequel un homme apprend à utiliser 
toutes les connaissances acquises au sujet de la "forme divine" d'une manière telle que soit servie la vie 
intérieure et que la forme extérieure devienne l'expression magnétique de la vie divine. C'est avant tout le 
rayon de  l'amour intelligent, de même que le deuxième rayon est le rayon de  l'amour intuitif, fait peu 
connu ou souvent oublié. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 623.

Mental R5 :
Dans le cas de tous les aspirants ainsi conditionnés mentalement c'est la cause éminente de leur attitude 
non-magnétique, avec les implications psychologiques que comporte ce mot. Je vous rappelle que de ne 
pas être magnétique à ce stade de votre développement signifie que, même si vous avez établi dans une 
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certaine mesure le contact avec votre âme, vous ne pouvez irradier la vie de cette âme vers les autres 
comme vous le voudriez, car votre mental qui domine, étant du cinquième rayon (le Rayon de la Science 
Concrète comme vous le savez), se trouve détaché, isolé, avec une tendance naturelle à la discrimination 
qui conduit  à la  séparativité.  L'effet  inverse est  également  vrai.  La  radiation des autres peut aussi  se 
trouver coupée ; de là vient votre incapacité à enregistrer les impressions télépathiques. Le mental du 
cinquième rayon a cependant une très grande valeur ; il signifie un mental aigu et utile et, réfléchissez à 
cela, une porte qui s'ouvre à l'inspiration. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 151-152.

Rayon 6 : Le sixième Rayon de Dévotion incorpore le principe de reconnaissance, J'entends par là, la capacité de 
voir la réalité idéale qui se trouve derrière la forme ; ceci implique une application concentrée du désir et 
de l'intelligence en vue de donner une expression de l'idée ressentie. Il est en grande partie responsable de 
la formulation des idées qui ont conduit l'homme, ainsi que de l'ampleur de l'apparence qui a voilé et 
caché ces idéaux. C'est principalement sur ce rayon, tandis qu'il poursuit son cycle de manifestations 
successives, que le travail de distinction entre l'apparence et la qualité se poursuit ; ce travail a son champ 
d'activité sur le plan astral. La complexité de ce sujet et l'acuité du sentiment engendré apparaît alors. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 73.

Effets du retrait du R6 :
Actuellement, le sixième rayon se retire et il emmène dans son retrait toutes les formes dont la note-clé est 
le bleu ; par exemple, ces individus qui, avec dévotion (mal placée ou non) se mettent à la suite d'un objet 
particulier,  d'une personne ou d'une idée.  Avec ce rayon disparaissent  par conséquent  ceux que nous 
appelons des fanatiques, ceux qui, avec un zèle unilatéral, tendent vers leur objectif choisi. Beaucoup de 
fleurs qui nous plaisaient disparaîtront aussi : la campanule, la jacinthe, l'olivier, par exemple ; le saphir 
deviendra rare et la turquoise perdra sa couleur. Par contre, les fleurs de couleur pourpre et violette, telles 
que la lavande, se développeront. Derrière tout cela, il y a un dessein très profond. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 139.

Influence du R6 :
L'influence du sixième rayon a servi à attirer le mental des hommes vers un idéal, tel que le sacrifice 
individuel ou service, et la vision mystique est l'apogée de cette période. On a vu apparaître les nombreux 
guides mystiques de l'Occident et de l'Orient. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 350.

Le sixième rayon, comme vous le savez, est le plus puissant en manifestation de notre temps et un grand 
nombre de personnes  réagissent  à  son influence.  C'est  encore la  ligne de moindre résistance pour la 
majorité, en particulier dans la race Aryenne, pour la raison que lorsque l'influence d'un rayon est devenue 
puissante au cours du temps et par l'évolution, elle affecte principalement les groupes et pas seulement les 
individus. Un rythme et un élan s'établissent qui durent longtemps et gagnent en puissance par la force du 
nombre  organisé  (…).  Qu'il  suffise  de  dire  que  ceux  qui  appartiennent  au  sixième  rayon  sont  des 
réactionnaires, des conservateurs et des fanatiques qui se cramponnent à tout ce qui appartient au passé et 
dont l'influence entrave puissamment le progrès de l'humanité dans l'Age Nouveau. Leur nom est légion 
Ils  créent  pourtant  l'équilibre  nécessaire  et  leur  rôle  consiste  à  régulariser  et  assagir  le  processus de 
stabilisation dont le monde a tellement besoin à notre époque. La Destinée des Nations p 31.

Ame R6     :  

Conseil à l’égard d’une personne R6 :
Il est particulièrement recommandé aux personnes de sixième rayon de connaître à fond la Loi des Cycles 
et  de  croissance  rythmique,  car  leur  disposition  à  une  activité  fanatique  et  violente  peut  être 
contrebalancée par un sage rythme de vie. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 304.

…  les  personnes  de  sixième  rayon  peuvent  facilement  former  un  groupe  autour  d'elles.  Mais  elles 
réussissent rarement à garder très longtemps ceux qu'elles ont ainsi attirés, car elles ne comprennent pas la 
raison de cette facilité et l'attribuent toujours à des causes fausses.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 454.

Personnalité R6     :  
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Une personnalité de sixième rayon est toujours sûre qu'elle reconnaît la vérité ; en conséquence, elle est 
très sujette au mirage. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 638.

Corps astral R6     :  

…lorsque le corps astral est sur le sixième rayon il s'établit nécessairement entre lui et le sixième plan une 
ligne de moindre résistance, car vous avez le sixième véhicule, le sixième plan et le sixième rayon tous les 
trois étroitement reliés. Les étudiants feraient bien de garder ces rapports présents à l'esprit car les lignes 
de moindre résistance sont rarement celles qui doivent être suivies. Et pourtant, parfois, elles le sont. De 
là vient la nécessité de considérer les choses avec discernement.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 631.

…un corps astral de sixième rayon chez un disciple fait prévoir un attachement intense à une direction de 
pensée, à une idée, à un groupe, à une personne, à une attitude où à une idée préconçue. L'attachement 
peut  être juste  ou erroné,  mais  la tendance est  puissamment  présente  ;  elle  peut être  un facteur  très 
favorable ou une entrave majeure. Dans tous les cas, lorsqu'un disciple est concerné, toute idée, mise à 
part celle d'une juste orientation spirituelle, peut être un frein pour le progrès si sa motivation est de nature 
fanatique. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 668.

Autres citations sur le R6 :
… le sixième rayon agit à travers le plexus solaire et le contrôle (ceci en relation étroite avec le plan 
astral, sixième niveau de perception). La Destinée des Nations p 34.

La religion pure, sans souillures,  et  spirituellement  focalisée,  est  la plus haute expression du sixième 
rayon  (agissant  toujours  sous  l'influence  et  par  la  puissance  du  second  rayon),  et  pour  nous  le 
Christianisme primitif en fut le grand, l'inspirant symbole.
Sous le même rapport,  parmi les  aspects inférieurs  du sixième rayon, on trouve toutes les formes de 
religion dogmatiques et autoritaires qui s'expriment par les églises organisées et orthodoxes. Toutes les 
formules théologiques sont l'expression inférieure des vérités spirituelles supérieures, parce qu'en elles 
prennent corps les réactions mentales de l'homme religieux, sa confiance en ses propres déductions, et sa 
certitude qu'il a manifestement raison. Elles n'incarnent pas les valeurs spirituelles telles qu'elles existent 
réellement. La Destinée des Nations p 40.

Rayon 6 et pays :
Le sixième Rayon de l'Idéalisme est puissant en Russie, aux Etats-Unis, en Italie et en Espagne. C'est 
l'adhésion fanatique à un idéal qui est responsable des puissants changements survenus dans ces quatre 
pays. La Destinée des Nations p 52.

Rayon 7 : Le septième Rayon, celui de l'ordre Cérémoniel ou de la Magie, incorpore une curieuse qualité qui est la 
caractéristique  marquante  de  la  Vie particulière  qui  anime ce  rayon.  C'est  la  qualité  ou principe  qui 
constitue  le  facteur  de  coordination  qui  unit  la  qualité  intérieure  à  la  forme  tangible  extérieure,  ou 
apparence. Ce travail a lieu en ordre principal sur les niveaux éthériques et nécessite l'énergie physique. 
C'est le véritable travail magique. (…)
La spiritualisation des formes peut être considérée comme le travail principal du septième rayon, et c'est 
le principe de fusion, de coordination et d'alliance, qui est actif sur les niveaux éthériques chaque fois 
qu'une âme vient en incarnation et qu'un enfant naît sur terre. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 73.

Ce  Seigneur  de  rayon  possède  un  pouvoir  particulier  sur  la  terre  et  sur  le  plan  physique  de  la 
manifestation divine. Son rôle vis-à-vis de Ses Six Frères se comprend alors. Il met Leur travail en valeur. 
Il est le plus actif de tous les rayons dans la période actuelle et il n'est jamais hors de manifestation pour 
plus de mille cinq cents ans. C'est presque comme s'Il  tourbillonnait, entrant et sortant du travail actif 
selon  un  cycle  très  rapide.  Symboliquement  Ses  relations  les  plus  étroites  sont  avec  Ses  Frères  des 
deuxième et cinquième rayons, ceci pour la période mondiale actuelle.
Utilisant  la  coopération  du  deuxième  rayon,  il  construit  par  le  pouvoir  de  la  pensée,  et  utilisant  la 
coopération du Seigneur du cinquième rayon, il agit sur le plan physique, qui est sa sphère d'influence 
essentielle et particulière. Dans une autre période mondiale, ses relations avec les autres Seigneurs de 
Rayon pourraient  être différentes,  mais actuellement  son travail  sera plus facilement  compris,  s'Il  est 
reconnu  comme  assistant  le  Seigneur  Constructeur  du  deuxième  rayon  et  utilisant  les  énergies  du 
Seigneur de la pensée concrète. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 105-106.
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Ce septième Rayon (ou cinquième) se manifeste toujours dans une période de transition d'un règne à un 
autre, et c'est là que se trouve celé le mystère du mode spécifique de service de son Logos planétaire. Il 
gouverne les processus de :
Transmutation.
Incarnation.
Transfert.
Ces trois mots résument le travail de Sa vie ; ces trois mots expriment la nature de cette grande Entité, Qui 
régit les processus de fusionnement, d'union et d'adaptation ; Qui, par Sa connaissance du Son cosmique, 
guide les forces vitales de certaines entités solaires ou lunaires de forme en forme, et  qui relie l'âme 
attendant l'incarnation à son corps de manifestation. Ceci est également vrai, qu'il s'agisse de l'incarnation 
d'un homme, d'un groupe, d'une idée, ou de toutes les entités de degré inférieur à l'Etre solaire qui se 
manifeste par un globe, ou du Régent d'un globe, placé sous l'autorité du Logos planétaire. Toutes les 
entités supérieures à cette grande Entité évolutive viennent en incarnation grâce au travail de liaison d'un 
Etre extra-systémique. Dans toutes les périodes de transfert :
de Système à système,
de Schéma à schéma,
de Chaîne à chaîne,
cette  Divinité  cosmique déverse Son pouvoir et  Son influence. Dans toutes les périodes de transition 
mineure de la vie : 
de Globe à globe,
de Plan à plan,
d'un Règne de la nature, à un autre règne,
le Seigneur du septième Rayon joue un rôle similaire.
C'est la raison de l'afflux actuel de sa force, car un profond mouvement est en train de s'accomplir ; le 
transfert  actuellement  en cours réclame précisément  le genre d'énergie  qui  est  le Sien.  Actuellement, 
s'effectue le transfert de certains groupes de Monades humaines et déviques, du règne humain au règne 
spirituel,  le  cinquième.  Pendant son cycle,  qui  durera presque deux mille  cinq cents  ans,  un nombre 
spécifique  d'hommes  entreront  sur  le  Sentier  de  l'Initiation,  et  prendront  au  minimum  la  première 
Initiation,  transférant ainsi  leurs  centres de conscience au-delà du purement  humain,  sur les premiers 
plans du règne spirituel.
Pendant ce même cycle,  des unités du règne animal seront transférées dans le règne humain, dans la 
cinquième chaîne, et de là vers une autre chaîne ; il en résultera une période d'activité encore plus grande 
que sur notre propre globe. De même, je peux signaler (bien qu'il ne soit pas possible d'y faire plus qu'une 
allusion) que cet Agent cosmique de Transfert est appelé à l'activité par le transfert, au cours de ce cycle, 
d'un  groupe  spécial  d'unités  extrêmement  avancées  des  règnes  humain  et  dévique,  (membres  de  la 
Hiérarchie occulte) vers un tout autre schéma. Certaines unités des Seigneurs Lipika profitent de cette 
influence cosmique pour transférer leur activité à un autre système, faisant place à d'autres Entités Qui 
prendront en main le karma de l'âge nouveau. Le pouvoir de ces agents pénètre le globe tout entier, et 
s'étend aux chaînes et schémas se trouvant dans la ligne de leur action. Il affectera le règne végétal, de 
manière  fondamentale,  plongeant  certaines  espèces  anciennes  dans  l'obscuration,  et  en  en  faisant 
apparaître de nouvelles ; il agira sur le règne minéral, donnant un nouvel élan aux processus chimiques, 
provoquant accessoirement une libération d'unités radioactives, et, en conséquence, une augmentation du 
savoir scientifique. Dans les règnes élémentals, et dans les âmes-groupes qui s'y trouvent, il facilitera le 
transfert des atomes.
Les  effets  de  ce  Rayon  ont  une  portée  si  grande  sur  les  unités  règnes  dévique  et  humain,  qu'un 
environnement d'un genre entièrement nouveau va se faire jour, et sera utilisé par des unités d'un type 
nouveau ; on verra apparaître des caractéristiques entièrement nouvelles dans la race humaine. 
Traité sur le Feu Cosmique p 378 à 380.

Ce Rayon est celui qui gouverne pour une large part, qui manipule, qui géométrise et domine le côté 
forme, gouvernant les forces élémentales de la nature. Traité sur le Feu Cosmique p 506.

C'est le rayon qui dirige les forces constructives de la nature et l'utilisation intelligente de la forme par 
l'aspect vie. C'est principalement le rayon du travail exécutif qui a pour objet de construire, de coordonner 
et maintenir la cohésion dans les quatre règnes inférieurs de la nature. Il se distingue surtout par l'énergie 
qui se manifeste dans le rituel mais il ne faut pas restreindre ce terme de rituel à l'usage qu'on en fait 
actuellement avec la maçonnerie ou le rituel religieux. Son application est bien plus étendue que cela et 
inclut les méthodes d'organisation qui sont en vigueur dans toutes les communautés civilisées telles que 
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dans le monde du commerce,  de la finance et  dans les grandes organisations du travail  que l'on voit 
partout. Il nous intéresse très spécialement car c'est le rayon qui offre une opportunité particulière aux 
races occidentales ; c'est grâce à cette force vivante d'organisation exécutive, de gouvernement par la 
règle et l'ordre, par le rythme et par le rituel, que le temps viendra où les races occidentales (avec leur 
intelligence concrète et active, et avec leur vaste capacité de travail) pourront recevoir l'initiation, une 
initiation, il faut se le rappeler, sur un rayon qui est temporairement considéré comme rayon majeur. La 
plupart des initiés, qui sont devenus adeptes le siècle dernier, ont été des Orientaux en des corps hindous. 
Ce cycle a été dominé par le sixième rayon, lequel est précisément en train de disparaître ainsi que les 
deux rayons précédents.
En vue de maintenir l'équilibre, le temps vient maintenant où l'on verra une période pendant laquelle des 
Occidentaux parviendront au but et ceci sur un rayon qui convient à leur type mental. Il est intéressant de 
noter  que le type  oriental  atteint  son objectif  au moyen de la méditation,  avec une faible  proportion 
d'organisation exécutive et de rituel, tandis que l'occidental parviendra au but principalement au moyen 
des organisations qui sont le produit du "mental" inférieur, et par un type de méditation dont l'intense 
concentration dans le travail  peut être considérée comme une illustration.  L'application  concentrée de 
l'esprit par un Européen et par un homme d'affaires américain peut être considérée comme un type de 
méditation. C'est grâce à la purification des mobiles qui se trouvent derrière cette application que viendra 
pour l'occidental le jour de l'opportunité.
C'est en profitant de l'occasion qui leur est offerte à présent et en se conformant aux règles pour suivre le 
Sentier, que se présentera pour beaucoup d'Occidentaux la chance de franchir ces nouvelles étapes. Cette 
occasion sera saisie par l'homme qui est prêt, là où il se trouve, et dans les circonstances familières de la 
vie quotidienne. Elle se trouvera dans l'attention au devoir, en surmontant les épreuves et les difficultés, et 
dans l'obéissance à la voix du Dieu intérieur, ce qui est la marque de tout candidat à l'initiation. 
Initiation Humaine et Solaire p 161-162.

Le septième rayon gouverne d'une manière prédominante les niveaux éthériques du plan physique. Il ne 
gouverne pas la forme physique dense qui est sous le contrôle du troisième rayon. C'est le corps vital ou 
éthérique qui réagit aux influences du septième rayon et qui est développé par elles.
La Destinée des Nations p 112.

Le septième rayon est  une des lignes directes le long desquelles l'énergie du premier rayon peut être 
transmise, et c'est une autre raison de son apparition en ce temps, parce que, en dotant la vie de nouvelles 
formes  plus  adéquates,  les  vieux  modes  de  vivre,  la  culture  et  la  civilisation  surannées  doivent  être 
détruits ou modifiés. Tout cela est l'œuvre du premier Rayon de la Volonté, s'exprimant principalement en 
notre temps à travers le septième Rayon de l'Organisation et des Relations.
La Destinée des Nations p 115.

Le septième rayon a une activité double ; grâce à lui l'énergie de l'âme et celle de la personnalité peuvent 
être mises en relation consciemment, plus facilement que sur les autres rayons, quand le disciple est libéré 
du mirage. Ainsi, une expression véridique de ce que contient la vie peut être construite du point de vue 
d'une longue expérience de l'âme. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 634.

Rayon 7 et maladies :
…ceux  du  septième  rayon  sont  plus  sensibles  qu'aucun  des  autres  aux  problèmes,  inconvénients,  et 
maladies  concernant  le  courant  sanguin.  La  raison  en  est  que  le  septième  rayon  est  celui  qui  régit 
l'expression et la manifestation de la vie sur le plan physique et organise les connexions entre l'esprit et la 
matière ayant  pris forme. Le septième rayon est  donc en jeu aujourd'hui,  puisqu'il  cherche à créer  le 
nouvel ordre avec libre circulation, et se propose de libérer l'humanité des maux et problèmes du passé.
Guérison Esotérique p 102.

…le pouvoir ou volonté de Dieu s'exprime par les processus systématiquement  organisés du septième 
rayon. La faculté géométrique du Mental Universel trouve sa plus grande perfection matérielle sur le 
septième plan ou plan physique, par l'intermédiaire du septième rayon. Le règne minéral représente donc 
son expression majeure. Il tient en solution toutes les forces et tous les éléments chimiques et minéraux 
qui sont nécessaires aux formes dans les autres règnes matériels.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 232.

Influence du R7 :
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L'influence du septième rayon produira, en son temps, le magicien, mais déjà actuellement le magicien 
appartient  surtout  au  domaine  de  la  magie  blanche  (tandis  qu'à  l'époque  atlantéenne,  il  y  avait 
prédominance des éléments de magie égoïste ou noire). Le magicien blanc travaille avec les forces de la 
nature et les amène sous le contrôle de l'humanité avancée. C'est ce qu'on peut déjà voir à l'œuvre dans 
l'activité des savants de la fin du siècle dernier et de ce vingtième siècle. Ce qui est vrai aussi c'est qu'une 
partie  de  leur  travail  magique  a  été  orientée  vers  des  voies  égoïstes  de  par  la  tendance  de  cet  âge 
matérialiste  et  que  plusieurs  de  leurs  sages  et  justes  découvertes  dans  le  domaine  de  l'énergie  sont 
aujourd'hui adaptées à des fins qui servent la haine de l'homme ou l'amour de soi.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 350-351.

Le septième rayon gagne peu à peu en importance ; depuis longtemps il a stimulé et augmenté l'activité de 
toutes les nations appartenant au cinquième rayon. Si vous avez présent à l'esprit que l'un des objectifs 
principaux de l'énergie du septième rayon est de réunir et  de relier l'esprit et la matière,  ainsi que la 
substance et la forme (notez la distinction), vous verrez par vous-mêmes que le travail de la science est en 
relation  étroite  avec  cet  effort  et  que  la  création  de  nouvelles  formes  sera  le  résultat  de  l'action 
qu'exerceront conjointement les régents du cinquième, du second et du septième rayon, avec l'aide – sur 
demande – du régent du premier rayon. Un grand nombre d'égos ou âmes du septième rayon et aussi 
d'hommes et de femmes dont la personnalité appartient à ce rayon, entrent en incarnation maintenant. 
Leur tâche est d'organiser les activités de l'ère nouvelle et de mettre fin aux vieux modes de vivre, aux 
anciennes attitudes vis-à-vis de l'existence, de la mort, des loisirs et de la population.
La Destinée des Nations p 31.

Il  est  plus  difficile  de distinguer  l'une de  l'autre,  l'expression  supérieure et  l'expression  inférieure  du 
septième rayon de l'Ordre Cérémoniel, car ce rayon est seulement en voie de se manifester et nous ne 
savons pas encore quelles en seront les expressions prédominantes, aussi bien supérieures qu'inférieures. 
Les réactions humaines entrent en ligne de compte, et, comme je l'ai dit auparavant, les Maîtres Eux-
mêmes ne peuvent prévoir quels seront les résultats de l'impact des forces, ni ce qui en ressortira, bien 
qu'ils  puissent  fréquemment  déterminer  les  événements  probables.  Si  je  vous  dis  que  l'expression 
supérieure du septième rayon est la magie blanche, comprenez-vous réellement ce que cela signifie ? Je 
me le demande. Avez-vous une idée juste de ce que l'on entend par ces deux mots ? J'en doute. En réalité, 
la magie blanche est le pouvoir que possède le travailleur entraîné, l'exécutant,  de rassembler en une 
synthèse  constructive  "le  dedans  et  le  dehors"  de  sorte  que  ce  qui  est  en  bas  soit,  d'une  façon 
reconnaissable,  construit  sur  le  modèle  de  ce  qui  est  en  haut.  C'est  cette  tâche  suprême  de  réunir, 
conformément  au dessein immédiat  et  au plan,  et  au bénéfice de la  vie  évoluant  dans chaque cycle 
mondial particulier :
1. L'esprit et la matière.
2. La vie et la forme.
3. L'égo et la personnalité.
4. L'âme et son expression extérieure.
5. Les mondes supérieurs d'atma-bouddhi-manas et leurs reflets inférieurs : nature mentale, émotionnelle 

et physique.
6. La tête et le cœur, par la sublimation des énergies des plexus sacré et solaire.
7. Les plans éthérique-astral et le plan physique dense.
8. Les niveaux d'existence subjective intangible et les mondes extérieurs tangibles.
Telle est la tâche du magicien blanc, et malgré le fait que le processus évolutif devienne toujours plus 
compliqué  et  complexe,  il  en  aura  néanmoins  une  compréhension  plus  précise,  plus  rapide  et  plus 
adéquate.  Donc,  tout  ce  qui  conduit  au  développement  de  la  sensibilité  et  à  l'élargissement  de  la 
conscience fait partie du travail du magicien blanc, comme tout ce qui tend à produire de meilleures 
formes à travers lesquelles le divin principe de vie puisse s'exprimer, ainsi que tout ce qui sert à rendre 
moins opaque ou à déchirer le voile entre les mondes où vivent, se meuvent et travaillent ceux qui n'ont 
plus de corps physique, et les mondes de la forme extérieure. Tous ces genres de travail sont toujours en 
cours, mais jamais autant qu'à notre époque, en raison de l'entrée en manifestation du rayon du magicien 
(blanc  et  noir),  le  septième  rayon.  D'où  la  rapide  croissance  du  sens  de  l'omniprésence  et  la 
reconnaissance de l'inexistence du temps par rapport à la réalité La découverte et l'usage de la radio et des 
nombreux  moyens  de  communication,  ainsi  que  le  développement  des  échanges  télépathiques,  ont 
grandement contribué à cette réalisation.
L'entrée en manifestation du septième rayon a eu aussi d'autres résultats, tels que :
a. La  diffusion  de  l'éducation  qui  élargit  l'horizon  de  l'homme  et  lui  ouvre  de  nouveaux  champs 

d'investigation et d'exploration.
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b. La rupture des limitations dues aux vieilles formes, par l'invocation de la force du premier rayon qui a 
toujours agi par l'intermédiaire du septième rayon, les règnes de la nature ne pouvant encore supporter 
l'énergie du premier rayon à l'état pur.

c. Le vif intérêt suscité par les recherches sur la vie après la mort, et l'apparition des nombreux groupes 
qui étudient la survie et les probabilités d'immortalité.

d. L'apparition des mouvements spirites modernes. Ceci est un effort direct de l'entrée en manifestation 
du septième rayon. Le spiritisme était la religion de la vieille Atlantide et le septième rayon a dominé 
cette ancienne civilisation pendant une très longue période de temps, surtout durant la première moitié 
de son existence, de la même manière que le cinquième rayon domine avec puissance l'Age Aryen et 
notre race.

La Destinée des Nations p 41 à 43.

Comme vous le savez,  le travail  du septième rayon consiste à relier  la vie et la forme, mais lorsque 
l'accent est mis sur l'aspect forme, le mauvais procédé en découle, ouvrant ainsi la voie au travail du 
magicien noir, dont les objectifs entrent indûment en jeu. La Destinée des Nations p 43.

… on dit que le septième rayon gouverne le règne minéral et que c'est par l'intermédiaire de celui-ci que 
se manifestera cette significative et caractéristique qualité de l'âme que nous appelons la  radiation.  Ce 
mot décrit effectivement le résultat de la stimulation de l'âme sur et dans toute forme. La vie de l'âme 
irradie finalement au delà de la forme et cette radiation produit des effets précis et calculés.
La Destinée des Nations p 116-117.

L'un des effets inévitables de l'énergie du septième rayon sera de relier et de fondre en une synthèse plus 
intime, les quatre règnes de la nature. Cela doit être fait comme préparation pour le travail prédéterminé 
de longue date, par lequel l'humanité sera l'agent distributeur de l'énergie spirituelle pour les trois règnes 
inférieurs. C'est le service majeur que le quatrième règne a entrepris,  par l'entremise de ses âmes qui 
s'incarnent. Un jour, la radiation du quatrième règne sera si puissante et portera si loin, que ses effets 
pénétreront jusqu'aux profondeurs du monde phénoménal créé, et même du règne minéral. Alors, nous 
verrons  les  résultats  auxquels  le  grand  initié  Paul  fait  allusion  lorsqu'il  parle  de  la  création  entière 
attendant  la manifestation des Fils  de Dieu. Cette  manifestation est  celle de la gloire radieuse,  de la 
puissance et de l'amour.
Je  puis  signaler  incidemment  que  l'influence  du  septième  rayon  aura  trois  effets  spécifiques  sur  le 
quatrième et le troisième règne de la nature Ces effets seront les suivants : 
1. Tous  les  corps  animaux  seront  de  plus  en  plus  affinés,  et  dans  le  cas  de  l'humanité,  affinés 

consciemment et ainsi amenés à un état de développement supérieur et plus spécialisé. Cela se poursuit 
de nos jours avec rapidité. Le régime alimentaire et l'athlétisme, le grand air et le soleil, font beaucoup 
pour la race et, dans les deux prochaines générations, de beaux corps et des natures sensibles feront 
leur apparition, et l'âme trouvera ainsi des instruments infiniment meilleurs pour son travail.

2. Le rapport entre le règne humain et le règne animal deviendra de plus en plus étroit Les services que 
l'animal rend a l'homme sont bien connus et constamment démontrés. Le service que l'homme peut 
rendre aux animaux n'est  pas encore compris, bien que quelques pas aient été  faits dans la bonne 
direction. Il doit se produire en fin de compte une synthèse étroite et une coordination sympathique 
entre  eux,  et  lorsque  ce  sera  le  cas,  d'extraordinaires  manifestations  de  médiumnité  animale  sous 
l'inspiration humaine se produiront. Par ce moyen, le facteur intelligence dans l'animal (dont l'instinct 
est une manifestation embryonnaire) se développera rapidement, et c'est là l'un des résultats marquants 
des relations voulues entre l'homme et l'animal.

3. Cette évolution accélérée aura pour conséquence la destruction de certains types de corps animaux. Les 
types inférieurs des corps humains disparaîtront,  causant une élévation générale des types raciaux. 
Beaucoup  d'espèces  animales  disparaîtront  également  et  déjà  sont  en  voie  de  s'éteindre,  d'où  la 
préoccupation croissante de préserver certaines espèces et l'établissement de réserves de gibier.

La Destinée des Nations p 117-118.

Rayon 7 et rituel :
L'arrivée du septième rayon conduira à cette consommation désirée et les mystiques qui s'entraînent selon 
la  technique  occulte  et  aux  méthodes  du  magicien  s'apercevront  que  de  plus  en  plus  ils  coopèrent 
intelligemment au Plan et participent à ces rituels fondamentaux qui se distinguent par leur pouvoir : 
a. d'adapter les forces de la planète au service de la race.
b. d'envoyer à l'un ou l'autre des règnes de la nature ces énergies afin qu'elles y effectuent des efforts 

bénéfiques.
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c. de faire appel aux énergies qui sont présentes dans toutes les formes des différents règnes subhumains 
et de redistribuer ces énergies.

d. de guérir au moyen d'une méthode scientifique utilisant l'union de l'âme avec le corps.
e. d'arriver à l'illumination par l'exacte compréhension de l'énergie de la Lumière.
f. d'élaborer ce futur rituel qui doit arriver à révéler la véritable signification de l'eau, qui amènera une 

révolution dans ses utilisations et qui ouvrira à l'homme un libre passage vers le plan astral. Ce plan est 
celui de la nature émotion-désir et son symbole est l'eau. L'âge du Verseau qui commence révélera à 
l'homme (facilitant ainsi le travail du septième rayon), que ce plan est son habitat naturel au présent 
stade de développement. Les masses actuelles sont entièrement, mais inconsciemment, polarisées sur 
ce plan. Elles doivent devenir consciemment conscientes de leur activité. L'homme est sur le point de 
s'éveiller normalement sur le plan astral, et c'est au moyen de rituels scientifiques que ce nouveau 
développement s'accomplira.

Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 355.

La principale fonction cosmique du septième rayon est d'accomplir le travail magique d'union de l'esprit 
avec la matière, afin de produire la forme manifestée à travers laquelle la vie révélera la gloire de Dieu. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 359.

… le septième rayon contrôle le plexus sacré.
La Destinée des Nations p 34.

Lorsque l'énergie de la lumière sur tous les rayons pourra s'exprimer par le moyen du septième rayon, 
alors l'aspect le plus élevé de la lumière divine pourra pénétrer jusque sur le plan physique. Ceci doit 
évidemment être pour vous une affirmation très difficile à comprendre, mais c'est aussi l'affirmation d'une 
vérité fondamentale. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 406.

Reconnaissance : Le mot "reconnaissance" est l'un des plus importants du langage occulte ; il contient la clé du mystère 
de l'Etre.  Il  est  lié  à  l'activité  karmique et  c'est  de lui  que dépendent  les  Seigneurs  du Temps et  de 
l'Espace. Il est difficile de le définir en termes simples ; on pourrait dire que le problème de Dieu lui-
même est de manifester trois reconnaissances :
1. Reconnaissance du passé qui implique nécessairement celle de la matière dans l'espace laquelle est, par 
association passée, colorée par la pensée et le dessein.
2. Reconnaissance des quatre degrés de vies qui, aussi par association passée, sont capables de réagir à Sa 
nouvelle pensée pour le présent, d'exécuter Ses plans et de collaborer avec Lui. Elles subordonnent leurs 
buts individuels à l'unique plan divin.
3. Reconnaissance de l'objectif qui existe dans Sa pensée. Cela exige la concentration sur le but et la 
continuité du dessein pendant les vicissitudes du travail créateur et malgré beaucoup de Penseurs divins 
attirés vers Lui par une affinité d'idées. Traité sur la Magie Blanche p 417.

Régime alimentaire : Nul régime fixe ne peut être entièrement correct pour un groupe de personnes appartenant à des 
rayons différents, ayant des tempéraments et des équipements variés, et diversement âgées. Les individus 
diffèrent les uns des autres sur certains points. Il  leur faut découvrir ce qui leur est nécessaire en tant 
qu'individus, ainsi que la manière la plus favorable de pourvoir à leurs exigences physiques par la nature 
des substances qui leur permettront d'être de meilleurs serviteurs. Il faut que chacun le découvre pour lui-
même.  Il  n'existe  pas  de  régime  collectif.  Nul  régime  éliminant  la  viande  n'est  exigé,  nul  régime 
exclusivement végétarien n'est obligatoire.
Il y a des périodes de vie et parfois des incarnations entières où un aspirant se soumet à une discipline 
alimentaire, de même qu'il peut y avoir d'autres phases de vie ou une vie entière au cours desquelles il 
s'impose  temporairement  une  rigoureuse  chasteté.  Mais  il  y  a  d'autres  cycles  de  vies  et  d'autres 
incarnations où l'intérêt et le service du disciple s'orientent vers d'autres directions. Au cours de certaines 
incarnations plus tardives, les hommes pensent de moins en moins à leur corps physique. Ils travaillent 
sans être assujettis au complexe du régime, vivent sans se concentrer sur la vie en forme, et mangent la 
nourriture disponible  qui  leur permet  de soutenir  au mieux l'efficacité  de leur vie.  Dans le passé,  on 
estimait nécessaire de suivre un régime végétarien lorsqu'on se préparait à certaines initiations. Mais ce 
n'est pas toujours le cas, et de nombreux disciples considèrent prématurément qu'ils se préparent à une 
initiation. Guérison Esotérique p 262-263.

Végétarisme et Initiation :
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Les aspirants peuvent choisir de manger ou de ne pas manger de viande selon leur préférence, mais à une 
certaine étape sur le sentier, il est essentiel de s'abstenir complètement de toute viande, quelle qu'elle soit, 
et d'accorder la plus stricte attention au régime. Un disciple ne doit consommer que des légumes, des 
graines, des fruits et des noix. Ce n'est que de cette manière qu'il peut édifier le type de corps physique qui 
peut supporter l'entrée de l'homme véritable qui s'est tenu en ses corps subtils devant l'Initiateur. S'il ne 
faisait pas cela et s'il lui était possible de recevoir l'initiation sans s'être préparé de cette manière, le corps 
physique serait détruit par l'énergie se déversant à travers les centres nouvellement stimulés, et un grand 
danger se présenterait pour le cerveau, la moelle épinière ou le cœur.
Il faut reconnaître ici qu'aucune règle rigide ni stricte ne peut être donnée, sauf cette règle initiale que la 
viande, le poisson, les liqueurs fermentées de toute espèce, ainsi que l'usage du tabac, sont absolument 
défendus à tous les candidats à l'initiation. Pour ceux qui peuvent le supporter, il est parfois préférable de 
supprimer  également  les  œufs  et  le  fromage.  Il  est  toujours  conseillé  à  ceux  qui  sont  en  train  de 
développer des facultés psychiques de quelque espèce, de s'abstenir de manger des œufs, et de ne prendre 
que très peu de fromage. Le lait et beurre appartiennent à une autre catégorie, et beaucoup d'initiés et de 
candidats en conservent dans leur régime. Un petit nombre d'individus exceptionnels peuvent subsister et 
conserver la plénitude de leurs énergies physiques en observant le régime mentionné dans le paragraphe 
précédent, mais là se trouve l'idéal et, comme on sait, il est rare d'atteindre l'idéal durant l'actuelle période 
de transition.
Initiation Humaine et Solaire p 173.

Règle(s) : Voir aussi Loi(s).
Elles  résultent  de  l'expérience  éprouvée  et  d'entreprises  s'étendant  sur  des  siècles  ;  vu  qu'elles  ne 
présentent ni la forme des lois, ni les limitations des ordres, elles sont reconnues par ceux à qui elles 
s'adressent et suscitent chez eux une prompte réponse intuitive. Elles n'ont pas à être imposées, mais elles 
sont acceptées volontairement et mises à l'épreuve dans la foi que le témoignage du passé et l'attestation 
des siècles justifient l'effort qu'exigent les conditions requises.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 21.

Règne : Chaque règne est un réservoir de pouvoir et de vitalité pour le règne suivant, qui apparaît selon le Plan 
divin. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 224-225.

Chaque règne offre un sacrifice au règne qui lui  succède dans la  séquence évolutionnaire.  La  loi  de 
sacrifice  détermine  la  nature  de  chaque  règne.  Ainsi  chaque  règne  peut  être  considéré  comme  un 
laboratoire dans lequel sont préparées ces formes de nourriture nécessaires à l'édification de structures de 
plus en plus raffinées. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 225.

L'instinct est la clé permettant de passer du règne animal au règne humain, soit du troisième au quatrième 
règne.
Manas est la clé permettant de passer du règne humain au règne spirituel, soit du quatrième au cinquième 
règne. Traité sur le Feu Cosmique p 285.

Qu'est-ce qui détermine le rayon qui doit gouverner ou influencer de façon prépondérante l'un ou chacun 
des règnes de la nature ? Il faut d'abord se rappeler que chaque règne, considéré comme un tout, est une 
entité,  et,  du point  de  vue  de  sa  forme,  la  somme totale  de toutes  les  formes  constitue  le  corps  de 
manifestation de cette entité. En dernière analyse, l'ensemble des influences auto-initiées, ou la radiation 
magnétique de tel règne particulier, est une expression de la qualité ou des qualités fondamentales de cette 
entité, l'aura de la personnalité de cette entité. Deux rayons gouvernent chacun des règnes de la nature, 
sauf dans le cas du règne végétal où trois rayons indiquent la nature de la vie de ce règne. Il sera utile aux 
étudiants d'envisager ce problème sous l'angle de l'analogie et de se rendre compte ainsi que, tout comme 
n'importe quel être humain, ils sont gouvernés et animés par deux rayons,  c'est à dire le rayon de la 
personnalité et le rayon égoïque. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 241.

…dans toutes les initiations des règnes de la nature, c'est le Logos planétaire d'un rayon particulier qui 
fonctionne toujours comme Initiateur. Ce rayon diffère cycliquement. Par exemple, à notre époque, dans 
les  initiations  majeures  à  propos  de  l'humanité,  ce  n'est  pas  seulement  le  Christ  qui  est  le  premier 
Initiateur  officiant,  et  pas  seulement  l'Ancien  des  Jours,  incarnation  de  notre  Logos  planétaire,  qui 
participe (soit activement, soit derrière la scène), mais derrière  Eux  se tient maintenant le Seigneur du 
cinquième Rayon, celui de la Connaissance et de la Compréhension. 
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Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 244.

Chaque règne porte l'aspect-conscience en avant vers un plus grand degré de perfection, démontre une 
sensibilité et une responsivité plus grande aux conditions environnantes, extérieures et intérieures, que 
dans le règne précédant.  Chaque règne manifeste  une plus pleine révélation de la gloire intérieure et 
cachée. Cependant, lorsqu'une unité de vie est enfouie dans la forme, lorsque la conscience est identifiée 
(dans le temps et dans l'espace) avec une forme particulière quelconque, il ne lui est plus possible de 
concevoir sa divinité ni de l'exprimer consciemment. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 252.

La souffrance dans les règnes :
Les animaux souffrent, mais leur souffrance est entièrement physique et sensitive. L'homme souffre ; il 
souffre  physiquement,  sensitivement,  et  aussi  mentalement  ;  la  souffrance  mentale  est  due  au 
développement  en  lui  de  certains  aspects  du  mental  inférieur  :  anticipation,  mémoire,  imagination, 
pouvoir de visualiser, remords, et enfin cette impulsion inhérente de tendre vers la divinité qui a pour 
corollaire un sens de privation et d'échec. Les souffrances de Dieu lui-même (auxquelles les écritures du 
monde font si souvent de mystérieuses allusions) sont indépendantes de la sensibilité ; elles sont mentales 
et  intuitives.  Mais  il  est  inutile  de  nous  étendre  sur  ce  mystère.  Les  souffrances  de  l'humanité  sont 
essentiellement personnelles ; celles de Dieu sont avant tout impersonnelles et en rapport avec le tout. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 253.

Il existe nécessairement un appel subtil indirect émanant continuellement des trois règnes subhumains ; 
toutefois cet appel se focalise dans le règne humain, car ce règne est l'agent récepteur et transmetteur de 
ces règnes, de même que la Hiérarchie a été, et est encore, l'agent de réception et de transmission de tout 
appel humain. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 155.

1er règne : Le Règne Minéral : 

Le règne minéral  répond au type d'énergie qui est l'aspect inférieur du feu, à ces foyers  internes qui 
exercent une influence sur les éléments du monde minéral et qui résolvent ces vies atomiques en une série 
graduée de types toujours plus élevés d'énergie minérale. Par exemple, le type d'énergie qui agit sur le 
minerai de fer, ou qui produit l'étain, émane d'un certain centre du corps de l'Entité informant le règne 
minéral  et  c'est  d'un centre différent qu'émane l'énergie  transformant les éléments en ces merveilleux 
joyaux, le diamant, le saphir, l'émeraude et le rubis. Traité sur le Feu Cosmique p 903.

Le règne minéral  a développé comme qualité primordiale :  l'activité,  et  nous voyons en lui les deux 
extrêmes  :  la  qualité  tamasique  dans  la  nature  statique,  inerte  du  monde  minéral  et  la  qualité  de 
radioactivité, de radiation qui en est la magnifique et divine expression perfectionnée. Le but de toutes les 
formes atomiques minérales est cette condition radioactive, ce pouvoir de traverser toutes les substances 
environnantes  et  limitantes.  Ceci  est  l'initiation,  ou l'atteinte  d'un stade  de  libération  pour  toutes  les 
apparences  minérales,  et  l'organisation de toutes les formes de ce règne sous l'influence du septième 
rayon.  Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 204-205.

…le règne minéral et le règne des Vies solaires (premier et septième règnes) sont le résultat de l'activité 
des premier et septième rayons. Il y a ici une étroite corrélation numérique. Ces deux règnes se trouvent 
respectivement au point de plus grande ténuité et de plus grande densité, et sont influencés par la volonté 
et la faculté organisatrice de la Déité solaire. Ils incarnent le plan nébuleux et le plan concrétisé. Dans le 
cas du septième ou règne supérieur (en comptant de bas en haut) c'est l'aspect Volonté qui prédomine et 
qui est le plus puissant, tandis que dans le cas du règne minéral, c'est l'aspect organisation qui est le plus 
important.  Ceci était  d'ailleurs à supposer,  attendu que l'énergie  de la volonté est  le premier effet  de 
l'activité  divine  agissante,  tandis  que  l'aspect  le  plus  dense  de  l'organisation  cérémonielle  est  la 
contrepartie de l'impulsion initiale, sa concrétisation, si on peut l'exprimer ainsi. Traité sur les 7 Rayons 
Vol. I p 223-224.

L'influence organisatrice du septième rayon se manifeste le mieux dans l'étonnante et parfaite structure 
géométrique des éléments, telle qu'elle se révèle au microscope et dans l'étude de l'atome. Comme ce 
traité est destiné à des lecteurs n'ayant pas de formation académique ou scientifique, il suffira de dire que 
le  règne  minéral  est  un  résultat  du  "rituel  de  rythme"  comme le  sont  toutes  les  formes  de  base  sur 
lesquelles les milliards de structures en manifestation sont édifiées et fondées. Le système des nombres se 
manifeste dans sa plus complète beauté dans ce règne ; on peut découvrir toutes les relations entre la 
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forme et la numérologie, au moyen de la vision occulte microscopique dans ce règne fondamental. Deux 
facteurs déterminent les structures que l'on trouve dans le règne minéral :
1. La septième grande impulsion, ou volonté d'organiser.
2. Le besoin de créer, ou rythme initial qui amena le Logos solaire à prendre forme.
Le travail des septième et premier Seigneurs est essentiellement celui de l'architecte et du magicien, et 
leurs efforts sont visibles jusqu'à la perfection dans le minéral.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 226-227.

1. Les  multiples  substances  minérales  se  partagent  naturellement  en  sept  groupes  principaux, 
correspondant aux sept subdivisions des rayons qui  les influencent  :  ceux de l'organisation et du 
pouvoir.

2. Ce n'est que dans les cycles mondiaux où le septième rayon est en manifestation, et par conséquent 
suprêmement puissant, que certains changements cachés surviennent dans ces sept groupes. Ils sont 
les correspondances dans l'évolution minérale des sept initiations de l'homme.

Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 230.

Esotériquement, nous trouvons dans le monde minéral, le Plan divin caché dans la géométrie d'un cristal 
et la beauté radiante de Dieu accumulée dans la couleur d'une pierre précieuse. En miniature et à son point 
le plus bas de manifestation, nous voyons les concepts divins s'accomplissant. Le but du concept universel 
se voit lorsque le joyau rayonne sa beauté, et lorsque le radium diffuse ses rayons, à la fois destructifs et 
constructifs. Si vous pouviez réellement comprendre l'histoire d'un cristal, vous entreriez dans la gloire de 
Dieu. Si vous pouviez entrer dans la conscience attractive et répulsive d'un morceau de fer ou de plomb, 
toute l'histoire de l'évolution vous serait  révélée.  Si  vous pouviez étudier les processus cachés qui se 
déroulent sous l'influence du feu, vous entreriez dans le secret de initiation. Le jour ou l'histoire du règne 
minéral sera saisie par le voyant illuminé, ce dernier verra la longue route qu'a suivie le diamant, et par 
analogie la longue route que parcourent tous les fils de Dieu, gouvernés par les mêmes lois et développant 
la même conscience. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 232.

Le règne minéral est, de ce fait, l'expression la plus concrète de la double unité du pouvoir et de l'ordre. Il  
constitue le "fondement" de la structure physique ordonnée ou l'Univers de notre planète.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 232.

…le règne minéral est l'expression la plus dense de la vie de Dieu dans la substance et sa caractéristique 
éminente, quoique souvent non réalisée, est celle du pouvoir emprisonné ou inexprimé.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 233.

Astrologiquement, le règne minéral est gouverné par le Taureau et il y a une relation symbolique entre l' 
"œil" dans la tête du Taureau, le troisième œil, la lumière dans la tête, et le diamant. La conscience du 
Bouddha a été appelée "l'œil de diamant". Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 235.

 
2ème règne : Le Règne Végétal : C'est grâce à la découverte de la note du règne végétal, grâce à sa conjonction 

avec d'autres notes de la nature, et en la faisant résonner dans différentes clés et combinaisons, que se fera 
jour la possibilité d'obtenir des résultats merveilleux au sein de ce règne et de stimuler les activités des 
dévas travaillant avec les fleurs, les fruits, les arbres et les plantes herbacées.
Chaque  race-racine  a  son  style  particulier  de  végétation,  présentant  certains  desseins  et  formes 
fondamentaux, qui se retrouvent dans tous les pays où la race est établie. Ceci résulte de l'interaction entre 
la note de base du règne végétal et la note de la race des hommes qui évoluent simultanément. L'union de 
ces deux notes produit des végétations différentes, mais il faut se souvenir que lorsque la note humaine 
domine trop fortement, elle peut chasser la vie des formes du deuxième règne. 
Traité sur le Feu Cosmique p 421.

Une  partie  de  son  karma  consiste  à  fournir  à  l'homme  sa  nourriture  ;  il  en  résulte  la  nécessaire 
transmutation  de  la  vie  du  règne  végétal  dans  le  règne  supérieur  (animal)  ce  qui  est  son  but.  La 
transmutation  de la vie  végétale  a forcément  lieu  sur  le plan physique.  D'où sa disponibilité  en tant 
qu'aliment. La transmutation de la vie du règne animal dans le règne humain prend place sur les niveaux 
kama-manasiques. D'où la non-disponibilité, au sens ésotérique, des animaux en tant que nourriture de 
l'homme. Ceci est un argument pour le mode de vie végétarien qui mérite réflexion.  Traité sur le Feu 
Cosmique p 548.
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Le règne végétal répond à un type particulier d'énergie qui produit le phénomène de l'eau ou de l'humidité. 
Tous les types de vie végétale supérieure évoluent par l'effet de l'eau, et par la combinaison de chaleur et 
d'eau on obtient des résultats qui produisent de nouveaux types. Le botaniste qui produit de nouvelles 
espèces porte en vérité son attention sur l'effet de l'énergie sexuelle dans le second règne de la nature ; il 
fera bien de considérer toute vie végétale comme un point d'énergie répondant à d'autres centres d'énergie 
plus  grands.  On apprendra  beaucoup  de  choses  dans  ce  domaine,  quand  l'électricité  et  les  lumières 
colorées seront plus largement utilisées dans les stations expérimentales. Le sexe dans le règne minéral, 
ou affinité chimique, est la manifestation dans ce règne du second type de force magnétique ; dans le 
règne  végétal,  la  même chose  peut  être  étudiée  dans  la  vie  de  la  semence et  dans  les  processus  de 
fertilisation de toutes les plantes. Neptune, le Dieu des Eaux, a une curieuse relation avec notre Logos 
planétaire et aussi avec l'Entité Qui est la vie informant le second règne.
Traité sur le Feu Cosmique p 904.

Le règne végétal a pour qualité l'attraction, exprimée par la couleur, et sa libération ou la plus haute forme 
d'activité se démontre dans le parfum de ses formes les plus élevées de vie. Ce parfum est en relation avec 
sa vie sexuelle, qui a un dessein de groupe et qui appelle à son aide le vent initiateur et le monde des 
insectes. Et ceci n'est pas simplement une forme imagée de la vérité. La véritable nature du parfum, son 
but et son intention est d'atteindre ces éléments qui assureront la dissémination et la continuité de la vie du 
règne végétal. Les "aspirants" du règne végétal, et ses formes les plus évoluées possèdent la beauté et le 
parfum, et sont sensibles aux influences cachées de Ceux à Qui est confiée la tâche d'initier les formes de 
vie et d'amener ces dernières à la perfection désirée. C'est ce qui explique l'influence du sixième rayon de 
dévotion sur ce règne et son application (symboliquement  exprimée) comme suit : "il fixe l'œil sur le 
soleil, il tourne toujours la vie vers les rayons de la chaleur, il provoque la fusion des couleurs et la gloire 
du rayonnement parfumé."
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 205.

Le règne végétal est la contribution principale de notre terre au plan solaire général. Chacune des planètes 
contribue de façon particulière et  apporte son quota  spécialisé  dans la  somme totale  des produits  de 
l'évolution ; c'est de cette façon que les produits particuliers de notre système solaire se trouvent dans le 
règne végétal. (…) Donc, l'apport de la terre est le règne végétal ; et cela est possible du fait que c'est le 
seul règne dans lequel trois rayons ont finalement réussi à se combiner, à s'unir, à s'amalgamer ; ce sont 
les trois rayons qui s'échelonnent sur une ligne de force majeure : les rayons deux, quatre et six. Traité sur 
les 7 Rayons Vol. I p 223.

Le règne végétal, par exemple, puise sa force vitale à trois sources : le soleil, l'eau et la terre. Dans le 
processus  d'édification,  c'est  la  teneur  minérale  de  ces  deux  dernières  sources  qui  est  de  première 
importance. La véritable structure de toutes les formes est due à l'édification des matières minérales qui se 
fixent graduellement sur le corps éthérique, édification qui prend forme et façon selon un désir ou une 
impulsion  vitale  éthérique.  C'est  la  qualité  magnétique  du  corps  éthérique  qui  attire  les  minéraux 
nécessaires au squelette. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 224-225.

Les vastes incendies de forêt, qui constituent une telle menace à notre époque dans diverses parties du 
monde, sont également en rapport avec cette "initiation par le feu" d'un règne qui jusque là a été contrôlé 
et dirigé dans sa croissance par l'élément eau. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 244.

Esotériquement,  il  est  reconnu que le  règne  végétal  est  le  transformateur  du fluide pranique vital  et 
également son transmetteur aux autres formes de vie de notre planète. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 244.

Une autre grande influence apparaît dans l'émergence de la couleur dans le règne végétal et le problème 
des influences de rayon se complique encore. Dans la couleur de base, qui est le vert, nous voyons l'indice 
de la puissance de Saturne. Esotériquement parlant, le règne végétal occupe une position avancée sur le 
sentier  du  disciple,  c'est  pourquoi  Saturne  et  Mars  sont  actifs.  L'influence  de  cette  dernière  planète 
s'indique par la prédominance des couleurs rouge, rose, jaune et orange dans les fleurs de notre époque. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 250.

3ème règne : Le Règne Animal :  Le règne animal  répond à un type d'énergie qui n'est ni feu ni eau, mais une 
combinaison des deux.  Il  est  aussi  le premier des règnes du plan physique qui réponde au son, ou à 
l'énergie qui émane de ce que nous appelons le bruit. Ceci est un fait occulte digne de la plus sérieuse 
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attention. L'énergie qui émane de l'Entité Qui est la Vie informant le troisième règne de la nature, a cinq 
voies d'approche, c'est-à-dire cinq centres. Celle qui anime le règne humain en a sept, car le mental et 
l'intuition ont  été ajoutés.  Dans le deuxième règne il  y a trois  centres,  mais leur manifestation est  si 
obscure qu'elle semble pratiquement inexistante au mental humain. Dans le règne minéral, le premier, la 
voie d'approche est limitée à un centre. On observera donc que la stimulation de l'énergie magnétique 
procède par bonds : 1-3-5-7. Chaque règne démarre avec un équipement spécifique ; pendant le processus 
d'évolution au sein de ce règne, il y ajoute quelque chose, de sorte que la vie libérée entre dans le règne 
suivant avec l'ancien équipement plus un facteur. Traité sur le Feu Cosmique p 904-905.

…la masse des formes dans le règne animal est focalisée éthériquement. Les forces qui affluent dans le 
règne animal proviennent en majeure partie des niveaux éthériques et des niveaux physiques denses de la 
vie. Toutefois les animaux supérieurs, en raison de leur développement consécutif à leur contact avec des 
êtres humains, deviennent réceptifs à des forces du plan astral, et manifestent alors des actions et réactions 
qui cessent d'être purement instinctives. Guérison Esotérique p 71.

…actuellement, l'individualisation (c'est-à-dire le passage du règne animal dans le règne humain) ne peut 
se faire que grâce à l'association avec l'homme, il s'ensuit qu'il doit se trouver, pour chaque rayon, à la tête 
du  règne  animal,  certaines  espèces  susceptibles  de  subir  l'influence  humaine,  grâce  à  laquelle 
l'individualisation puisse s'accomplir. Ainsi l'éléphant est dit se trouver à la tête du second type de rayon 
animal, tandis que le chat et le chien occupent une position similaire, respectivement sur les quatrième et 
sixième rayons. Nous n'avons pas d'information en ce qui concerne les autres rayons, à cette exception 
près qu'il n'existe plus d'animaux du premier rayon sur terre.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 175.

Le règne animal  possède la qualité de croissance du but instinctif qui, dans sa forme la plus élevée, se 
manifeste  comme domesticité  des animaux les  plus  évolués,  avec leur  dévotion à  l'homme.  Derrière 
l'apparence des animaux, se trouve une constante orientation vers la compréhension, et une conséquente 
gravitation vers les formes de vie qui peuvent exprimer ce qu'ils désirent. C'est l'explication de l'influence 
du cinquième rayon de connaissance concrète, qui, à travers la famille humaine se déverse sur le troisième 
règne de la nature. L'homme est ici le facteur initiateur et c'est à lui qu'est confiée la tâche de conduire le 
règne animal vers la libération, vers le quatrième règne, qui sera sa prochaine sphère d'activité. Le règne 
végétal  est  libéré  dans  un  autre  processus  d'évolution,  ses  existences  passent  dans  ce  qui  est  appelé 
l'évolution des anges ou dévas. Le vent et le monde des insectes sont ses agents, de même que l'homme et 
l'élément eau, sont les initiateurs du monde animal. Le secret pour la libération de la nature animale est 
caché dans la "nature aquatique", qui est l'aspect du sang ; c'est dans l'effusion du sang, ésotériquement 
comprise, que se trouve la clé de la libération du règne animal. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 205-206.

Le règne animal, à son tour, tire sa subsistance principalement du soleil, de l'eau et du règne végétal. La 
substance minérale nécessaire à la structure du squelette est ainsi offerte sous une forme plus évoluée et 
plus sublimée, lorsqu'elle est puisée dans le règne végétal plutôt que dans le règne minéral.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 225.

Règnes sub-humains : 

Lentement le gouvernement et le développement créateur des trois règnes inférieurs de la nature sont 
retirés  à  l'évolution  des  dévas  (responsables  jusque  là)  et  placés  lentement  sous  la  surveillance  de 
l'humanité ; ainsi qu'il est dit dans les anciennes Archives des Maîtres :
"Un jour, les Seigneurs solaires, par le moyen de manas (le mental), gouverneront les seigneurs lunaires 
de substance élémentale, et non seulement les leurs, mais ceux qui comptent sur eux pour les aider. Ainsi 
la rédemption viendra à tous à travers l'homme, et la gloire du Seigneur du Monde apparaîtra." L’Etat de 
Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 214.

Le processus d'élévation des règnes subhumains a  progressé  étonnamment du fait  de la science dont 
l'œuvre fut couronnée par la fission de l'atome, et la pénétration de l'aspect "d'intervention spirituelle" de 
l'esprit humain au plus profond du règne minéral.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 301.
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Rien de ce qui affecte ou stimule l'humanité en vue d'une activité de progrès, n'est sans effet inévitable sur 
les trois règnes inférieurs. Ne l'oubliez pas ! Le genre humain est le macrocosme de ce triple microcosme 
inférieur. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 313.

Les  règnes sub-humains sont  exempts  de mirage et  d'illusion mais ils  sont  plongés dans la maya  du 
monde. Le Mirage, problème mondial p 29.

4ème règne : Le Règne Humain : Voir aussi Humanité – Rayon (s).

Dans le quatrième règne, la qualité qui apparaît est cet aspect d'amour synthétique ou de compréhension 
qui est l'intuition. L'intuition est une qualité de la matière mentale et de la "chitta". L'homme est aussi 
destiné à être radioactif : l'encens, ou le parfum de sa vie doit s'élever, afin d'attirer l'attention des facteurs 
initiatiques qui attendent pour le conduire à la libération. Ces facteurs sont le feu et les membres du 
cinquième règne de la nature. Le dessein de sa forme animale doit faire place à la volonté dynamique de 
l'entité spirituelle, délivrée des limitations de la forme par le feu de la vie et de l'initiation. C'est ainsi qu'il 
harmonisera  en  lui-même toutes  les  voies  d'approche  et  de  libération,  tous  les  achèvements,  et  qu'il 
synthétisera dans sa vie les aspirations des trois autres règnes.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 206-207.

Ainsi, le règne humain et le règne végétal ont leur point de contact influenciel (ces mots étant utilisés dans 
leur sens ésotérique) dans le quatrième rayon qui agit sur les formes des deux règnes. La relation entre le 
règne végétal et le règne des âmes se trouve dans le deuxième rayon. Le rayon deux commence aussi à 
faire sentir sa présence dans le règne minéral, c'est de là que découle le fait que l'homme utilise davantage 
et plus facilement les formes de ce règne. Peut-être, devrais-je dire, "mésuse" d'elles. Sous peu, le rayon 
cinq manifestera son pouvoir dans le règne animal, et ainsi une relation de plus en plus étroite s'établira 
entre les hommes et les animaux. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 251.

L'ancien enseignement de l'antique Sagesse nous dit que l'être humain est un triple aspect d'énergie et qu'il 
est  essentiellement  une  trinité,  ainsi  que  l'est  la  Déité.  Techniquement  nous  l'avons  défini  comme 
Monade-égo-personnalité.  Nous le décrivons comme esprit-âme-corps. Je voudrais faire remarquer ici 
que, en étudiant la famille humaine en tant qu'unité et dans son ensemble, on se rendra compte qu'elle est 
aussi  essentiellement  une  Monade,  avec  sept  groupes  égoïques,  dans  lesquels  toutes  les  âmes  (en 
incarnation  et  hors  d'incarnation)  trouvent  leur  place,  et  avec  quarante  neuf  formes  raciales 
correspondantes, au moyen desquelles les sept groupes d'âmes s'expriment cycliquement. Toutes les âmes 
accomplissent leur destinée dans toutes les races, mais certains types prédominent dans certaines forment 
raciales. Quelle raison peut-on trouver alors pour des prédilections ou des antipathies raciales ? C'est dans 
la réalisation de cette vérité que tous, à un moment donné, nous expérimentons l'incarnation dans toutes 
les formes raciales, que viendra la connaissance de l'unité. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 311-312.

Deux rayons d'énergie divine sont particulièrement actifs pour amener la manifestation de ce règne. Ce 
sont :
1. Le quatrième rayon, d'Harmonie, de beauté et d'unité, atteintes au moyen des conflits.
2. Le cinquième rayon, de connaissance concrète, ou de pouvoir de connaître.
Le quatrième rayon est, par excellence, celui qui gouverne l'humanité. Il y a ici une relation numérique à 
remarquer  :  la  quatrième  hiérarchie  créatrice  de  monades  humaines,  le  quatrième  rayon,  en  cette 
quatrième ronde, sur le quatrième globe, la Terre, sont extrêmement actifs. C'est leur interaction et leur 
interrelation  qui  sont  responsables  de  la  place  prédominante  de  l'humanité.  Dans  les  autres  rondes, 
l'humanité ne représentait pas l'évolution prédominante, ni la plus importante. Dans la ronde actuelle, elle 
l'est. Dans la ronde prochaine, l'évolution principale sera celle des âmes sur le niveau astral, et celle du 
règne des dévas. Symboliquement parlant, l'humanité marche maintenant dans la lumière du jour, sur la 
terre, et c'est à ces deux rayons qu'est due la mise en route du processus de l'évolution humaine dans ce 
cycle majeur. Notre objectif est l'harmonisation de l'aspect supérieur avec l'aspect inférieur, ou principes 
supérieur et inférieur, et ceci, à la fois dans l'individu et dans le tout. Cela implique conflit et combat, 
mais engendre finalement la beauté, le pouvoir créateur artistique et la synthèse. Ce résultat n'aurait pas 
été possible, s'il n'y avait pas eu le puissant travail du cinquième Rayon de la connaissance concrète qui, 
en conjonction avec le quatrième Rayon, produisit cette réflexion de la divinité que nous appelons un 
Homme. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 315.
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L'homme est une entité vivante, un fils conscient de Dieu (une âme) occupant un corps animal. Le point 
important est là. De ce fait il constitue un lien. Il réunit en lui les résultats du processus évolutionnaire qui 
s'est poursuivi au cours des âges écoulés, et il met en contact avec ce résultat de l'évolution, un facteur 
nouveau, celui d'un aspect individuel qui se soutient lui-même et se connaît lui-même. C'est la présence 
de  cet  aspect  qui  différencie  l'homme  de  l'animal.  C'est  cet  aspect  qui,  dans  l'humanité,  amène  la 
conscience de l'immortalité,  la soi-connaissance consciente et un centrage sur soi-même qui permet à 
l'homme de paraître comme l'image de Dieu. C'est ce pouvoir inné et  caché qui  donne à l'homme la 
capacité  de  souffrir  comme aucun animal  n'en  est  capable,  mais  qui  lui  confère  en  même temps  la 
possibilité de recueillir les bénéfices de cette expérience dans le domaine de l'intellect.
(…)
L'homme se trouve à mi-chemin entre les cieux et la terre, avec les pieds profondément enlisés dans la 
boue de la vie matérielle et la tête dans le ciel. Dans la majorité des cas, ses yeux sont fermés, il ne voit  
pas la beauté de la vision céleste, ou bien ses yeux sont ouverts, mais fixés sur la boue et le limon dont ses 
pieds sont couverts. Mais c'est lorsque ses yeux ouverts s'élèvent un instant et voient le monde de la 
réalité et des valeurs spirituelles, que commencent le déchirement et la vie éperdue de l'aspirant.
L'humanité est la gardienne du mystère caché, et la difficulté consiste dans le fait que, ce que l'homme 
voile au monde est aussi caché pour lui-même. Il ne connaît pas la merveille qu'il conserve et nourrit. 
L'humanité est la dépositaire du trésor de Dieu (ceci est le grand secret maçonnique), parce que ce n'est 
que dans le règne humain, ainsi que les ésotéristes le savent depuis longtemps, que se trouvent, dans leur 
pleine floraison et ensemble, les trois qualités divines. En l'homme, Dieu le Père a caché le secret de la vie 
; en l'homme, Dieu le Fils a mis au secret les trésors de sagesse et d'amour ; en l'homme, Dieu le St-Esprit 
a implanté le mystère de la manifestation.
C'est l'humanité,  et l'humanité seule, qui peut révéler la nature de Dieu et de la vie éternelle. C'est à 
l'homme qu'est donné le privilège de révéler la nature de la conscience divine, et de dépeindre, devant les 
yeux des fils de Dieu (rassemblés au conclave final précédant la dissolution) ce qui était caché dans le 
Mental de Dieu. D'où cette injonction qui nous est faite aujourd'hui (selon les paroles du grand instructeur 
chrétien) de posséder en nous-mêmes "le mental du Christ". Ce mental doit habiter en nous et se révéler 
dans la race humaine en une plénitude toujours plus grande. A l'homme est confiée la tâche d'élever la 
matière jusqu'aux cieux et de glorifier,  comme il doit l'être,  le côté formel de la vie, au moyen de la 
manifestation consciente de ses pouvoirs divins.
Décrire adéquatement la merveille et la destinée du règne humain est au-delà de mes pouvoirs et de la 
capacité de toute plume humaine, quelque grande que puisse en être la réalisation d'un homme ou sa 
réponse à la beauté du monde de Dieu. La divinité doit être vécue,  exprimée et manifestée pour être 
comprise. Dieu doit être aimé, connu et révélé dans le cœur et dans le cerveau de l'homme, pour être saisi 
intellectuellement. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 307-309.

Le règne humain répond également à l'énergie. Cette fois c'est l'énergie du feu dans sa manifestation la 
plus élevée au sein des trois mondes. Gardons à la pensée que nous parlons de l'énergie positive du plus 
grand Tout, affectant les points d'énergie positive mineurs. Nous ne parlons pas de l'énergie de la forme.
L'atome  devient  sensible  et  répond à l'énergie  de  la  forme,  c'est-à-dire  à  ce qui  l'entoure.  Il  devient 
conscient et répond alors à la force du règne dont il fait partie. Petit à petit, il répond à des influences plus 
fortes, soit à la force émanant de l'Entité Qui est la vie de ce règne.
Finalement, l'atome prend conscience de l'énergie planétaire, il répond à l'Homme Céleste lui-même. Il 
transcende alors le règne où il a existé et s'élève à un autre règne où de nouveau le cycle est répété.
Traité sur le Feu Cosmique p 905.

On peut considérer qu'elle travaille sur deux problèmes principaux :
1. Le problème consistant à établir une relation consciente avec le règne animal et une réponse consciente.
2. Le problème consistant à recevoir et maintenir simultanément les vibrations des vies supra-humaines, 
et à les transmettre consciemment aux états subhumains.
Tout ceci doit être accompli par les unités du règne humain en pleine conscience individuelle ; le travail 
de  chaque  être  humain  pourrait  donc  être  considéré  comme ayant  pour  but  d'établir  une  relation  de 
sympathie avec d'autres unités humaines et  avec les pitris du règne animal, et aussi de développer le 
pouvoir d'agir comme transmetteur des énergies issues de plus grandes vies que la sienne et de devenir 
l'agent de transmutation médiateur. Traité sur le Feu Cosmique p 1023.

La note dominante pour le Seigneur du Monde est l'HUMANITE, parce qu'elle est la base, le but et la 
structure intérieure essentielle de tout être. L'humanité elle-même est la clé de tous les processus évolutifs 
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et  de  toute  compréhension  correcte  du  Plan  divin  exprimant  le  dessein  divin  dans le  temps et  dans 
l'espace. Pourquoi a-t-IL choisi qu'il en serait ainsi ? Nous ne le savons pas (…).
Quoique nous appelions HUMANITE, l'un des centres majeurs, cependant, en dernière analyse, tous les 
centres sont constitués par des vies progressant vers le stade humain, par ces unités de vies qui sont au 
stade humain, et par celles qui ont de loin dépassé ce stade, mais sont pourvues de toutes les facultés et de 
toutes  les  connaissances  amenées  à  l'expression  humaine  dans  des  schémas  planétaires  ou  systèmes 
solaires antérieurs, ou par notre propre vie planétaire définie et caractéristique.
Grâce à cette uniformité d'expérience, l'art du contact et la science de l'impression deviennent entièrement 
possibles et normalement efficaces. Les grandes Vies omnipotentes de Shamballa peuvent impressionner 
les Vies omniscientes et les vies plus basses de la Hiérarchie,  parce  qu'Elles partagent une humanité 
commune  ;  les  travailleurs  hiérarchiques,  ou  les  Maîtres  et  les  Initiés  peuvent  en  conséquence 
impressionner l'humanité par suite de l'expérience et de la compréhension partagée ; enfin les vies qui 
composent la famille humaine représentent pour les règnes subhumains le but à atteindre et peuvent les 
impressionner – et le font – à cause des tendances instinctives fondamentales qui sont exprimées dans le 
groupe humain, mais qui sont des tendances instinctives latentes et des avoirs potentiels dans les trois 
règnes subhumains. La Télépathie et le Corps Ethérique p 131.

La caractéristique saillante de l'humanité est la sensitivité intelligente à l'impression. 
La Télépathie et le Corps Ethérique p 132. Voir aussi Impression.

Différence entre règne humain et règne animal :
Les fils des hommes se distinguent du règne animal par possession de l'intelligence, du mental rationnel, 
doué de raison. C'est pourquoi,  dans la Sagesse sans âge – la Doctrine secrète du monde – les êtres 
humains sont souvent appelés "fils du mental". C'est cela qui leur donne le sens de leur individualité, de 
leur identité distincte ; c'est ce qui fait d'eux des égos.
La Lumière de l’Ame p 267.

L'humanité est le résultat de toutes les formes subhumaines d'expression et d'expérience, et de l'activité 
d'êtres supra-humains. Ces êtres supra-humains sont le résultat de systèmes évolutifs passés, et sont eux-
mêmes la totalité du grand Sacrifice divin, se focalisant dans notre vie planétaire. Ayant traversé toutes les 
phases  précédentes  d'existence,  et  parachevé  en  eux-mêmes  l'aspect  conscience  par  des  expériences 
humaines, ils ont transcendé tout ce que l'homme peut connaître, et tous les états de conscience qui lui 
sont ou lui seront familiers à l'avenir. Ils expriment maintenant une phase de la divinité dont il ne peut 
rien savoir. Ils VIVENT, Ils sont l'énergie même, et dans leur totalité, Ils forment le "centre éclatant" qui 
se trouve loin en avant. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 64.

L'aspect volonté de la divinité ne peut s'exprimer que par l'intermédiaire de l'humanité, car il est prévu que 
le quatrième règne de la nature soit l'agent de la volonté pour les trois règnes subhumains.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 89.

L'humanité occupe le point médian entre le règne subhumain et le règne supra-humain, et chacun de ces 
groupes de vies  en évolution a sa  destinée propre  et  importante  – importante  pour tous ceux qui  se 
trouvent à l'intérieur du cercle infranchissable du groupe. Ils atteignent leur but par diverses méthodes et 
manières choisies qui leur sont propres. De même que l'individu doit apprendre l'art ou la science des 
relations avec les autres hommes et avec son entourage, de même l'humanité,  dans son ensemble, doit 
apprendre quelles sont ses relations avec ce qui se trouve au-dessus et au-delà de l'humanité, et avec ce 
qui se trouve au-dessous et dépassé. Cela implique un sens des proportions qui ne peut être atteint que par 
le principe du mental chez l'homme, et par ceux qui commencent à être polarisés mentalement. Ce sens 
des proportions révélera aux hommes leur place sur l'échelle de l'évolution et les conduira à reconnaître la 
destinée particulière et les buts uniques des autres règnes de la nature, y compris le cinquième règne, le 
royaume de Dieu, la Hiérarchie spirituelle de notre planète.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 267-268.

L'homme  est  nettement  relié  à  la  grande  unité  hiérarchique  que  nous  appelons  règne  animal,  par 
l'intermédiaire de ses corps, animal, éthérique et astral. Il  est aussi relié au royaume des âmes, car sa 
propre  âme  fait  partie  intégrante  de  ce  royaume,  exactement  comme  son  corps  physique  fait  partie 
intégrante du règne animal. L'aspect de lui-même qui est strictement et spécifiquement humain est le 
corps mental ; c'est essentiellement l'organe de relation avec toutes les autres races humaines.
Education dans le Nouvel Age p 107.
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Phases de croissances et de réceptivité de l'être humain :
1. Réceptivité à l'impact, éveil des sens chez le nourrisson. Il commence à entendre et à voir. 
2. Réceptivité à la possession et à l'acquisition. L'enfant commence à s'approprier les objets, devient soi-

conscient et saisit pour le soi personnel.
3. Réceptivité à l'instinct gouvernant la nature animale et de désir, ainsi qu'aux tendances humaines. 
4. Réceptivité au groupe. L'enfant prend conscience de son entourage et se rend compte qu'il est partie 

intégrante d'un tout. 
5. Réceptivité à la connaissance. Ceci commence par la communication de faits d'information qui conduit 

à l'enregistrement de ces faits par la mémoire. C'est ainsi que se développent l'intérêt, la corrélation, la 
synthèse et l'application aux exigences de la vie. 

6. Réceptivité  au besoin inné de recherche.  Ceci  conduit  à  l'expérimentation sur  le  plan physique,  à 
l'introspection sur le plan émotionnel et à l'étude intellectuelle, ainsi qu'à un amour de la lecture ou à 
un goût d'écouter, ce qui met le mental en état d'activité. 

7. Réceptivité  à  la  pression sexuelle  et  économique ou à la loi  de survie.  Ceci  l'oblige à  utiliser  les 
moyens qu'il possède et sa connaissance ; il prend ainsi sa place en tant que facteur dans la vie de 
groupe, et il contribue au bien du groupe par quelque aspect de travail actif et par la perpétuation de 
l'espèce. 

8. Réceptivité à la conscience intellectuelle pure. Ceci conduit à un emploi libre et conscient du mental, à 
la pensée individuelle, à la création de formes-pensées et, en fin de compte, à une ferme orientation du 
mental  vers  un  domaine  de  réalisation  et  de  conscience  toujours  plus  vaste.  Ces  expansions  de 
conscience apportent finalement un nouveau facteur dans le champ de l'expérience. 

9. Réceptivité au Penseur ou âme. Lorsqu'il enregistre cette réponse, l'homme pénètre dans son règne. Ce 
qui est en haut et ce qui est en bas ne font plus qu'un. Le monde objectif et le monde subjectif sont 
unifiés. L'âme et son mécanisme fonctionnent comme une unité.

Education dans le Nouvel Age p 10-11.

5ème règne : Le Règne des Ames : Voir aussi Hiérarchie – Maître…

Le  règne  des  âmes  extrait  sa  subsistance  et  sa  vitalité  de  cette  grande  école  expérimentale  qu'est 
l'existence humaine, et c'est dans l'enchaînement et l'interrelation de ces quatre organismes divins que le 
monde de la forme vit, se meut et a son être. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 225-226.

Mes frères,
Il  est  important  que  vous  compreniez  que  quelque  chose  de  nouveau  se  produit  aujourd'hui.  C'est 
l'apparition d'un nouveau règne dans la nature, le cinquième règne ; c'est le Royaume de Dieu sur terre ou 
le  royaume des âmes.  Il  se  réalise actuellement  sur  terre  et  sera composé de ceux qui  acquièrent  la 
conscience de groupe et qui sont capables de travailler en formation de groupe. C'est là une chose possible 
car ces êtres auront atteint par leurs propres efforts un état de perfection (même s'il est de caractère relatif) 
et qu'ils s'identifieront avec certaines expansions de conscience de groupe. Il en sera ainsi également parce 
qu'ils sont parvenus à aimer leur prochain de la même façon qu'ils se sont aimés eux-mêmes dans le passé. 
Pensez  clairement  à  cela,  mes  frères,  et  saisissez,  si  vous le  pouvez,  la  pleine signification  de  cette 
dernière phrase.
Leur travail consistera surtout à résumer et à rendre efficace l'œuvre des deux grands Fils de Dieu, le 
Bouddha et le Christ. Ainsi que vous le savez, l'Un d'Eux apporta au monde l'illumination et incarna le 
principe de sagesse,  et  l'Autre  apporta au monde l'amour et  incarna en Lui-même un grand principe 
cosmique, le principe d'amour. Comment peut-on assurer l'efficacité de Leur œuvre ? Le processus suivra 
trois directions :

1. L'effort fait par le disciple qui utilisera la technique de détachement, d'absence de passion, et de 
discernement enseignée par le Bouddha.

2. L'initiation de groupe, rendue possible par les efforts poursuivis personnellement par les disciples, 
se  conformant  à  l'injonction  du  Christ,  et  aboutissant  à  une  complète  subordination  de  la 
personnalité et de l'unité à l'intérêt de groupe ou au bien de groupe.

3. L'effort de groupe, poursuivi en tant que groupe, d'aimer tous les êtres, de saisir et de comprendre 
la véritable signification de la technique du Verseau relative à l'amour et au travail de groupe.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I  p 23.
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6ème règne : Le sixième règne est celui des "Triades adombrantes" – cet agrégat de Vies libérées dont les initiés 
supérieurs de la Hiérarchie font partie.  Ils  sont,  à  ce groupe spirituel,  ce que le  nouveau groupe des 
serviteurs du monde est à l'humanité. Je ne sais comment exprimer autrement cette vérité.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 104.

7ème règne :  Le septième règne de la nature est celui des Vies qui coopèrent en pleine compréhension avec le 
groupe d'Etres qui sont le noyau du Conseil de Shamballa. Ce groupe a pour pivot le Seigneur du Monde. 
La conscience et l'état d'existence de ses membres ne sont que confusément compris par les membres les 
plus avancés de la Hiérarchie, et la relation de ces Vies avec le Seigneur du Monde est semblable, mais en 
réalité fondamentalement différente, de la relation des membres de la Hiérarchie avec les trois grands 
seigneurs – le Christ, le Manu et le Mahachohan.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 104.

Réincarnation : Voir aussi Loi de Renaissance. 

Dans les premiers stades, l'homme se réincarne selon la Loi d'Économie et bien que l'aspect volonté soit à 
l'arrière plan du processus, néanmoins, pendant longtemps, c'est l'attraction de la sensation et son réflexe 
dans la conscience, le désir, qui produit la renaissance. La sensation étant une qualité de la matière ou 
substance, le Soi au début s'identifie avec la sensation. Plus tard, quand le Soi commence à s'identifier à 
Lui-même et à reconnaître la nature du non-soi, la Loi d'Attraction et de Répulsion devient plus active et 
la volonté consciente et le dessein entrent en jeu. L'homme ordinaire vient en incarnation sous l'impulsion 
égoïque, basée sur le désir et sur la relation entre le deuxième aspect et le troisième aspect, entre le Soi et 
le non-soi. Plus tard (grâce à l'évolution) le premier aspect sera révélé ; l'impulsion égoïque (basée sur la 
compréhension mentale consciente du dessein poursuivi) devient alors le facteur dominant et se manifeste 
par un acte précis de la volonté. 
Traité sur le Feu Cosmique p 648.

Les  Egos  ne  viennent  pas  en  incarnation  individuellement,  mais  selon  le  désir  de  groupe,  donc 
collectivement. Ceci est la base du karma collectif et du karma familial. 
Traité sur le Feu Cosmique p 650.

A la  fin  de  l'évolution,  quand  l'unité  humaine  est  sur  le  Sentier,  qu'elle  gouverne  consciemment  sa 
destinée et se débarrasse de son Karma, les intervalles entre deux incarnations sont brefs ou non, selon ce 
que l'homme décide dans l'intérêt du travail à accomplir, et selon son intention d'arriver à se libérer de la 
forme. Il faut aussi se souvenir qu'au cours du processus évolutionnaire, l'activité égoïque invoque une 
réponse non seulement de la substance des trois mondes, mais aussi des niveaux sans forme du système. 
Cette réponse sera finalement ressentie sur les niveaux monadiques. Puis, après un moment d'équilibre, 
l'effet du rythme est ressenti entièrement sur les plans supérieurs et quitte les plans inférieurs. Traité sur 
le Feu Cosmique p 668.

Une incarnation particulière n'est pas un événement isolé dans la vie d'une âme, mais une fraction et un 
aspect d'une suite d'expériences destinées à la conduire vers un but unique, clair et net, le but du libre 
choix d'un retour délibéré à l'esprit en sortant de la matière, et d'une libération finale.
Guérison Esotérique p 204.

Les âmes évoluées et celles dont la capacité intellectuelle se développe rapidement reviennent très vite, à 
cause de la sensibilité de leurs réactions à l'attrait des obligations, intérêts, et responsabilités déjà établis 
sur le plan physique. Guérison Esotérique p 317.

Ce n'est pas sous la pression du temps que l'homme se réincarne, mais sous les exigences des dettes 
karmiques, sous l'attirance des choses dont il a pris l'initiative en tant qu'âme, et à cause du besoin qu'il 
ressent de remplir les obligations contractées. Il  s'incarne aussi par suite d'un sens de responsabilité et 
pour faire face aux exigences que lui imposent ses violations antérieures des lois qui régissent les bonnes 
relations  humaines.  Quand  il  a  répondu  à  toutes  ces  exigences,  nécessités  d'âme,  expériences,  et 
responsabilités, il entre pour toujours "dans la claire lumière froide de l'amour et de la vie" et en ce qui le  
concerne  personnellement  il  n'a  plus  besoin  du  stade  de  pouponnière  par  lequel  l'âme  acquiert  son 
expérience de la terre. Il est libéré des obligations karmiques dans les trois mondes, mais il subit encore la 
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poussée karmique qui extrait de lui les ultimes services qu'il est en mesure de rendre à ceux qui vivent 
encore sous la Loi des Dettes Karmiques.
Guérison Esotérique p 318.

Les  races s'incarnent,  disparaissent  et  se réincarnent,  de même que toutes les vies dans la forme. La 
réincarnation, ou activité cyclique, gouverne toute activité phénoménale et apparente.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 268.

Dane Rudhyar, dans son livre New Mansions for New Men, page 123, donne une définition satisfaisante 
de ce  mystérieux  processus  cosmique  et  humain.  Il  dit  que  "la  structure  individuelle  de  la  nouvelle 
manifestation est nécessairement conditionnée par l'inachèvement du passé, par les restes et les échecs de 
ce  passé,  tels  qu'ils  sont  conservés  dans  les  annales  de  la  nature,  dans  la  mémoire  de  la  substance 
universelle". L'histoire de toute vie – la vôtre, la mienne et celle de toute créature – est contenue dans ces 
quelques paroles. Le Retour du Christ p 97.

1. La Loi de la Réincarnation est une grande Loi naturelle sur notre planète.
2. C'est un processus, institué et poursuivi selon la Loi d'Evolution.
3. Elle est intimement reliée a la Loi de Cause et Effet et conditionnée par elle.
4. C'est un processus de développement progressif, permettant à l'homme de passer de la forme la plus 

grossière du matérialisme irréfléchi à une perfection spirituelle et à une perception intelligente qui le 
rendront apte à devenir membre du Royaume de Dieu.

5. Elle explique les différences qui existent entre les hommes et – en relation avec la Loi de Cause et 
Effet (appelée en Orient la Loi du Karma) – elle fait comprendre les différences de circonstances et 
d'attitudes devant la vie.

6. Elle est l'expression de l'aspect volonté de l'âme, et non le résultat d'une décision de la forme. C'est 
l'âme, en toutes les formes, qui se réincarne, qui choisit et construit les véhicules physiques, affectifs 
(ou des émotions) et mentaux, grâce auxquels elle pourra apprendre les prochaines leçons nécessaires 
à son évolution.

7. La Loi de la Réincarnation – en ce qui concerne l'humanité – entre en activité sur le plan de l'âme. 
L'incarnation est motivée et dirigée du niveau de l'âme, sur le plan mental.

8. Les  âmes s'incarnent  en groupe,  cycliquement,  selon la Loi,  dans le  but  de parvenir  à  de justes 
relations avec Dieu et avec les hommes.

9. Le développement progressif, suivant la Loi de la Réincarnation, est largement conditionné par le 
principe mental, car "selon ce qu'un homme pense dans son cœur, c'est là ce qu'il est". Ces quelques 
paroles méritent d'être considérées avec la plus grande attention.

10. Sous l'effet de la Loi de la Réincarnation, l'homme développe lentement son intelligence, ensuite, 
l'esprit commence à dominer la nature affective et, finalement, révèle à l'homme l'âme, sa nature et sa 
sphère d'existence.

11. A ce point de son développement, l'homme commence à parcourir le "Chemin du Retour" et s'oriente 
graduellement (après de nombreuses vies) vers le Royaume de Dieu.

12. Lorsque – grâce au développement de l'intelligence, grâce à la sagesse, au service pratique et à la 
compréhension – l'homme a appris à ne rien demander pour le moi individuel, il renonce alors au 
désir de vivre dans les trois mondes, et il n'est plus soumis à la Loi de la Réincarnation.

13. Il est maintenant conscient du groupe ; il connaît le groupe auquel appartient son âme et il perçoit 
l'âme  dans  toutes  les  formes.  Il  a  atteint  –  conformément  aux  paroles  du  Christ  –  un  degré  de 
perfection semblable à la Sienne, et est parvenu "à la mesure de la stature parfaite du Christ". (Eph., 
IV, 13.)

Au-delà  de  ces  quelques  généralités,  nulle  personne  intelligente  ne  se  hasardera.  Lorsque  le  Christ 
réapparaîtra,  notre connaissance deviendra plus exacte,  plus réaliste ;  nous saurons que nous sommes 
éternellement reliés aux âmes de tous les hommes et que nous avons un rapport déterminé avec ceux qui 
se réincarnent en même temps que nous, qui apprennent les mêmes leçons et font les mêmes expériences 
avec nous. Cette connaissance, une fois prouvée et acceptée, régénérera les sources mêmes de l'existence 
humaine. Nous saurons que toutes nos difficultés, tous nos problèmes proviennent de notre ignorance ou 
de notre refus de cette Loi fondamentale, et de ses responsabilités et obligations ; nous apprendrons alors 
peu  à  peu à  régler  nos  activités,  en  tenant  compte  de  son  caractère  restrictif  et  juste.  La  Loi  de  la 
Réincarnation  contient  la  connaissance  pratique  dont  l'homme a  besoin aujourd'hui  pour  mener  avec 
sagesse et dans un réel esprit de justice, sa vie religieuse, politique, publique et privée, établissant ainsi de 
justes rapports avec la Vie divine dans toutes les formes.
Le Retour du Christ p 97 à 99.
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… bien que le souvenir des vies passées soit sans intérêt, la reconnaissance des caractéristiques héritées 
du passé sera véritablement utile. On pourra alors étudier les enfants du point de vue du niveau probable 
qu'ils ont atteint sur l'échelle de l'évolution, et on les groupera en :
a. Lémuriens, à prédispositions physiques.
b. Atlantéens, à dominante émotionnelle.
c. Aryens, à tendances et inclinations mentales.
d. Race nouvelle, avec des qualités et une conscience de groupe, ainsi qu'avec une vision idéaliste.
Education dans le Nouvel Age p 62.

Réincarnation de la planète terre : 
Dans le cours du temps, la terre elle-même se réincarne ; des lieux passent en pralaya et émergent en 
manifestation, conservant en eux les germes qui se retrouveront finalement dans une vibration similaire et 
introduiront de nouveau des modes similaires d'expression et des formes semblables.
Lettres sur la Méditation Occulte p 297.

Relations humaines (justes) : 

Les "justes relations humaines" ne sont pas simplement la bonne volonté, comme les gens semblent le 
penser  ;  elles  sont  le  résultat  de  la  bonne  volonté  et  de  l'instigation  à  opérer  des  modifications 
constructives entre les individus, les communautés et les nations.
Extériorisation de la Hiérarchie p 580.

… les justes relations humaines sont une expression de l'Amour de Dieu ; elles constitueront la prochaine 
et la plus grande manifestation de la divinité réalisée par l'homme. 
Le Retour du Christ p 21.

En fait, nous avons aujourd'hui un seul monde et en ces mots se résume tout le problème psychologique 
de  l'humanité.  Le  but  est  de  parvenir  à  de  justes  relations  humaines.  Les  nations  demeureront  ou 
s'écrouleront précisément dans la mesure où elles se conformeront à ce point de vue. L'ère à venir – de par 
la loi de l'évolution et la Volonté de Dieu – verra s'établir de justes relations humaines. Les Problèmes de 
l’Humanité p 47.

Religion : "Religion" est le nom que nous donnons à l'invocation de l'humanité, qui suscite la réponse évocatrice de 
l'Esprit de Dieu. Cet Esprit opère dans le cœur de tout homme et dans tous les groupes. Il agit aussi par 
l'intermédiaire de la Hiérarchie spirituelle de la planète. Il incite le Christ, Chef de la Hiérarchie, à entrer 
en action, et c'est cette action qui amènera Son retour, et celui de Ses disciples.
Le Retour du Christ p 38.

La définition de la religion qui, à l'avenir, apparaîtra plus exacte que toutes celles qui ont été formulées 
jusqu'ici par les théologiens, pourrait s'exprimer ainsi :
La religion est  le nom donné à l'appel invocatoire de l'humanité et  à la réponse évoquée de la plus  
Grande Vie à cet appel.
C'est,  en  fait,  la  reconnaissance  par  la  partie  de  sa  relation au  Tout,  accompagnée  d'une  demande 
croissante d'acquérir une conscience plus nette de cette relation ; ceci évoque du Tout la reconnaissance 
que l'appel a été fait. C'est l'influence des vibrations de l'humanité – spécifiquement orientée vers cette 
Grande Vie dont elle se sent une parcelle – sur cette Vie même, et l'influence de cet "Amour omniprésent" 
qui répond aux vibrations mineures. Ce n'est qu'aujourd'hui que l'influence des vibrations humaines peut 
être faiblement ressentie à Shamballa ; jusqu'ici, sa plus puissante activité spirituelle n'a atteint que la 
Hiérarchie.  La religion, comme science de l'invocation et de l'évocation, sera dans la Nouvelle Ere le 
mode  d'approche  d'une  humanité  mentalement  polarisée.  Dans  le  passé,  la  religion  était  de  nature 
purement émotive. Elle consistait dans le rapport de l'individu avec le monde de la réalité, de l'aspirant au 
divin avec l'objet de sa recherche. Sa technique était de préparer l'individu à la révélation de cette divinité, 
à atteindre un degré de perfection qui en garantisse l'authenticité, et à développer une sensibilité réceptive 
et un amour total envers l'Homme idéal, représenté, pour l'humanité de nos jours, par le Christ. Le Christ 
vint mettre fin au cycle de ce rapport purement émotif, existant depuis l'époque atlantéenne ; Il démontra 
en Lui-même l'idéal de la perfection et donna à l'humanité un exemple pleinement manifesté de toutes les 
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possibilités jusque-là latentes dans l'homme. Dès lors, la réalisation de la Conscience christique devint le 
but de l'humanité.
Aujourd'hui, l'idée d'une religion mondiale se diffuse peu à peu ; la nécessité de son instauration se fait 
universellement  sentir  et  partout  l'on  travaille  dans  ce  sens.  L'union  des  diverses  croyances  est 
actuellement  un  objet  de  discussion.  Ceux  qui  travaillent  dans  le  domaine  religieux  formuleront  les 
principes universels de cette nouvelle religion. C'est une œuvre de synthèse et d'amour, soulignant l'unité 
et la fraternité de l'esprit. Ce groupe de travailleurs est, dans un sens tout particulier, la voie des activités 
du Christ,  l'Instructeur du Monde. Les fondements de la nouvelle religion seront édifiés par plusieurs 
groupements, travaillant sous l'inspiration du Christ.
Le Retour du Christ p 128-129.

La nouvelle religion mondiale : Voir aussi Approche - Nouvelle Eglise.
Toutes  les  révélations  divines  passées  ont  amené  l'humanité  au  point  où  (spirituellement  parlant)  la 
divinité essentielle de l'homme est théologiquement reconnue, où la fraternité de l'homme et la paternité 
de Dieu sont des idéaux reconnus,  où la science a démontré le fait d'un dessein qui  se développe et 
l'existence d'un Agent fondamental, intelligent, derrière les phénomènes. Pas à pas, l'homme a été conduit 
par la prière, la voix du désir, l'adoration, la reconnaissance de la divinité, l'affirmation du fait de l'identité 
de nature humaine et divine à une croyance en la divinité de l'homme. La religion orthodoxe met l'accent 
sur  la  divinité  du  Christ.  Lui-même  nous  a  dit  (avec  insistance,  en  plusieurs  endroits  du  Nouveau 
Testament) que nous sommes divins aussi, que nous sommes tous des Fils de Dieu, tels que Lui en ce 
monde, et  que nous sommes capables de faire des choses encore plus grandes que Lui,  car Il  nous a 
montré comment faire. Tel est l'arrière-plan de la pensée spirituelle dans le monde. Donc, en nous basant 
sur ces vérités, en reconnaissant le fait de notre divinité et la splendeur de toutes les révélations passées, 
ainsi que les promesses encore plus belles de l'avenir, nous pouvons commencer à comprendre que le 
temps  est  venu  de  présenter  un  nouveau degré  de  cette  révélation  qui  se  développe.  Nous  pouvons 
comprendre qu'à nos programmes passés de prière, d'adoration et d'affirmation, nous pouvons ajouter la 
nouvelle  religion de  l'Invocation  et  de  l'Evocation  dans  laquelle  l'homme commencera  à  utiliser  son 
pouvoir divin et à entrer en contact plus étroit avec les sources spirituelles de toute vie.
Cette  nouvelle  forme  de  la  religion  unique  sera  en  fait  la  religion  des  "Grandes  Approches"  – 
rapprochement entre l'humanité et les grands Centres spirituels qui agissent derrière la scène, entre les 
groupes de travailleurs sur le plan physique, dans les trois mondes de l'évolution humaine et les groupes 
spirituels des plans intérieurs, tels que les Ashrams des Maîtres et les groupes égoïques avec lesquels tous 
les êtres, humains sont en relation subjective, bien que généralement ignorée.
La  nouvelle  religion  sera  faite  d'Invocation  et  d'Evocation,  de  rassemblement  de  grandes  énergies 
spirituelles et d'atténuation de leur potentiel afin d'en faire bénéficier les masses et de les stimuler. La 
tâche de la nouvelle religion sera de distribuer l'énergie spirituelle et de protéger l'humanité d'énergies et 
de forces qu'elle n'est pas encore apte à recevoir en ce moment.
Extériorisation de la Hiérarchie p 359-360.

La nouvelle religion mondiale doit reposer sur les vérités qui ont supporté l'épreuve des siècles. Je l'ai 
déjà dit, et j'ai énuméré quatre de ces vérités :

1. Le fait de Dieu
2. La relation entre l'homme et Dieu
3. Le fait de l'immortalité, la persistance éternelle
4. La continuité de la Révélation et les Approches divines.

Ces quatre faits sont des réalités de base et des vérités qui ont conditionné la masse des hommes depuis 
des éons. Si l'homme est malheureux, c'est pour la raison primordiale qu'il est inapte à vivre pleinement 
dans  la  conscience  de ces  quatre  vérités  fondamentales.  Toutefois  ces dernières  prennent  rapidement 
forme dans la pensée des hommes et c'est pour elles que les Nations Unies se battent.
Deux autres grands faits de base font aussi partie de l'état de conscience humain.

5. Le fait de notre relation réciproque. C'est tout autant un fait spirituel fondamental que l'est Dieu 
lui-même, car c'est lié à notre certitude qu'Il est notre Père.

Nous appelons cette relation la "fraternité" ; elle s'exprime (ou devrais-je dire, elle s'exprimera un jour ?) 
par la solidarité humaine et de justes relations entre les hommes. C'est pour cela que nous travaillons ; 
l'humanité se rapproche de cette relation, en dépit de la guerre.

6. Le fait du Sentier vers Dieu. La conscience de ce Sentier a été maintenue au cours des siècles par 
ceux  qui  connaissaient  Dieu  et  que  le  monde  appelle  mystiques,  occultistes,  saints.  La  Voie 
s'étend, ouverte, devant l'homme plein d'aspiration.  L'histoire de l'âme humaine est celle de la 
recherche de cette Voie et de sa découverte par ceux qui persévèrent.
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Dans toutes les races et nations, sous tous les climats, dans toutes les parties du monde, constamment, au 
cours de la durée infinie du temps, dans le passé illimité, des hommes ont trouvé le Sentier vers Dieu ; ils 
l'ont foulé, ont accepté ses conditions, supporté ses disciplines, se sont reposés en toute confiance sur ses 
réalités, ont reçu leur récompense et atteint leur but. Arrivés là, ils sont "entrés dans la joie du Seigneur", 
ont participé aux mystères du royaume de Dieu, sont demeurés dans la gloire de la divine Présence, puis 
ils  ont  repris  les  chemins  de  l'homme  pour  servir.  Le  témoignage  de  l'existence  de  ce  Sentier  est 
l'inestimable trésor de toutes les grandes religions ; ses témoins sont ceux qui ont transcendé toutes les 
formes et toutes les théologies, et ont pénétré dans le monde de la signification, que voilent tous les 
symboles.
(…)
Confusément pressentie par la conscience de l'homme en évolution, plane une autre vérité qui émerge, de 
nature plus large – plus large car elle se rapporte au Tout et non seulement à l'individu et à son salut 
personnel.  C'est  une  extension  de  l'approche  individuelle  vers  la  vérité.  Appelons-la  la  vérité  des 
"Grandes Approches" cycliques du divin vers l'humain, dont tous les Instructeurs et Sauveurs mondiaux 
ont été le symbole et la garantie. A certains grands moments, au cours des siècles, Dieu s'est rapproché de 
son peuple et de l'humanité qui, en même temps (aveugle et inconsciente de son objectif) faisait de grands 
efforts pour se rapprocher de Dieu. De la part de Dieu c'était voulu, conscient et délibéré ; de la part de 
l'homme, c'était en grande partie inconscient ; cela lui était imposé par la tragédie des circonstances, par 
un besoin désespéré et par l'impulsion dynamique de l'âme collective. Ces "Grandes Approches" peuvent 
être retracées au cours des siècles ; chaque fois que l'une d'elles survint, elle apporta une compréhension 
plus claire du dessein divin, une révélation nouvelle, l'institution de quelque forme de religion nouvelle, le 
son  d'une  note  produisant  une  nouvelle  civilisation  et  une  nouvelle  culture,  ou  une  nouvelle 
reconnaissance de la relation entre Dieu et l'homme ou entre l'homme et son frère.
Une nouvelle définition de Dieu nous fut donnée, lorsque le Bouddha enseigna que Dieu était Lumière et 
nous montra le chemin de l'illumination, et lorsque le Christ nous révéla que Dieu était Amour par sa vie 
de service sur terre. Aujourd'hui, l'aspect connaissance de l'Illumination est compris, mais le sens intérieur 
de l'amour n'est que confusément pressenti. Cependant la lumière et l'amour ont été révélés au monde par 
deux grands Fils de Dieu lors de deux "Approches". Une nouvelle "Approche" est en route ; elle nous 
apportera la prochaine vérité nécessaire. Nous nous demandons : Que sera-t-elle ? Ceux qui connaissent et 
aiment Dieu et les hommes y sont préparés ; la masse des hommes l'attend.
Extériorisation de la Hiérarchie p 362-364.

Je suggère que le thème de la religion à venir soit celui des grandes "Approches" elles-mêmes ; qu'il 
mettra à nouveau l'accent sur l'amour de Dieu pour l'homme, tel que le révèle ces divines "Approches", et 
sur la réponse de l'homme à Dieu, alors que sont énoncées les paroles : "Rapproche-toi de Dieu et Il se 
rapprochera de toi" ; que ses rites et cérémonies seront tournes vers le côté invocation et évocation de 
l'appel spirituel.
L'homme invoque l'Approche divine de deux manières : par l'appel rudimentaire et non exprimé, ou cri 
invocatoire des masses, et aussi par l'invocation précise, organisée, des aspirants orientés spirituellement, 
des gens aux convictions intelligentes, des disciples et des initiés, de tous ceux en fait qui forment le 
Nouveau groupe des serviteurs du monde.
La science de l'invocation et de l'évocation prendra la place de ce que nous appelons actuellement prière 
et  adoration.  Ne  soyez  pas  troublés  par  l'emploi  du  mot  "science".  Il  ne  s'agit  pas  de  la  démarche 
intellectuelle froide et sans cœur, si souvent décrite. C'est en réalité l'organisation intelligente de l'énergie 
spirituelle et des forces de l'amour qui, lorsqu'elle sera effective, suscitera la réponse d'Etres spirituels qui 
pourront à nouveau marcher ouvertement parmi les hommes et, de cette manière,  établir  une relation 
étroite et une communication constante entre l'humanité et la Hiérarchie spirituelle.
Il  vous sera  évident  que lorsque  l'humanité,  par  l'intermédiaire  de ses  individus  les  plus  avancés,  se 
prépare à cette prochaine grande "Approche",  il  lui faut accepter,  avec foi et conviction (foi pour les 
masses et conviction pour ceux qui savent et le nouveau groupe des serviteurs du monde) les prémisses 
énoncées plus haut :

1. Le fait de Dieu (Dieu transcendant)
2. La relation de l'homme au divin (Dieu immanent)
3. Le fait de l'immortalité
4. La fraternité de l'homme (Dieu en expression)
5. L'existence d'une Voie conduisant à Dieu
6. L'historicité des deux grandes "Approches" et la possibilité d'une troisième, imminente.

C'est ici que les églises, si elles sont régénérées, pourront concentrer leurs efforts, cesser de perpétuer la 
forme extérieure et visible, et commencer à traiter de la réalité sous-jacente à tous les dogmes et doctrines.
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(…)
Lorsque nous jetons un regard sur le monde de demain et commençons à nous demander quelle structure 
la foi de l'humanité devrait adopter, et quel édifice le savoir-faire des connaissants va ériger pour abriter 
l'esprit religieux de l'homme, trois vérités fondamentales supplémentaires semblent se faire jour en tant 
qu'adjonctions nécessaires au corps révélé de la vérité :
1. L'existence  démontrée  de la Hiérarchie spirituelle dont le dessein vital est le bien de l'humanité. Les 
membres de la Hiérarchie sont reconnus comme les Gardiens du Plan divin et l'expression de l'Amour de 
Dieu.
2. Le développement de la science de l'Invocation et de l'évocation comme moyen et méthode d'approche 
de  la  divinité.  Ceci  découlera  des  anciennes  habitudes  de  prière  employées  par  les  masses,  et  de  la 
pratique de la  méditation des mystiques  et  des occultistes.  La  prière  et  la  méditation sont  les  stades 
préliminaires de cette  science naissante ;  ce que l'on appelle vaguement  "adoration",  est un effort de 
groupe  pour  établir  une  forme  commune  de  rapprochement  avec  la  Hiérarchie  spirituelle  ;  celle-ci 
fonctionne  sous  la  conduite  et  l'autorité  du  Christ  ;  elle  est  reliée  au  centre  spirituel  le  plus  élevé, 
Shamballa par ses individus les plus avancés, de même que l'humanité est reliée à la Hiérarchie par Ses 
individus enclins spirituellement.
3. La compréhension que les cieux étoilés, le système solaire et les sphères planétaires sont toutes des 
manifestations de grandes Vies spirituelles et que les relations réciproques de ces Vies incarnées sont 
aussi réelles et effectives que les relations entre les membres de la famille humaine.
La Hiérarchie spirituelle de la planète, l'aptitude de l'humanité à entrer en contact avec ses Membres et à 
collaborer  avec  Eux,  l'existence  d'une  plus  grande  Hiérarchie  des  énergies  spirituelles  dont  notre 
minuscule sphère planétaire fait partie – voilà les trois vérités sur lesquelles la future religion mondiale 
peut reposer.
Extériorisation de la Hiérarchie p 371-373.

La nouvelle religion sera basée sur le fait de l'existence de Dieu et des rapports qui existent entre l'homme 
et le divin ; sur le fait de l'immortalité et de la continuité de la révélation, et sur le fait que constamment se 
manifestent des Messagers venant du Centre divin. A ces faits doivent s'ajouter celui de la connaissance 
sûre et  instinctive  qu'a l'homme du Sentier  qui  mène à Dieu ;  de sa  capacité de le suivre lorsque le 
processus évolutif lui aura fait entrevoir une nouvelle conception de la divinité, et lorsqu'il aura accepté le 
fait de Dieu Transcendant et Immanent en toute forme vivante.
Telles sont les vérités fondamentales sur lesquelles se basera la religion de l'avenir. Sa note dominante 
sera la  Divine Approche. "Approchez-vous de Dieu et Il s'approchera de vous" (Jacques,  IV, 8), est la 
grande injonction qui, en ce moment, émane du Christ et de la Hiérarchie en termes nouveaux et clairs.
Le  thème principal  de la nouvelle religion mondiale sera la reconnaissance des nombreuses approches 
divines et de la continuité de la révélation manifestée par chacune d'elles. La  tâche  qui incombe aux 
hommes spirituels du monde d'aujourd'hui est de préparer l'humanité à cette Approche imminente, peut-
être la plus grande de toutes. La méthode employée sera l'usage intelligent et scientifique de l'Invocation 
et  de  l'Evocation,  et  la  reconnaissance  de  leur  puissance  considérable.  L'homme  invoque  l'Approche 
divine de plusieurs façons : par l'appel confus et inarticulé des masses, et aussi par l'invocation consciente 
et précise des aspirants spirituels, des travailleurs, disciples et initiés, intelligents et convaincus, en un 
mot, de tous ceux qui forment le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
La  science  de  l'invocation  et  de l'évocation remplacera  ce  que nous appelons  aujourd'hui  "prière"  et 
"culte". Ne vous laissez pas rebuter par l'emploi du mot "science", car il ne s'agit pas ici de cette chose 
froidement  intellectuelle dont on parle si  souvent. En réalité,  il  s'agit  de l'organisation intelligente de 
l'énergie  spirituelle  et  des  forces  de  l'amour,  et  celles-ci,  lorsqu'elles  seront  efficaces,  évoqueront  la 
réponse d'Etres spirituels, qui pourront à nouveau marcher ouvertement parmi les hommes et établir ainsi 
entre l'humanité et la Hiérarchie spirituelle un rapport étroit et une communication constante.
Le Retour du Christ p 122-123.

La  vraie  religion  en  viendra  à  être  interprétée  en  termes  de  volonté-de-bien  et  de  son  expression  
pratique, la bonne volonté.
Extériorisation de la Hiérarchie p 406.

Les vérités essentielles : Voir aussi Eglise.
Certaines  notes  dominantes,  qui  incarnent  l'avenir  de  la  religion,  devraient  maintenant  guider  les 
réflexions du clergé éclairé de toutes les confessions. Elles conviennent à l'Orient comme à l'Occident. Ce 
sont : Une Religion mondiale, une Révélation, une Récognition. Le chrétien étroit ne les admettra point, et 
n'importe quel croyant aux idées étroites pas davantage. Les Problèmes de l’Humanité p 156.
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Renonciation : De même que la Grande Renonciation de la quatrième initiation est rendue possible par les nombreuses 
petites renonciations de bien des vies, consciemment effectuées, ainsi les nombreux actes de renonciation 
spirituelle  amènent  finalement  à  rompre  l'ultime fil,  ce  qui  implique  la  mort  des  attachements  de  la 
personnalité. Il ne reste plus alors que les rapports qui se trouvent sur les niveaux de l'âme.  L’Etat de 
Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 366.

Répondants : Voir aussi Maîtres - Initiation.
Dans  les  cas  des  deux premières  initiations,  un Maître  se  tient  de chaque côté  du candidat,  dans  le 
triangle. A la troisième et la quatrième initiation, ainsi que la cinquième, le Mahachohan et le Bodhisattva 
assument la fonction de répondants ;  à la sixième et  à la septième initiation,  deux grands Etres,  qui 
doivent demeurer sans nom, se tiennent dans le triangle ésotérique. Le travail des répondants est de faire 
passer à travers leur corps la force ou énergie électrique émanant du Sceptre de l'Initiation. Cette force 
émet des radiations, encercle le triangle et s'ajoute à la force des trois "gardiens" ; elle passe ensuite par 
les centres des répondants et est transmise par un acte de Volonté à l'Initié. 
Initiation Humaine et Solaire p 105.

Reptiles : Le secret du règne des reptiles est un des mystères de la deuxième ronde ; il  existe une signification 
profonde dans l'expression "les serpents de sagesse" appliquée à tous les adeptes de la bonne loi. Le règne 
des reptiles a une place intéressante dans toutes les mythologies et dans toutes les formes anciennes de 
communication de la vérité, ceci pour une raison qui n'a rien d'arbitraire. Il n'est pas possible de s'étendre 
sur la vérité sous-jacente qui est cachée dans l'histoire karmique de notre Logos planétaire et  qui est 
révélée comme faisant partie de l'enseignement donné aux initiés du deuxième degré.
La seconde grande impulsion vitale, ou vague de vie, engendrée par notre Logos planétaire, lorsqu'elle 
entra  en  conjonction  avec  la  première,  fut  la  base  de  cette  activité  que  nous  appelons  énergie 
évolutionnaire ; elle eut pour résultat de dérouler graduellement, ou de révéler la forme divine. Le serpent 
céleste  se  manifesta,  sortant  de l'œuf,  et  il  commença ses convulsions,  acquérant  force et  majesté  et 
produisant, par sa fécondité immense, des millions de "serpents" plus petits. Le règne des reptiles est la 
partie la plus importante du règne animal sous certains aspects, si l'on peut se permettre une affirmation 
aussi contradictoire en apparence. Car on peut observer que toute vie animale passe par ce règne au cours 
de la période prénatale et y revient lorsque la forme est dans un état avancé de décomposition. La relation 
n'est pas purement physique, mais aussi psychique. Quand la véritable nature et méthode de Kundalini, ou 
serpent de feu sera connue, cette relation sera mieux comprise et l'histoire de la deuxième ronde prendra 
une nouvelle importance.
Le secret de la vie est caché dans le stade du serpent, non la vie de l'Esprit, mais la vie de l'âme et ceci 
sera révélé quand la question "du serpent de la lumière astrale" sera vraiment abordée et dûment étudiée. 
L'un des quatre Seigneurs  Lipikas,  Qui se trouvent tout  près de notre Logos planétaire,  est appelé le 
"Serpent Vivant" et Son emblème est un serpent bleu avec, dans la tête, un œil sous forme de rubis. Les 
étudiants qui veulent pousser la symbologie un peu plus loin peuvent relier cette idée à "l'œil de Shiva" 
qui sait et qui voit tout, qui enregistre tout, comme le fait l'œil humain à un moindre degré ; tout est 
photographié sur la lumière astrale, comme l'œil humain reçoit des impressions sur la rétine. La même 
idée  est  fréquemment  exprimée  dans  la  Bible  Chrétienne  et  dans  la  reconnaissance  Chrétienne  et 
Hébraïque de l'œil de Dieu qui voit tout. L'application et la valeur des indications données ici deviendront 
apparentes si l'on étudie la question du troisième œil, de sa relation avec la colonne vertébrale et si l'on 
fait des recherches sur les courants vertébraux. Le troisième œil est l'un des buts de la vivification de 
Kundalini ; dans la partie vertébrale se trouve tout d'abord le centre situé à la base de l'épine dorsale, 
demeure du feu endormi. Puis nous avons le triple canal le long duquel le feu progressera, au point prévu 
de l'évolution, et finalement, au sommet de la colonne vertébrale, couronnant le tout, nous trouvons ce 
petit organe appelé glande pinéale, qui lorsqu'il est vivifié provoque l'ouverture du troisième œil et révèle 
les  beautés  des  plans  supérieurs  subtils.  Tous  ces  événements  psychophysiques  sont  possibles  pour 
l'homme grâce à certains événements qui survinrent pour le Serpent Céleste dans la deuxième ronde, celle 
du  serpent.  Ces  événements  nécessitèrent  la  formation  et  l'évolution  de  cette  famille  mystérieuse  et 
spéciale des reptiles. Ces formes de vie divine sont très étroitement liées au second schéma planétaire 
répondant à l'énergie qui émane de ce schéma et atteint la terre par le second globe de la seconde chaîne. 
Un groupe spécial de dévas (en relation avec un son ouvert particulier du Mot planétaire) travaille avec 
l'évolution des reptiles. Il y a lieu de noter ici que cette évolution a un effet plus intime sur l'homme aux 
niveaux éthériques qu'au plan physique. 
Traité sur le Feu Cosmique p 754.
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Respiration : 

Science de la respiration :
Toute la science de la respiration repose sur l'utilisation du Mot Sacré, l'OM dont l'utilisation doit être 
limitée aux aspirants qui se sont sincèrement consacrés à fouler le Chemin, mais qui a été transmis à 
d'autres.
Le Mirage, problème mondial p 177.

Le  seul  facteur  qui  rende  efficace  l'exercice  de  respiration  est  la  pensée,  l'intention,  le  dessein  avec 
lesquels il est pratiqué. Vous avez dans cette phrase la clé des exercices de respiration dynamiques et 
utiles.  A moins que le  but  poursuivi  ne soit  clairement  déterminé,  à  moins  que le disciple  ne sache 
exactement ce qu'il fait lorsqu'il pratique une respiration ésotérique, et à moins que l'importance des mots 
"l'énergie suit la pensée" ne soit bien comprise, les exercices de respiration sont une pure perte de temps 
et peuvent être dangereux.  On peut donc conclure que des résultats  sont seulement possibles lorsqu'il 
existe une alliance entre la respiration et la pensée. 
Mais il y a derrière tout cela un troisième et encore plus important facteur, la VOLONTE. Par conséquent, 
la seule personne pouvant sans danger et utilement pratiquer des exercices de respiration est celle dont la 
volonté est active, volonté spirituelle et par conséquent volonté de la Triade Spirituelle. Tout disciple en 
train  de construire  l'antahkarana  peut  commencer  à  faire  usage,  avec  soin,  d'exercices  de  respiration 
dirigés. Mais en dernière analyse, ce sont seulement les initiés de troisième degré, initiés qui commencent 
à être sous l'influence de la Monade, qui peuvent utiliser, correctement et avec succès, cette forme de 
direction de vie et parvenir à des résultats effectifs. Ceci est fondamentalement exact ; toutefois, il faut 
commencer, et tous les vrais disciples sont invités à en faire l'effort.
(…)
… seule la volonté  dirigée utilisant  d'une manière  systématique  la respiration  rythmique  comme son 
agent,  peut  dominer  les  centres  et  produire  un  dessein  de  vie  ordonné.  Par  conséquent,  c'est  l'idée 
dominante, la ligne d'activité mentale dont le disciple doit se préoccuper tandis qu'il fait un exercice de 
respiration.  Cette  idée doit  contenir  un certain dessein,  une certaine activité  planifiée,  un certain but 
reconnu avant que la respiration ne puisse être employée et devenir ainsi porteur de forces. Cela doit être 
fait "sur les ailes de l'intention consciente", si je puis m'exprimer en symbole. Je vous incite à lire ces 
dernières phrases souvent, car elles s'appliquent à la Science de la Respiration et contiennent la clé du 
travail  à  faire.  Avant  tout  et  fondamentalement,  cette  science  est  concernée  par  les  idées  qui  sont 
formulées  en  formes-pensées  nettes  et qui,  donc,  conditionnent  la  vie  du  disciple  sur  les  niveaux 
éthériques et finalement sa vie sur le plan physique. 
Le Mirage, problème mondial p 177 et 178.

Lorsqu'il existe un véritable idéalisme, une juste pensée et la compréhension du véhicule d'expression et 
du  monde  des  forces  dans  lequel  l'idée  doit  être  lancée,  l'étudiant  peut  sans  danger  suivre  certains 
exercices  de  respiration  indiqués,  et  la  deuxième  phase,  ou  résultat  de  la  respiration  rythmique  se 
manifestera. C'est l'inspiration. 
Les exercices de respiration ont un effet purement physiologique s'ils ne sont pas motivés par une pensée 
dirigée et s'ils ne sont pas le résultat de l'effort fait pour atteindre et maintenir un point de tension. Pendant 
le processus d'inhalation et d'exhalation, une ligne de pensée claire doit être fermement maintenue, de 
manière que la respiration soit qualifiée et conditionnée par une idée. C'est à ce point que l'aspirant moyen 
essuie si souvent un échec. Généralement, il est si préoccupé par le processus d'une respiration dirigée, et 
si anxieux des résultats phénoménaux, que le dessein vital de la respiration est oublié ; le dessein est de 
vitaliser et d'intensifier la qualité de la vie des centres, par l'intermédiaire d'une certaine pensée projetée et 
présentée qui exprime une idée sentie et bien déterminée. Lorsque ce fonds de pensée idéaliste manque, 
les résultats de la respiration sont pratiquement nuls, ou alors, si dans ces circonstances il y a quelques 
résultats, ils n'ont aucun rapport avec la pensée et sont de nature psychique. Ils peuvent alors produire des 
troubles psychiques persistants, car la source dont provient leur activité est astrale et l'énergie projetée va 
vers les centres situés au-dessous du diaphragme, alimentant ainsi la nature inférieure,  enrichissant et 
renforçant son contenu astral et, par-là, augmentant et approfondissant le mirage. Les résultats peuvent 
aussi être physiologiques, stimulant le corps éthérique et renforçant le corps physique ; de sérieux effets 
s'ensuivent  souvent,  car la  respiration est  envoyée  aux centres  qui  devraient  être dans un "processus 
d'élévation", ainsi qu'on le dit ésotériquement ; leur puissance physique s'en trouve renforcée, les appétits 
physiques sont alimentés et la tâche de l'aspirant est rendue beaucoup plus difficile dans son effort de 
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sublimation de la nature inférieure et d'ancrage, ou de focalisation, de la vie des centres au-dessus du 
diaphragme ou dans la tête. 
Le mirage et la maya sont alors augmentés ; et pour toute la vie au cours de laquelle ces exercices sont 
mal pratiqués, l'aspirant demeure dans une condition statique et sans profit. Alors qu'il aspire ou inhale, il 
attire le souffle qui se trouve au sein de sa propre aura, son cercle infranchissable aurique ; il alimente la 
nature inférieure et établit en lui-même un cercle vicieux qui se renforce jour après jour, jusqu'à ce qu'il 
soit  complètement pris par le mirage et la maya qu'il alimente sans cesse. Les centres inférieurs sont 
continuellement vitalisés et deviennent extrêmement actifs, et le point de tension d'où agit l'aspirant ne se 
trouve pas focalisé par rapport à l'âme, mais il se trouve dans la personnalité. La conscience qu'a l'aspirant 
du caractère unique de cette respiration particulière et l'attente de résultats phénoménaux empêchent toute 
pensée, mais bien des réactions inférieures, de nature kama-manasique. L'émotion se trouve alimentée et 
le pouvoir du corps astral fortement accru. Le Mirage, problème mondial p 179 et 180.

L'inspiration est un processus qui qualifie, vitalise et stimule la réaction de la personnalité et, par les 
centres,  amène au point  de tension où la domination de l'âme se manifeste.  C'est le mode par lequel 
l'énergie de l'âme peut inonder la vie de la personnalité,  passer à travers les centres,  chassant  ce qui 
entrave, et libérer l'aspirant de tout ce qui reste de mirage et de maya, perfectionnant un instrument par 
lequel la musique de l'âme et plus tard l'aspect musical de la Hiérarchie puissent se faire entendre.  Le 
Mirage, problème mondial p 180.

Responsabilité : Le sens de la responsabilité est une des premières indications de la maîtrise égoïque ; à mesure qu'un 
plus grand nombre d'unités de la famille humaine passeront sous l'influence égoïque, les conditions seront 
améliorées, lentement et sûrement, dans tous les départements de la vie. 
Traité sur le Feu Cosmique p 686.

Les réactions des autres ne sont pas votre responsabilité. Votre responsabilité est de leur donner force et 
détachement. N'assumez donc pas des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. C'est une des leçons les 
plus  ardues  que  doit  apprendre  un  initié  avant  de  pouvoir  être  admis  comme  travailleur  opérant 
activement dans la Hiérarchie d'Amour. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 471.

Ressources naturelles : Il y a des ressources suffisantes pour entretenir la vie humaine que la science peut accroître et 
développer. La richesse minérale, le pétrole, le produit des champs, la contribution du règne animal, la 
richesse  de  la  mer,  les  fruits  et  les  fleurs  s'offrent  tous  à  l'humanité.  L'homme  détient  toutes  ces 
ressources, elles appartiennent à tous et ne sont la propriété d'aucun groupe, nation ou race. Seul l'égoïsme 
humain est responsable (en ces jours de transports rapides) de ce que des milliers de gens meurent de 
faim, alors que la nourriture pourrit ou est détruite. Seules des combinaisons intéressées et des injustices 
financières dues à l'homme font que les ressources de la planète ne sont pas universellement disponibles, 
par  quelque  sage système  de distribution.  Il  n'existe  aucune  excuse  justifiant  le  manque des denrées 
essentielles à la vie dans aucune partie du monde. Un tel état de pénurie indique une politique à court 
terme et le blocage de la libre circulation des produits indispensables pour une raison ou une autre. Toutes 
ces conditions déplorables sont basées sur l'égoïsme de quelque groupe ou de quelques nations, et sur le 
défaut de conception d'un plan impartial et sage, apte à ravitailler les humains selon leurs besoins ; cela 
dans le monde entier.
Extériorisation de la Hiérarchie p 175.

Trois facteurs mettront fin à cette situation de grand luxe et d'extrême pauvreté, où le petit nombre mange 
scandaleusement trop, et le grand nombre meurt de faim, où la centralisation des produits du monde est 
placée entre les mains d'une poignée d'hommes dans chaque pays. Ce sont : d'abord, la reconnaissance 
qu'il y a assez de nourriture, de combustible, de pétrole et de minéraux dans le monde pour satisfaire aux 
besoins de la population tout entière. Le problème est donc, fondamentalement, celui de la distribution. 
Deuxièmement,  le  principe  doit  être  accepté  selon  lequel  des  ressources  suffisantes  doivent  être 
distribuées et les denrées essentielles à la santé, à la sécurité et au bonheur de l'humanité doivent être 
rendues  disponibles.  Troisièmement,  le  problème  économique  tout  entier  et  l'instauration  des  règles 
nécessaires et des agences de distribution devraient être confiés à une ligue économique des nations. Dans 
cette ligue, toutes les nations trouveraient place ; elles connaîtraient leurs besoins nationaux (basés sur la 
population, les ressources intérieures, etc.) et sauraient aussi quelle peut être leur contribution à la famille 
des nations. Toutes seraient animées par la volonté du bien général, volonté-de-bien qui, au début, sera 
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probablement  fondée  sur  la  nécessité  nationale  du  moment,  mais  qui  sera  constructive  dans  son 
application. Extériorisation de la Hiérarchie p 176.

Les ressources de la planète tout entière doivent être partagées collectivement ; il faut que l'on comprenne 
de  mieux  en  mieux  que  les  produits  de  la  terre,  les  dons  du  sol,  l'héritage  intellectuel  des  nations, 
appartiennent à l'humanité dans son ensemble et non exclusivement à une nation. Aucune nation ne peut 
vivre seule, pas plus qu'un individu ne pourrait vivre seul et heureux ; la nation ou l'individu qui ferait 
cette tentative disparaîtrait inévitablement de la surface de la terre.
Extériorisation de la Hiérarchie p 334.

Restitution : Voir aussi Mort.

Le Travail de Restitution signifie le retour de la forme au réservoir primordial de substance. S'il s'agit de 
l'âme, cette divine énergie spirituelle, c'est son retour à sa source – soit aux niveaux de l'âme, soit à ceux 
de la monade, selon le point d'évolution. Cette restitution est le travail essentiel de l'âme au sein du corps 
physique et met en jeu à la fois le centre cardiaque et le centre coronal.
Guérison Esotérique p 310.

Le Processus de Restitution  régit la période où l'âme se retire du plan physique et de ses deux aspects 
phénoménaux, le corps physique et le corps éthérique. Il se rattache à l'Art de Mourir.
Guérison Esotérique p 320.

Résurrection : La Résurrection enseigne essentiellement l' "élévation" de la matière jusqu'au ciel ; elle n'enseigne pas la 
persistance éternelle du corps physique de l'homme, comme de nombreux fondamentalistes le supposent 
aujourd'hui, qui s'attendent à la réapparition du corps physique abandonné ; elle enseigne en vérité "le 
dynamisme de la Vie" et l'état d' "Existence inaltérable". Cette Existence inaltérable constitue la nature de 
la Monade,  et  c'est  à cet état  de conscience que le Christ  était  parvenu quand Il  agissait  en tant  que 
Sauveur du Monde et garantissait ainsi, par la force de sa réalisation en tant qu'âme-personnalité, le même 
point  de  réalisation  pour  nous,  car  nous  sommes  aussi  et  essentiellement  des  fils  du  Père,  ou  des 
expressions  de  la  Monade,  l'Unique.  Cela  ne  signifie  pas,  cependant,  la  résurrection  de  quelque 
personnalité, dans tel véhicule particulier, de telle incarnation particulière. 
Tout le concept de la résurrection est la révélation nouvelle la plus importante à laquelle doit s'attendre 
l'humanité, et qui posera les bases de la nouvelle religion mondiale.
Dans le passé immédiat,  la note-clé de la religion chrétienne était la mort, symbolisée par la mort du 
Christ, et très déformée par l'apôtre Paul dans son effort pour fondre la nouvelle religion que le Christ 
nous avait donnée avec l'ancienne religion de sang des Juifs. Dans le prochain cycle, cet enseignement 
déformé sur la mort  prendra sa place  légitime et  sera reconnu comme le vif  besoin de discipline de 
renoncement, visant à mettre fin, par la mort, à l'emprise de la matière sur l'âme ; le grand objectif de tout  
enseignement religieux sera la résurrection de l'esprit chez l'homme et, finalement, dans toutes les formes 
de vie, du point le plus bas de l'évolution jusqu'à l'expérience monadique la plus haute. L'accent dans 
l'avenir sera mis sur la "vitalité de la nature christique" – dont la preuve sera le Christ ressuscité – et sur 
l'emploi de la volonté pour invoquer ce "déploiement de vie". La gloire et le rayonnement de l'initiation 
de  la  Transfiguration  seront  finalement  relégués  à  leur  place  prévue,  et  ce  que  l'on  entend  par 
"déploiement de vie" sera confusément senti dans sa beauté inimaginable.
Le chemin, ou sentier, ou Voie de la Résurrection est la "Voie Radieuse" à laquelle nous avons donné le 
nom lourd  d'antahkarana  ;  cette  voie  conduit  directement  d'un grand centre  planétaire  à  l'autre  –  de 
l'humanité à la Hiérarchie, et de la Hiérarchie à Shamballa. C'est la Voie de la Résurrection. C'est la Voie 
qui est composée de la lumière de la substance intelligente, de la substance d'attraction de l'amour qui 
rayonne, et la voie karmique, pénétrée de l'essence de la volonté inflexible. N'oubliez pas que le karma est 
essentiellement la volonté conditionnée du Logos planétaire, ordonnant toute chose en vue du but ultime 
de la vie même, par le processus de vie, de compréhension aimante et d'activité intelligente.
Donc, l'ordre de ressusciter, tel que l'entend l'initié, concerne uniquement l'application de la nature de la 
volonté et l'aspect de Shamballa à l'impulsion donnée à l'attraction et à l'activité hiérarchiques. Elle ne 
concerne pas la vie individuelle de l'aspirant ou du disciple en progrès, quel que soit son niveau, sauf de 
manière secondaire, et du fait que les impulsions macrocosmiques divines majeures ont forcement des 
effets microcosmiques mineurs. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 255-256.
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La résurrection est la note-clé de la nature ; la mort n'existe pas. La mort n'est que l'antichambre de la 
résurrection. La résurrection est la clé du monde de la signification, et le thème fondamental de toutes les 
religions mondiales, passées, présentes et à venir. La résurrection est l'esprit de l'homme, dans toutes les 
formes, dans tous les règnes, et c'est l'objectif du processus de l'évolution tout entier ; elle implique la 
libération du matérialisme et de l'égoïsme. Dans cette résurrection, l'évolution et la mort ne sont que des 
stades préparatoires et familiers. La note et le message émis par le Christ, la dernière fois qu'Il vint sur 
terre, fut la résurrection, mais l'humanité est si morbide et tellement ensevelie dans le mirage et l'illusion 
que sa mort n'a pas été comprise ; en conséquence, depuis des siècles, l'accent a été mis sur la mort, et 
c'est  seulement  le  jour  de Pâques,  ou dans les cimetières  que l'on acclame la  résurrection.  Ceci  doit 
changer. Si cet état de choses se perpétue, cela n'aidera pas à comprendre progressivement les vérités 
éternelles. Extériorisation de la Hiérarchie p 420.

Révélation(s) : Voir aussi Œil – Initiation – Vision.

Un second guide qui émerge et mène à la vie spirituelle, c'est l'espoir de la révélation. Jamais auparavant, 
le besoin des hommes n'a été si pressant et jamais l'assurance de la révélation n'a été plus certaine. Jamais 
l'esprit humain n'a invoqué davantage l'aide divine et donc, jamais jusqu'ici ne s'est préparée aussi grande 
révélation. Ce que sera pareille révélation, nous ne pouvons le savoir. La révélation de la nature de Dieu a 
été un processus au développement lent, parallèle à la croissance évolutive de la conscience humaine. Ce 
n'est  pas à nous de la définir,  ni de la limiter  avec notre raisonnement concret, mais bien de nous y 
préparer, de développer notre perception intuitive et de vivre dans l'expectative d'une lumière révélatrice. 
Les Problèmes de l’Humanité p 157.

Tout l'objectif  du processus préparant  à l'initiation est  de parvenir  à la révélation.  Il  faut  toujours se 
souvenir que ce qui est révélé est éternellement présent. Il y a donc une vérité occulte dans la déclaration 
selon laquelle "il n'y a rien de nouveau sous le soleil". Tout ce qui est révélé sur le Sentier du Disciple et 
sur le Sentier de l'Initiation existe depuis toujours, mais ce qui peut le percevoir, l'atteindre et l'inclure 
s'est développé au cours des âges. Sur le Sentier du Disciple, dans les stades de début, l'œil de la vision est 
le  mental  illuminé.  Sur  le Sentier  de l'Initiation,  c'est  ce dont l'œil  du mental  est  l'extériorisation,  la 
perception intuitive de l'âme elle-même. Mais, à mesure que l'évolution se poursuit, ce qui parvient au 
point de perception des vérités existantes, diffère largement à mesure que s'écoulent les siècles. Même 
l'adepte actuel a une perception bien plus prononcée, une interprétation plus exacte de celle-ci et une 
vision bien plus pénétrante que l'adepte des jours atlantéens ; l'initié qui arrivera à la perception d'initié 
pendant l'ère  du Verseau sera très en avance sur ceux qui fonctionnent actuellement  comme adeptes. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 241.

Le stade de reconnaissance de la révélation, accordée à l'initié des mystères majeurs, est lui-même divisé 
en  deux  phases  mineures.  On pourrait  dire  qu'elles  sont  au  nombre  de trois,  bien  que  cela  dépende 
beaucoup de l'initiation à prendre et du rayon du disciple qui est préparé. Ce sont :
1. Le Stade de  Pénétration.  Il  s'agit  de  faire  une  percée  dans  le  monde  du mirage,  ce  qui  permet 

d'atteindre deux objectifs :
a. La lumière de la Triade spirituelle afflue dans la conscience de l'initié, via l'antahkarana, de sorte 

que le Plan conçu pour l'humanité et le Dessein divin concernant la planète deviennent de plus en 
plus clairs. Ceci instaure la relation avec Shamballa.

b. Une partie du mirage mondial est ainsi dissipée ; il s'ensuit une clarification du plan astral rendant 
service à l'humanité.  Tout disciple qui parvient  à la reconnaissance de la révélation de l'initié 
libère de la lumière et dissipe une partie du mirage qui aveugle la masse des hommes. Pour le 
disciple de sixième rayon, ce stade de pénétration est bien plus long que pour les disciples des 
autres rayons, mais seulement dans le cycle mondial actuel.

2. Le Stade de Polarisation. C'est le stade où l'initié, ayant laissé pénétrer la lumière, et ayant traversé 
les brouillards épais du monde du mirage, comprend tout à coup exactement ce qu'il a fait ; il s'établit 
alors fermement, et s'oriente correctement vers la vision (en d'autres termes, vers Shamballa). L'une 
des choses qu'il faut saisir, c'est que l'initié, étant un point de vie hiérarchique (soit sur la périphérie 
de  la  Hiérarchie.  soit  à  l'intérieur  du  cercle,  soit  au  centre)  prend  véritablement  part  à  l'effort 
hiérarchique.  Cet  effort  est  dirigé  vers  une  orientation  tournée  vers  le  centre  supérieur  de  vie, 
Shamballa. Les étudiants ont tendance à croire que l'orientation de la Hiérarchie est tournée vers 
l'humanité. Il n'en est rien. Elle répond aux besoins de l'humanité lorsque la demande est efficace, et 
Elle est gardienne du Plan ; mais l'orientation du groupe hiérarchique tout entier est dirigé vers le 
premier aspect, qui exprime la Volonté du Logos et se manifeste par Shamballa. De même qu'un 
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disciple doit faire deux choses : polariser sa position en établissant de justes relations humaines et, 
simultanément, devenir un membre conscient et actif du Royaume de Dieu, la Hiérarchie, de même 
l'initié, sur une courbe plus élevée de la spirale, doit établir de justes relations avec la Hiérarchie et 
devenir simultanément conscient de Shamballa.
(…)

3. Le Stade de la Précipitation. S'étant ainsi identifié par la pénétration et la polarisation au Plan et à la 
Volonté de Dieu (qui est la clé de Shamballa), il commence alors – comme résultat de cette triple 
reconnaissance – à faire sa part, en vue de matérialiser le Plan et d'amener à la manifestation et à 
l'expression,  autant de ce Plan qu'il  le peut.  Ainsi,  il  devient tout  d'abord un poste  avancé de la 
Hiérarchie  (ce  qui  signifie  nécessairement  sensibilité  à  l'énergie  de  Shamballa),  puis, 
progressivement, un agent de Lumière – Lumière universelle, ou Lumière de la Monade.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 248-249.

Il existe donc trois organes de révélation, en ce qui concerne l'homme spirituel :
1. L'œil  humain,  donnant  une  vue  pénétrante  du  monde  phénoménal,  laissant  entrer  la  lumière  et 

apportant la révélation de l'environnement.
2. L'œil de l'âme, apportant la révélation de la nature des mondes intérieurs, du royaume de Dieu et du 

plan divin.
3. Le centre au sein de la Vie Une que nous désignons du terme sans grande signification de "Monade", 

étincelle  au  sein  de  la  Flamme  une.  Dans  les  derniers  stades  de  l'initiation,  la  Monade  devient 
révélatrice du dessein de Dieu, de la Volonté du Logos planétaire et de la porte ouvrant sur la Voie de 
l'Evolution supérieure. Cette Voie fait sortir l'homme du plan physique cosmique, et le conduit sur le 
plan  astral  cosmique,  donc  dans  le  monde  de  la  sensibilité  divine  qu'il  nous  est  impossible  de 
comprendre, mais dont le développement de la conscience nous a indiqué les pas initiaux.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 278. Voir aussi Œil.

N'oubliez pas que la reconnaissance implique une juste interprétation et une juste relation de ce qui est vu 
et perçu. Dans toute révélation, doit intervenir le concept de "vision d'ensemble", ou de synthèse de la 
perception ; puis vient la reconnaissance de ce qui est visualisé et perçu.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 279-280.

Toute révélation doit être maîtrisée sous quatre angles :
1. Celui des faits qu'elle incarne, qu'ils soient mentaux, occultes, spirituels, hiérarchiques ou appartenant 

à la triade. Chaque révélation a sa propre dimension, car tous nos plans – qui sont si régulièrement 
révélés – sont les sous-plans du plan physique cosmique.

2. Celui de la signification voilée et cachée par les faits et la dimension, signification que celui qui est 
illuminé doit chercher.

3. Celui de l'effet  que la révélation est censée faire dans la vie journalière de service et les relations 
ashramiques du disciple ou de l'initié.

4. Celui  du germe de la  pensée-semence,  forme-clé  et  puissance  invocatoire  de ce  que a  été  révélé. 
Chaque révélation a sa place dans une grande série de révélations et d'illumination ; le disciple doit 
trouver, au sein de la forme de la révélation, ce qu'il doit employer afin de parvenir au prochain point 
prévu de révélation réalisée.

Je viens de vous donner ici,  sous une forme très brève,  l'une des nouvelles techniques destinées aux 
disciples du nouvel âge, et l'un des modes de méditation par lesquels les processus de révélation peuvent 
être accélérés.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 293-294.

Dans mes instructions antérieures, je vous ai indiqué trois de ces révélations. Ce sont, si vous voulez bien 
vous en souvenir :
1. L'énergie suit la pensée et l'œil dirige cette énergie. Ceci est une platitude occulte depuis le temps de 

H.P.B.  ;  à cette  époque,  il  fut  décidé que c'était  le  premier des points  de révélation pouvant  être 
communiqué au grand public, en toute sécurité. L'affirmation de ce fait révélé était une connaissance 
essentielle  dans le monde, avant  l'extériorisation des ashrams,  ou, mon frère,  de la  Hiérarchie.  La 
pensée que tout est énergie est déjà acceptée par la science moderne, et le concept de vision (le premier 
pas  vers  la  compréhension  de  l'emploi  de  l'œil  spirituel)  fait  déjà  partie  de  l'enseignement  de  la 
philosophie moderne et de nombreuses écoles de métaphysique.

2. La Volonté est fondamentalement une expression de la loi de Sacrifice. Paradoxalement, nous nous 
sommes aperçus que, lorsque la volonté spirituelle se manifestait  même dans une faible mesure, il 
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n'existait rien de tel que le sacrifice. Subsidiairement, nous avons examiné les grands représentants du 
sacrifice et son vaste champ, envisageant la Grande Vie au sein de laquelle, nous-mêmes et d'autres 
formes avons la vie, le mouvement et l'être.
Je voudrais citer ici  une chose que je vous ai dite,  se rapportant à cette question : "Ces quelques 
pensées sur la signification du sacrifice ou sur la "prise en charge" par identification de la tâche de 
salut, de revitalisation et de présentation d'opportunités, sont importantes pour tous les disciples en tant 
que but et vision."

3. La Monade est au Logos planétaire ce que le troisième œil est à l'homme, au sens ésotérique. Ceci est 
une déclaration extrêmement abstruse pour vous tous, qui exigera beaucoup de réflexion concentrée et 
de méditation sereine. La vision du Logos planétaire est en relation étroite avec l'intention et le dessein 
; elle est la cause du Plan. Néanmoins, elle est au-delà et différente du Plan. Je laisse cette pensée à 
votre  réflexion  et  à  votre  méditation,  mais  je  peux  vous  assurer  que  vous  n'arriverez  pas  à  une 
compréhension facile et prompte.

Plus tard, alors que s'écouleront les années et que les étudiants passeront, une appréhension plus claire de 
ces techniques de compréhension – ces Points émergents de Révélation – constitueront les thèmes de 
méditations prolongées et les portes d'entrée menant au nouvel occultisme.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 295-296.

Vous pourriez noter ici, alors que nous examinons toute cette question de la révélation sous l'angle de 
l'initié, que (dans le processus initiatique concernant le disciple) la révélation est simplement une manière 
d'exprimer  les  effets  constamment  périodiques  de  la  poussée  en  avant  et  de  la  vision.  Dans  tout  le 
processus de l'évolution, il  n'y a essentiellement rien d'autre qu'une révélation grandissante. Les deux 
termes, évolution et révélation, vont ensemble. Toute distinction réside dans le domaine de la révélation 
ou, pour employer d'autres termes, dans les différents plans de conscience et, particulièrement, dans celui 
ou la révélation se produit. Plus haut j'ai dit : "la prochaine révélation sera celle de la créativité, du monde 
des  formes-pensées  créées  par  l'humanité  dans  son  ensemble,  et  de  la  mise  en  mouvement  –  par 
l'humanité et en relation avec sa propre destinée – de la loi de Cause à Effet ou de Karma. Cela nous fera 
remonter à la nuit des temps et indiquera l'espoir de l'ère actuelle."
La révélation est à la fois sans forme et  dans la forme, et plus on approche de la réalisation, plus la 
révélation sera dépourvue de forme et plus elle sera subtile. Ceci est naturellement une platitude dont vous 
avez  parfaitement  conscience,  mais  il  faut  la  reconnaître  de  nouveau.  De  plus,  il  y  a  toujours  et 
nécessairement,  dans la révélation, le concept de  Lumière  et ce qu'elle révèle. La lumière sur le plan 
physique produit  l'organe de la vue, l'œil  par lequel  la révélation des zones physiques  de conscience 
devient possible ; le même thème de lumière est présent dans un processus analogue, en synchronisant les 
instruments sur tous les plans ; néanmoins, le concept physique d'instrument tombe de plus en plus à 
l'arrière-plan, et d'autres mots le remplacent à mesure qu'il s'agit des zones de conscience plus élevées : 
Perception de reconnaissance. Perception interprétative. Perception spirituelle. Perception décisive. Ces 
termes suffiront pour exprimer au disciple la nature de ses reconnaissances de la révélation se déroulant 
devant  lui,  lorsqu'il  a  rang d'initié dans un ashram, et  qu'il  transforme ses organes  de perception du 
tangible des trois mondes (tangible, car dans le monde des formes) en leurs correspondances plus élevées 
qu'il devra employer dans l'avenir. C'est à la sixième Initiation, celle de Décision, que la perception et la 
reconnaissance de la révélation atteignent leur sommet pour l'initié. (…)
Cette révélation peut être – comme je l'ai dit – avec forme ou sans forme ; ce peut être un symbole sous 
forme d'image ou une manifestation subtile ; elle peut s'exprimer seulement par des mots, ou prendre la 
forme d'une reconnaissance non formulée ; elle peut être le but ou la possibilité pressentie de l'avenir, 
mais elle peut aussi être un stimulant, une impulsion dynamique de la vie de l'initié, car elle n'est pas 
lointaine et constitue un aspect réel de son potentiel divin.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 350-351.

Pendant que nous examinons ces révélations, je voudrais les reprendre avec vous, sous un angle quelque 
peu nouveau ; je vous demande de vous rappeler que vous devez toujours établir le concept de Lumière 
mentalement, parallèlement à celui de la révélation. Je vous demande aussi de vous rappeler que je traite 
de  révélations  qui  ne  sont  plus  de  vraies  révélations,  car  elles  ont  été  formulées  par  les  initiés 
d'aujourd'hui, et rendues visibles en mots. Les révélations donc, en ce qui vous concerne, sont de deux 
sortes :
1. Celles qui ont été reconnues et perçues dans le passé et (en conséquence) "réduites à des mots", pour 

employer cette expression dans son sens occulte et limitatif.
2. Celles qui ne sont encore révélées à personne, excepté à ceux qui ont pris la quatrième initiation. Les 

trois points de révélation (que je vous ai indiqués) peuvent être utilement reliés par vous aux trois 
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premières  initiations,  bien  qu'ils  aient  nécessairement  une  interprétation  appropriée  à  toutes  les 
initiations.

Permettez-moi  d'exprimer ici  – sous leur  forme la  plus brève – les  quatre  points  de Révélation déjà 
indiqués, puis "dans la Lumière", examinons-les comme je l'ai suggéré plus haut.
1. L'énergie suit la pensée et l'œil dirige l'énergie.

Elle implique le plan physique.
Se rapporte à la première initiation.
Concerne le centre ajna et le prétendu troisième œil.

2. La volonté est une expression de la loi de Sacrifice.
Elle implique le plan astral.
Se rapporte à la seconde initiation.
Concerne le centre du cœur, le "point de Lumière qui avance".

3. La Monade est pour le Logos planétaire ce que le troisième œil est pour l'homme.
Elle implique le plan mental.
Se rapporte à la troisième initiation.
Concerne le centre de la tête, la lumière du Dessein.

4. Le Dessein lui-même n'est qu'une énergie, libérée dans les limites de la Chambre du Conseil. Là elle 
doit prendre forme.
Il implique le plan bouddhique ou intuitionnel.
Se rapporte à la quatrième initiation.
Concerne le centre de la gorge. La Lumière sur le Sentier.

Puis vient la cinquième révélation, qui est la suivante :
5. Quand la lumière des sept Rayons est mêlée à celle du septième Rayon, alors la lumière suprême peut 

être connue.
Elle implique le plan atmique.
Se rapporte à la cinquième et à la sixième initiation.
Concerne le centre alta-major.
La lumière extra-planétaire.

Vous voyez donc, mon frère, combien sont abstruses ces affirmations, apparemment simples, concernant 
la  révélation.  Telles  que  je  les  ai  formulées,  elles  indiquent  la  révélation  dans  sa  reconnaissance 
individuelle, primaire et initiale ; le sens en est, néanmoins, beaucoup plus vaste qu'il n'y parait et, en 
réalité,  il  est  en  relation  avec le  déroulement  du dessein  du Logos  planétaire,  impliquant  le  Conseil 
planétaire. Tout ce que je vous ai donné ici se rapportant aux sept centres (si vous le rapprochez de ce que 
je  vous  ai  donné dans  le  Traité  sur  le  Feu Cosmique)  vous  donnera  une idée  générale  des  diverses 
significations planétaires.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 352-353.

… la révélation est ardue à enregistrer et à maintenir – point souvent oublié. Elle est épuisante pour la 
personnalité  du disciple,  mais ne sert  à rien à moins d'être  reconnue par cette  personnalité  ;  elle est 
extrêmement stimulante et l'initié passe par trois stades en ce qui concerne une révélation : Tout d'abord 
vient le stade de l'extase et de la reconnaissance suprême ; puis l'obscurité suit, et presque le désespoir 
quand la révélation s'évanouit et que le disciple s'aperçoit qu'il doit cheminer à nouveau dans la lumière 
ordinaire  du  monde  ;  il  sait  alors  ce  qui  est  ;  là  réside  son  épreuve,  car  il  doit  continuer  sur  cette 
connaissance intérieure,  mais se passer de la stimulation de la révélation.  Finalement  il  est  tellement 
absorbé  à  servir,  à  aider  ses  semblables  et  à  les  conduire  vers  leur  prochaine  révélation  que  la 
surexcitation et la réaction sont oubliées. Il découvre alors, à sa grande surprise, qu'à tout moment et à 
volonté – si elle sert ses intérêts altruistes – la révélation lui appartient pour toujours.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 371.

Révélation et science :
Depuis l'époque du Christ, une grande partie de la véritable révélation est venue au monde par la voie de 
la  science.  Par  exemple.  La  démonstration  scientifique  selon  laquelle  la  substance  matérielle  n'est 
essentiellement qu'une forme d'énergie fut une révélation aussi grande que celles données par le Christ ou 
le Bouddha. Cette révélation a révolutionné complètement la façon de penser des hommes ; c'était aussi 
étonnant que cela vous paraisse, un coup redoutable porté à la Grande Illusion. Elle liait l'énergie à la 
force, la forme à la vie, l'homme à Dieu, et contenait le secret de la transformation, de la transmutation et 
de la transfiguration. Lorsqu'elles sont fondamentales, les révélations de la science sont tout aussi divines 
que celles de la religion, mais toutes deux ont été prostituées afin de répondre aux besoins humains. Le 
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temps est proche où la science fera l'effort maximum pour guérir les maux de l'humanité et construire un 
monde meilleur et plus heureux.
Les révélations de la science, bien qu'elles se présentent souvent par l'intermédiaire d'un individu, sont 
plus spécifiquement le résultat d'une entreprise et d'une activité de groupe que ne le sont les révélations de 
la religion. La révélation vient donc de deux façons :
1. Par les efforts, l'aspiration, l'accomplissement d'un homme qui est si près de la Hiérarchie, si pénétré de 
consciente divinité qu'il est en mesure de recevoir directement le message de la divine Source centrale. Il  
s'est  joint  aux  Grands  Intuitifs  et  agit  en  toute  liberté  dans  le  monde  des  Idées  divines.  Il  connaît 
clairement sa mission, choisit avec soin sa sphère d'activité et sélectionne la vérité ou les vérités qu'il 
estime appropriées aux besoins du moment. Il se présente comme Messager du Très-Haut ; il mène une 
dramatique et frappante vie de service et il symbolise, dans les événements de son existence, des vérités 
fondamentales qui ont déjà été révélées mais qu'il présente à nouveau d'une manière saisissante. Il résume 
en  lui-même  les  révélations  du  passé  et  ajoute  sa  propre  contribution  à  la  nouvelle  révélation  qu'il 
présente au monde, ce qui est sa fonction spécifique.
2. Par les efforts d'un groupe de chercheurs,  dans le domaine scientifique de chaque nation, lesquels, 
ensemble,  cherchent à jeter la lumière sur les problèmes de la manifestation, ou à découvrir quelques 
moyens de soulager la souffrance humaine ; par-là, vient la révélation. L'effort de tels groupes emporte 
souvent sur les ailes de son aspiration non réalisée un homme qui peut alors pénétrer dans le monde des 
Idées divines et y trouver le remède désiré ou la solution cherchée depuis longtemps, et en découvrir ainsi 
intuitivement, le secret. Si elle est de première importance, la découverte est autant une révélation que les 
vérités présentées par les Instructeurs du Monde. Qui peut dire que l'affirmation "Dieu est Amour a une 
valeur plus grande que "Tout est Energie" ?
La route que suit la révélation est donc la même dans les deux cas ; l'illusion atteint les deux formes de 
révélation, mais, et je vous demande de réfléchir à ce point, il y a un peu moins d'illusion autour des 
révélations de la science qu'il ne s'en trouve autour des révélations que l'humanité appelle des vérités plus 
nettement spirituelles. Le Mirage, problème mondial p 131-132.

Révolte : …toute douleur, tout mécontentement et toute affliction se basent sur la révolte, et que, du point de vue de 
l'occultiste, la révolte ne fait que fomenter de plus grands troubles ; la résistance ne sert qu'à alimenter le 
mal, quel qu'il puisse être. Quand l'homme apprend à accepter son lot, il ne perd pas de temps en vains 
regrets et  son énergie peut être tout  entière consacrée à l'accomplissement  parfait  de son dharma, ou 
travail  obligatoire.  Au lieu de se lamenter  et  de ternir  le cours de la vie par le souci,  le  doute  et  le 
désespoir, il éclaire son sentier par une calme compréhension de la vie telle qu'elle est et l'appréciation 
formelle de ce qu'il peut en faire. Ni force, ni temps, ni occasion ne sont ainsi perdus et des progrès 
ininterrompus sont faits en direction du but. La Lumière de l’Ame p 181.

Rhumatimes : Les rhumatismes s'attaquent en réalité de ce que l'âme est incapable de produire une expression "du vrai" 
chez l'homme, qui est son instrument dans les trois mondes. L'homme à son tour, si peu élevée que soit sa 
position sur l'échelle de l'évolution, est toujours conscient de l'inaccessible. Il éprouve constamment un 
besoin d'amélioration. Ce besoin n'est relié ni à l'expression de la volonté-de-bien ni au "beau", malgré 
que l'homme puisse également en être conscient à un degré plus ou moins grand. Il se sent nettement relié 
à quelque chose de plus proche de l'idéal tel qu'il le perçoit sur le plan physique. Une friction s'établit, et 
une maladie s'ensuit. Guérison Esotérique p 445-446. Voir aussi Vrai.

Ronde :

4ème Ronde : La Ronde actuelle (la nôtre) étant la Ronde médiane (entre la lère, 2ème, 3ème, et la 5ème, 6ème, 
7ème) est une période d'adaptation et d'équilibre final entre l'Esprit et la Matière. C'est le point en bref, où 
le règne de la vraie matière, dans son état le plus grossier (qui est aussi inconnu à la Science que son pôle 
opposé – la matière homogène ou substance) cesse et prend fin. A partir de ce point, l'homme physique 
commence à rejeter "enveloppe après enveloppe" de ses molécules  matérielles au bénéfice et  pour la 
formation du vêtement futur du règne animal, qui à son tour les passera au règne végétal et ce dernier au 
règne minéral. L'homme s'étant développé dans la 1ère Ronde à partir de l'animal, après être passé par les 
deux autres règnes, il semble raisonnable que dans la Ronde actuelle il apparaisse devant le monde animal 
de cette période manvantarique. Mais voyez la Doctrine Secrète pour plus de détails. Lucifer, Vol. III, P. 
253. Traité sur le Feu Cosmique p 421-422.
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La Ronde actuelle, qui est la quatrième est celle où le désir, ou réponse au contact et à la sensation, est 
amené à la plénitude de son expression. Dans la prochaine ronde, la cinquième, le cinquième principe du 
mental, ou manas, arrivera à maturité. Traité sur le Feu Cosmique p 485.

Rose : Certaines couleurs ont un effet déterminé (…) :
Le Rose (qui) agit sur le système nerveux, tend à la vitalisation, élimine la dépression et les symptômes de 
débilité ; il accroît la volonté de vivre. Lettres sur la Méditation Occulte p 244.

…elle vitalise(ra) la contrepartie astrale du centre cardiaque, à la fois dans son aspect supérieur dans le 
centre de la tête et dans la colonne vertébrale. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 711.

Le rose est la couleur de la dévotion. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 454.

Roue : L'une des vérités scientifiques les plus élémentaires est que la terre tourne sur son axe et tourne autour du 
soleil. Une vérité moins connue, et pourtant d'égale importance, est que le système solaire tout entier 
tourne aussi autour de son axe, mais dans un cycle si vaste, qu'il est au-delà des pouvoirs de l'homme 
ordinaire de le comprendre et que cela nécessite des formules mathématiques très complexes. Le cours 
orbital du système solaire dans les cieux autour de son centre cosmique est actuellement pressenti et la 
dérive générale de notre constellation est examinée et bien accueillie comme hypothèse. Les savants n'ont 
pas encore admis dans leurs calculs le fait que notre système solaire tourne autour d'un centre cosmique 
en même temps que six autres constellations d'importance encore plus grande dans la majorité des cas, 
l'une d'entre elles seulement étant approximativement de la même magnitude que notre système solaire. 
Ce centre cosmique, à son tour, fait partie d'une grande roue, de sorte que – aux yeux du voyant illuminé – 
la voûte des Cieux tout entière se déplace. Toutes les constellations,  envisagées comme un tout, sont 
poussées dans une direction. Traité sur le Feu Cosmique p 914-915.

On pourrait énumérer ainsi les roues dans l'ordre de leur importance :
La roue de l'univers, ou totalité de toutes les étoiles et de tous les systèmes stellaires.
Une roue cosmique, ou groupe de sept constellations. Elles sont groupées selon :
a. Leur magnitude,
b. Leur vibration,
c. Leur couleur,
d. Leur influence réciproque.
Ces  roues  cosmiques,  selon  les  livres  ésotériques,  sont  divisées  en  quarante-neuf  groupes,  chacun 
comprenant  des millions  de constellations septénaires.  Afin d'être étudié  par les  Adeptes,  chacun est 
connu par un symbole, et ces quarante-neuf symboles représentent tout ce qui peut être appréhendé quant 
à la taille, magnitude, qualité, activité vibratoire et objectif de ces grandes formes, au moyen desquelles 
une Existence acquiert l'expérience. Les Chohans de haut degré connaissent les quarante-neuf sons qui 
donnent la qualité de l'aspect conscience de ces grands Etres qui sont aussi éloignés de la conscience de 
notre Logos solaire que celle de l'homme est éloignée de la conscience du cristal. Cette connaissance ainsi 
perçue  par  les  Chohans  ne  peut  naturellement  être  que  théorique  et  n'indique  à  leur  conscience 
relativement limitée que la nature générale du groupe de constellations et la force en émanant parfois, qui, 
à certains moments, doit entrer dans les calculs. Par exemple, l'intérêt qu'éveille dernièrement dans l'esprit 
du public l'étoile géante Betelgeuse de la constellation d'Orion est dû au fait qu'à ce moment particulier il 
y eut un échange de force entre notre tout petit système et ce système géant et une communication entre 
les deux Existences informant ces systèmes.
Des  roues  systémiques,  ou  vie  atomique  de  constellations  individuelles.  Elles  sont  divisées  en  343 
groupes, connus de l'Adepte par une série de caractères formant un mot qui – par sa nature idéographique 
– transmet à l'Adepte une information essentielle.
L'idéographe de notre système solaire peut être en partie dévoilé – non les caractères eux-mêmes, mais un 
résumé de ce qu'expriment ces caractères. Notre système solaire nous est révélé comme étant :
a. Un système du quatrième ordre, ayant ses centres de force sur le quatrième plan cosmique et réalisant 
sa  manifestation objective à partir  du quatrième plan systémique,  via le  quatrième sous-plan du plan 
physique systémique.
b. De couleur bleue, orange et vert ésotériques.
c. Un système qui est connu de manière occulte par l'Adepte comme "dans un signe d'air où l'oiseau peut 
voler".
d. Un système formé de "trois feux qui en forment un quatrième".
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e. Un système où l'Oiseau a "quatre plumes caudales" et qui de là peut monter, au sens occulte, "vers un 
plan supérieur et trouver son cinquième".
f.  Un  système  qui  a  quatre  cycles  majeurs  et  des  périodes  mineures  de  manifestation  qui  sont  des 
multiples de ce chiffre.
g. Un système qui, d'après la phraséologie alchimique des Maîtres est considéré comme étant un "produit 
du quatrième, lui-même en vole de transmutation et la plerre vivante avec les quatre coques".
Tout ceci peut être vu d'un coup d'œil par le Maître qui a le mot idéographique devant Lui. D'autres 
idéogrammes  sont  à  sa  disposition  qui  Lui  donnent  une  information  immédiate  lorsqu'Il  étudie  les 
influences entrant en contact avec notre système solaire.
Des roues planétaires. Pour celles-ci, il y a dix modes d'expression.
Des roues de chaînes appelées rondes dans certains livres.
La révolution d'un globe.
Le cycle des trois mondes.
La roue d'un plan.
La révolution ou apparition cyclique d'un règne de la nature. Ceci s'applique à l'intérieur d'un schéma, 
mais seulement aux quatre règnes en manifestation objective.
La révolution d'un centre planétaire produisant l'apparition monadique.
La roue monadique, ou apparition périodique d'unités de la quatrième Hiérarchie Créatrice. Ainsi, nous 
descendons l'échelle,  en passant  par tous les règnes et  formes,  jusqu'à  ce que nous en arrivions à la 
minuscule révolution de l'atome de substance.
Traité sur le Feu Cosmique p 915-917.

Rouge : Il est pour les desseins apparents, une des couleurs les plus difficiles à considérer. Elle se classe comme 
indésirable.  Pourquoi  ?  Parce  qu'elle  a  été  considérée  comme la  couleur  de  karma ou  du  désir  mal 
intentionné, et on se souvient toujours des rouges sombres dans le corps émotionnel  de l'homme non 
évolué.  Dans un certain  temps,  dans  le  lointain,  cependant,  le  rouge deviendra la  base  d'un système 
solaire, et dans la parfaite fusion du rouge, du vert et du bleu se produiront finalement l'achèvement du 
travail du Logos et la consommation de la pure lumière blanche.
Le système d'activité était vert.
Le système d'amour est bleu.
Le système du pouvoir sera rouge.
Comme vous le savez, le résultat de la fusion du rouge, du bleu et du vert est le blanc, et le Logos aura 
alors ésotériquement "lavé" Ses robes et les aura rendues "blanches dans le sang" exactement comme le 
microcosme, dans un moindre sens, agit dans le processus d'évolution.
Lettres sur la Méditation Occulte p 221.

Royaume de Dieu :  Le  Royaume  de  Dieu  est  aujourd'hui  présent  sur  terre  et  l'a  toujours  été,  mais  quelques-uns 
seulement, relativement parlant,  sont conscients de ses signes et de ses manifestations. Le monde des 
phénomènes subtils – appelés informes parce que dissemblables des phénomènes physiques qui nous sont 
familiers – est toujours avec nous ; il peut être vu, contacté, éprouvé comme champ d'expérimentation, 
d'expérience et d'activité, si le mécanisme de perception est développé, ainsi qu'il peut certainement l'être. 
Les sons et les spectacles du monde céleste – comme l'appellent les mystiques – sont aussi clairement 
perçus par l'initié supérieur que le sont les scènes et les sons du plan physique, tel que vous les contactez 
dans votre ronde quotidienne de devoirs. Le monde des énergies, avec ses courants de force dirigée et ses 
centres de lumière concentrée est pareillement présent, et l'œil du voyant peut le voir, exactement comme 
l'œil du clairvoyant mental peut voir le dessin géométrique que prennent les pensées sur le plan mental, ou 
comme le psychique inférieur peut contacter les enchantements, les illusions et les apparences trompeuses 
du monde astral. Le royaume subjectif est vitalement plus réel que ne l'est le royaume objectif, une fois 
qu'il  est  pénétré  et  connu.  Il  constitue  simplement  –  combien  simplement  pour  certains  et  combien 
insurmontablement  et  difficilement  pour  d'autres  –  une  question  d'acceptation,  avant  tout,  de  son 
existence, du développement d'un mécanisme de contact, de l'entraînement pour développer la capacité 
d'employer ce mécanisme à volonté, et ensuite d'interprétation inspirée.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 62-63.

Le  royaume  de  Dieu  n'est  pas  chrétien  ou  bouddhiste  ou  focalisé  dans  n'importe  quelle  religion  ou 
organisation ésotérique. Il est simplement et uniquement ce qu'il prétend être : un vaste groupe intégré de 
personnes imprégnées par l'âme, rayonnant l'amour et l'intention spirituelle, mues par la bonne volonté et 
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dont les racines plongent dans le règne humain, comme le règne des hommes a ses racines dans le règne 
animal dont il s'est détaché. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 388.

Rupa : Avec forme ou corps.

Russie : Voir aussi Nation.

Ame R7 – Personnalité R6.

Une analyse attentive de l'idéalisme de la Russie et de celui des Etats-Unis révèle qu'il  n'y a aucune 
ressemblance dans ces idéalismes, car la Russie est poussée par son septième rayon animique à imposer 
un  cérémonial  obligatoire  de  rythmes  ordonnés,  conduisant  à  un  ordre  idéalisé  et  à  la  communauté 
d'intérêts. A cause de cela et à cause de ce travail magique forcé, certaines forces sont libérées et actives 
en Russie ; celles-ci doivent être surveillées très attentivement par la Fraternité de Lumière parce qu'elles 
n'appartiennent pas complètement à la magie blanche, attendu qu'elles sont en partie une magie de la 
forme, tandis que la pure magie blanche n'a trait qu'à l'âme ou aspect subjectif. Les forces noires, ainsi 
appelées,  ne  sont  pas  plus  répandues  en  Russie  qu'ailleurs  dans  le  monde,  cependant  la  réaction  et 
l'attitude russes à la règle et l'ordre forcés contiennent plus d'influence magique du septième rayon, que 
dans les cas des autres pays, tel que l'Allemagne, qui force aussi l'ordre et le mode de vie standardisés. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 375-376.

Le septième rayon gouvernant l'âme du peuple russe l'amène vers la contrainte d'un cérémonial imposé, 
aux rythmes ordonnés, conduisant à un ordre idéalisé et à une communauté d'intérêts. A cause de cela et 
en raison du travail acharné imposé à ce peuple, certaines forces sont présentes et actives en Russie, qui 
obligent  la  Hiérarchie  spirituelle  de  notre  planète  à  une  étroite  surveillance,  afin  de  les  manipuler 
convenablement. Les forces qui sont à l'œuvre en Russie ont trait à la magie de la forme, alors que la pure 
magie blanche concerne l'âme, ou l'aspect subjectif conditionnant l'aspect objectif. Ce qu'on appelle les 
"forces noires" ne sont pas plus actives en Russie que dans d'autres parties du monde, mais la réaction du 
peuple russe, sa tendance à l'imposition de la règle et de l'ordre, comporte une influence plus puissante de 
la magie du septième rayon que dans le cas des autres nations.
La Destinée des Nations p 53.

L'U.R.S.S. (…) représente une fusion à venir, une synthèse future. (…) L'U.R.S.S. exprime la volonté-de-
créer, de produire de nouvelles conditions et un ordre nouveau planifié, déterminé et prévu. Cela a très 
souvent été réalisé par la cruauté, par l'acceptation de compromettre, changer ou abaisser l'idéal originel. 
Ceci,  à  son  tour,  est  réalisé  par  l'activité  du  prolétariat,  avec  son  inaptitude  à  gouverner,  son  désir 
d'exercer des représailles et son ignorance de la tradition et des procédés hérités. (…) L'U.R.S.S. mettra 
finalement l'accent sur l'Asie, où elle dirigera son intérêt majeur, apportant de grands changements sur ce 
continent jusqu'au Pacifique. (…)La volonté-d'être de l'humanité, avec l'accent presque exorbitant mis sur 
les valeurs humaines et la volonté-de-gouverner de manière créative, est la contribution de l'U.R.S.S., 
cette grande fédération de républiques.
Extériorisation de la Hiérarchie p 116-117 et 118.

Développement et destin de la Russie (écrit en 1945) :
La Russie est le terrain d'une révélation en germe, dont la valeur spirituelle sera grande et significative 
pour le groupe et cette révélation s'adressera à l'humanité entière. Une intuition vague et assez inexacte de 
ce fait favorise son insidieuse propagande.
La Russie a créé dans d'autres pays une fermentation, avant de savoir elle-même de quelle révélation elle 
a la garde. Son activité est donc prématurée. Le véritable secret de la fraternité, jusqu'ici inconnu et non 
encore réalisé, lui appartient pour le répandre dans le monde, mais elle ne sait encore ce qu'il est. Le fait 
que  la  Russie  détient  une  révélation  spirituelle  est  pressenti  par  les  autres  nations  du  monde.  Leur 
première réaction a été la peur, basée sur certaines erreurs initiales et sur une activité prématurée sur le 
plan matériel.  Néanmoins,  tous  les  pays  regardent  la  Russie  dans un sentiment  d'expectative,  car  ils 
réalisent obscurément qu'il en sortira quelque chose de nouveau ; la Russie, en effet, mûrit et s'intègre 
rapidement et prouvera qu'elle a beaucoup à donner.
Le monde assiste à l'élévation et à la croissance rapide d'une nation, qui a accompli en un quart de siècle 
ce que d'autres nations ont mis plusieurs générations à réaliser.  La Russie est  une géante avançant à 
grands  pas,  jeune  géante,  qui  a  pris  conscience  de  ses  vastes  possibilités  et  animée  d'un  esprit 
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profondément religieux, quoique peu orthodoxe. Elle est gênée par ses traits orientaux et ses ambitions 
occidentales, en butte à la défiance mondiale, à cause de ses manœuvres erronées. Elles consistent en 
tentatives de s'infiltrer dans d'autres nations, pour saper leur stabilité et les affranchir,  tant qu'elles se 
laissent facilement imbriquer dans l'édifice humain que la Russie s'efforce de construire. Intérieurement, 
mais encore inconsciemment,  la Russie  s'inspire du désir de donner naissance à la fraternité.  Seul  le 
temps,  et  aussi  une sage activité  et  une propagande sensée de la  part  de la  Russie,  peuvent  prouver 
l'exactitude de mes affirmations. Son problème psychologique est, en dernière analyse, de s'occuper de 
ses  propres affaires,  de stabiliser  et  d'intégrer  sa  vaste  population et  de conduire  ses  peuples  vers la 
lumière. La Russie doit aussi apprendre à coopérer avec autrui d'égal à égal. Elle ne doit pas chercher à 
entraîner, par ambition et calcul, les petites puissances dans sa zone d'activité contre leur gré et par la 
force, ou une irrésistible pression. Il reste beaucoup à faire en Russie pour les immenses territoires et leurs 
populations déjà compris  dans sa sphère d'influence ;  les autres nations doivent aussi  accomplir  leur 
propre destin sans être soumises par la force à l'autorité russe. Surtout, le problème qui se présente à la 
Russie est d'offrir aux autres nations du monde un exemple de sage gouvernement, de libre expression des 
buts individuels et de l'usage d'une éducation inclusive et solide, tel que les autres nations se modèlent sur 
la démonstration effectuée en Russie, tout en préservant leurs propres voies culturelles, leurs formes de 
gouvernements  librement  choisies  et  leur  manière  particulière  d'exprimer  la  fraternité.  Inhérente  à  la 
Russie existe une forme nouvelle de conscience du monde, et par son moyen, une nouvelle expression 
planétaire  se forgera  graduellement  au feu de l'expérience scientifique et  vécue.  Cette  grande nation, 
synthèse de l'Est et de l'Ouest, doit apprendre à gouverner sans cruauté, sans enfreindre le libre arbitre 
individuel et ceci, grâce à une entière confiance dans les bienfaits des idéaux en voie de développement, 
mais n'ayant pas encore atteint à leur expression. Les Problèmes de l’Humanité p ??.

Sous l'angle de l'humanité, la Russie offre, de notre temps, un intérêt particulier, car elle est sous la double 
influence du septième rayon gouvernant son égo et du sixième rayon gouvernant sa personnalité. Il en 
résulte un terrible conflit entre la cruauté fanatique du sixième rayon et l'innocuité spirituelle qui est le 
principe à la base de son idéologie nationale. De là proviennent aussi la matérialité de plusieurs classes 
importantes de sa population et la fraternité essentielle imposée par l'idéalisme et l'aspiration mystique du 
génie russe, fraternité exprimée par le peuple dans son ensemble. La devise spirituelle de la Russie est 
tout à fait appropriée : "Je relie deux Voies." Elle n'est pas encore réalisée, mais elle en prend le chemin 
aux yeux de ceux de nous qui peuvent voir du côté intérieur de la vie. Lorsque le peuple russe sera 
parvenu à une compréhension plus véritable, son rôle sera de relier l'Est et l'Ouest, ainsi que le monde du 
désir et celui de l'aspiration spirituelle, le fanatisme engendrant la cruauté et la compréhension produisant 
l'amour,  un  matérialisme  foncier  et  une  sainteté  parfaite,  l'égoïsme  d'un  régime  matérialiste  et  le 
dévouement  d'un  peuple  mystique  aux  tendances  spirituelles.  Tout  cela  d'une  façon  bien  définie  et 
particulière.
Au delà des frontières fermées de ce mystérieux et magnifique pays, un grand conflit spirituel se poursuit 
;  le  rare  esprit  mystique  et  la  véritable  orientation religieuse  du peuple  sont  la  garantie  éternelle  de 
l'émergence finale d'une religion et d'une culture véritables et vivantes. De la Russie, symbole de l'Arjuna 
mondial  dans  un  sens  très  spécial,  surgira  cette  nouvelle  religion  magique  dont  je  vous  ai  souvent 
entretenus. Elle sera le produit de la grande et imminente Approche entre la Hiérarchie et l'humanité. Par 
ces deux centres de force spirituelle, où luit toujours la lumière qui vient de l'Est, l'Ouest sera illuminé et 
la radiation du Soleil de Justice inondera le monde. En ce qui concerne la Russie, je ne fais pas allusion 
ici  à  l'imposition  d'une  idéologie  politique,  mais  à  l'apparition  d'une  grande  religion  spirituelle  qui 
justifiera  la  crucifixion  de  cette  grande  nation  et  dont  le  foyer  sera  une  Grande  Lumière  spirituelle 
projetée par un russe éminent, représentant de la véritable religion L'homme dont l'apparition a été tant 
attendue par tant de Russes justifiera une très ancienne prophétie.
La Destinée des Nations p 59-60.

La Russie est encore à l'état embryonnaire ; son rôle est davantage dans l'Est que dans l'Ouest, à condition 
qu'elle suive les lignes prévues. 
Les deux signes qui la gouvernent sont le Verseau et le Lion et ce n'est que dans un avenir lointain qu'elle 
pourra remplir sa fonction véritable dans le bon accord entre les nations, lorsque l'Ere du Verseau sera en 
plein  essor  et  que  le  Lion  aura  cessé  d'influencer  la  personnalité  russe.  Les  planètes  qui  exercent 
principalement leur influence sur la Russie sont : le Soleil (2ème Rayon), Uranus (7ème Rayon), Jupiter (2ème 

Rayon) et la Lune (4ème Rayon). C'est là une combinaison des plus intéressantes et des plus humanitaires ; 
avec le temps elle cessera d'être destructive. Pour l'instant, la force intensément individualiste du Lion 
sous ses pires aspects est prédominante, mais cela ne durera pas, comme l'histoire finira par le prouver. 
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L'enfant  bruyant  et cruel pourra se transformer en un adulte sainement humanitaire ;  c'est  ce que les 
puissantes influences de l'horoscope de la Russie font prévoir.
La Destinée des Nations p 83-84.

Rythme : Personne au monde ne peut échapper au rituel ou au cérémonial, parce que le lever et le coucher du soleil 
imposent un rituel ;  le passage cyclique des années,  les puissants mouvements des grands centres de 
population, l'allée et venue des trains, des bateaux, des courriers, les émissions régulières de la radio, tout 
cela impose un rythme sur l'humanité, que cela soit reconnu ou non. Une autre expression de ces rythmes 
est la grande expérience de standardisation nationale et d'enrégimentement qui se poursuit sur les masses 
de tous les pays.
Il n'y a pas d'échappatoire possible au processus du cérémonial de la vie. Ce dernier est inconsciemment 
reconnu,  aveuglément  suivi,  et  constitue la  grande  discipline  de respiration  rythmique  de la vie  elle-
même. La Déité travaille rituellement et elle est soumise aux cérémonials de l'univers. Les sept rayons 
entrent en activité et cessent leur activité sous l'impulsion rythmique et rituelle de la Vie divine. Le temple 
du Seigneur est ainsi édifié par le cérémonial des Constructeurs. Chaque règne de la nature est soumis à 
l'expérience  ritualiste  et  aux  cérémonials  de  l'expression  cyclique.  Il  n'y  a  que  l'initié  qui  puisse  le 
comprendre. Chaque fourmilière et chaque ruche sont de même soumises aux rituels instinctifs et aux 
impulsions rythmiques. La nouvelle science de la psychologie pourrait être décrite comme la science des 
rituels et des rythmes du corps, de la nature émotionnelle et des processus mentaux, ou de ces cérémonials 
(inhérents,  innés ou imposés par le soi,  par les circonstances et  par  l'environnement)  qui  affectent  le 
mécanisme au moyen duquel l'âme fonctionne.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 356-357.

S
Dix-neuvième lettre ; numériquement, soixante. En hébreu, c'est la quinzième lettre, Samech, tenue sacrée 
parce que "le nom sacré de dieu est Samech". Son symbole est un étai, ou un pilier, et un oeuf phallique. 
En géométrie  occulte,  on la  représente  par un cercle  dans lequel  une croix  forme des quadrants.  En 
Cabale, les divisions de Gan-Eden ou paradis, sont pareillement séparées. 
Glossaire Théosophique.

Sacrifice : Le sacrifice  est la faculté qui sera sienne [renvoie au Logos planétaire] dans l'avenir, qu'il concentrera 
intelligemment dans le centre le plus élevé de la tête et donc appliquera. Elle dépend du développement de 
la  conscience  et  donc  de  la  reconnaissance  du  dessein  ésotérique  de  son  groupe  et  des  existences 
planétaires. Étant donné que cela implique ce qu'on appelle "un acte d'abnégation solaire et lunaire" il 
s'agit donc d'arriver à une compréhension adéquate de l'énergie solaire et lunaire et d'amener ces deux 
groupes à un stade de coopération, active. Cela concerne donc la nature du Joyau dans le lotus ; c'est 
seulement quand les trois pétales du sacrifice sont ouverts dans les trois rangées que ce type particulier 
d'énergie  est  libéré.  Les  Seigneurs  lunaires  des  trois  corps  ont  été  maîtrisés  et  leurs  vibrations 
synchronisées afin que le grand acte de sacrifice les trouve prêts pour le processus final de renonciation. 
Les Seigneurs solaires, dans leurs trois groupes majeurs, sont également prêts pour le sacrifice final, qui 
implique  la  "rupture  entre  le  soleil  et  la  lune"  comme on  l'appelle.  Il  en  résulte  la  rupture  du  lien 
magnétique entre l'homme vrai et la substance vibratoire sensible dont sont faits ses trois corps dans le 
monde. Le besoin de se réincarner n'est plus ressenti, les chaînes du karma sont brisées et l'homme est 
libéré. Les "Seigneurs lunaires retournent à leur propre demeure" ou – ainsi que les Chrétiens l'expriment 
– "Satan est enchaîné pour mille ans", ceci voulant simplement dire que la paix pralayique sera le sort de 
ces entités jusqu'au retour d'une occasion manvantarique.
Ce sacrifice final implique aussi la disparition du triangle inférieur, ou la rupture de la liaison entre les 
trois atomes permanents situés dans la partie inférieure du corps causal ou lotus égoïque et l'unité centrale 
d'énergie. L'énergie de ces atomes est libérée par la chaleur intense produite par l'union des trois feux et se 
trouve réabsorbée dans le réservoir général de l'espace interplanétaire. On perd de vue le triangle de feu 
dans la  conflagration générale  et  les  essences  déviques qui  le  formaient  temporairement  cessent  leur 
activité.  Traité sur le feu Cosmique p 741.

Sagesse : Voir aussi Connaissance et Compréhension.
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C’est le produit de la Salle de la Sagesse. Elle se rapporte au développement de la vie dans la forme, au 
progrès de l'Esprit à travers les véhicules toujours changeants, et aux expansions de conscience qui se 
succèdent de vie en vie. Elle se rapporte à l'aspect vie de l'évolution. Vu qu'elle se rapporte à l'essence des 
choses et non aux choses elles-mêmes, elle est la conception intuitive de la vérité indépendamment de la 
faculté de raisonnement, et la perception innée qui sait distinguer le vrai du faux, le réel de l'irréel. Plus 
que cela, elle est aussi la capacité croissante du Penseur de pénétrer toujours plus profondément dans 
l'Intelligence du Logos, de réaliser la véritable essence du grand spectacle de l'univers, de visualiser le but 
et de s'harmoniser de plus en plus avec ce qu'il y a de supérieur. Elle peut être décrite comme étant la 
réalisation du "Royaume de Dieu" en nous, et l'appréhension directe du "Royaume de Dieu" à l'extérieur, 
dans le système solaire. Elle pourrait aussi être exprimée comme étant la fusion graduelle des sentiers du 
mystique  et  de  l'occultiste,  la  construction  du  Temple  de  la  Sagesse  sur  les  fondements  de  la 
connaissance.
La  Sagesse  est  la  science  de  l'Esprit,  tout  comme la  connaissance  est  la  science  de  la  matière.  La 
connaissance est séparative et objective, tandis que la sagesse est synthétique et subjective (intérieure). La 
connaissance divise, la sagesse unit. 
Initiation humaine et solaire. 

Le véritable amour ou sagesse voit avec une clarté parfaite les imperfections de chaque forme, et tend 
chaque effort pour aider la vie intérieure à se libérer des entraves. Il reconnaît sagement ceux qui ont 
besoin d'aide et ceux qui ne nécessitent pas son attention. Il entend avec précision et voit la pensée du 
cœur, cherchant toujours à fondre en un tout les travailleurs dans le champ du monde. Ceci n'est pas 
accompli aveuglément mais avec discrimination et sagesse, séparant les vibrations contraires et les plaçant 
dans des situations diverses. Trop d'accentuation a été mise sur ce qui est appelé l'amour, interprété par 
l'homme suivant sa place dans l'évolution, et pas assez sur la sagesse, qui est l'amour s'exprimant dans le 
service, un service qui reconnaît la loi occulte, la signification du temps, et le point atteint. Lettres sur la 
Méditation Occulte p 278.

La sagesse est la sublimation de l'intellect, mais ceci implique la sublimation de l'aspect supérieur aussi 
bien qu'inférieur du mental. C'est un mélange d'intuition, de perception spirituelle, de coopération avec le 
plan et d'appréciation intellectuelle spontanée de ce avec quoi on entre en contact ; tout est fusionné et 
unifié par l'amour que j'ai défini plus haut, et par ce sens ésotérique qui doit être développé avant que l'on 
ne puisse prendre la deuxième initiation. J'attire spécialement votre attention sur ce point.  Cherchez à 
comprendre et  à  percevoir les preuves subtiles  du sens ésotérique,  puis  définissez-le et  expliquez ses 
processus et ses preuves, en invoquant la sensibilité supérieure.
Extériorisation de la Hiérarchie p 87-88.

Sagesse et antahkarana : Voir aussi Antahkarana.
La connaissance utilisée est la force qui s'exprime ; la sagesse utilisée est l'énergie en action. Les mots 
sont  l'expression  d'une  grande  loi  spirituelle  que  vous  feriez  bien  d'étudier  soigneusement.  La 
connaissance-force  concerne  la  personnalité  et  le  monde  des  valeurs  matérielles  ;  la  sagesse-énergie 
s'exprime par le fil  de conscience et  le fil  créateur,  constituant  un cordon au tissage double.  Pour le 
disciple, ils représentent la fusion du passé (fil de conscience) et du présent (fil créateur),  et forment 
ensemble  ce  que  sur  le  Sentier  de  Retour,  on  appelle  habituellement  l'antahkarana.  Ceci  n'est  pas 
entièrement exact.
Le  fil  de sagesse-énergie  est  le  sutratma ou fil  de  vie,  car  le  sutratma  (lorsqu'il  est  fondu au fil  de 
conscience) s'appelle aussi  l'antahkarana.  Je pourrais peut-être clarifier quelque peu cette question en 
signalant que, bien que ces fils existent éternellement dans le temps et l'espace, ils apparaissent distincts et 
séparés lorsque l'homme devient un disciple en probation, et qu'il prend donc conscience de lui-même, et 
non seulement du non-soi. Il y a le fil de vie ou sutratma et le fil de conscience – l'un ancré dans le cœur,  
l'autre dans la tête. Au cours des siècles passés, le fil créateur, sous l'un ou l'autre de ses trois aspects, a 
été lentement tissé par l'homme ; ce fait de la nature est indiqué par son activité créatrice pendant les 200 
dernières années, de sorte qu'aujourd'hui le fil créateur est généralement une unité en ce qui concerne 
l'humanité dans son ensemble, et spécifiquement le disciple ; il forme un fil robuste étroitement tissé sur 
le plan mental.
Ces trois fils majeurs qui, en réalité, sont six, si l'on différencie le fil créateur en ses parties composantes, 
forment l'antahkarana. Ils incarnent l'expérience passée et présente et sont reconnus par l'aspirant. Ce n'est 
que sur le Sentier lui-même que l'expression "construire l'antahkarana" devient exacte et appropriée. C'est 
sur ce point que la confusion peut intervenir dans le mental de l'étudiant. Appeler ce courant d'énergie, le 
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sutratma et un autre courant, le fil de conscience et un troisième courant d'énergie, le fil créateur est une 
distinction  purement  arbitraire  du  mental  analytique  inférieur.  Il  l'oublie.  Tous  trois  ensemble  sont 
essentiellement l'antahkarana en voie de formation. Il est également arbitraire d'appeler antahkarana le 
pont que le disciple construit à partir du plan mental inférieur, via le plan égoïque, tourbillon central de 
force. Mais, aux fins d'une étude compréhensive et d'expérience pratique, nous définirons l'antahkarana 
comme le prolongement du fil triple (jusque là tissé inconsciemment par l'expérimentation dans la vie et la 
réceptivité de la conscience à l'environnement) obtenu en projetant consciemment les trois énergies unies  
de la personnalité, sous l'impulsion de l'âme, par-dessus la discontinuité qui jusque là existait dans la  
conscience. Deux événements peuvent alors se produire :

1. La réponse magnétique de la Triade spirituelle (atma, buddhi, manas), qui est l'expression de la 
Monade,  est  évoquée.  Un courant  triple  d'énergie  spirituelle  est  lentement  projeté  vers le  lotus 
égoïque et vers l'homme inférieur.
2. La personnalité commence alors à jeter un pont par-dessus le hiatus existant de son côté entre 
l'atome manasique  permanent  et  l'unité  mentale,  entre  le  mental  supérieur  abstrait  et  le  mental 
inférieur.
Techniquement et sur le Sentier du Disciple, ce pont, entre la personnalité sous ses trois aspects et la 
monade sous ses trois aspects, s'appelle l'antahkarana.

Cet  antahkarana  est  le  résultat  de  l'effort  uni  de  l'âme  et  de  la  personnalité,  travaillant  ensemble 
consciemment  à construire ce pont. Lorsqu'il est terminé, il existe un rapport parfait entre la monade et 
son expression sur le plan physique, l'initié dans le monde extérieur. La troisième initiation marque la 
consommation de ce processus, et il  y a alors une ligne directe de relation entre la monade et le soi 
inférieur. La quatrième initiation marque, chez l'initié, la parfaite compréhension de cette relation. Cela 
lui permet de dire "Le Père et moi sommes un." C'est pour cette raison que la crucifixion ou Grande 
Renonciation prend place. N'oubliez pas que c'est l'âme qui est crucifiée. C'est le Christ qui "meurt". Ce 
n'est pas l'homme ; ce n'est pas Jésus. Le corps causal disparaît. L'homme est conscient monadiquement. 
Le corps de l'âme ne joue plus de rôle utile  et n'est plus nécessaire. Il ne reste rien que le sutratma, 
caractérisé par la conscience, laquelle continue de garder son identité bien qu'elle soit fondue dans le tout. 
Une autre  caractéristique  est  la  créativité,  ainsi  la  conscience  peut  se  focaliser  à  volonté  sur  le  plan 
physique, dans un corps extérieur, ou forme. Ce corps est créé par la volonté du Maître.
Dans  cette  tâche  d'épanouissement,  d'évolution  et  de  développement,  le  mental  de  l'homme  doit 
comprendre,  analyser,  formuler  et  distinguer  ;  en  conséquence,  les  différenciations  temporaires  sont 
d'importance profonde et utile. Nous pourrions donc conclure que la tâche du disciple est :

1. De prendre conscience des situations suivantes (si je puis employer un tel mot) :
a. Du processus combiné à la force.
b. De la position sur le Sentier, ou reconnaissance des agents de qualification disponibles, ou 

énergies.
c. De la fusion ou intégration du fil de conscience avec le fil créateur et le fil de vie.
d. De l'activité créatrice. Elle est essentielle car ce n'est pas seulement par le développement de 

la capacité de créer dans les trois mondes qu'est créé le nécessaire point focal, mais elle 
conduit aussi à la construction de l'antahkarana, à sa "création".

2. A construire l'antahkarana entre la Triade spirituelle et la personnalité, avec la coopération de 
l'âme.

Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 366 à 369.

…seulement l'énergie de la sagesse parviendra à dissiper les forces du mirage du monde et de l'illusion du 
monde. Pratiquez la sagesse, mes frères, aidez ainsi l'humanité à abréger son combat astral.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 97.

… la connaissance traite de ce qui est vérifié et effectif sur le plan physique et dans les trois mondes ; la 
sagesse concerne les capacités et les possibilités inhérentes d'expression spirituelle. La connaissance peut 
s'exprimer  en  concepts  et  en  préceptes  ;  la  sagesse  se  révèle  par  des  idées  qui,  très  souvent,  sont 
puissamment contestées par les savants de ce monde. Comme vous le savez, le mental concret entrave 
souvent le libre flot d'idées dont l'impulsion est intuitive. C'est de ce libre flot d'idées nouvelles que l'initié 
s'occupe fondamentalement, car ce sont ces idées, leur juste application et interprétation, qui déterminent 
avenir de l'humanité et de la vie planétaire.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 267.

Saint-Graal : Les  énergies  de  l'homme inférieur  sont  des  énergies  du troisième aspect,  l'aspect  du  Saint-Esprit  ou 
Brahma. L'énergie de l'homme spirituel est celle du second aspect, la force christique ou bouddhi. Au sein 
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de  la  famille  humaine,  l'objectif  de  l'évolution  consiste  à  amener  cette  force  christique,  ce  principe 
bouddhique, à sa pleine manifestation sur le plan physique, et cela par l'utilisation de la triple enveloppe 
inférieure. Cette enveloppe triple est le Saint-Graal, la coupe qui reçoit et contient la vie de Dieu.  La 
Lumière de l’Ame p 196.

Salamandre : Petits élémentals du feu que l'on peut voir danser dans toutes les flammes, entretenant les feux du foyer,  
de la maison et de l'usine. Elles font partie du même groupe que les esprits du feu se trouvant au cœur des 
entrailles ardentes de la planète. Traité sur le Feu Cosmique p 57. Voir aussi Elémentals.

Salles :

Salle de l’Ignorance :

Dans la Salle de l'Ignorance le côté accumulatif de manas, et son aptitude à acquérir et emmagasiner des 
connaissances et renseignements, est développé. L'homme, par exemple, acquiert certaines données, les 
applique, et engendre des vibrations qu'il devra développer intelligemment. C'est le côté acquisition du 
principe qui se manifeste. Dans la Salle de l'Enseignement, le côté discernement est développé ; l'homme 
apprend non seulement à choisir mais à rejeter, et il commence à unifier les deux pôles intelligemment. 
Dans la Salle de la Sagesse, il rejette aussi, et effectue l'union parfaite des deux pôles, produisant ainsi ce 
que nous appelons la lumière. Le côté illumination de manas apparaît. Il devient le créateur intelligent. 
Traité sur le Feu Cosmique p 289.

Dans la Salle d'Ignorance, kama-manas gouverne. L'homme, alourdi de désir mal dirigé, cherche l'objet 
de l'attention de son cœur dans les salles ténébreuses de maya la plus dense. Il l'y trouve mais meurt avant 
d'avoir engrangé le fruit tant désiré. Le serpent le mord et la joie désirée s'éloigne de son étreinte. Tous 
ceux qui cherchent ainsi le fruit égoïste du karma doivent se mépriser les uns les autres ; d'où la lutte et la 
convoitise,  la  méchanceté  et  la  haine,  la  mort  et  le  châtiment,  l'invocation  karmique  et  la  foudre 
vengeresse qui caractérisent cette Salle.
Dans la  Salle de l'Ignorance, c'est surtout la force d'énergie de Brahma (l'activité et l'intelligence de la 
substance) qui est organisée et l'homme doit apprendre la signification de l'activité basée sur :
a. L'énergie inhérente,
b. L'énergie absorbée,
c. L'énergie de groupe,
d. L'énergie matérielle, ou celle qui est cachée dans la matière du plan physique.
Traité sur le Feu Cosmique p 736.

Salle d’Enseignement :

Dans la Salle d'Enseignement  ; l'intellect gouverne et cherche à guider. Un désir d'un genre supérieur, 
fruit de manas et de son utilisation, supplante le désir karmique inférieur. L'homme pèse et balance, et, 
dans  le  clair-obscur  des  Salles  de  l'Intellect,  cherche  le  fruit  de  la  connaissance.  Il  le  trouve,  mais 
s'aperçoit que la connaissance n'est pas tout ; il meurt sur le champ ouvert de la connaissance, mais un cri 
frappe ses oreilles mourantes : "Sache que le connaissant est plus grand que la connaissance ; Celui qui 
cherche est plus grand que ce qu'il cherche."
Dans la  Salle  d'Enseignement,  le  disciple  prend conscience et  utilise  l'énergie  du second aspect  pour 
construire des formes, entretenir des relations sociales, de famille ou s'affilier à d'autres groupes. Il en 
arrive à une véritable reconnaissance du sexe et de ses relations, mais considère encore cette force comme 
devant être maîtrisée et non comme quelque chose à être utilisé consciemment et de manière constructive. 
Traité sur le Feu Cosmique p 736.

Salle de la Sagesse :

Dans la Salle de la Sagesse.  l'Esprit gouverne ; l'Un au sein des unités mineures assume la direction 
suprême. La mort est inconnue dans cette salle, car on a franchi deux grandes grilles. La discorde et la 
lutte disparaissent ; seule l'harmonie règne. Les connaissants savent qu'ils sont Un ; ils reconnaissent le 
champ où grandit la connaissance comme dissonance et différenciations Brahmiques. Ils savent que la 
connaissance est une méthode, un instrument en vue d'un dessein utilisé par tous, et seulement le germe 
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d'une reconnaissance finale. Dans cette salle, l'union de chacun, la fusion de tous, l'unité d'action, de but, 
de savoir faire, marquent tous les efforts supérieurs." Traité sur le Feu Cosmique p 717-718.

Il est donc ainsi amené, par la juste direction de l'énergie et la sage manipulation des courants de force, au 
Portail d'Initiation ; il est admis à sortir de la Salle d'Enseignement et à entrer dans la Grande Salle de 
Sagesse – cette Salle où il prend conscience progressivement de forces et de pouvoirs latents, dans son 
Ego et dans son groupe égoïque. C'est la Salle où il obtient le droit d'utiliser la force du groupe égoïque, 
car on peut maintenant se fier à lui pour ne l'utiliser qu'au service de l'humanité.  Après la quatrième 
Initiation, on peut lui faire confiance et le faire participer, dans une certaine mesure, à l'énergie du Logos 
planétaire ; on lui permet ainsi de faire avancer les plans du Logos pour l'évolution.
Traité sur le Feu Cosmique p 732.

Dans la  Salle  de Sagesse,  l'initié en vient  à  la connaissance  du premier  grand aspect  de l'énergie,  à 
l'utilisation dynamique de la volonté dans le sacrifice et on lui confie la clé du triple mystère de l'énergie. 
Il avait pris conscience de cette énergie dans son aspect triple dans les deux autres salles. A la troisième, 
quatrième et cinquième Initiation, les trois clés des trois mystères lui sont données.
La clé du mystère pressenti dans la première Salle, le mystère de Brahma, lui est donnée ; il peut alors 
libérer  les  énergies  cachées  dans  la  substance  atomique.  La  clé  du  mystère  du  sexe,  ou  des  paires 
d'opposés, est placée entre ses mains et il peut libérer les forces cachées dans toutes les formes. La clé du 
mystère du sacrifice et du secret des Veilleurs Silencieux du cosmos lui est révélée et il apprend à libérer 
les  énergies  cachées  dans  l'aspect  volonté.  La  dynamo  du  système  solaire  lui  est  montrée  et  les 
complexités de son mécanisme révélées. Traité sur le Feu Cosmique p 736.

Salle des Archives : 

Tous sont classés et inscrits. Les Maîtres ont Leurs Salles d'Archives selon un système de classement 
incompréhensible  pour nous,  étant donné son ampleur et son inévitable complexité.  C'est  là que sont 
conservés leurs livres. Ils sont confiés aux soins d'un Chohan d'un Rayon, chaque rayon avant sa propre 
collection de fiches.  Les  fichiers  ayant  de nombreuses  subdivisions (relativement  aux  Egos incarnés, 
désincarnés  et  perfectionnés)  sont,  à  nouveau,  sous  les  soins  de gardiens  secondaires.  Les  Seigneurs 
Lipika,  avec  leur  vaste  groupe  d'assistants  sont  ceux  qui  utilisent  le  plus  fréquemment  ces  fiches. 
Beaucoup d'Egos désincarnés, attendant de s'incarner ou venant de quitter la terre, sacrifient leur temps 
dans les cieux pour aider à ce travail. Ces Salles d'Archives sont en grande partie situées sur les niveaux 
les plus bas du plan mental et les plus élevés de l'astral, parce que c'est là qu'elles peuvent le mieux être 
utilisées et sont le plus facilement accessibles. Initiation Humaine et Solaire p 70.

…dans la Salle des Archives et en relation avec les Egos humains, certains des documents tiennent, en 
terminologie symbolique, un compte rendu minutieux des faits suivants, pour chaque unité :
Le dossier lunaire. Il concerne les enveloppes et formes inférieures, employées par les Monades humaines 
et traite de :
a. Leur taux de vibration,
b. Leur type,
c. Leur nombre-clé,
d. Le groupe particulier de Seigneurs lunaires que ces corps concernent,
e. L'histoire détaillée des vies élémentales qui construisent ces corps.
Ces renseignements sont utilisés par le responsable karmique chargé de la production d'une nouvelle série 
de véhicules à chaque incarnation, afin d'aider à l'exécution du karma. L'histoire des corps lunaires est 
emmagasinée dans les atomes permanents.
Le dossier solaire. Il concerne le véhicule égoïque plus permanent, et enregistre :
a. Son taux de vibration,
b. L'histoire du déploiement des pétales,
c. L'histoire de tout groupe d'Anges solaires que concerne la formation du lotus,
d. L'activité de la substance dévique dont est construit le lotus,
e. Les relations de groupes.
Ces  renseignements  sont  utilisés  par  le  Maître  Qui  a  pris  la  responsabilité  de  la  stimulation  et  du 
développement d'une série particulière d'Egos et aussi par des Egos avancés qui travaillent consciemment 
avec leur groupe.
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Le dossier conscience. Celui-ci concerne la réponse de l'Entité habitant le corps à son environnement. Il 
traite  de  l'utilisation  de  la  connaissance  par  le  connaissant  et  c'est,  de  plusieurs  manières,  le  plus 
compliqué et le plus long des dossiers.
Ces  dossiers  sont  principalement  utilisés  par le  Seigneur du Monde et  Ses  élèves pour y  trouver  les 
renseignements relatifs aux centres planétaires. Ils sont disposés de telle manière que le dossier tout entier 
d'un groupe, si vaste et si étendu soit-il, est contenu dans sept feuilles de symboles, comportant chacune 
quarante-neuf  symboles.  Ces  feuilles  sont  changées  et  corrigées  une  fois  tous  les  sept  ans  et  sont 
précipitées sur la matière astrale par un effort de la volonté du Chohan responsable du groupe en question. 
Traité sur le Feu Cosmique p 722.

Samadhi : Samadhi ou le sommeil du Yogi, résulte du retrait conscient et scientifique de l'homme réel hors de sa 
triple enveloppe inférieure, en vue d'un travail sur des niveaux élevés, préparatoire d'un service actif aux 
niveaux inférieurs. La Lumière de l’Ame p 39.

Pour le yogi de l'Est, le mot Samadhi s'applique à l'état de conscience par lequel un contact est pris avec le 
monde où fonctionne l'homme spirituel et avec les niveaux ou plans dénués de forme de notre système 
solaire, qui sont également vus et connus. La Lumière de l’Ame p 105.

Qu'est-ce  que  le  samadhi,  du  point  de  vue  de  l'initié,  et  entendu  ésotériquement  ?  Simplement  les 
intermèdes dans la vie de service de l'initié, pendant lesquels il retire toutes ses forces dans un "puits de 
silence", puits plein de l'eau de la vie. Dans cet état de conscience, deux activités précises apparaissent : la 
Tension et la Reconnaissance. Sans ces intermèdes d'abstraction, son travail faiblirait lentement à mesure 
que faiblirait la tension instaurée plus tôt ; son aptitude à attirer et à maintenir les autres conformes à la 
vision disparaîtrait de même lentement, à mesure que sa faculté de reconnaître serait atteinte de myopie. 
L'initié, donc, travaillant dans l'ashram, se retire aux moments nécessaires. A mesure qu'il aspire la vie de 
la Hiérarchie, et de plus en plus celle de la Monade (ce qu'il apprend à faire progressivement), et à mesure 
qu'il  exhale  l'essence  vivante  dans  le  "monde  des  vies  de  service",  il  dépend  de  plus  en  plus  des 
intermèdes où il se plonge dans l'Existence et dans la Conscience, parties intrinsèques du "Tout animant la 
Vie".  J'emploie  à  dessein  cette  expression  "le  Tout  animant  la  Vie"  pour  indiquer  que  les  points 
d'intermède ne sont nullement liés à la vie dans la forme, mais à la vie de la Vie même.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 432-433.

… il est des moments où le Maître, en termes techniques, doit entrer dans un état de conscience que nous 
appelons samadhi. Cela signifie que, pendant un temps déterminé, Il quitte le véhicule inférieur triple qu'Il 
a créé, et "voyage dans la conscience" jusque sur les niveaux où l'esprit peut communier avec Lui, où la 
force de la Triade spirituelle peut le stimuler à nouveau et le revitaliser. Sur ces niveaux, sa vision est 
renouvelée  et  Il  tire  de  la  force  de  Shamballa  –  selon  son  degré  –  l'inspiration  (encore  en  termes 
techniques) destinée à un nouveau cycle de service. Cela exige de sa part une absence ou état de retrait de 
son corps de manifestation, d'une durée de plusieurs heures telles que nous les comptons sur terre. Dans le 
cas du disciple à l'entraînement, le vrai samadhi n'est pas possible. Les cycles de calme forcé et de retrait 
conscient de la pression de la vie quotidienne dans le monde des affaires et des hommes, doivent être très 
longs bien que – à mesure que le disciple progresse – ils deviennent de plus en plus courts. Sur une courbe 
inférieure de la spirale, l'ashram est pour le disciple ce que le "parvis" de Shamballa est pour le Maître.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 534.

Samnyasin : Certains  membres  de  mon  groupe  de  disciples  sont  tout  particulièrement  appelés  à  vivre  la  vie  du 
samnyasin, la vie de celui qui, ayant rempli les devoirs de l'homme cultivé, de chef de famille et d'homme 
d'affaires, est maintenant appelé à une attitude de vie, une orientation vers d'autres desseins et d'autres 
buts  que  nous  appelons  ceux  du  samnyasin  ou  du  disciple  enseignant.  Autrefois,  un  tel  homme 
abandonnait  son foyer  et ses affaires et  allait  dans le monde, suivant la lueur, cherchant le Maître et 
enseignant  toujours.  Aujourd'hui,  dans  notre  civilisation  Occidentale,  et  sous  l'influence  naissante  du 
Nouvel Age, l'appel reste le même mais le disciple ne s'en va pas, laissant derrière lui le cadre qui lui est 
familier et renonçant ainsi à son utilité dans le monde extérieur. Il demeure là ou il se trouve, continuant à 
remplir  ses  devoirs  extérieurs  et  matériels,  mais  en  lui  se  produisent  un  vaste  changement  et  une 
réorientation  très  nette.  Son  attitude  envers  la  vie  et  les  choses  du  monde  est  fondamentalement 
transformée. La tendance entière de sa vie intérieure devient celle d'un retrait méthodique. Il passe par le 
stade de la Voie que Patanjali dans les Yoga Sutras appelle la "juste abstraction". Celle-ci diffère quelque 
peu  du  processus  appelé  le  "détachement",  car  ce  dernier,  ou  cette  activité  motivée,  s'applique 
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essentiellement  à  la  nature  astrale  et  émotionnelle,  à  la  vie  de  désir,  quels  que  puissent  être  ces 
attachements ou ces désirs. Ce retrait est une activité mentale ; c'est une attitude mentale qui intéresse 
essentiellement l'attitude tout entière de la personnalité à l'égard de la vie. Il implique non seulement le 
détachement de la nature de désir de tout ce qui est familier, désiré et approprié par une longue habitude, 
mais il implique également un complet réajustement du triple homme inférieur tout entier au monde des 
âmes.
C'est ici que jouent les justes habitudes et attitudes de la vie dans les affaires, et dans des rapports de 
famille ; elles permettent au samnyasin de "continuer sur le chemin qui monte, libre et avec un cœur 
détaché", et de le faire tout en accomplissant ce qu'il convient, par le fait de justes habitudes et de justes 
désirs et à l'égard de tous ceux que sa destinée lui fait rencontrer.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 368-369.

Vous vous trouvez maintenant dans le monde mais vous n'êtes pas du monde ; il faut que vous résidiez 
maintenant  en  cet  endroit  élevé  et  secret  où  la divinité  est  toujours  perçue  :  certains  appellent  cela 
pratiquer la Présence de Dieu ; d'autres le considèrent comme marcher dans la lumière de l'âme ; d'autres 
encore le considèrent fouler consciemment le Sentier.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 527.

Sanat Kumara :  Autres noms : le Seigneur du Monde, l’Ancien des Jours, l’unique Narayana, le Rêveur suprême, 
l’Etre éternellement jeune, Melchisédech, l’Eternel Pèlerin, la Jeunesse des Etés, la Lumière de la Vie 
elle-même, le Merveilleux, le Seigneur d’Amour de Vénus, le grand Kumara à l’Epée Flamboyante, la 
Paix de la terre toute entière, le Grand Sacrifice, notre Logos planétaire.

Mot sanscrit. Le plus marquant des sept Kumâras, les Vaidhâtras, dont les premiers sont nommés Sanaka, 
Sananda, Sanâtana, et Sanat Kumâra, noms qui tous représentent des qualifications importantes de degrés 
de l'intelligence humaine. Glossaire Théosophique.

… vers le milieu de l'époque Lémurienne, il y a approximativement dix-huit millions d'années, advint un 
grand évènement qui eut comme résultat les faits suivants : le Logos Planétaire de notre système terrestre, 
l'un des Sept Esprits devant le trône, s'incarna physiquement et, sous la forme de Sanat Kumara, l'Ancien 
des Jours et le Seigneur du Monde, descendit sur cette planète physique et est demeuré avec nous depuis 
lors. En raison de l'extrême pureté de Sa nature et du fait qu'Il est (du point de vue humain) relativement 
immaculé, et par conséquent incapable de réagir à quoi que ce soit sur le plan physique, Il ne pouvait 
prendre un corps dense semblable au nôtre et doit donc agir dans Son corps éthérique. Il est le plus grand 
de tous les Avatars – appelés aussi "Ceux qui viennent" – attendu qu'Il est la réflexion directe de cette 
grande Entité qui vit, respire et agit à travers toutes les évolutions sur cette planète, tenant toutes choses 
dans Son aura ou sphère magnétique d'influence. En Lui nous vivons, nous nous mouvons et avons notre 
être,  et  aucun  de  nous ne peut  passer  au-delà  du  rayon  de  Son aura.  Il  est  le  Grand Sacrifice,  Qui 
abandonna la gloire des Hauts-lieux, et, pour l'amour des fils des hommes en évolution, Il prit une forme 
physique  et  se  fit  semblable  à  l'homme.  Il  est  le  Veilleur  Silencieux  de  notre  planète,  quoique  à 
proprement parler le Logos Planétaire Lui-même, sur le plan supérieur de conscience où Il fonctionne soit 
le véritable Veilleur Silencieux du système planétaire. On pourrait peut-être dire ceci : le Seigneur du 
Monde, l'Unique Initiateur, occupe la même place par rapport au Logos Planétaire, que la manifestation 
physique d'un Maître vis-à-vis de la Monade de ce Maître sur le plan monadique. Dans les deux cas, l'état 
de conscience intermédiaire, celui de l'Ego – ou Moi Supérieur – a été supprimé et ce que nous voyons et 
connaissons est la manifestation directe (créée par ses propres moyens) du pur esprit. C'est ici que réside 
le sacrifice. Il faut se rappeler ici que dans le cas de Sanat Kumara, il y a une prodigieuse différence de 
degré ; Son point dans l'évolution étant aussi en avance sur celui d'un adepte que celui de l'adepte l'est sur 
celui de l'homme animal. 
Initiation Humaine et Solaire p 36 à 37.

On a dit que dans la tête de l'homme se trouvent sept centres de force qui sont reliés aux autres centres du 
corps, et grâce auxquels la force de l'Ego est distribuée et circule, exécutant ainsi le plan. Sanat Kumara, 
avec les six autres Kumaras, tient une position analogue. Ce groupe central de sept est comme les sept 
centres de la tête vis-à-vis du corps dans son ensemble. Ils sont les agents directeurs et les transmetteurs 
de l'énergie, de la force, du dessein et de la volonté du Logos Planétaire sur Son propre plan. Ce centre 
planétaire de la tête travaille directement à travers les centres du coeur et de la gorge et ainsi dirige tous 
les autres centres. C'est là un exemple, et une tentative de montrer la relation qui existe entre la Hiérarchie 
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et  sa  source  planétaire,  ainsi  que  l'étroite  analogie  entre  la  méthode  de  fonctionnement  d'un  Logos 
Planétaire et de l'homme, le microcosme. 
Initiation Humaine et Solaire p 38.

Le Seigneur du Monde, l'Unique Initiateur, c'est Lui qui, dans la Bible, est appelé l'Ancien des Jours, et 
dans les Ecritures Saintes hindoues, le Premier Kumara ; c'est Lui Sanat Kumara, Qui de son trône à 
Shamballa,  dans  le  désert  de  Gobi,  préside  à  la  Loge  des  Maîtres  et  tient  en  main  les  rênes  du 
gouvernement des trois départements. Appelé dans certaines Écritures le "Grand Sacrifice" Il a choisi de 
veiller sur l'évolution des hommes et des dévas jusqu'à ce que tous soient occultement "sauvés". C'est Lui 
qui  décide des "avancements" dans les différents départements et  qui  choisit  ceux qui occuperont les 
postes vacants ; c'est Lui qui, quatre fois par an, réunit en conférence tous les Chohans et les Maîtres et 
approuve ce qui sera fait pour poursuivre les fins de l'évolution. De temps en temps, Il rencontre aussi des 
initiés de moindre degré, mais ceci uniquement aux époques de grandes crises, lorsque l'occasion s'offre à 
quelque individu d'apporter la paix dans un conflit, d'allumer la flamme par laquelle des formes en voie de 
cristallisation  rapide  seront  détruites  et  par  conséquent  la  vie  emprisonnée,  libérée.  A  des  périodes 
déterminées de l'année, la Loge se réunit et à la Fête de Wesak se rassemble sous Sa juridiction dans trois 
buts : 
1. Prendre contact avec la force planétaire par l'intermédiaire du Bouddha. 
2. Organiser la principale des conférences trimestrielles. 
3. Admettre à la cérémonie d'initiation ceux qui y sont préparés à tous les degrés.
Trois autres cérémonies d'initiation ont lieu au cours de l'année. 
1. Pour les initiations mineures administrées par le Bodhisattva dont toutes sont dans le département du 
Mahachohan et sur l'un ou l'autre des quatre Rayons mineurs ou Rayons d'attribut. 
2.  Pour  les  initiations  majeures  sur  l'un  des  trois  Rayons  majeurs  ou  Rayons  d'aspect,  qui  sont 
administrées par Le Bodhisattva et sont par conséquent les deux premières initiations. 
3. Pour les trois initiations supérieures pendant lesquelles Sanat Kumara applique le Sceptre. 
Le Seigneur du Monde est présent à toutes les initiations, mais dans les deux premières, il occupe une 
position semblable à celle qu'occupe le Veilleur Silencieux lorsque Sanat Kumara fait prêter serment à la 
troisième, la quatrième et la cinquième initiation. Son pouvoir afflue, et le flamboiement de l'étoile devant 
l'initié est le signe de Son approbation, mais l'initié ne voit Sa face qu'à la troisième initiation. 
Initiation Humaine et Solaire p 101-102.

Ces Kumaras, Sanat Kumara et Ses trois élèves, ayant obtenu la plus haute initiation possible dans le 
grand cycle  précédent,  mais devant (de Leur point  de vue) faire un pas de plus,  s'offrirent  au Logos 
planétaire de Leur Rayon comme "points focaux" de Sa force, afin qu'Il puisse par ce moyen accélérer et 
parfaire Ses plans sur Terre dans le cycle de la manifestation. Ils ont donné l'exemple de trois méthodes 
parmi les quatre. Ils sont adombrés par le Logos planétaire, Qui agit directement en tant qu'Initiateur (en 
relation  avec l'homme) par  l'intermédiaire  de Sanat  Kumara,  et  sur  les  trois  règnes  de  la  nature  par 
l'intermédiaire des trois Bouddhas d'Activité, de sorte que Sanat Kumara est relié directement avec l'égo 
sur le plan mental, et Ses trois Élèves avec les trois autres types de conscience que l'homme concentre en 
lui-même.
Au moment de l'Initiation (après la deuxième Initiation) Sanat Kumara devient le porte-parole direct et 
l'agent  du Logos Planétaire.  Cette  grande  Entité  parle à  travers  Lui ;  pendant  une brève seconde (si 
toutefois on peut employer ce terme en parlant d'un plan où le temps, tel que nous le comprenons, n'existe 
pas)  le  Logos  planétaire  du  Rayon  de  l'Homme  –  en  passant  par  Son  cerveau  éthérique  –  dirige 
consciemment Sa pensée sur l'Initié et l'appelle par Son Nom.
De plus, les Kumaras sont des principes incarnés, mais à ce sujet il faut se souvenir que cela signifie que 
la force ou énergie de l'un des principes du Logos se déverse sur Eux, en passant par ce qui – pour Eux – 
correspond  à  la  Monade.  Par  Leur  intermédiaire,  pendant  Leur  période  d'incarnation  et  de  sacrifice 
volontaire, le grand Prototype du Logos planétaire commence à faire sentir Sa Présence, et la force venant 
de la constellation de la Grande Ourse vibre faiblement sur terre. 
Traité sur le Feu Cosmique p 635-636.

Le problème de l'imperfection de l'humanité se complique non seulement du fait que les sept Energies qui 
l'animent et la vitalisent sont "souillées d'imperfection", mais aussi du fait que le Seigneur du Monde Lui-
même est loin d'être parfait si par exemple on le compare à un Logos solaire. Telle est la raison pour 
laquelle notre planète, la Terre, n'est pas une planète sacrée. L'on nous dit que Sanat Kumara est le divin 
prisonnier de cette planète et qu'il y est détenu jusqu'à ce que "le dernier pèlerin  fatigué ait trouvé le 
chemin de sa maison". Tel est Son lourd karma, même s'il représente l'expression de Son désir et de Sa 
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joie.  Les  "pèlerins  fatigués"  sont  les  atomes  de  Son  corps,  humains  ou  autres.  Ils  sont  souillés 
d'imperfections à cause de Ses imperfections. Leur guérison complète marquera l'heure de Sa libération. 
Guérison Esotérique p 234.

Sanat  Kumara  est  en  Lui-même  l'Identité  responsable  des  mondes  manifestés.  En  raison  de  Son 
épanouissement cosmique, Sa maîtrise des énergies et des forces est si grande qu'Il a besoin de toute la 
planète pour exprimer ce qu'Il est. Possédant la pleine conscience des plans cosmiques astral et mental, Il 
peut, en Se conformant à la loi cosmique, appliquer des énergies et des forces qui créent, soutiennent, et 
utilisent toute la planète en vue d'aboutir à Son Dessein divin. Il anime la planète de Sa vie. Il soutient la 
planète avec tout  ce qu'elle contient  et  tout  ce qui  se  trouve à sa surface par Sa qualité  d'âme, qu'Il 
communique  à  des  degrés  divers  à  toutes  les  formes.  Il  crée  constamment  les  nouvelles  formes 
nécessaires à l'expression de la "vie plus abondante" et du "dessein croissant de Sa volonté" que le progrès 
des âges rend cycliquement possibles. Guérison Esotérique p 530.

Il est le Gardien de la volonté de la grande Loge Blanche de Sirius. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 105.

Il  y  a  lieu  de faire  remarquer  que  Celui  qui  se  tient  au  centre  même de  la  Chambre du Conseil  de 
Shamballa fait retentir tous les mots, le Mot, et qu'il émet aussi le Son. On a tendance à l'oublier. C'est Lui 
qui entonne le A.U.M. et tout vient à la vie ; c'est Lui qui prononce le Mot, le O.M., et Dieu incarné dans 
l'humanité apparaît sur terre ; c'est de Lui qu'émane le SON et c'est Lui qui maintient toute chose en vie 
sur  ce Souffle  expiré et  – selon que sa cadence monte ou descend – apparaît  le  rythme cyclique  du 
processus créateur. Ce sera Lui qui retirera le Son et, centrant la vibration en Lui-même, mettra fin un jour 
à cette manifestation périodique. Il portera le Son vers d'autres points de l'espace, le maintenant en repos 
sur le souffle aspiré, jusqu'à l'aube d'un futur cycle d'expression. Alors, il sera à nouveau exhalé et projeté 
afin de fournir un nouveau champ d'expérience pour les Vies qui, en rythme cyclique,  cherchent à se 
manifester.  Toute  la  question  de  l'incarnation  est  cachée  dans  la  compréhension  du  Son  et  de  sa 
différenciation en O.M. et A.U.M.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 162.

Sanat Kumara est au Logos planétaire ce que la personnalité et l'âme sont au disciple. Il est aussi, au sein 
de la planète, la force cohérente qui maintient par son influence irradiante toutes les formes et toutes les 
substances de la forme planétaire, de sorte qu'elles constituent un tout cohérent qui fonctionne et qui est 
chargé d'énergie. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 165.

Sanat Kumara s'incarna par le moyen de notre planète, afin d'exécuter ses desseins précis (qu'Il connaît en 
tant qu'âme cosmique sur les niveaux mentaux cosmiques) et pour prendre l'une des initiations supérieures 
jalonnant le Sentier de l'Initiation pour ces grandes Vies informant des sphères planétaires. Il  lui était 
possible  de  prendre  cette  initiation  particulière,  grâce  à  l'expérience  qu'Il  pouvait  acquérir  dans  un 
véhicule  dont  la  constitution  et  l'expression  correspondaient  à  l'état  spécial  de  conscience  de  notre 
manifestation planétaire. Il fallait un instrument dans lequel les cellules et les atomes de son corps (toutes 
les vies de tous les règnes), et les organismes intégrés de son corps (les différents règnes de la nature) 
soient au niveau particulier d'évolution auquel ils se trouvent tous actuellement.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 195.

Sanat Kumara [qui] est l'âme du monde dans toutes ses phases, l'Ego manifesté du Logos sur le plan 
mental cosmique. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 200.

Le nom Sanat Kumara n'est pas son vrai nom ; seule la première lettre de ce nom est connue des Maîtres, 
tandis que la seconde lettre est  connue seulement des Chohans.  La première syllabe de son nom est 
connue dans la Chambre du Conseil de Shamballa, mais le reste de son nom est encore inconnu. Traité  
sur les 7 Rayons Vol. V p 219.

Pour un Etre encore plus grand, Celui que j'ai cité ailleurs comme étant "Celui dont rien ne peut être dit", 
il est ce que le véhicule d'un Maître en incarnation physique est pour lui, et, de manière moins exacte, ce 
que votre personnalité est pour vous ; c'est l'expression de l'âme ou de la Monade quand le disciple a 
atteint la conscience de l'initié. Les qualités, l'amour et le dessein d'une Entité suprême, désignée dans le 
Nouveau  Testament  comme  "le  Dieu  Inconnu",  sont  focalisés  dans  Sanat  Kumara.  Une  certaine 
appréciation des développements qui attendent l'humanité pénétrera dans la conscience humaine quand :
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1. Le fait de la Hiérarchie,
2. La nature de sa relation avec Shamballa,
3. La nature spirituelle de Ceux qui répondent, en une obéissance respectueuse, au moindre souhait 

du Seigneur du Monde, feront partie des vérités acceptées comme bases de la vie humaine. Ceci 
se produira après l'extériorisation de la Hiérarchie.

Ce  Seigneur  du  Monde est  le  seul  dépositaire  de  la  volonté  et  du  dessein  de  Celui  dont  il  est  une 
expression. Encore une fois, vous pouvez comprendre cela comme évoquant la relation semblable avec le 
"Dieu Inconnu", de même que votre personnalité – quand elle exprime correctement l'âme et plus tard la 
Monade  – conditionne  votre  perception,  votre  connaissance,  vos  plans  et  votre  dessein,  gouverne  la 
qualité de votre vie, et dirige l'énergie que vous exprimez.
Son véhicule de manifestation est la planète avec ses sept centres, dont trois seulement sont déjà reconnus 
par l'étudiant de l'occultisme : Shamballa, son centre de la tête, la Hiérarchie,  son centre du cœur, et 
l'humanité, son centre de la gorge. Les quatre autres centres concernent des évolutions qui sont atteintes, 
gouvernées et reliées par l'un ou l'autre de ces trois centres majeurs. Le plexus solaire est dominé par la 
Hiérarchie,  le centre du cœur de Sanat Kumara,  et a une relation étroite avec l'évolution des dévas à 
laquelle j'ai fait allusion dans le Traité sur le Feu Cosmique. On comprendra l'immensité de la question, 
du fait que j'utilise les mots "donner des indications" pour désigner ce que j'ai précédemment écrit sur ce 
sujet.
Le  centre  que nous appelons Shamballa  gouverne  le centre  mystérieux qui est  la  correspondance  du 
"centre se trouvant à la base de l'épine dorsale", ceci est le nom inadéquat que nous donnons au réservoir 
de feu triple, latent, en repos, situé à la base de la colonne vertébrale humaine ; il est totalement inactif, 
sauf chez les personnes ayant pris la troisième initiation. Le centre planétaire est en relation avec les trois 
feux (le feu électrique, le feu solaire et le feu par friction) qui sont la source de la vie, de la chaleur, de 
l'humidité et de la croissance de toutes les formes existant sur la planète. Il peut vous sembler curieux et 
inexplicable que le centre de créativité soit affecté, j'allais dire protégé, par le "centre que nous appelons 
la race des hommes". C'est à ce fait que se rapporte la référence que font les livres occultes sérieux à 
l'avenir de l'humanité, comme étant le Sauveur de tous les règnes subhumains.
Le  centre ajna du Seigneur du Monde commence tout  juste à s'exprimer de manière perceptible,  par 
l'intermédiaire du nouveau groupe des serviteurs du monde. Ce groupe intermédiaire – entre la Hiérarchie 
et l'humanité – est porteur de l'énergie qui rend le Plan possible, Plan dont la Hiérarchie a la garde. Le 
Plan met en œuvre le Dessein et,  plus tard, lorsque le nouveau groupe des serviteurs du monde sera 
organisé  et  reconnu  comme  un  organisme  vivant,  il  recevra  véritablement  l'énergie  de  Shamballa, 
directement  via  la  Hiérarchie.  Ce  renseignement  est,  je  m'en  rends  compte,  de  peu  d'importance 
immédiate pour vous, mais – vers la fin du siècle – on s'apercevra qu'il explique beaucoup de choses.
Bien  que  le  Christ  soit  le  Chef  de  la  Hiérarchie,  celle-ci  constitue  véritablement  l'ashram de  Sanat 
Kumara, l'Ancien des Jours. Le Christ (j'emploie l'une de ses appellations officielles) est en vérité le 
Maître de tous les Maîtres et le Coordinateur de la totalité de la vie de ce grand ashram, avec deux autres 
Personnalités hiérarchiques, le Manu et le Mahachohan. Les renseignements que j'ai donnés, quant à la 
constitution de la Hiérarchie, dans Initiation Humaine et Solaire, vont dans le même sens. La Hiérarchie 
est  l'ashram de Sanat Kumara, mais Il a délégué son autorité,  au cours des âges, à Ceux qui ont été 
successivement les Sauveurs du Monde ; dans chaque cas, l'expression de leur vie incarnait le but de la 
période pendant laquelle Ils occupaient ce poste.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 294 à 296.

Sanat  Kumara  n'est  pas  la  personnalité  du  Logos  planétaire,  car  la  personnalité,  telle  que  vous  la 
comprenez, n'existe pas dans son cas. Ce n'est pas l'âme du Logos planétaire car cette âme est l'anima 
mundi, et l'âme de toutes les formes, dans tous les règnes. Sanat Kumara, l'Eternellement Jeune, peut être 
vu par Ceux qui en ont le droit, présidant, par exemple, le Conseil de Shamballa ; cependant Il  est en 
même temps présent, en tant que vie et intelligence informant la planète, en elle-même et à sa surface. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 606.

Le Seigneur du Monde poursuit,  par la méditation,  des processus qu'Il  a institués dans sa méditation 
créatrice originelle, très loin dans la nuit des temps où Il décida de créer notre planète dans une intention 
purement rédemptrice. La création tout entière est le résultat de sa pensée dirigée et maîtrisée – processus 
de pensée soutenue qui entraîne toutes les énergies créatrices dans une activité évolutionnaire et cyclique, 
conforme au modèle qu'Il visualise éternellement. Il a organisé un groupe qui est réceptif à son intention 
méditative : ces Etres l'aident par leur Dessein concentré et réalisé à introduire, dans notre vie planétaire, 
certaines  énergies  extra-planétaires  nécessaires  pour  faire  progresser  le  travail  projeté  par  le  Logos 
planétaire. Shamballa lui-même est imprégné de sa pensée et conscient (si je puis parler symboliquement) 
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de ce que le Logos a visualisé. Ce sont les Gardiens de son Dessein, tel qu'il leur est révélé, cycle par 
cycle.  La longueur de ces cycles  est  l'un des mystères  qui est strictement gardé dans la Chambre du 
Conseil du Seigneur du Monde ; ces cycles ne se rapportent qu'à la manifestation dans les trois mondes, 
où gouvernent les concepts de temps et d'espace.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 213-214.

Le  dessein  fondamental  de  Sanat  Kumara  est  révélé  de  cycle  en  cycle  par  ses  Agents  au  sein  de 
Shamballa, et imprimé par Eux sur le mental des membres les plus anciens de la Hiérarchie.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 223.

… il est utile de se rappeler que l'un des noms de Sanat Kumara est "le Grand Sacrifice", et d'essayer aussi 
de reconnaître certains des facteurs qui lui ont valu ce nom. On pourrait les énoncer comme suit parmi 
d'autres que vous ne pourriez pas comprendre s'il y avait un langage pour les exprimer :
a. Le sacrifice fondamental que fit le Logos planétaire fut de décider de s'incarner ou d'entrer dans la 

forme de notre planète. Il le fit purement par choix, ayant pour motif sa "ferme détermination" d'agir 
en tant que Sauveur de la planète, dans le même sens que les Sauveurs du monde apparaissent en vue 
du salut de l'humanité. Sanat Kumara est le prototype de tous les sauveurs du monde.

(…)
b. Ce sacrifice était impératif dans le sens le plus complet, vu l'aptitude du Logos planétaire à s'identifier 

en pleine conscience avec l'âme de toutes  les  formes de vie,  latente  dans la  substance planétaire. 
Esotériquement, quand Il "prit en charge" cette tâche, Il n'avait pas d'autre choix possible, car cette 
décision était inhérente à sa propre nature. A cause de cette identification, Il ne pouvait pas refuser 
l'appel invocatoire des "semences de vie, luttant dans la substance de la forme, et cherchant davantage 
de vie et de lumière" selon les termes de l'Ancien Commentaire. Cette lutte et cet effort pour parvenir 
plus loin suscitèrent sa réponse et l'élan de sa divinité, telle qu'elle s'exprimait dans la volonté, mise en 
action par une "ferme détermination" d'aller à la rencontre de la divinité profondément cachée dans ces 
semences. Ce qu'Il a entrepris persiste donc et, selon la loi de Sacrifice, Il mènera sa tâche à bonne fin, 
quel que soit le temps nécessaire.

(…)
c. Selon la loi de Sacrifice, Sanat Kumara (pour exprimer cette idée en termes occultes) "doit tourner le 

dos au Soleil Spirituel Central et, par la lumière de son Visage, irradier le sentier des prisonniers de la 
planète". Il se condamne à rester aussi longtemps que ce sera nécessaire, "jouant le rôle de Soleil et de 
lumière  de la  planète,  jusqu'à  ce  que le  jour  soit  avec nous,  et  jusqu'à  ce  que  la  nuit  du pralaya 
descende sur sa tâche accomplie". C'est ainsi, et seulement ainsi, que la lumière du Soleil Spirituel 
Central  commencera  à  pénétrer  les  lieux  sombres  de  la  terre.  Alors,  les  "ombres  disparaîtront"  – 
référence occulte au rayonnement universel de la Monade, absorbant à la fois son reflet, l'âme, et son 
ombre, la personnalité.

(…)
d. Selon la loi de Sacrifice, le Seigneur du Monde demeure toujours dans les coulisses, inconnu, ignoré 

de  toutes  les  "semences"  qu'Il  est  venu  sauver,  jusqu'au  moment  où  elles  atteignent  le  stade  de 
l'épanouissement en hommes parfaits, et deviennent à leur tour des sauveurs de l'humanité. Alors elles 
savent qu'Il existe. Du point de vue des formes de vie des quatre règnes, Sanat Kumara n'existe pas. 
Chez  l'humanité  développée,  avant  qu'elle  n'entre  sur  le  Sentier  de  Probation,  Il  est  pressenti  et 
obscurément recherché, sous le nom imprécis de Dieu. Plus tard, lorsque la vie manifestée par les 
semences atteint des couches ou des catégories plus élevées de la hiérarchie humaine, il surgit, dans la 
conscience du disciple, la certitude que, derrière le monde phénoménal,  existe un monde de "Vies 
salvatrices", auquel il pourra participer un jour. Il commence à sentir que derrière ces Vies il y a de 
Grands  Etres  ayant  pouvoir,  sagesse  et  amour,  qui,  à  leur  tour,  sont  sous  la  suprématie  de Sanat 
Kumara, l'Eternellement Jeune, le Créateur, le Seigneur du Monde.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 273 à 275.

Sang : Voir aussi Centres – Corps éthérique – Corps physique – Glandes – Système endocrinien – Vie …

Le courant sanguin :
Il est le répartiteur du principe de vie et des énergies et forces combinées des trois systèmes précédents.
Le courant sanguin est gouverné par Neptune. Guérison Esotérique p 113.

Centres et courant sanguin :
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1. Le courant sanguin est l'agent du système glandulaire, de même que celui-ci est un effet des centres. Le 
courant sanguin apporte à chaque partie du corps ces éléments essentiels encore si mal connus qui sont 
responsables  de  la  structure  psychologique  de  l'homme,  et  contrôlent  donc  physiquement  son 
équipement.

2. Le courant sanguin est également la vie, et transporte à travers tout l'organisme une qualité de l'énergie 
accumulée par  les centres,  qualité  qui  n'est  pas directement  reliée au système endocrinien.  Par  sa 
radiation,  elle  pénètre  le  courant  sanguin  et  toutes  les  veines,  artères,  et  capillaires  de  la  région 
contrôlée par le centre en question. Cette énergie imprégnante de la vie même, localisée et qualifiée, 
peut soit apporter la vie soit faire don de la mort.

Guérison Esotérique p 190.

Transfusion de sang :
La transfusion du sang symbolise deux faits : premièrement que le sang est la vie, et deuxièmement qu'il 
n'y a qu'une seule Vie imprégnant toutes les formes, donc qu'elle est transférable dans les conditions 
appropriées. La transfusion est également un acte synthétique de service.
Guérison Esotérique p 271.

Santé : Voir aussi Centres – Corps éthérique – Guérison – Guérisseur – Maladie … 

Les trois lois majeures de santé :
1. La loi contrôlant la volonté de vivre, une manifestation du premier aspect du Logos, volonté ou 

pouvoir.
2. La loi contrôlant l'égalité du rythme, une manifestation du deuxième aspect du Logos, amour ou 

sagesse.
3. La  loi  contrôlant  la  cristallisation,  une manifestation du troisième aspect  du Logos,  activité  ou 

aspect fondamental.
Guérison Esotérique p 84.

L'énergie gouvernant le corps physique émane de l'aspect ou des aspects intégrés, où se situe le point 
focal de la conscience. La santé parfaite viendra donc quand la conscience sera focalisée dans l'âme, en 
permanence. Cela n'est possible pour aucun de vous, actuellement, à cause du point d'évolution et à cause 
de la relation de masse et du karma de masse qui s'ajoute au karma individuel.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 606-607.

Sattva : Voir aussi Raja et Tamas.

Les vies supra-humaines expriment sattva, le guna du rythme et de la réponse harmonieuse à l'impulsion 
divine, et de l'expression parfaite d'une coopération coordonnée au dessein de la manifestation. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. 5 p 4.

Sauveur du monde : Voir aussi Avatar – Christ – Instructeur …

… tous les Instructeurs ou Sauveurs mondiaux ont pour rôle primordial de distribuer l'énergie divine et de 
servir de canal à la force spirituelle. Ce déversement d'énergie se manifeste soit comme force d'impulsion 
derrière une religion mondiale, soit comme aiguillon derrière quelque nouvelle idéologie politique, soit 
comme principe de quelque découverte scientifique, importante pour le développement de l'esprit humain. 
C'est ainsi que les religions, les gouvernements et les civilisations trouvent leur motivation. L'histoire a 
démontré bien des fois que ces progrès résultent de l'apparition et de l'activité de quelque grand homme à 
un stade avancé de développement. Ceux qui viennent en tant qu'Instructeurs, Sauveurs ou Fondateurs 
d'une nouvelle religion sont issus de la Hiérarchie et ont une perfection spirituelle de l'ordre le plus élevé. 
Ceux qui transmettent aux hommes les desseins de Dieu par des concepts idéologiques nouveaux ne sont 
pas encore d'un ordre aussi élevé, car l'homme n'est pas encore prêt à la plus haute présentation. L'homme 
a encore beaucoup à apprendre et à maîtriser ; le développement spirituel dépasse toujours l'expression 
extérieure des relations humaines et de l'ordre social ; c'est pourquoi les religions mondiales viennent 
d'abord, pour engendrer des conditions rendant possible le travail des gouvernants. Ceux qui sont issus du 
centre spirituel de Shamballa ont néanmoins un grand pouvoir et leur influence peut être retracée au cours 
de l'histoire par les grandes déclarations telles que la Magna Charta, la Déclaration d'Indépendance et la 
Charte Atlantique. Ceux qui viennent de Shamballa ou de la Hiérarchie pour libérer ou guider les hommes 
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sont  évoqués  par  l'appel  et  le  désir  humain,  car  il  existe  un  échange  spirituel  entre  l'humanité  et  la 
Hiérarchie ainsi qu'entre ces deux dernières et Shamballa. Extériorisation de la Hiérarchie p 365-366.

Les grands psychologues sont toujours des Sauveurs du Monde parce que les problèmes psychologiques 
sont confrontés et résolus par eux, et résolus sur la base d'une technique de transmutation. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 183.

Ils perçoivent et contactent le plan divin ; ils se sont consacrés au service et au travail pour le salut de 
l'humanité. Ils expriment différents degrés de réalisation, de ceux qui cherchent à révéler la divinité dans 
leur propre vie et dans leur propre ambiance (par des changements et des effets s'opérant dans la vie 
personnelle)  jusqu'aux  grands  intuitifs  et  Sauveurs  du  monde  tel  que  le  Christ.  Les  uns  sont,  très 
probablement, poussés par quelque crise intuitive qui les transforme entièrement et leur donne un nouveau 
sens des valeurs ; les autres peuvent, à volonté, s'élever jusqu'au monde de la perception et des valeurs 
intuitives, s'assurer de la volonté de Dieu et avoir une vaste vision du Plan. Ces grands Représentants de 
la  Divinité  ont  "droit  de  cité"  dans  la  Cité  Sainte  (Shamballa)  et  dans  la  Nouvelle  Jérusalem  (la 
Hiérarchie). Ils ont donc des contacts de caractère unique ; jusqu'à présent, ils sont peu nombreux. 
Le Mirage, problème mondial p 95.

Remplir mission après mission se rapportant à des groupes, des nations, des races et des unités de plus en 
plus grandes, est toujours la manière de développer un Sauveur du Monde, jusqu'au moment où il peut 
faire un impact mondial et parvenir à une certaine mesure de sauvetage du monde.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 443.

Savants : Voir aussi R5.
Le cinquième Rayon, de Connaissance Concrète, s'exprime aussi puissamment dans la méditation et la 
réflexion des savants dans tous les domaines de l'intérêt humain. Ce sont leurs mains qui construisent la 
forme de la nouvelle civilisation. Je souhaite vous rappeler que, lorsque j'emploie le mot "savant", je 
désigne tous ceux qui travaillent dans les sciences sociales et économiques, aussi bien que le grand groupe 
de  chimistes,  biologistes,  physiciens  etc.  à  qui  se  rapporte  habituellement  ce  terme.  Le  pouvoir 
d'organisation et de définition du plan mental est appliqué à toutes les phases de la vie humaine par les 
savants des diverses écoles de pensée ; la structure de la civilisation nouvelle va sortir de cette pensée 
créatrice et méditative, dont ils donnent un exemple si admirable. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 211.

Sceptre : Voir aussi Initiation.

Les Sceptres de l'Initiation sont de quatre sortes : 
1.  Cosmique,  dont  se  sert  un Logos  Cosmique  aux initiations  d'un Logos  Solaire  et  des trois  Logoï 
Planétaires majeurs. 
2.  Systémique, employé par un Logos Solaire aux initiations d'un Logos Planétaire. Nous n'avons rien à 
voir avec une initiation cosmique, elle concerne des réalisations qui dépassent l'entendement même du 
plus haut initié de notre système solaire. (…) 
3. Planétaire, employé par un Logos Planétaire à des fins initiatiques, et pour les troisième, quatrième et 
cinquième initiations majeures ainsi que les deux initiations supérieures. Lors de l'initiation planétaire, le 
Sceptre du Pouvoir, manié par le Logos Solaire, est chargé de pure force électrique venant de Sirius ; 
notre Logos la reçut au cours de la seconde période de la création des mains de cette grande Entité qui est  
le Seigneur présidant aux Seigneurs du Karma. Ce dernier est le dépositaire de la loi au cours de la 
manifestation, et c'est Lui qui, dans le système solaire, est le représentant de cette grande Fraternité de 
Sirius dont les Loges fonctionnent comme Hiérarchies occultes sur les différentes planètes. De plus, c'est 
Lui Qui, avec le concours du Logos Solaire, investit de pouvoir les différents initiateurs, leur donne sous 
le sceau du secret ce "mot" qui les rend capables d'attirer à eux la force électrique pure avec laquelle les 
Sceptres de Leur Fonction doivent être chargés, et confie à Leur garde le secret spécial de leur système 
planétaire particulier. 4. Hiérarchique employé par la Hiérarchie occulte aux initiations mineures et par le 
Bodhisattva aux deux premières initiations manasiques.
(…)
Chaque Sceptre d'Initiation produit certains effets :  a.  la stimulation des feux latents jusqu'à ce qu'ils 
flamboient, b. la synthèse des feux au moyen d'une activité occulte qui les amène dans le rayon l'un de 
l'autre ; c. l'accroissement de l'activité vibratoire d'un certain centre soit chez l'homme, chez l'Homme 
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Céleste ou chez le Logos Solaire ; d. l'expansion de tous les corps, et particulièrement du corps causal ; e. 
l'éveil du feu "kundalinique" (ou feu qui se trouve à la base de la colonne vertébrale) et la direction de sa 
progression ascendante. Ce feu et le feu manasique sont dirigés le long de certaines voies – ou triangles – 
en suivant le Sceptre lorsque celui-ci se déplace d'une certaine manière. Il y a une raison occulte précise, 
se rapportant aux lois de l'électricité, qui veut que chaque initié présenté à l'Initiateur soit accompagné de 
deux Maîtres qui se tiennent de chaque côté de l'initié. A eux trois, ils forment un triangle qui rend le 
travail possible.
La force du Sceptre est double et son pouvoir terrifiant. Séparé et seul, l'initié ne pourrait recevoir le 
voltage du Sceptre sans encourir un grave danger, mais une transmission en triangle se fait sans danger. 
Nous devons rappeler ici  que deux Maîtres se portent garants  pour tous les candidats à l'initiation et 
représentant les deux polarités du "Tout" électrique. Une de Leurs fonctions est de se tenir auprès des 
candidats à l'initiation lorsque ces derniers se présentent devant le Grand Seigneur. Lorsque l'Initiateur, 
dans Sa position de puissance, et aux moments fixés, tient le Sceptre, ils agissent en transmetteurs de la 
force électrique venant de niveaux très élevés, tellement élevés en vérité, que, lors de certaines initiations 
finales telles que la sixième et la septième, le "Diamant Flamboyant" transmet, via le Logos, de la force 
provenant entièrement du dehors du système. Ce Sceptre majeur est celui qui est utilisé sur cette planète, 
mais  à  l'intérieur  du système il  y  a  plusieurs  sceptres  de  pouvoir  semblable  ;  on les  trouve  en trois 
niveaux, si cela peut s'exprimer ainsi. Un Sceptre d'Initiation est employé aux deux premières initiations 
et  est  manié  par  le  Grand  Seigneur.  Il  est  magnétisé  par  le  contact  du  "Diamant  Flamboyant"  ;  la 
magnétisation est répétée pour chaque nouvel Instructeur du Monde. Une cérémonie merveilleuse a lieu 
au moment où un nouvel Instructeur du Monde entre en fonctions, au cours de laquelle Il reçoit le Sceptre 
de Son pouvoir (le même que celui qui a été utilisé depuis l'établissement de notre Hiérarchie Planétaire) 
et le présente au Seigneur du Monde qui le touche avec son propre puissant Sceptre, le rechargeant à 
nouveau électriquement. Cette cérémonie a lieu à Shamballa. Le Sceptre d'Initiation connu sous le nom de 
"Diamant Flamboyant" est utilisé par Sanat Kumara, l'Unique Initiateur. Ce Sceptre est caché "en Orient" 
et renferme le feu occulte qui irradie la Religion de la Sagesse. Ce Sceptre fut apporté de Vénus par le 
Seigneur du Monde et, une fois au cours de chaque cycle mondial, il est soumis à un processus semblable 
à celui qui est décrit pour le Sceptre secondaire, mais cette fois seulement, il est rechargé par l'action 
directe du Logos Lui-même du système solaire. L'emplacement exact de ce Sceptre n'est connu que du 
Seigneur du Monde et des Chohans des Rayons, et, comme il est le talisman de cette évolution, c'est le 
Chohan du second rayon (sous la direction du Seigneur du Monde) qui est le principal gardien, aidé en 
cela par le Seigneur des Dévas du second plan. Les Bouddhas d'Activité sont responsables de sa garde, et 
sous Leur direction, le Chohan du Rayon. Il n'est mis au jour qu'à certains moments déterminés, lorsqu'un 
travail  spécifique  doit  être  accompli.  Il  ne  sert  pas  uniquement  aux  initiations  des  hommes,  mais 
également à l'occasion de certaines fonctions planétaires au sujet desquelles rien n'est connu actuellement. 
Il a sa place et fonction dans certaines cérémonies en relation avec la ronde intérieure et le triangle formé 
par la Terre, Mars et Mercure.
(…)
…les emplacements ésotériques des différents sceptres sont les suivants : 
1. Le Sceptre du Bodhisattva est caché au "coeur de la Sagesse", c'est-à-dire à Shamballa. 
2. Le Sceptre de l'Unique Initiateur, "en Orient", un emplacement planétaire déterminé. 
3. Le Sceptre du Logos Solaire est caché "au coeur du Soleil", cette mystérieuse sphère subjective qui se 
trouve derrière notre soleil physique et dont celui-ci n'est que la protection et l'enveloppe extérieures. 
4. Le Sceptre du Logos Cosmique associé avec notre Logos Solaire est caché secrètement en ce point 
central des cieux autour duquel notre système solaire effectue sa révolution et qui est appelé "le soleil 
spirituel central".
Un Sceptre est rechargé à Shamballa pour chaque nouvel Instructeur du Monde. Le Sceptre de Sanat 
Kumara est  rechargé  à  chaque cycle  mondial,  c'est-à-dire sept fois dans l'histoire  d'un système de la 
planète. Le Sceptre du Pouvoir Logoïque est électrifié au renouvellement de chaque période de création, 
ou à chaque système solaire par lequel le Logos se manifeste, de même qu'un homme se manifeste par la 
vie de son corps physique. Les deux premières cérémonies ont lieu à Shamballa le "lieu" sacré de la 
manifestation planétaire, emplacement central de notre planète physique, qui correspond au coeur de l'être 
humain.
Initiation Humaine et Solaire p 117 à 121.

De l'effet de l'application du Sceptre 
A. Sur les corps de l'initié 
L'effet est quadruple et permanent, mais varie selon l'initiation. L'action du Sceptre est réglée de la façon 
la plus soigneuse et la plus scientifique, et, à chaque initiation successive, le voltage est augmenté, l'action 
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du feu qui  en émane et  sa  chaleur  sont  intensifiées.  Grâce à l'application du Sceptre,  l'initié se rend 
compte de plusieurs choses : 
1. L'activité de chaque atome individuel dans ses différents corps est accrue, provoquant un degré plus 
élevé d'énergie nerveuse, une élasticité et une résistance qui lui seront d'un grand secours dans la difficile 
vie de service qui l'attend. 
2. La matière d'un type indésirable qui se trouvait dans ses corps est détachée et rejetée ; le mur atomique 
est quelque peu détruit, ce qui rend les atomes radioactifs, si l'on peut s'exprimer ainsi, et leur permet par 
conséquent d'être éliminés plus facilement. 
3. Les feux du corps sont stimulés, et l'énergie totale du triple homme inférieur est coordonnée dans le but 
d'éviter le moindre gaspillage d'énergie et permettre une cohésion et une uniformité plus grandes dans 
l'action. 
4. L'alignement des différents corps au corps causal ou corps égoïque est favorisé et ainsi la continuité de 
conscience et la réceptivité aux impulsions de l'Ego deviennent possibles. 
L'initié s'apercevra, lorsque après la cérémonie il reprendra son travail dans le monde, que la stimulation 
reçue créera dans ses corps une période de grande activité et aussi de conflit.  Ce conflit,  s'il  persiste 
jusqu'au moment de la victoire, aura pour effet l'élimination de son corps de la matière indésirable et sa 
reconstruction  en  matériaux  nouveaux  et  meilleurs  ;  il  s'apercevra  que  sa  capacité  de  service  s'est 
considérablement accrue, que son énergie nerveuse s'est intensifiée de sorte qu'il peut  recourir, pour le 
service,  à des réserves de force jusque-là  insoupçonnées.  Il  s'apercevra  également  que la  réaction du 
cerveau physique à la voix du "Moi" supérieur,  et  sa  réceptivité  aux impressions plus hautes et  plus 
subtiles sont considérablement augmentées. Grâce à son travail, il parviendra finalement à éliminer toute 
matière  de caractère  sub-atomique et  à  construire  alors  des corps faits  de  la  substance  du sous-plan 
supérieur de chaque plan ; il se rendra compte que toutes ses énergies peuvent être dirigées consciemment 
à des fins constructives, qu'il connaît maintenant la réelle signification de la continuité de conscience et 
qu'il peut fonctionner simultanément sur les trois plans en parfaite connaissance de cause.
Initiation Humaine et Solaire p 123-124.

Schizophrénie : Les formes de maladies physiques classées sous le terme général de démence sont bien plus abstruses 
qu'on  ne  l'imagine.  Du point  de  vue  de  l'ésotériste,  elles  se  divisent  en  cinq catégories  relativement 
simples.
1. Celles qui résultent d'une rupture du tissu cérébral. Elles sont nettement d'origine syphilitique dans une 
proportion bien plus grande qu'on ne l'admet en général. Parlant de manière occulte, il est naturel que ce 
soit le cas, car les organes génitaux physiques forment une homologie inférieure de la relation négative-
positive qui existe dans le cerveau entre les deux centres céphaliques et les glandes pituitaire et pinéale.
(…)
4. Les  démences qui  comportent certaines  formes héréditaires  de déséquilibre mental.  Ces formes de 
déséquilibre sont causées par des événements survenus au cours de vies antérieures, et leur nature est celle 
d'une punition ou d'un karma rétribuant. Pour obtenir ce résultat, l'âme choisit délibérément, pour véhicule 
physique,  une  forme  contenant  certaines  souillures  héréditaires  que  les  Seigneurs  du  Karma  y  ont 
incorporées  lorsque  l'âme est  inapte  à  saisir  son véhicule,  comme c'est  le  cas  chez  les  non-évolués. 
Lorsque le corps est assez hautement évolué pour être dirigé par l'âme, celle-ci le choisit à dessein et avec 
intention.  Je  ne  classe  pas  ces  différentes  formes  de  démence  ou  de  déséquilibre  dans  les  diverses 
rubriques, car les données en sont trop compliquées. Les facteurs prédisposant sont souvent multiples et il 
arrive fréquemment que les troubles se présentent simplement sous forme d'indices pouvant ne comporter 
aucune suite sérieuse. Je me borne à indiquer les catégories. Je laisse aux savants chercheurs la tâche 
finale d'établir une liste des symptômes et de leur assigner leurs justes causes d'après de multiples travaux 
expérimentaux. L'époque de ces travaux ne fait que commencer.
(…)
La schizophrénie se classe dans le premier et le quatrième des groupes ci-dessus. Elle est généralement un 
mélange des facteurs caractéristiques de chacun de ces deux groupes. Elle est toujours héréditaire, même 
si cela n'apparaît pas physiquement. Dans ce cas, elle est basée sur des conditions héréditaires astrales, qui 
à leur tour contribuent à créer des conditions physiques. Elle est d'origine syphilitique et fréquemment 
reportée d'une vie antérieure à la vie présente, mais, durant la vie présente, elle est absolument incurable.
Sa base sexuelle est prouvée par le fait qu'elle se manifeste au début de l'adolescence. Il  est toutefois 
possible d'améliorer grandement l'état du patient durant les stades initiaux en reconnaissant dûment les 
symptômes, en dirigeant sa vie mentale, et en employant l'efficacité dynamique procurée par de nouvelles 
occupations. Des intérêts spirituels et  similaires peuvent parfois retarder le développement de la maladie. 
Dans ce cas, on peut éviter les paroxysmes les plus graves pourvu que l'on prenne le sujet en mains dès le 
jeune âge et qu'on le suive bien. Dans la mesure où le patient essaye intelligemment de s'aider lui-même et 
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où il est également protégé par les soins habiles d'un médecin, il peut en grande partie neutraliser les 
troubles, en particulier quant à leur renouvellement dans une vie ultérieure.
Guérison Esotérique p 249-250.

Secrets : Voir aussi Initiation.

Secrets révélés lors de chaque Initiation :
On peut dire que :
1. Chaque secret traite de l'un des sept grands plans du système solaire.
2. Chaque secret traite de l'une des sept lois de la nature et en est la formulation. C'est pourquoi il est en 
relation avec l'une ou l'autre des évolutions de base de chaque système de la planète. Chaque système 
planétaire incarne l'une des lois qui devient sa loi principale et toutes ses évolutions tendent à développer 
la perfection de cette loi avec ses six mutations subsidiaires, dont chacune diffère sur un point particulier 
selon la loi principale manifestée par le système.
3. Chaque secret confère une clef pour connaître la nature d'un certain Logos Planétaire et indique par 
conséquent  les caractéristiques  des Monades qui  se trouvent sur ce rayon planétaire particulier.  Il est 
évident  qu'une  telle  connaissance  est  nécessaire  à  l'adepte  qui  cherche  à  travailler  avec  les  fils  des 
hommes, et à manipuler les courants de force qui les affectent et qu'ils émanent.
4. Chaque secret concerne un certain rayon ou une certaine couleur et indique le nombre, la note et la 
vibration qui leur correspondent.
Ces sept secrets sont simplement de brèves formules, sans valeur mantrique comme dans le cas du Mot 
Sacré, mais de nature mathématique, composées avec précision, de façon à exprimer l'intention exacte de 
celui qui parle. Pour le non-initié elles ressemblent à des formules algébriques, sauf que chacune d'elles 
est composée (lorsqu'on les "voit" par clairvoyance) d'un ovale d'une certaine teinte, en rapport avec le 
secret communiqué et contient cinq hiéroglyphes ou symboles spéciaux. Un de ces symboles contient la 
formule de la loi dont il s'agit ; un autre donne la clef de la tonalité planétaire ; un troisième exprime la 
vibration,  tandis que le quatrième indique le nombre et  le département auquel appartient  le rayon en 
question. Le dernier hiéroglyphe donne une des sept clefs hiérarchiques grâce à laquelle les membres de 
notre Hiérarchie planétaire peuvent prendre contact avec la Hiérarchie Solaire. Ce sont là évidemment des 
indications très vagues et très ambiguës, mais elles serviront à démontrer que, de même que pour le Mot, 
la perception devait impliquer deux sens, l'ouïe et la vue ; de même pour les secrets, deux des sens entrent 
de nouveau en jeu, et le secret est à la foi entendu, et vu symboliquement par l'œil intérieur.  Initiation 
Humaine et Solaire p 148-149.

Seigneurs :

Seigneur de la Civilisation : Voir Mahachohan.

Seigneur de la Flamme : L'une des grandes Hiérarchies d'Etres spirituels qui dirigent le système solaire. Ils prirent 
la direction de l'évolution de l'humanité sur cette planète il  y a environ dix-huit millions d'années, au 
milieu de l'époque lémurienne ou de la troisième race-mère. Initiation Humaine et Solaire.

Seigneur de la Flamme et Couleurs : Voir aussi Couleur.
Les Seigneurs de la Flamme, dans leur travail en relation avec cette planète, peuvent être indiqués en 
termes de quatre couleurs :

a. Indigo, quand Ils sont dans la ligne du Bodhisattva en relation avec le Rayon d'Amour-Sagesse. Le 
Seigneur du Monde est un reflet direct du second Aspect.

b. Bleu, à cause de son alliance avec l'indigo et de sa relation avec l'œuf aurique ; tout comme le Logos 
Solaire est indiqué le "Logos Bleu" (littéralement indigo), de même la couleur de l'homme rendu 
parfait et de l'enveloppe aurique à travers laquelle il se manifeste seront de prédominance bleue.

c. Orangé,  qui  est  la  complémentaire  du  bleu  et  en  connexion  directe  avec  l'homme  en  tant 
qu'intelligence. Il est le gardien du cinquième principe de manas dans sa relation avec l'ensemble de 
la personnalité.

d. Jaune, étant le complément de l'indigo ainsi que la couleur de Bouddhi, et sur la ligne directe du 
second Aspect.

Lettres sur la Méditation Occulte p 210.
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Seigneur du Raja : Le mot Raja signifie simplement roi ou prince ; il a été appliqué à ces grands Anges ou Entités 
qui animent les sept plans. Ce sont les grands dévas qui sont la somme et l'intelligence directrice d'un 
plan. Initiation Humaine et Solaire.

Seigneurs du Karma : Voir aussi Karma.

…il y a un groupe de quatre Etres qui sont les représentants sur la planète des quatre Maharajas ou les 
quatre Seigneurs du Karma dans le système solaire, et qui s'occupent spécialement de l'évolution du règne 
humain à l'époque actuelle. Ils s'occupent de : 
1. La distribution du Karma ou destinée humaine, en tant qu'elle affecte les individus et, à travers les 
individus, les groupes. 
2.  Le  soin  et  la  classification  des  archives  akashiques  Ils  s'occupent  des  Salles  d'archives,  ou  "des 
inscriptions dans le livre de vie", ainsi qu'il est dit dans la Bible chrétienne. Ils sont connus dans le monde 
chrétien comme les anges archivistes. 
3. La participation aux conseils solaires. Eux seuls, durant le cycle du monde, ont le droit de passer au-
delà de la périphérie du système planétaire, et de participer aux conseils du Logos Solaire. Ils sont donc, 
littéralement, des médiateurs planétaires, représentant notre Logos Planétaire en tout ce qui Le concerne 
dans le plus grand système dont Il n'est qu'une partie. 
Ces  Seigneurs  karmiques  sont  assistés  d'un  vaste  groupe  d'initiés  et  de  dévas  qui  s'occupent  de 
l'ajustement : 
a. du karma mondial, 
b. du karma racial, 
c. du karma national, 
d. du karma de groupe, 
e. du karma individuel, 
et qui sont responsables vis-à-vis du Logos Planétaire de la correcte manipulation de ces forces et de ces 
opérations constructives qui conduisent les Egos voulus sur les différents rayons, en temps voulu. 
Initiation Humaine et Solaire p 45-46.

Seigneurs des 7 Rayons : Voir aussi Rayon.

Les  Ecritures Saintes  disent  que les sept Esprits  se  tiennent  "devant  le trône de Dieu".  Cela  signifie 
symboliquement qu'ils ne sont pas encore en mesure de monter sur le Trône, parce qu'ils n'ont pas encore 
atteint l'expression divine complète. Ces Seigneurs des Sept Rayons sont plus grands et plus évolués sur 
l'échelle spirituelle que les grandes Vies qui composent le Conseil du Seigneur du Monde à Shamballa. Ils 
sont les Représentants des Energies des sept rayons Qui animent les sept planètes sacrées, mais n'ont pas 
encore atteint Leur divin stade de développement. 
Guérison Esotérique p 234.

Sens : On pourrait  définir  les sens comme les  organes  grâce  auxquels  l'homme prend conscience de ce  qui 
l'entoure. Nous devrions peut-être les décrire, non pas tellement comme des organes (car après tout, les 
organes sont des formes matérielles destinées à telle ou telle fonction) mais plutôt comme un moyen par 
lequel le Penseur entre en contact avec son environnement. Ce sont les moyens grâce auxquels il peut 
mener ses recherches sur le plan physique grossier ; les moyens grâce auxquels il acquiert de l'expérience, 
découvre ce qu'il doit savoir, devient conscient, et développe sa conscience. Nous parlons ici des cinq 
sens tels  qu'ils  sont  utilisés  par l'être  humain.  Chez l'animal,  ces cinq sens existent,  mais comme les 
animaux ne possèdent pas la faculté pensante de corrélation, la relation entre le soi et le non-soi est peu 
développée. Les sens dans le règne animal sont une faculté de groupe qui se manifeste en instinct racial. 
Les sens sont pour l'homme une possession individuelle précieuse qui se manifeste :
a. Par la prise de conscience du soi séparé.
b. Par la capacité d'affirmer son individualité.
c. Comme un moyen précieux d'évolution de la soi-conscience.
d. Comme source de connaissance.
e. Vers la fin de la vie dans les trois mondes, comme faculté de transmutation.
Comme nous le savons il y a cinq sens, et l'ordre de leur développement est le suivant :
a. L'ouïe,
b. Le toucher,
c. La vue,
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d. Le goût,
e. L'odorat.
Chacun de ces cinq sens a une relation précise avec l'un ou l'autre des plans, ainsi qu'une correspondance 
sur tous les plans.
Correspondances des cinq sens dans les sous-plans.
Plan Sens
1. Physique Ouïe
2. Astral Toucher ou sensation
3. Mental Vue
4. Bouddhique Goût
5. Atmique Odorat

EVOLUTION SENSORIELLE MICROCOSMIQUE
Plan

1. Ouïe 5ème gazeux
2. Toucher, Sensation. 4ème premier éthérique
3. Vue 3ème super éthérique
4. Goût 2ème sous-atomique
5. Odorat 1er atomique

Astral 1. Clairaudience 5ème   
2. Psychométire 4ème 
3. Clairvoyance 3ème 
4. Imagination 2ème 
5. Idéalisme Emotionnel 1er 

Mental 1. Clairaudience supérieure 7ème 
2.  Psychométrie planétaire              
3. Clairvoyance supérieure 5ème FORME
4. Discernement 4ème 

5. Discernement spirituel 3ème 
Réponse à la vibration de groupe 2ème SANS FORME
Télépathie spirituelle 1er 

Bouddhique 1. Compréhension 7ème 
2. Guérison
3. Vision Divine 5ème 
4. Intuition 4ème 

5. Idéalisme 3ème 

Atmique 1. Béatitude 7ème 
2. Service Actif
3. Réalisation 5ème 
4. Perfection 4ème 

5. Omniscience 3ème 

a. Le premier sens : L'ouie
1. Ouïe physique
2. Clairaudience
3. Clairaudience supérieure
4. Compréhension (de quatre sons)
5. Béatitude

b. Le deuxième sens : Toucher ou sensation
1. Toucher physique
2. Psychométrie
3. Psychométrie planétaire
4. Guérison
5. Service Actif
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c. Le troisième sens : Vue
1. Vue physique
2. Clairvoyance
3. Clairvoyance supérieure
4. Vision divine
5. Réalisation

d. Le quatrième sens : Goût
1. Goût physique
2. Imagination
3. Discernement
4. Intuition
5. Perfection

e. Le cinquième sens : Odorat
1. Odorat physique
2. Idéalisme émotionnel
3. Discernement Spirituel
4. Idéalisme
5. Omniscience

Traité sur le Feu Cosmique p 156 à 160.

On sait que les premiers sens qui se développent chez l'enfant sont l'ouïe, le toucher et la vue ; le tout petit 
enfant perçoit le son et tourne la tête ; il sent et touche ; enfin, il voit consciemment, et grâce à ces trois 
sens, la personnalité est coordonnée. Ce sont les trois sens vitaux. Le goût et l'odorat viendront plus tard, 
mais il peut vivre sans eux ; et s'ils étaient absents, l'homme ne serait pratiquement pas handicapé dans ses 
contacts sur le plan physique. Sur le chemin du développement intérieur ou subjectif, la succession est la 
même. L'ouïe. Réaction à la voix de la conscience, lorsqu'elle guide et dirige. Ceci comprend la période 
d'une  évolution  absolument  normale.  Le  toucher.  Réaction  à  l'impulsion  ou  à  la  vibration,  et  la 
reconnaissance de ce qui se trouve en dehors de l'être humain individuel et séparé, sur le plan physique.  
Ceci comprend la période du développement spirituel progressif, le Sentier de Probation et le Sentier du 
Disciple, conduisant directement au Portail de l'Initiation. L'homme prend contact par intermittence avec 
ce qui lui est supérieur ; il prend conscience du "contact" du Maître, de la vibration égoïque et de la 
vibration de groupe, et  par l'intermédiaire  de ce sens occulte du toucher,  il  s'accoutume à ce qui  est 
intérieur et subtil. Il atteint ce qui concerne son Moi Supérieur et c'est en "touchant" les choses invisibles 
qu'il apprend à s'y habituer. Enfin la vue. Cette vision intérieure créée par le processus initiatique et qui 
n'est  cependant que la reconnaissance d'une faculté toujours présente mais inconnue. De même qu'un 
enfant a des yeux parfaitement bons et clairs dès la naissance et que le jour vient où il réalise pour la 
première  fois ce qu'il  voit,  de même en est-il  de l'être  humain lorsqu'il  se développe spirituellement. 
L'organe de la vue intérieure a toujours existé et ce que l'on peut voir a toujours été là, mais la majorité 
des gens ne le "voient" pas encore. Cette "reconnaissance" par l'initié est la première grande étape dans la 
cérémonie de l'initiation, et aucune autre ne peut être franchie avant celle-ci.
Initiation Humaine et Solaire p 108-109. Voir aussi Initiation.

Dans le temps, et dans les trois mondes, chaque sens, sur chaque plan, traduit pour le Penseur, tel ou tel 
aspect du non-soi, et grâce au mental le Penseur peut alors adapter ses relations à ces différents aspects.
L'ouïe lui donne une idée de la direction relative, et lui permet de se situer dans le schéma général.
Le toucher lui donne une idée de quantité relative, et lui permet d'apprécier sa valeur par rapport à d'autres 
corps qui lui sont extérieurs.
La vue lui donne une idée des proportions, et lui permet d'adapter ses mouvements selon ceux des autres.
Le goût lui donne une idée de valeur, et lui permet de s'attacher à ce qui lui semble le meilleur.
L'odorat lui donne une idée de qualité inhérente, et lui permet  de découvrir ce qui l'attire comme étant de 
la même qualité ou essence que lui-même.
Dans toutes ces définitions il est nécessaire de se souvenir que le but des sens est de révéler le non-soi, et  
de permettre au Soi de faire la différence entre le réel et l'irréel
Traité sur le Feu Cosmique p 163.

Les trois sens majeurs (si on peut les décrire ainsi) sont chacun reliés très précisément avec l'un des trois 
Logoï :
L'ouïe – reconnaissance du monde quadruple, l'activité de la matière, le troisième Logos.
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Le toucher  – reconnaissance du Constructeur septuple des formes, le rassemblement des formes, leur 
rapprochement,  leur  interrelation,  le  deuxième  Logos.  La  Loi  d'Attraction  entre  le  Soi  et  le  non-soi 
commence à agir.
La vue  – reconnaissance de la totalité,  la synthèse de tout, la réalisation de l'Un dans le Multiple,  le 
premier Logos. La Loi de Synthèse opérant entre toutes les formes occupées par le soi, la reconnaissance 
de l'unité essentielle de toute la manifestation grâce à la vue.
Selon la Loi d'Economie, l'homme entend. Le son pénètre la matière et est la base de son hétérogénéité 
subséquente.
Selon la Loi d'Attraction, l'homme touche et prend contact avec ce qui a attiré son attention au moyen des 
ondes sonores de l'activité. Cela conduit à un état d'attraction et de répulsion mutuelle, entre celui qui 
perçoit et ce qui est perçu. Ayant perçu, et contacté, l'homme ouvre les yeux, et prend connaissance de sa 
place dans l'ordre général, selon la Loi de Synthèse.

Ouïe Unité
Toucher Dualité
Vue Triplicité

Dans ces trois sens, le présent se trouve résumé. La tâche de l'évolution, c'est de reconnaître, d'utiliser, de 
coordonner et de dominer le tout, jusqu'à ce que le Soi, au moyen de ces trois facteurs, prenne activement 
conscience de chaque forme, de chaque vibration, de chaque pulsation du non-soi ;  ensuite, grâce au 
pouvoir d'organisation du mental, l'objectif du soi sera de trouver la vérité, ou ce centre du cercle de la 
manifestation qui est, pour le Soi, le centre d'équilibre, le point où la coordination devient parfaite ; le Soi 
peut alors se dissocier de tout voile, de tout contact, de tous les sens.
Traité sur le Feu Cosmique p 167.

Ces sens, pour toutes les nécessités de la manifestation actuelle, ont leur point focal sur le plan astral, et 
sont donc, dans une large mesure, sous l'influence stimulante du plexus solaire – ce grand point focal situé 
au centre du corps, et facteur de stimulation pour la plus grande partie de l'humanité à l'heure actuelle. 
Traité sur le Feu Cosmique p 170.

…les six sens représentent les moyens de perception ; soit : l'ouïe, le toucher, la vue, le goût, l'odorat et le 
mental,  et  que  ces  six  sens  doivent  être  transcendés  et  connus  pour  ce  qu'ils  sont.  Les  moyens  de 
perception révèlent  la  grande  maya,  ou monde de l'illusion,  qui  présente  des formes de tous genres, 
composées  d'une substance  dont  la  structure  atomique et  moléculaire  doit  être  étudiée,  ainsi  que les 
éléments de base qui  confèrent à cette substance ses différenciations et  qualités spécifiques.  Pour les 
besoins de cette étude, l'étudiant fera bien de se souvenir qu'il doit porter ses investigations sur la nature 
des facteurs suivants, caractérisant le pôle opposé à l'esprit que nous nommons matière :
1. Atome.
2. Matière moléculaire.
3. Les éléments.
4. Les trois gunas ou qualités.
5. Les tattvas ou différenciations de la force, en leurs sept formes.
La compréhension de la nature et des caractères distinctifs de la matière l'amènera à la compréhension du 
monde de la forme, qui a si longtemps retenu captif son esprit. La Lumière de l’Ame p 140.

Les  sens  peuvent  être  définis  comme  les  organes  par  lesquels l'homme  devient  conscient  de  son 
entourage. Chez l'animal, ces cinq sens existent, mais la faculté pensante corrélative fait défaut. Ils se 
manifestent en tant que faculté de groupe, analogue à l'instinct racial dans le règne humain.
Chacun de ces cinq sens est nettement relié à l'un ou l'autre des sept plans de manifestation, et a ainsi sa 
correspondance sur tous les plans.

Plan Sens
1. Physique Ouïe
2. Astral Toucher ou sensation
3. Mental Vue
4. Bouddhique Goût
5. Atmique Odorat
Une autre classification, extraite du Traité sur le Feu Cosmique, donnera des éclaircissements au sujet des 
cinq différents aspects des cinq sens sur les cinq plans ; pour de plus amples renseignements, l'étudiant 
pourra se reporter à ce Traité, pages anglaises 186-202.

EVOLUTION SENSORIELLE DU MICROCOSME
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Plan Sens  Sous-plan
Physique 1. Ouïe 5ème  Gazeux

2. Toucher, sensation 4ème  Premier éthérique
3. Vue 3ème  Super-éthérique
4. Goût 2ème  Sub-atomique
5. Odorat 1er Atomique

Astral 1. Clairaudience 5ème 
2. Psychométrie 4ème 
3. Clairvoyance 3ème 
4. Imagination 2ème 
5. Idéalisme émotif 1er 

Mental 1. Clairaudience supérieure 7ème 
2. Psychométrie planétaire 6ème  
3. Clairvoyance supérieure 5ème Forme
4. Discrimination 4ème 
5. Discernement spirituel 3ème 
Réaction à la vibration de groupe 2ème  Sans forme
Télépathie spirituelle 1er 

Bouddhique 1. Compréhension 7ème 
2. Guérison 6ème 
3. Vision divine 5ème 
4. Intuition 4ème 
5. Idéalisme  3ème 

Atmique 6. Béatitude 7ème 
7. Service actif 6ème 
8. Prise de conscience 5ème 
9. Perfection 4ème 
10. Toute connaissance 3ème 

Dans le tableau suivant, les nombres un, deux, trois, quatre et cinq indiqués sous chaque sens, se réfèrent 
aux plans de manifestation tels qu'ils sont donnés dans le premier tableau ci-dessus.

a. Le premier Sens  l'Ouïe.
1. Ouïe physique.
2. Clairaudience.
3. Clairaudience supérieure.
4. Compréhension (de quatre sons).
5. Béatitude.

b. Le second Sens le Toucher ou la sensation.
1. Toucher physique.
2. Psychométrie.
3. Psychométrie planétaire.
4. Guérison.
5. Service actif.

c. Le troisième Sens  la Vue.
1. Vue physique.
2. Clairvoyance.
3. Clairvoyance supérieure.
4. Vision divine.
5. Prise de conscience.

d. Le quatrième Sens le Goût.
1. Goût physique.
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2. Imagination.
3. Discrimination.
4. Intuition.
5. Perfection.

e. Le cinquième Sens l'Odorat.
1. Odorat physique.
2. Idéalisme émotif.
3. Discernement spirituel.
4. Idéalisme.
5. Toute connaissance.

La Lumière de l’Ame p 270-272.

Sensa ou Senzar :  Nom du langage sacerdotal secret,  ou langue mystérieuse en laquelle correspondent les adeptes 
initiés du monde entier. C'est un langage universel et en grande partie hiéroglyphique. 
Initiation Humaine et Solaire.

Sensibilité : La sensibilité que je désire voir se développer est la vigilance au contact de l'âme, l'impressionnabilité à 
"la voix de l'Instructeur",  la vivacité à l'impact des idées nouvelles et la délicatesse de la réponse de 
l'intuition.  Ce sont  toujours les marques du véritable disciple.  C'est  la sensibilité  spirituelle  qu'il  faut 
cultiver, et cela ne sera vraiment possible que lorsque vous apprendrez à travailler au moyen des centres 
situés au-dessus du diaphragme et à transformer l'activité du plexus solaire (qui est si dominante chez la 
plupart des gens) en une activité du cœur et en service rendu aux hommes.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 73.

On ne peut pas rendre quelqu'un sensible, développer en lui la sensibilité par quelque processus ou par un 
entraînement  destiné  à  cet  effet.  Les  hommes  sont  sensibles,  mais  ils  ne  le  savent  pas,  étant  trop 
préoccupés par les questions matérielles, par la forme de la vie, par des choses objectives. Je l'expliquerai 
de cette manière : ce que vous vous dites à vous-même et ce que vous dites aux autres, par vos paroles ou 
par votre vie même, fait tant de bruit qu'il n'est pas facile d'être ce que vous êtes et d'être reconnu comme 
étant un être spirituel. 
(…)
Beaucoup d'individus ont atteint un point où ils peuvent devenir sensibles s'ils diminuaient la vigueur 
avec laquelle ils affirment leur personnalité et s'ils permettaient à la lumière de leur âme de se manifester.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 810 et 811.

Sentier(s) : Les sept Sentiers sur l'un desquels tous doivent passer :
Sentier 1 : Le Sentier du Service terrestre.
Sentier 2 : Le Sentier de Travail Magnétique.
Sentier 3 : Le Sentier de Logoï planétaires.
Sentier 4 : Le Sentier vers Sirius.
Sentier 5 : Le Sentier de Rayon.
Sentier 6 : Le Sentier de Logos solaire.
Sentier 7 : Le Sentier de l'État absolu de Fils. 
Traité sur le Feu Cosmique p 624.

Ces sept Sentiers conduisent chacun à un certain objectif  qui  est ainsi  mis en rapport  avec notre vie 
planétaire ; ces objectifs, avec la vie et les conditions qu'ils représentent, offrent au Maître la vision d'une 
possibilité.  Cette vision suffit à la tâche de le faire sortir de l'ashram hiérarchique dans le cas où des 
postes se trouvent vacants à Shamballa, et doivent être occupés.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 319.

Sentier 1. Le Sentier du Service terrestre conduit au plan astral cosmique.
Sentier 2. Le Sentier du Travail magnétique conduit au plan astral cosmique.
Sentier 3. Le Sentier d'Entraînement pour devenir Logoï planétaires conduit aux niveaux supérieurs du 

plan mental cosmique.
Sentier 4. Le Sentier vers Sirius conduit au plan astral cosmique.
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Sentier 5. Le Sentier de Rayon conduit au plan mental cosmique.
Sentier 6. Le Sentier où se trouve notre Logos conduit au plan bouddhique cosmique.
Sentier 7. Le Sentier de l'Etat absolu de Fils conduit au plan mental cosmique.
Donc, trois Sentiers conduisent au domaine de l'énergie d'attraction aimante ; un Sentier conduit à sa 
correspondance supérieure, le niveau cosmique de raison pure ; trois conduisent au domaine du mental 
divin. Quatre de ces Sentiers relient le Maître qui progresse au Cœur de la Grande Vie qui fonctionne 
dans  tout  notre  système  solaire,  et  trois  à  son  mental.  Tous  conduisent  finalement  l'initié  au  Soleil 
Spirituel Central. Tous Ceux qui travaillent à Shamballa se dirigent vers ce centre suprême par les trois 
voies les plus ardues, tandis que les autres atteignent le même but par la voie de l'amour.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 322.

Sentier I. Service Terrestre
Attributs : Sage compassion.
Source : Constellation du Dragon, via la Balance.
Méthode : Douze identifications cosmiques.
Hiérarchie : La sixième.
Symbole : Un Dragon vert sortant du centre d'un soleil flamboyant. Derrière 

le soleil et le surmontant, on peut voir deux piliers de chaque côté 
d'une porte close.

Qualité acquise : Luminosité.

Sentier II. Le sentier du travail magnétique
Attributs : Réceptivité à la chaleur et connaissance du rythme.
Source : Une constellation inconnue via les Gémeaux.
Méthode : L'entrée sur le terrain ardent.
Hiérarchie : La troisième et la quatrième.
Symbole : Un bûcher funéraire, quatre torches et une étoile à cinq branches 

montant vers le soleil.
Qualité acquise : Vélocité électrique.

Sentier III. Le Sentier d'entraînement pour devenir Logoï planétaires
Attributs : Vision cosmique, ouïe dévique et corrélation psychique.
Source : Bételgeuse, via le Sagittaire.
Hiérarchie : La cinquième.
Méthode : Identification prismatique.
Symbole : Une croix colorée, avec une étoile au centre, sur un fond de soleil 

flamboyant, surmontée par un mot Sensa.
Qualité acquise : Vision éthérique cosmique ou clairvoyance septénaire.

Sentier IV. Le Sentier vers Sirius
Attributs : Extase cosmique et béatitude rythmique.
Source : Sirius, via le Soleil voilant un signe zodiacal.
Hiérarchie : Voilée par les nombres 14 et 17.
Méthode : Mouvement rotatoire double et danse rythmique sur le carré.
Symbole : Deux roues de feu électrique tournant autour d'une Croix orange, 

avec une émeraude au centre.
Qualité acquise : Non révélée.

Sentier V. Le Sentier de Rayon.
Attributs : Le sens de la direction cosmique.
Source : L'Etoile polaire via le Verseau.
Hiérarchie : La première et la deuxième.
Méthode : Un  processus  d'isolement  électrique,  et  l'emprisonnement  du 

magnétisme polaire.
Symbole : Cinq  boules  de  feu  contenues  dans  une  sphère.  La  sphère  est 

formée par un serpent sur lequel est inscrit le mantram d'isolement.
Qualité acquise : Stabilité cosmique et équilibre magnétique.

Sentier VI. Le Sentier du Logos Solaire.
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Non communiqué...

Sentier VII. Le Sentier de l'Etat absolu de Fils.
Non communiqué...

Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 344-345.

Présentation des 7 sentiers :
…avant de pouvoir s'engager sur ces sentiers, l'homme doit être un Maître de la Sagesse, il doit être un 
Frère de Compassion, et il doit être capable d'appliquer la loi avec intelligence et amour. Notre tâche à 
l'époque actuelle est de nous préparer à parcourir le Sentier de l'Initiation, par la discipline du Sentier de 
Probation, par une attentive direction de la vie, par l'obéissance à la loi telle que nous la comprenons et 
par le service de la race. Lorsque nous aurons atteint la libération, alors ces sentiers s'ouvriront devant 
nous, nous saurons lequel nous devrons choisir.
Tout,  dans ce  système,  opère  en harmonie avec la  grande  loi  d'attraction,  c'est  pourquoi notre  choix 
dépendra selon toute probabilité de notre vibration, de notre couleur et de notre tonalité. La plus libre 
volonté de notre système cosmique a aussi ses limitations, tout comme la libre volonté du système dont 
nous formons une partie et comme la libre volonté de l'homme lui-même. C'est d'une qualité innée que 
dépendra la direction de nos progrès futurs.
Ces sept Sentiers peuvent être énumérés comme suit et on peut en tirer certaines déductions basées sur la 
loi de correspondance, à condition de se rappeler que les mots servent plus à voiler qu'a élucider et que 
seules de très brèves indications sont possibles.
1. Le Sentier du Service terrestre
C'est le sentier qui maintient l'homme en contact avec la Hiérarchie qui est vouée au service de notre 
planète et à l'aide de ses évolutions. Il comprend ceux qui travaillent sous la direction du Seigneur du 
Monde,  dans les sept groupes en lesquels se  répartissent  nos Maîtres  de la Sagesse. Les  Maîtres qui 
suivent ce sentier ne sont pas aussi nombreux que ceux qui en suivent d'autres. Il y en a tout juste assez 
qui sont autorisés à le faire pour que l'évolution planétaire se poursuive de façon satisfaisante. On en sait 
plus au sujet de ce sentier qu'au sujet des autres, et l'on en saura davantage encore lorsque les membres de 
notre humanité seront devenus capables d'entrer en contact avec la Fraternité. Leur champ de travail, leurs 
méthodes de travail finiront par devenir des connaissances exotériques, et lorsque les sept groupes seront 
reconnus et étudiés, des écoles se créeront – comme conséquence logique – afin de développer ceux qui 
se prépareront à faire partie de ces groupes.
2. Le Sentier du Travail magnétique
S'engagent sur ce sentier ceux qui font le travail de diriger les forces, ou magnétisme électrique, pour 
l'usage des Grands Etres sur tous les plans. Ils dirigent l'énergie formatrice élémentale, et manipulent la 
matière de toute densité  et  vibration.  Ce sont  eux qui s'occupent  des grands courants  de pensée,  des 
mouvements d'opinion publique qui se propagent sur les niveaux du plan astral aussi bien que sur les 
niveaux supérieurs où travaillent les Grands Etres. Ce sont surtout les initiés du cinquième rayon, ceux 
dont le rayon monadique est celui de la connaissance concrète,  qui passent sur cette voie. La qualité 
inhérente au type de la Monade détermine généralement la ligne d'activité, et le karma du cinquième 
rayon est l'un des facteurs qui cause ce choix. Ces Monades travaillent avec le Fohat et doivent continuer 
à le faire jusqu'à la fin du plus grand manvantara. Elles se situent alors sur le plan mental cosmique, mais 
comme jusqu'à  présent  la  pensée abstraite  est  encore  fort  peu  développée,  il  nous est  impossible  de 
comprendre la portée de cette expression.
3. Le Sentier de Préparation pour les Logoï Planétaires
Ce Sentier est parcouru par ceux qui assumeront le travail des sept Logoï Planétaires du prochain système, 
ainsi  que  des  quarante-neuf  Logoï  sub-Planétaires,  de  leurs  assistants  et  de  certaines  autres  Entités 
travaillant  dans  ce  département  particulier.  Il  y  aura  en  tout  sept  systèmes,  toutefois,  seuls  les  trois 
systèmes majeurs dont notre présent système est le second, nous concernent. Chaque Chohan d'un rayon 
prend un certain nombre d'initiés de la sixième initiation et les formes spécialement pour ce travail. Une 
aptitude spéciale pour la couleur et le son détermine ce choix, et une aptitude à travailler avec le "psyché",  
ou avec les esprits  en évolution,  désigne l'initié pour ce poste  élevé.  On pourrait  dire  que les  Logoï 
Planétaires sont les divins psychologues, et c'est pourquoi la psychologie est le sujet principal de cette 
formation,  mais  il  s'agit  d'une  psychologie  encore  inconcevable  pour  nous  à  présent.  Chaque  Logos 
Planétaire possède dans Sa planète des écoles pour le développement des Logoï subordonnés et y entraîne 
ces derniers pour leur haute fonction, leur fournissant l'occasion d'une vaste expérience. Même les Logoï 
Planétaires Eux-mêmes évoluent, et les places qu'Ils laissent vacantes doivent être remplies par d'autres.
4. Le Sentier de Sirius
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On ne peut communiquer que très peu de chose au sujet de ce sentier, seule l'étroite et curieuse relation 
qui existe entre lui et les Pléiades peut être mentionnée, mais toute spéculation ultérieure est impossible. 
La majorité de l'humanité libérée prend cette voie qui offre de glorieuses perspectives. Les sept étoiles des 
Pléiades sont le but des sept types, ce à quoi il est fait allusion dans le Livre de Job en ces mots : "Noues-
tu les liens des Pléiades ?" Dans le mystère de cette influence et dans le secret du soleil de Sirius se 
trouvent cachés les faits de notre évolution cosmique, et par conséquent, de notre système solaire.
5. Le Sentier des Rayons
Il est difficile de trouver un autre nom pour désigner ce sentier dont il est d'ailleurs connu fort peu de 
chose. En le parcourant, l'initié demeure sur son propre rayon et de là travaille dans les différents règnes 
sur tous les plans, accomplissant les ordres du Seigneur du Monde et travaillant sous Sa direction. Ce 
Sentier conduit l'homme dans chaque partie du système solaire tout en le rattachant nettement au Rayon 
synthétique. C'est un sentier très complexe, car il exige des capacités pour les mathématiques les plus 
compliquées, ainsi qu'une aptitude à géométriser d'une façon incompréhensible à notre cerveau à trois 
dimensions.  Ce  Sentier  est  choisi  par  l'homme  pour  lequel  la  loi  de  vibration  est  d'une  profonde 
importance.  Il  travaille  d'abord  dans  la  Chambre  du  Conseil  du  Seigneur  du  Monde  à  Shamballa, 
manipulant la loi de vibration sur son propre rayon. Plus tard, il demeurera sur la planète correspondant à 
son propre rayon et ne reviendra sur la terre que s'il  se trouve sur le rayon du Logos Planétaire qui 
gouverne sur la terre. Plus tard encore, à mesure que progresse son évolution, il passera sur le soleil ; 
alors, après avoir maîtrisé tout ce qui se rapporte à la vibration dans ce système, il passera dans le système 
cosmique, quittant son propre rayon (qui n'est qu'un rayon subsidiaire d'un rayon cosmique) pour être sur 
le rayon cosmique correspondant.
De même que l'évolution de l'homme dans ce système est quintuple, ainsi avons-nous énuméré ci-dessus 
les cinq principaux sentiers parmi lesquels un Maître doit choisir. Le sujet des deux derniers sentiers ne 
peut être effleuré que plus brièvement encore, étant donné qu'ils ne sont parcourus que par un très petit 
nombre  de  fils  des  hommes  au  cours  de  leur  évolution  ;  cela  est  dû  au  fait  qu'un  très  haut  point 
d'accomplissement est nécessaire pour s'y engager de même qu'au fait que ceux qui les prennent quittent 
ce système. Ils  ne conduisent pas à Sirius comme le font certains autres sentiers. On remarquera que 
quatre groupes demeurent dans le système, passant finalement après des æons indéfinis et lointains, sur 
les  plans  cosmiques.  Un groupe  passe  directement  à  Sirius  et  les  deux  groupes  qui  restent,  passent 
directement après l'initiation, sur les plans cosmiques, sans période de travail intermédiaire, ni sur terre, ni 
dans le système, ni sur Sirius.
Ces deux sentiers sont :
6. Le Sentier sur lequel se trouve le Logos Lui-même
Tous les étudiants occultistes, qui ont étudié avec soin les processus mondiaux à la lumière de la loi de 
correspondance,  se  seront  rendu  compte  que  le  Logos  sur  les  plans  cosmiques  développe  la  vision 
cosmique intérieure, de même que l'homme – toute proportion gardée – s'efforce vers la même vision 
dans le système.  Ceci pourrait  être appelé le développement du troisième œil cosmique. Le secret  se 
trouve caché dans la structure de l'œil sur le plan physique et son étude peut en quelque mesure révéler ce 
mystère. Une certaine partie de l'œil est le noyau de la vision et l'appareil de la vue même ; le reste de 
l'œil agit comme enveloppe protectrice ; les deux parties sont nécessaires et l'une ne peut exister sans 
l'autre. Il en est de même dans ce cas supérieur, mais l'analogie existe sur des niveaux si élevés que les 
mots ne peuvent qu'altérer et obscurcir la vérité. Certains parmi les fils des hommes, constituant un noyau 
ayant atteint une très haute initiation dans le système solaire précédent, formèrent un groupe ésotérique 
autour du Logos lorsqu'Il décida un progrès ultérieur. En conséquence, Il forma ce système, poussé par un 
désir  cosmique  d'incarnation.  Ce  groupe ésotérique  demeure avec  le  Logos  sur  le  plan atomique  ou 
premier plan du système, du côté intérieur subjectif, et il correspond, dans un sens occulte, à la pupille de 
l'œil. La véritable demeure de ces grandes Entités est sur le plan cosmique bouddhique.
Graduellement, au prix de grands efforts, certains Maîtres se sont qualifiés, ou sont en train de se qualifier 
pour prendre la place des membres originels du groupe, permettant ainsi leur retour à un centre cosmique 
autour duquel notre système, ainsi que le plus grand système de Sirius, opèrent leur révolution. Il ne se 
trouve  que  de  temps  en  temps  un  adepte  qui  réunisse  les  qualités  nécessaires,  dont  l'une  est  le 
développement d'un certain type de réaction à la vibration cosmique. Cela signifie une spécialisation de la 
vue intérieure, et, dans une certaine mesure, le développement de la vision cosmique. Plus nombreux sont 
les membres de l'évolution des dévas que de celle des hommes qui s'engagent sur ce sentier. Les êtres 
humains y arrivent via l'évolution des dévas, dans laquelle on peut arriver par transfert sur le cinquième 
sentier,  le  Sentier  des  Rayons.  Sur  ce  dernier  Sentier,  les  deux  évolutions  peuvent  fusionner  et  du 
cinquième sentier on peut s'engager sur le sixième.
7. Le Sentier de l'état filial absolu
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Cet état filial correspond, sur le plan le plus élevé, à ce degré dans l'état de disciple qui est appelé "Fils du 
Maître". C'est l'état filial vis-à-vis d'un Etre plus élevé que notre Logos et dont nous ne pouvons pas 
parler. C'est le grand sentier qui dirige le karma. Les Seigneurs Lipika sont sur ce sentier, et tous ceux qui 
sont aptes à travailler selon cette ligne et qui sont proches du Logos dans un sens personnel et intime, 
s'engagent sur ce Sentier de l'état filial absolu. C'est le sentier des intimes du Logos, et c'est à Eux qu'Il a 
confié la liquidation du karma dans le système solaire. Ils connaissent Ses désirs, Sa volonté et Son but, et 
c'est à Eux qu'Il confie l'exécution de Ses ordres. Ce groupe associé au Logos forme un groupe spécial 
relié à un Logos encore plus élevé.
Initiation Humaine et Solaire p 163 à 168.

1. Le Sentier du Service terrestre.
Ce Sentier est le seul que le Seigneur du Monde considère comme étant du domaine de son intervention 
spirituelle.  Il  se  réserve le  droit  de  retenir  au service  de  la  Hiérarchie,  et  donc  de l'humanité  et  des 
évolutions subsidiaires,  les Maîtres qu'Il  considère comme essentiels, à un moment ou à un autre, au 
travail à faire. Pour cela, Il demande aux Maîtres d'enregistrer leur décision lorsqu'Ils prennent la sixième 
initiation, mais de remettre à plus tard leur entrée sur l'un ou l'autre des Sentiers jusqu'à ce qu'Il  les y 
autorise. Il a dernièrement autorisé le Bouddha, qui a expié sa faute très compréhensible et va maintenant 
avancer – au moment qu'Il choisira – sur le Sentier qui le conduira à son champ légitime d'expression. En 
temps voulu aussi, bien que pas avant quelque temps, le Christ s'avancera vers "le lieu qui l'attend", et le 
Maître K.H. assumera le rôle d'Instructeur mondial.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 320.

2. Le Sentier du Travail magnétique
A ce sujet, j'ai dit que Ceux qui entraient sur ce Sentier travaillaient avec fohat, l'énergie essentielle de 
notre système solaire, qui se différencie en sept types majeurs d'énergie. Notre planète avec le Seigneur 
qui la gouverne fait partie intégrante de l'expression de vie d'une Entité encore plus grande, le Logos 
solaire,  et  c'est  avec l'énergie  astrale,  afférente  à  sa  nature cosmique que le Maître  doit  travailler.  Il 
apprend à diriger les courants de cette énergie essentielle, et du fait de sa relation antérieure avec la terre, 
Il fait partie des agents qui dirigent l'énergie astrale au sein du cercle infranchissable planétaire. J'ai dit 
aussi que de nombreux Maîtres, ayant atteint la libération sur le cinquième rayon, empruntent cette voie, 
prouvant ainsi que ce n'est pas le rayon qui détermine la décision. Les Maîtres de cinquième rayon vont 
travailler dans un grand tourbillon d'énergie de deuxième rayon.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 323.

3. Le Sentier d'Entraînement pour devenir Logoï planétaires
De toute évidence, il est impossible de dire beaucoup de choses concernant ce Sentier. Les Maîtres qui le 
suivent se dirigent vers les diverses écoles d'entraînement à l'état de Logos planétaire qui existent dans 
certains des schémas planétaires majeurs, ainsi que je l'ai dit dans Initiation Humaine et Solaire. Ils sont 
nécessairement  peu  nombreux,  et  seul  un  petit  groupe  reste  pour  étudier  notre  entreprise  planétaire 
particulière, sous la direction de Sanat Kumara. Ils  le font après avoir pris leur décision et après être 
passés par la porte située à la périphérie de notre cercle infranchissable planétaire. Alors – étant hors 
d'incarnation et  travaillant  par le moyen de la télépathie supérieure – Ils reçoivent une instruction de 
nature incompréhensible pour nous, émanant des membres de la Chambre du Conseil de Shamballa et 
principalement de deux des Bouddhas d'Activité. Ayant appris la technique et ayant réussi certains tests, 
Ils rejoignent la vie planétaire de Vénus, l'Alter-Ego de notre terre, où Ils complètent leur entraînement 
dans la mesure où notre système solaire peut le fournir, et Ils aboutissent finalement sur le plan mental 
cosmique. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 327.

4. Le sentier vers Sirius
Ce grand Soleil, qui est pour notre Logos solaire ce que la Monade est pour l'homme spirituel, a un rôle 
particulier à jouer en ce qui concerne notre terre. Ceux qui ont un sens des proportions occultes rigoureux 
pourraient considérer que notre minuscule planète, avec son Logos planétaire (l'un des "Dieux imparfaits" 
de la Doctrine Secrète), est trop petite pour intervenir, même de la manière la plus insignifiante, dans la 
conscience  de  cette  Suprême  Entité  Illuminée  qui  est  plus  grande  même  que  notre  Logos  solaire. 
Cependant, c'est bien le cas. Il existe une relation très ancienne entre notre Seigneur du monde, Sanat 
Kumara, et le Seigneur de Sirius, et ceci en dépit de ce que notre planète n'est pas une planète sacrée. On 
pourrait ajouter que notre planète, dans le cycle immédiat, en raison de facteurs que j'ai dernièrement 
examinés avec vous, est rapidement en train de passer dans cette catégorie et que, sur les plans intérieurs 
et subjectivement, elle est considérée comme une planète sacrée ; les effets de cette transition, du non-
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sacré au sacré, ne se sont pas encore pleinement manifestés objectivement. Le mystère de cette relation est 
partiellement révélé à l'une des initiations les plus élevées, et les initiés s'aperçoivent alors qu'il existe, à 
cette relation, une raison bonne et adéquate et que les relations et événements suivants ésotériques sont 
simplement des conséquences :
1. La majorité des hommes libérés, et donc un grand nombre des initiés qui doivent prendre une décision, 

choisissent cette voie vers le centre cosmique.
2. La relation existe entre la Hiérarchie et Sirius et non entre Shamballa et ce Soleil prodigieux. L'énergie 

qui est évoquée en réponse à cette relation pénètre dans la Hiérarchie via le Cœur du Soleil, créant 
ainsi un triangle d'énergie spirituelle, de puissance énorme. 

Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 334.

5. Le Sentier de Rayon
L'histoire de l'évolution sur terre, en ce qui concerne l'humanité, est une histoire de progrès, de décisions 
révolutionnaires catégoriques et de crises culminantes. Sans cette histoire, nous ne nous rendrions pas 
compte du progrès accompli et de la croissance régulière, bien que progressive, de la sensibilité réceptive 
à l'environnement, au contact, et aux impressions mentales et spirituelles. L'histoire de l'évolution est en 
réalité, du point de vue occulte, l'histoire de la libération de l'esprit par le moyen de formes se développant 
régulièrement. Leur développement méthodique, selon la demande de l'esprit, satisfait les exigences de 
celui-ci dans n'importe quel cycle particulier, et à tous les stades de croissance découlant de la réaction de 
la substance à l'impression et à l'impact spirituels.
Cet impact et cette impression se rapportent au rapprochement de la substance et de l'esprit, de la force et 
de la matière, et sont aussi étroitement liés à l'apparition cyclique des rayons, aux diverses influences, 
qualités et intentions de rayon, car toutes contribuent au processus évolutif par leurs cycles entrant dans 
l'expression  manifestée  ou  en  sortant.  Il  faudrait  reconnaître  que  chaque  Seigneur  de  rayon,  tout  en 
suivant son propre sentier de développement, a certaines caractéristiques à exprimer et certains aspects de 
la vie à révéler et à manifester. L'effet de ces intentions des Seigneurs de rayon ou Vies sur notre planète 
est, de leur point de vue, purement accessoire et se produit sans plan préalable ; il est dû à des activités 
cosmiques,  circulatoires  et  cycliques  déterminées,  qu'Ils  exercent  éternellement.  Leur  intention,  leurs 
desseins ne sont donc en aucune façon reliés à l'humanité, fait que les hommes peuvent oublier. Traité sur  
les 7 Rayons Vol. V p 338.

Sentier et transfert de polarisation :
Le transfert de polarisation de l'émotionnel au mental, de là au causal et plus tard à l'Esprit triple, entraîne 
inévitablement  une  période  de  grande  difficulté,  de  violent  conflit,  à  la  fois  intérieurement  et  avec 
l'entourage,  une  intense  souffrance,  une  obscurité  et  une  scission  apparentes,  toutes  ces  choses 
caractérisant la vie de l'aspirant ou du disciple. Quelle est la cause de tout ceci ? Et pourquoi en est-il ainsi 
? Les raisons suivantes peuvent faire apparaître les motifs pour lesquels le sentier est si dur à fouler, et le 
processus pour gravir l'échelle, en s'approchant des plus hauts échelons, devient toujours plus compliqué 
et plus difficile.
1. Chaque corps doit être considéré et discipliné séparément et de cette manière épuré.
2. Chaque corps doit être réadapté et aligné.
3. Chaque corps doit être soumis à la repolarisation.
4. Chaque corps est pratiquement reconstruit.
5. Chaque sous-plan au-dessus du quatrième (car sur le quatrième la vie de l'aspirant commence) doit être 

dominé.
6. Chaque centre doit être graduellement, soigneusement et scientifiquement éveillé, ses rotations doivent 

être intensifiées, ses radiations électrifiées (si je peux emprunter ce terme et l'appliquer aux centres) et 
sa force démontrée à travers la dimension la plus élevée.

7.  Chaque  centre  éthérique  doit  être  magnétiquement  relié,  en  complet  alignement  avec  les  centres 
correspondants dans les corps émotionnel et mental, afin que l'influx de force ne soit pas obstrué.

8. Chaque centre doit  être alors éveillé de nouveau par le Feu Sacré jusqu'à ce que les radiations, la 
rapidité de vibration et les couleurs soient accordées à la note égoïque. Ceci est une partie du travail de 
l'Initiation.

Comme chaque changement  est  effectué  progressivement,  il  répond à la  même loi  qui  régit  toute  la 
croissance cyclique dans le macrocosme.
1. D'abord se produit le conflit entre l'ancien et le nouveau rythme.
2. Ceci est suivi par une période de prédominance graduelle du nouveau, d'élimination de l'ancien et de 

stabilisation de la nouvelle vibration.
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3.  Alors  se  produit  finalement  le  passage  au-dessus  et  en  dehors,  et  de  nouveau  une  répétition  du 
processus.

Lettres sur la Méditation Occulte p 95-96.

Sentiers et Couleurs :
Toutes les couleurs émanent d'une source ou d'une couleur primordiale. Dans ce système solaire, le rayon 
cosmique de l'indigo voilant l'amour ou sagesse cosmique, et se divisant alors en trois couleurs majeures 
et de là en quatre mineures, constituant les sept couleurs du spectre. Vous pouvez vous attendre à voir le 
même effet  dans la vie  de l'individu,  car  le  macrocosme affecte toujours  le microcosme.  Sa couleur 
primordiale sera son rayon monadique, se manifestant ensuite dans les trois couleurs de la Triade et dans 
les quatre couleurs du Quaternaire. Sur le Sentier du retour, ces couleurs sont résorbées dans les trois et de 
là à nouveau dans l'un.
Le sentier de manifestation, ou de différenciation est le sentier d'acquisition. C'est l'homogène devenant le 
multiple ou l'hétérogène. C'est la dispersion, l'éclatement de la couleur fondamentale dans ses nombreuses 
parties constituantes. C'est le côté forme, l'expression de ce qui voile la vie.
Du  côté vie  c'est le développement, depuis la qualité fondamentale, en de multiples vertus inhérentes ; 
c'est la possibilité latente de divinité se démontrant comme les multiples attributs du divin ; c'est l'unique 
vie manifestant son grand nombre de qualités à travers la diversité de la forme. C'est le Soi, avec les 
possibilités inhérentes du Soi, utilisant les formes pour la démonstration de ses perfections incluant tout. 
Du  côté  intelligence  c'est  la  méthode  par  laquelle  la  vie  utilise  la  forme  et  développe  sa  parfaite 
compréhension, l'analyse et l'intellect. C'est la relation entre la vie et la forme, le Soi et le non-Soi, entre 
l'esprit  et  la  matière,  se  manifestant  comme modes  d'expression où  la  divinité  intérieure  impose ses 
caractéristiques sur la matière subvenant à son utilisation. Le Dieu intérieur exprime toutes ses vertus 
latentes, à travers les formes, par l'emploi de l'activité ou intelligence. La vie manifeste la couleur, et la 
forme perfectionne ces couleurs, quand l'aspect intelligence (qui constitue le lien d'énergie) devient plus 
évolué, la compréhension est ainsi développée.
Sur le sentier du retour, et en opposition avec la méthode précédente, la renonciation est la règle. La vie 
intérieure renonce aux formes, regardées (et nécessairement jusqu'ici) comme essentielles. Dès lors, par 
l'emploi de l'intelligence qui a relié ces deux paires d'opposés, l'esprit et la matière, la conscience et la 
forme, les formes construites de matière avec l'aide de l'intelligence, sont répudiées l'une après l'autre, 
avec l'aide de cette même intelligence ou faculté de raisonnement transmuée en sagesse.
Les formes disparaissent,  mais la vie demeure. Les couleurs sont graduellement réabsorbées, mais les 
vertus  divines  persistent,  maintenant  stabilisées  et  d'un emploi  durable en raison de l'expérience.  Ces 
attributs divins ne sont pas latents, mais sont développés dans les pouvoirs pour leur emploi.
La faculté inhérente est devenue les caractéristiques actives portées à la nième puissance. Les voiles sont 
écartés un par un ; les enveloppes sont abandonnées et supplantées ; les véhicules ne sont plus exigés et 
les formes ne sont plus requises, mais la vie demeure toujours et retourne à son rayon  d'origine. Elle est 
résorbée dans son origine, avec en plus son activité, son expression, son expérience, son aptitude à se 
manifester, et tout ce qui constitue la différence entre le sauvage ignorant et le Logos solaire. Ceci a été 
achevé par la vie utilisant de nombreuses formes, l'intelligence constituant le moyen par lequel la vie 
employa ces formes comme mode d'instruction. Ayant été manifesté en tant qu'un aspect de ce rayon 
fondamental, ayant à travers bien des incarnations différencié ce rayon dans les nombreuses parties qui le 
composent,  ayant  été  voilé  lui-même  sous  les  sept  couleurs  qui  constituent  ce  rayon,  le  jiva  en 
réincarnation prend le sentier du retour et du sept devient le trois, et du trois devient à nouveau le un.
Quand l'homme accomplit ceci  consciemment, quand volontairement et avec une entière compréhension 
de  ce  qu'il  doit  accomplir,  il  entreprend de libérer  la  vie  intérieure  des  voiles  qui  la  cachent  et  des 
enveloppes qui l'emprisonnent, il découvre que la méthode par laquelle ceci est accompli est celle de la 
vie subjective de la méditation occulte et de la vie objective de service. Dans le service se trouve la 
renonciation et c'est pourquoi sous la loi occulte, le subjectif trouve sa libération dans le service, et se 
libère de la manifestation objective.
Lettres sur la Méditation Occulte p 236-238.

Sentier de la probation : Le Sentier de l'Epreuve (de la Probation) précède le Sentier de l'Initiation ou Sentier de la 
Sainteté et marque cette période de la vie d'un homme lorsqu'il se met nettement du côté des forces de 
l'évolution, et travaille à la formation de son caractère. Il se prend en main, cultive les qualités qui lui 
manquent et cherche avec diligence à avoir l'empire sur sa personnalité. Il construit son corps causal de 
propos  délibéré,  essayant  de  combler  toutes  les  brèches  et  cherchant  à  en  faire  un  temple  digne  du 
principe  christique.  L'analogie  entre  la  période  prénatale  de  l'histoire  de  l'être  humain,  et  celle  du 
développement de l'esprit intérieur, est très intéressante. Nous pourrions la considérer de cette manière: 
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1. Le moment de la conception, correspondant à celui de l'individualisation. 
2. Les neuf mois de gestation, correspondant à la roue de la vie. 
3. La première initiation, correspondant à l'heure de la naissance. 
Le Sentier de l'Épreuve correspond à la fin de la période de gestation, à la naissance dans le coeur, du 
nouveau-né en Christ. A la première initiation, le nouveau-né commence le pèlerinage du Sentier. La 
première  initiation  n'indique qu'un commencement.  Une façon de  vivre,  de  penser  et  de se  conduire 
correctement a été acquise. Nous appelons cette formation : le caractère. Il doit maintenant être vivifié et 
habité intérieurement. Thackeray a bien décrit cette méthode de formation en ces mots si souvent cités : 
"Sème une pensée, et tu moissonneras une action ; sème une action, et tu récolteras une habitude ; sème 
une habitude et tu récolteras un caractère ; "sème un caractère et tu récolteras le destin". La destinée 
immortelle de chacun et de tous est d'atteindre à la conscience du  moi supérieur, et ensuite à celle de 
l'Esprit divin. Lorsque la forme est prête, lorsque le temple de Salomon a été édifié dans la carrière de la 
vie personnelle, alors naît  la Vie Christique, et  la gloire du Seigneur adombre son temple. La forme 
devient vibrante. 
C'est là que réside la différence entre la théorie et le fait de rendre cette théorie partie intégrante de soi-
même. On peut avoir un tableau ou une image parfaits, mais ils manquent de vie. La vie peut se modeler 
autant qu'il est possible sur le divin ; elle peut être une excellente copie, mais il lui manque le principe 
christique intérieur. Le germe était là, mais il est resté dormant. Maintenant il est nourri, amené au point 
où il peut naître, et l'on parvient à la première initiation. 
Pendant que l'homme se trouve sur le Sentier de l'Épreuve, on lui apprend principalement à "se connaître 
"lui-même", à constater ses faiblesses et à les corriger. On lui apprend à travailler d'abord comme un aide 
invisible et il est en général occupé pendant plusieurs vies à ce genre de travail. Plus tard, au fur et à 
mesure de ses progrès, il pourra être promu à une activité plus sélectionnée. Il apprend les rudiments de la 
Sagesse divine et suit les classes avancées de la Salle d'Instruction. Le Maître le connaît déjà, et il est 
confié aux soins de l'un des disciples de ce Maître ou, s'il promet beaucoup, à un initié, afin de recevoir 
l'enseignement déterminé. 
Chaque nuit et dans toutes les parties du monde, entre dix heures du soir et cinq heures du matin, des 
cours sont donnés par des initiés du premier et du second degré, aux disciples déjà admis et à ceux en 
probation,  afin  que  la  continuité  de  l'enseignement  soit  assurée.  Ils  sont  rassemblés  dans  la  Salle 
d'Instruction,  et les méthodes sont fort semblables à celles des grandes universités :  cours à certaines 
heures, travail expérimental,  examens et une avance progressive au fur et à mesure que les tests sont 
réussis. Une partie des Egos sur le Sentier de l'Epreuve sont dans le département qui est analogue à l'école 
secondaire,  d'autres sont examinés  et admis dans l'université même. L'initié  passe dans la Salle de la 
Sagesse après avoir passé les examens et reçu l'Initiation. 
Des Egos avancés et les personnes portées aux choses de l'esprit qui ne sont pas encore sur le sentier de 
l'Epreuve, suivent des instructions données par des disciples et, à certaines occasions, des initiés donnent 
des cours à leur intention. Leur travail est plus rudimentaire, quoique occulte du point de vue du monde, 
et  ils apprennent ainsi  guidés,  à devenir des aides invisibles.  Les aides invisibles sont habituellement 
recrutés parmi les Egos avancés. Ceux qui sont très avancés, et ceux qui sont sur le sentier de l'Epreuve et 
proches  de  l'Initiation,  entrent  fréquemment  dans  ce  qui  peut  être  appelé  :  le  travail  départemental, 
formant, pour les membres de la Hiérarchie, un groupe d'assistants.  
Initiation Humaine et Solaire p 65 à 67.

Après une période plus ou moins longue, le disciple se trouve devant le Portail de l'Initiation. Il faut se 
rappeler que lorsqu'un homme s'approche de ce portail et s'avance vers le Maître, ce sera (ainsi que le dit 
"La Lumière  sur  le Sentier")  les  pieds  trempés dans le  sang du coeur.  Chaque pas ascendant  se  fait 
toujours en sacrifiant tout ce qui est cher au coeur, sur un plan ou un autre, et ce sacrifice doit toujours 
être volontaire. Celui qui marche sur le Sentier de Probation et sur le Sentier de la Sainteté, est un homme 
qui a estimé le prix à payer, ajusté son sens des valeurs, et par conséquent ne juge plus comme le fait un 
homme ordinaire. Il est un homme prêt à "forcer le royaume des cieux" et est préparé à la souffrance qui 
en découle. Il est un homme qui consent à tout perdre s'il le faut, afin d'arriver au but, et qui est décidé, 
dans  le  combat  pour la  domination  du Moi  Supérieur  sur  le  moi  inférieur  à  sacrifier  jusqu'à  sa  vie. 
Initiation Humaine et Solaire p 81.

Sentier de la main gauche : Voir aussi Fraternité noire – Loge noire – Magiciens noirs – Mal…
Le Sentier de la Main Gauche est suivi par le Magicien Noir et par les Frères de l'Ombre. Il a son origine 
dans l'emploi des forces de la nature à des fins égoïstes ; il est caractérisé par un égoïsme intense et un état 
d'esprit séparatif ; il se termine dans Avitchi, la 8ème sphère, la demeure des âmes perdues, ou coques de 
l'homme inférieur qui sont séparées de leur principe de vie égoïque ou individuel. 
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Traité sur le Feu Cosmique p 545.

Sentiment : …tout sentiment est normalement et naturellement une réaction astrale ou émotionnelle.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 149.

Séparation : Cette séparation est  obtenue par l'activité  initiale  de l'Ego qui produit  la première  des formes qu'il  a 
l'intention  d'utiliser  pendant  son  cycle  d'incarnation,  en  rassemblant  ces  énergies  par  une  impulsion 
engendrée  par  lui-même.  A des fins de développement,  il  s'identifie  à  cette  forme et  donc se sépare 
temporairement  de son vrai Soi. Par le voile de la matière mentale, il connaît pour la première fois la 
séparation et  subit  ses  premières  expériences  dans les  trois  mondes.  Ceci  concerne  la  séparation par 
rapport à l'aspect le plus élevé. Envisagée du point de vue de la personnalité, la séparation existe aussi, car 
l'activité de l'enveloppe monadique, sa propre volonté interne, cause la formation d'une sphère d'activité ; 
distincte dans sa nature et gouvernée par ses propres lois qui, avant qu'une certaine mesure d'alignement 
ne soit  réalisée  pendant  l'évolution,  vit  sa  propre existence  séparée par  rapport  aux deux enveloppes 
inférieures, l'astrale et la physique. Donc, on peut véritablement dire que le "mental tue le Réel", qu'il est 
le "grand Trompeur" du Soi dans l'un des cas et le "grand Séparateur" dans l'autre ; il s'insère entre la vie 
égoïque centralisée et les existences de la personnalité.
Cette vie de séparation devient régulièrement plus forte à mesure que l'action rotatoire en spirale du corps 
mental s'intensifie au cours des cycles de manifestation et que l'Idée "individualisée" domine chaque jour 
davantage. Le principe de l' "Ahamkara", comme on l'appelle dans la Doctrine Secrète, accomplit sa tâche 
et l'homme devient fortement centré sur lui-même et conscient de soi, dans l'acception la plus basse du 
terme.  Plus  tard,  quand  des  énergies  plus  élevées  entrent  en  action  et  qu'un  effort  est  fait  pour 
contrebalancer les trois types de manifestation de force des trois mondes dans les trois véhicules, l'Ego 
s'aperçoit de l'illusion et finalement se libère. Quand ceci est en cours de réalisation pendant les derniers 
stades  de  l'évolution,  le  corps  mental  devient  le  transmetteur  de  courants  de  forces  issus  du  mental 
égoïque ; l'antahkarana entre le mental supérieur et l'enveloppe mentale est construit et le "corps mental 
transmetteur" se fond avec le "corps astral qui reflète". Ainsi la séparation est annulée.
Traité sur le Feu Cosmique p 929-930.

…le mal, le crime, et la maladie résultent de la grande hérésie de la séparation. 
Guérison Esotérique p 428.

Séparativité : Voir aussi Corps Ethérique – Maladie - Centres… 

Le concept de la séparativité, de l'isolement individuel, est une illusion du mental humain non illuminé. 
Tout, chaque forme, chaque organisme en toutes formes, tous les aspects de la vie manifestée dans chaque 
règne de la nature sont intimement reliés entre eux par le corps éthérique planétaire, qui soutient tout ce 
qui est et dont tous les corps éthériques font partie intégrante.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 154.

Si vous me demandiez ce qui gît réellement à l'arrière-plan de toutes les maladies, frustrations, erreurs, et 
défauts  d'expression  divine  dans  les  trois  mondes,  je  dirais  que  c'est  la  séparativité  qui  produit  les 
principaux  troubles  prenant  naissance  dans  le  corps  éthérique,  et  l'incapacité  de  la  forme  extérieure 
tangible à réagir correctement aux impulsions intérieures et plus subtiles. C'est là que se trouve la cause 
(la cause secondaire comme je l'ai dit plus haut) de l'essentiel des troubles. 
Guérison Esotérique p 66.

Sûrement, nul péché n'est pire, car il est responsable de toute la gamme des maux humains. Il excite un 
individu contre son frère, lui fait considérer son propre intérêt égoïste comme d'une importance suprême, 
l'amène  inévitablement  au  crime  et  à  la  cruauté.  La  séparativité  constitue  le  plus  grand  obstacle  au 
bonheur du monde car il oppose l'homme à l'homme, le groupe au groupe, une classe à une autre, nation 
contre nation. Elle engendre un sentiment néfaste de supériorité et conduit à cette doctrine pernicieuse des 
nations  et  des  races  supérieures  ou  inférieures  ;  elle  produit  l'égoïsme  économique  et  entraîne 
l'exploitation  économique des  êtres  humains,  les  barrières  douanières,  la  condition  des  riches  et  des 
déshérités,  les ambitions territoriales,  les extrêmes de la fortune ou de la misère.  Elle  met fortement 
l'accent  sur  l'avidité  matérielle,  sur  les  frontières  et  sur  la  dangereuse  doctrine  de  la  souveraineté 
nationale, avec ses diverses implications égoïstes. Elle entretient la méfiance entre les peuples et la haine 
dans  le  monde  entier  et,  depuis  toujours,  à  entraîné  des  guerres  cruelles  et  fatales.  Elle  a  conduit, 
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aujourd'hui, la population de toute la planète à un si terrible état que, partout, des hommes commencent à 
comprendre qu'à moins d'un changement fondamental, l'humanité est déjà presque condamnée. Mais qui 
organisera le changement nécessaire et où est l'autorité qui le réalisera ? L'humanité  tout entière doit 
regarder en face cet état de choses, en reconnaissant qu'au fond, il exprime une faute universelle ; ainsi, 
l'humanité peut effectuer le changement requis et une nouvelle occasion d'agir correctement lui est offerte, 
menant  à  de justes  relations  humaines.  Tous les  péchés  contre son semblable,  tous les  crimes et  les 
méchancetés,  individuels,  nationaux  et  internationaux,  doivent  leur  origine  à  cette  même  tendance 
fondamentale, le péché de séparativité. C'est là, certes, le péché contre le Saint-Esprit. Les Problèmes de 
l’Humanité p 105.

Lorsque les propres réactions à la vie et aux conditions environnantes provoquent la critique, l'esprit de 
séparativité  ou  l'orgueil,  il  est  important  d'adopter  à leur égard une attitude d'extrême méfiance.  Ces 
réactions engendrent nettement le mirage. En langage occulte, ce sont les "caractéristiques du mirage". 
L'homme qui peut s'en libérer n'est pas loin d'abandonner et de dissiper tous les mirages. Je choisis mes 
mots avec soin, cherchant à attirer votre attention sur ce point. Le Mirage, problème mondial p 57.

Service : "Service" est un autre mot pour indiquer l’utilisation de la force de l’âme pour le bien du groupe. 
Traité sur la Magie Blanche p 154. 

C'est seulement quand le disciple est prêt à renoncer à tout dans le service du Grand Un et de ne rien 
garder pour lui que la libération est accomplie. Le corps de désir est alors transmuté dans le corps de 
l'intuition plus haute. C'est le service parfaitement accompli chaque jour, sans pensée ou calcul au sujet de 
l'avenir,  qui  amène un homme au rang du parfait  serviteur.  Et,  puis-je  faire  une suggestion ?  Toute 
inquiétude et anxiété sont premièrement basées sur un motif égoïste. Vous redoutez plus de souffrance, 
vous reculez devant une douloureuse expérience supplémentaire. Ce n'est pas ainsi que le but est atteint ; 
il est atteint par le sentier de renoncement. Lettres sur la Méditation Occulte p 60.

Le service, je souhaite vous le rappeler, est un processus scientifique faisant appel à tous les pouvoirs de 
l'âme, en pleine expression sur le plan physique. C'est le service qui cause une manifestation divine, ou ce 
que vous appelez une incarnation divine. Si un homme sert véritablement, il sera forcé de faire appel à 
toutes les ressources de force spirituelle et de lumière, à toute la sagesse et au pouvoir de direction de 
l'âme, car la tâche à accomplir est toujours trop grande pour la personnalité. Certains des plus grands 
serviteurs  du  monde  sont  des  hommes  et  des  femmes  très  proches  de  la  Hiérarchie  spirituelle  ;  ils 
travaillent sous sa direction, sous son inspiration et son impression ; ils ne savent rien de ce qu'on appelle 
l'ésotérisme, ne connaissent pas la Hiérarchie, et (dans la conscience du cerveau) ignorent ses membres, 
les Maîtres de Sagesse. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 23-24.

Différence entre service et mort :
Quand la véritable nature du service sera comprise, on s'apercevra que c'est un aspect de cette énergie 
divine qui agit toujours par l'aspect destructeur, car elle détruit les formes afin de les libérer. Le service 
est une manifestation du principe de Libération ; la mort et le service sont deux aspects de ce principe. Le 
service sauve, libère et délivre la conscience emprisonnée. Il en est de même de la mort. Si le service ne 
peut être rendu par une compréhension intuitive de tous les détails du cas, de tous les faits interprétés avec 
intelligence, appliqués avec amour sur le plan physique, il manque à sa mission.
Traité sur la Magie Blanche p 402.

Les étapes du service :
Lorsqu'un homme développe son aptitude à servir, il augmente en même temps l'importance et le nombre 
des groupes qu'il contacte, jusqu'à ce qu'il atteigne un point dans une incarnation suivante où le monde 
constitue sa sphère de service, et la multitude ceux qu'il assiste. Il doit servir d'une triple manière avant 
qu'il lui soit permis de changer sa ligne d'action, et de passer à un autre travail planétaire, systémique ou 
cosmique.
a. Il sert d'abord par l'activité et l'emploi de son intelligence, en utilisant les hautes facultés du mental et 

le fruit de son génie pour aider les fils des hommes. Il édifie lentement les grands pouvoirs de l'intellect 
et, dans l'action, surmonte le piège de l'orgueil. Il prend alors cette intelligence active qui est la sienne, 
et la dépose aux pieds de l'humanité collective, faisant de son mieux pour aider la race.

b. Il sert par l'amour, devenant, à mesure que le temps s'écoule, un des sauveurs des hommes, dépensant 
sa vie et la donnant toute à travers le parfait amour pour ses frères. Alors vient une vie où l'ultime 
sacrifice est accompli, et dans l'amour il meurt pour que les autres puissent vivre.
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c. Il sert alors par le pouvoir. Ayant prouvé dans le feu du sacrifice qu'il n'a d'autre pensée que le bien de 
tous, on lui confie le pouvoir qui découle de l'amour actif intelligemment appliqué. Il travaille avec la 
loi, et tend toute sa volonté à manifester le pouvoir de la loi dans les triples domaines de la mort.

Lettres sur la Méditation Occulte p 127.

Les motifs pour le service :
Ces motifs sont triples ; ce sont, dans l'ordre de leur importance :

a. Une conception du plan d'évolution de Dieu, une compréhension des besoins immenses du monde, 
une conception intelligente du point immédiat de réalisation du monde, et un don de toutes ses ressources 
pour la réalisation de ce dessein.

b.  Un but  personnel  défini  de  réalisation,  un grand  idéal,  comme une  sainteté  de  caractère,  qui 
provoque la meilleure tentative de l'âme ; ou une perception de la réalité des Maîtres de la Sagesse, et une 
ferme détermination intérieure d'aimer, de servir et de Les atteindre à tout prix. Quand vous possédez 
cette intelligente compréhension du plan de Dieu, associée avec le puissant désir de servir les Grands 
Etres, l'accomplissement se manifestera dans les activités du plan physique.

c. Une prompte réalisation des capacités innées ou acquises et leur adaptation au besoin reconnu. Il 
existe  plusieurs  sortes  de  service,  et  celui  qui  le  rend  sagement,  qui  cherche  à  trouver  sa  sphère 
particulière et qui, l'ayant trouvée, accomplit joyeusement l'effort pour le bénéfice du tout, est l'homme 
dont le propre développement s'effectue fermement, mais le but de progrès personnel demeure néanmoins 
secondaire.
Lettres sur la Méditation Occulte p 332.

Méthodes de service :
Celui  qui  aperçoit  sagement  où  se  trouve  sa  place,  grande  ou  petite,  dans  l'ordre  général,  sert  avec 
discernement ; il évalue sobrement ses capacités mentales et intellectuelles, son état émotionnel et ses 
moyens physiques, appliquant alors l'ensemble pour bien remplir sa tâche.
Celui qui juge avec l'aide de son Soi supérieur et de son Maître la nature et l'ampleur du problème à 
résoudre, sert avec discernement celui qui n'est guidé ni par les suggestions bien intentionnées, quoique 
souvent mal jugées, ni par les requêtes et les demandes de ses compagnons de service.
Celui qui  se rend compte de l'élément  temps  dans l'action,  sert  avec discernement.  Celui qui se rend 
compte aussi que chaque jour ne renferme que vingt-quatre heures et qui comprend qu'il est seulement 
capable  de  dépenser  une  certaine  force  et  pas  davantage,  ajuste  sagement  sa  possibilité  et  le  temps 
disponible.
Un sage contrôle du véhicule physique vient ensuite. Un bon serviteur ne cause aucune anxiété au Maître 
pour des raisons physiques, et on peut compter sur lui pour garder et ménager sa force physique, afin de 
rester  toujours  disponible  pour  exécuter  les  requêtes  du  Maître.  Il  ne  fait  pas  défaut  par  incapacité 
physique, car il veille à ce que son véhicule inférieur ait un repos suffisant et un sommeil adéquat. Il  
s'éveille de bonne heure, se retire à une heure appropriée et se relaxe chaque fois qu'il en a la possibilité. Il 
prend une nourriture  saine et  raisonnable  et  s'abstient  de mets  trop lourds.  Des  aliments  légers,  bien 
choisis et bien mastiqués sont de loin meilleurs qu'un repas copieux.
(…)
Le pas suivant consiste en une ferme surveillance et un contrôle du corps émotionnel. Il est bien connu 
que c'est le véhicule le plus difficile à diriger. Aucune émotion excessive ne lui est permise, quoique de 
forts courants d'amour pour tout ce qui respire soient admis à le parcourir. Etant la loi du système, l'amour 
est constructif et stabilisant, il entraîne tout en harmonie avec la loi. Nulle crainte, nul souci ou ennui ne 
doit troubler le corps émotionnel de celui qui aspire à être le serviteur de tous. Il doit cultiver la sérénité, 
la stabilité et un sentiment de confiance tranquille dans la loi de Dieu. Une joyeuse assurance caractérise 
son attitude habituelle. Il  ne nourrit ni jalousie,  ni sombre dépression, et nulle avidité ou compassion 
personnelle mais,  se rendant compte que tous les hommes sont frères  et  que tout  existe pour tous,  il 
avance calmement sur sa voie.
Le développement de son véhicule mental vient ensuite. Dans le contrôle du corps émotionnel, le serviteur 
prend une attitude d'élimination. Son but est d'entraîner le corps émotionnel afin qu'il devienne incolore, 
vibre calmement et qu'il devienne clair, pur et limpide comme un étang par un paisible jour d'été. En 
préparant le corps mental pour le service, le travailleur lutte à l'opposé de l'élimination ; il  cherche à 
édifier un savoir, à procurer la connaissance et les faits, à entraîner ce corps mental intellectuellement et 
scientifiquement afin qu'il puisse se révéler, à mesure que le temps passe, comme une stable fondation 
pour la sagesse divine.
La  sagesse  supplante  la  connaissance,  mais  exige  cependant  cette  connaissance  comme  un  pas 
préliminaire. Vous devez vous rappeler que le serviteur passe par la Salle de l'Enseignement avant d'entrer 
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dans la Salle de la Sagesse. En entraînant le corps mental, il cherche donc à acquérir une connaissance 
disciplinée, à suppléer à ce qui peut faire défaut, à saisir la faculté mentale innée résultant de ce qui a été 
accumulé  dans  des  vies  précédentes,  et  en  dernier  lieu,  à  stabiliser  le  mental  inférieur,  afin  que  le 
supérieur puisse dominer et que la faculté créatrice de la pensée puisse être projetée à travers le silence. 
C'est du silence de l'Absolu qu'a été projeté l'Univers. C'est des ténèbres que la lumière a jailli,  et du 
subjectif que l'objectif a émané. Le calme négatif du corps émotionnel le rend réceptif à l'impression d'en 
haut. Le calme positif du corps mental mène vers une inspiration supérieure.
Ayant cherché à contrôler et à utiliser sagement sa personnalité dans ses trois départements, celui qui 
aime l'humanité recherche la perfection dans l'action. Aucun rêve magnifique de martyr, ni les chimères 
glorieuses mais éphémères d'un service spectaculaire ne retiennent son attention, mais une application 
immédiate de toutes ses facultés au prochain devoir oriente son effort. Il sait que la perfection mise au 
premier plan de sa vie et dans les détails de son travail courant se reflétera aussi exactement dans l'arrière-
plan, produisant un ensemble d'une rare beauté. La vie progresse pas à pas, mais chaque pas fait au bon 
moment, et chaque moment sagement occupé permettent de parcourir une longue distance et une vie bien 
employée. Ceux qui guident la famille humaine mettent à l'épreuve tous ceux qui aspirent au service dans 
les petits détails de la vie quotidienne, et celui qui prouve une activité digne de confiance dans ce qui 
apparaît non essentiel sera transféré dans un champ d'action plus élevé. Dans des circonstances critiques 
ou  en  cas  de  crise,  comment  pourraient-Ils  avoir  confiance  en  celui  qui  agit  négligemment  et  sans 
jugement dans son travail quotidien ?
Une autre méthode de service se manifeste dans  l'adaptabilité.  Ceci implique une facilité à se retirer 
quand  d'autres  êtres  plus  compétents  sont  envoyés  pour  prendre  la  place  qu'il  peut  occuper,  ou 
(inversement) une possibilité de quitter sa situation pour une activité plus importante, quand un travailleur 
moins capable peut accomplir cette tâche avec une facilité égale et un bon jugement. C'est une partie de la 
sagesse,  pour tous ceux qui servent,  de ne pas se surestimer ni  se sous-estimer.  Quand un incapable 
remplit un emploi, un mauvais travail en résulte, mais c'est également une perte de temps et de forces 
quand des travailleurs expérimentés se maintiennent dans des situations où leur capacité ne s'exprime pas 
pleinement et où des hommes et des femmes moins bien équipés agiraient aussi bien.
Lettres sur la Méditation Occulte p 333-335.

L'initié conçoit le service comme une expression spontanée, naturelle, d'un contact nettement effectué 
avec  l'âme.  Cette  expression  est  amenée sur  le  plan  physique,  donnant  perspicacité,  sens pratique et 
inspiration au disciple lorsqu'il travaille sur le plan extérieur d'expression. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 112-113.

La manifestation la plus élevée atteinte par le disciple dans le service finit par attirer l'intérêt de l'âme. 
Après la troisième initiation, la manifestation la plus élevée de l'âme (pour m'exprimer symboliquement et 
bien que cela ne signifie rien de réel pour l'aspirant) évoque la coopération de la Monade. Ainsi, le service 
est la méthode scientifique par excellence permettant d'évoquer l'intégration spirituelle et de faire appel 
aux ressources d'un divin fils de Dieu. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 319.

Age et service :
Le problème auquel doivent faire face tous ceux qui ont passé à travers les feux de la Renonciation, qui 
marchent le long du chemin de l'humilité tout en étant conscients de la grandeur de l'âme et qui sont, en 
même temps, bien loin d'être jeunes sous le rapport des années, consiste à aborder les dernières années de 
leur vie avec compréhension et sans crainte des limitations physiques. Tant d'entre eux au cours de ces 
dernières années vivent, pensent et agissent d'une manière telle que l'âme détourne son attention. Il ne 
reste donc que la personnalité. A tous ceux d'entre vous qui avez passé la cinquantaine, je dirai : Faites 
face à l'avenir avec la même joie que dans votre jeunesse, cependant avec une utilité accrue, sachant que 
la sagesse de l'expérience, le pouvoir de comprendre vous appartiennent, et que nulle limitation physique 
ne peut empêcher une âme de servir et de se manifester utilement. Je vous rappelle une chose souvent 
oubliée : il est beaucoup plus facile à une âme de s'exprimer à travers un corps vieux et expérimenté qu'à 
travers  un corps  jeune  et  sans expérience,  à  condition qu'il  n'existe  ni  orgueil  ni  désir  égoïste,  mais 
seulement l'aspiration a aimer et à servir. C'est ce que vous désirez et l'avenir vous réserve un service 
abondant.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 538-539.

Loi du Service :
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La  Loi  de Service  est,  comme vous le  savez,  la  loi  dominante  de  l'avenir  ;  elle  incarne  la  nouvelle 
technique. Autrefois, c'était le service de sa propre âme, avec l'accent placé sur le propre salut personnel, 
qui captivait toute l'attention de l'aspirant. Rien d'autre n'était considéré. Ensuite vint la période durant 
laquelle le service du Maître, et aussi de l'âme personnelle, était considéré comme revêtant un intérêt 
essentiel. Le Maître était servi et l'accent placé sur les devoirs envers Lui, parce que de cette manière le 
salut de l'individu était assuré. Maintenant, une nouvelle note retentit, la note de croissance par le service 
rendu à la race et par l'oubli de soi clairement cultivé.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 633.

Service et méditation :
…la science du Service est plus importante que la science de la Méditation, car c'est l'effort et l'activité 
acharnés du disciple-serviteur qui évoquent les pouvoirs de l'âme, qui font de la méditation une nécessité 
essentielle et la méthode supérieure à toutes les autres pour l'invocation de la Triade Spirituelle.  Elle 
aboutit à intensifier la vie spirituelle, oblige à construire l'antahkarana et conduit, par une série graduée de 
renonciations, à la Grande Renonciation qui libère le disciple pour l'éternité.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 56.

Serviteurs du Monde : Travailleurs unis spirituellement et non par une organisation extérieure. 
Traité sur la Magie Blanche p 300.

Il est un serviteur parce qu'il n'a pas de fins personnelles à poursuivre, et, de ses enveloppes inférieures 
n'émane aucune vibration qui puisse le détourner du chemin qu'il a choisi. Il sert, parce qu'il sait ce qu'il y 
a dans l'homme, et parce que pendant plusieurs vies il a travaillé avec des individus et avec des groupes, 
étendant graduellement le champ de son effort jusqu'à ce qu'il ait rassemblé autour de lui ces unités de 
conscience  auxquelles  il  peut  donner  de  l'énergie  qu'il  peut  utiliser,  et  au  moyen  desquelles  il  peut 
accomplir  les  plans  de  ses  supérieurs.  Tel  est  le  but,  mais  les  étapes  intermédiaires  sont  fertiles  en 
difficultés pour tous ceux qui se trouvent à la veille de la découverte de soi, et sur le point de devenir le 
Sentier lui-même. 
(…)
…et si, en servant, vous éprouvez du contentement et du plaisir, ne croyez pas y voir une indication que 
quelque  chose  ne va pas  bien.  La souffrance  naît  quand le  moi  inférieur  se  rebelle.  Dirigez  ce  moi 
inférieur, éliminez le désir et tout sera joie.
Initiation Humaine et Solaire p 75 à 77.

Le monde ne peut pas être aidé par un seul individu, à moins qu'il n'y ait une complète libération de toute 
intention égoïste, de toute décision prise aveuglément par la personnalité, et de toute croyance que les 
opinions cristallisées sont justes, particulièrement lorsque ces opinions sont exagérément influencées par 
le milieu, l'arrière plan, la tradition et d'étroits points de vue.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 543.

Le serviteur parfait est celui qui, au maximum de ses possibilités, accomplit ce qu'il croit être la volonté 
du Maître, et le travail qu'il doit faire pour coopérer au plan de Dieu. Ayant alors accompli sa part, il 
poursuit le travail sans se soucier du résultat de son action. Il sait que des yeux plus sages que les siens 
perçoivent la fin depuis le commencement ; qu'une compréhension plus profonde et plus aimante que la 
sienne pèse le résultat de son service ; et qu'un jugement plus profond que le sien éprouve la force et la 
portée de la vibration provoquée et ajuste cette force au motif.
Le serviteur ne doit pas succomber à l'orgueil de ce qu'il a accompli, ni à une dépression indue sur le 
manque de réalisation. Il  doit  en toutes circonstances agir de son mieux,  ne pas perdre de temps en 
contemplation rétrograde, mais avancer fermement vers l'accomplissement de son prochain devoir. Rêver 
aux actions  passées  et  se  remémorer  d'anciennes  réalisations  est  de nature  involutive,  et  le  serviteur 
s'efforce de travailler avec la loi d'évolution. Ceci est une chose importante à noter. Après l'action, celui 
qui sert avec sagesse ne fait aucune attention à l'opinion de ses compagnons de travail, pourvu que ses 
supérieurs, êtres incarnés ou Grands Etres eux-mêmes, soient satisfaits ou silencieux.
Peu lui importe si le résultat envisagé n'a pas été atteint, pourvu qu'il ait fidèlement accompli l'action la 
plus haute qu'il pouvait faire ; peu lui importe si les reproches ou les remontrances l'assaillent, pourvu que 
son Soi intérieur reste calme et n'accuse pas ; peu lui importe s'il perd des amis, des parents, des enfants, 
une popularité dont il jouissait autrefois ainsi que l'approbation de ses proches, pourvu que le sentiment 
du contact intérieur avec Ceux Qui guident et conduisent reste intact ;  peu lui importe s'il lui semble 
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travailler dans l'obscurité et s'il est conscient du peu de résultat de son labeur, pourvu que la lumière 
intérieure s'accroisse et que sa conscience ne lui reproche rien.
Le motif peut être précisé en ces quelques mots :
Le sacrifice du soi personnel pour le bien du Soi Unique.
La méthode peut être aussi brièvement énoncée :
Un sage contrôle de la personnalité et un discernement dans le travail et dans le temps.
L'attitude en résultant sera :
Un détachement absolu et un amour croissant de l'invisible et du réel.
Tout ceci sera accompli par une constante application de la Méditation occulte.
Lettres sur la Méditation Occulte p 336-337.

Le groupe peut être, et il est souvent, réceptif au "centre éclatant" de Shamballa, alors que l'initié, seul, 
dans sa propre identité essentielle, ne peut pas être réceptif de cette manière. L'individu doit être protégé 
par le groupe de la puissance considérable qui émane de Shamballa. Pour lui, son potentiel doit être réduit 
par le processus de distribution, afin que son impact ne soit pas focalisé sur l'un de ses centres, ou tous ses 
centres, mais partagé par tous les membres du groupe. Voilà la clé de la signification du travail de groupe. 
L'une de ses fonctions majeures, du point de vue ésotérique, est d'absorber, de partager, de faire circuler, 
puis de distribuer l'énergie. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 55-56.

Il faut se souvenir aussi que, à mesure que l'humanité se développe et que de plus en plus de personnes 
commencent à fonctionner en tant qu'âmes, la nature de l'âme (qui est relation) commence à produire son 
effet ; les hommes acquièrent un point de vue et une vision plus larges. Le point de vue du soi séparé 
disparaît,  et la relation de groupe et l'intérêt de groupe remplacent la relation et l'intérêt personnels et 
intérieurs  intenses,  qui  ont  fait  de  l'homme en  évolution  ce  qu'il  est  :  tout  d'abord une  personnalité 
intégrée, puis un disciple, candidat à l'initiation. A mesure que de plus en plus de disciples parviendront à 
la réalisation de groupe, il sera de plus en plus possible pour la Hiérarchie d'admettre de tels disciples en 
formation de groupe. C'est l'une des raisons rendant nécessaire le rétablissement des anciens Mystères sur 
terre. Cette relation de groupe doit se manifester dans les trois mondes, et s'exprimer chez les disciples 
dans leur vie de groupe sur le plan physique. D'où l'expérimentation nouvelle entreprise par la Hiérarchie, 
celle  de l'extériorisation de ses ashrams. Ce processus implique une immense difficulté,  en raison de 
l'astralisme, des ambitions et de l'influence croissante de la personnalité exercée par tant de personnes. 
Beaucoup  de  groupes,  dirigés  par  des  chefs  égoïstes,  réagiront  à  cette  expérimentation  ;  ceux-ci 
prétendront être des Maîtres avec leurs ashrams, et se charger d'entraîner les gens, en vue de l'initiation. A 
ce sujet, certains signes sont déjà perceptibles. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 90.

La première demande de Shamballa est que les groupes préparés à l'initiation ne soient composés que de 
disciples  en  train  de  construire  l'antahkarana,  le  pont  entre  la  Triade  et  la  personnalité  ;  la  seconde 
demande est que ceux qui sont préparés donnent certains signes du sens de la synthèse.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 91.

…l'affirmation de sa détermination à fonctionner en serviteur et  en disciple entraîne une focalisation 
nouvelle de toutes les forces de la personnalité et de l'âme, à l'unisson ; pour parler symboliquement, il 
s'agit  d'une  récurrence  de  l'événement  ancien de  l'individualisation  sur  une  courbe plus  élevée  de  la 
spirale, dans laquelle on pénètre cette fois en pleine coopération consciente. Cette nouvelle focalisation 
apporte ses propres difficultés. Elle conduit souvent à une conscience pénible de sa propre nature, de ses 
buts,  de  son  thème  de  vie,  de  ses  aspirations,  de  ses  handicaps,  de  ses  propres  moyens  et  de  son 
expérience,  ainsi  qu'à  la  conscience  des  divers  aspects  et  véhicules  au  moyen  desquels  l'âme  doit 
forcément travailler. Tout ceci produit souvent une intensification de l'intérêt de soi, de la concentration 
sur soi-même, toujours avec aspiration et avec les meilleurs intentions.  Nos limitations, physiques  ou 
autres, paraissent indûment importantes ; nos défauts sont exagérés dans notre conscience, bien que pas 
aussi  souvent  dans  leur  expression.  L'étendue  du  service  nécessaire  et  exigé  par  l'âme  parait  si 
considérable que le disciple refuse parfois sa collaboration de peur d'échouer, ou à cause d'une conscience 
excessive de lui-même ; des excuses pour ne pas servir, ou pour servir partiellement, sont faciles à trouver 
et à s'approprier ;  l'ajournement d'une aide totale pour aujourd'hui et d'une consécration complète aux 
besoins  de  l'humanité  trouve  une  excuse  facile  sur  la  base  de  la  santé,  du  moment,  des  limitations 
familiales, d'une crainte ou d'une autre, de l'âge ou de la croyance que cette vie prépare à un service 
complet dans la vie suivante. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 41.
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Mission du nouveau groupe des Serviteurs du Monde : Voir aussi Initiation de groupe.
1. Recevoir et transmettre l'illumination venue du royaume des âmes.
2. Recevoir l'inspiration de la Hiérarchie et, en conséquence, se mettre à inspirer.
3. Présenter la vision du Plan aux yeux des hommes, car "là où il n'y a pas de vision les hommes 

périssent".
4. Agir en tant que groupe intermédiaire entre la Hiérarchie et l'humanité, recevant lumière et puissance, 

puis les utilisant tous deux sous l'inspiration de l'amour, pour construire le monde nouveau de demain.
5. Travailler en Poissons, illuminé par le Taureau, partiellement réceptif à l'impulsion du Verseau venant 

de la Hiérarchie.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 189.

L’acquisition de la conscience de groupe :
Tant que l'on doit faire un effort conscient pour avoir la conscience de groupe, que l'on doit s'entraîner et 
se discipliner pour travailler en formation de groupe, comme partie du groupe, on est encore centré dans 
la  personnalité.  Cette  expression  de la  personnalité  peut être  d'un ordre  très  élevé et  l'aspirant  ou le 
disciple peut être une personne altruiste du niveau le plus élevé, mais la vraie vie de groupe n'est pas 
encore présente. Le stade de transition est des plus difficiles et souvent déroutant ; il présente ses propres 
problèmes basés sur une phase nouvellement présentée de dualité de conscience. Le disciple réagit aux 
conditions de groupe et aux problèmes de groupe ; il se met avec facilité au diapason de la conscience des 
membres du groupe ; il saisit les réactions et aspirations du groupe, mais il est toujours lui-même ; il en 
est encore au stade de l'ajustement intérieur à un état d'existence ou de conscience face auquel aucune 
relation passée n'a fourni de précédent pouvant le guider. Le groupe et les membres du groupe qui sont 
capables d'ajustement (et qui peuvent mettre en œuvre la Règle XIII destinée aux disciples et aux initiés, 
et s'y conformer) ont tellement fusionné avec l'âme (en eux-mêmes, et avec tous les autres soi) que la 
situation est renversée. Ce serait maintenant un effort pour de telles personnes que de penser et de réagir 
en tant que personnalités. Je formule ainsi le problème afin de le rendre si possible clair pour vous.
Quand il est parvenu à ce stade de centralisation, le groupe peut commencer à révéler le mystère caché. 
Tout ce que je peux vous dire concernant ce mystère, c'est qu'il s'agit du dessein et de la raison pour 
laquelle notre Logos planétaire s'incarna et devint la Vie donnant forme à notre planète, la terre. Il s'agit 
de la nécessité, inhérente à sa propre nature, d'atteindre un point sur l'échelle cosmique de l'évolution, qui 
aurait pour résultat de faire de lui la Vie donnant forme à une planète sacrée. N'oubliez pas que notre 
planète n'est pas encore une planète sacrée, bien qu'elle soit proche de cette grande transformation. Sanat 
Kumara est actuellement en train d'apprendre le secret cosmique de ce processus de transformation, et 
quand ce  qui  l'adombre  pendant  cette  incarnation  aura  accompli  les  changements  nécessaires  par  un 
processus de transformation et de transmutation, alors une grande Transfiguration surviendra et Il prendra 
sa place parmi Ceux qui ont le pouvoir d'agir par l'intermédiaire d'une planète sacrée. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 208.

Sexe : …le sexe est l'instinct qui pousse à l'unité, et tout d'abord à une unité physique. Il est aussi le principe inné 
(quoique fort incompris) du mysticisme, nom que nous donnons au besoin de s'unir avec le divin.
Guérison Esotérique p 143.

…le septième rayon, qui arrive, agit à travers le centre sacré planétaire, et ensuite à travers le centre sacré 
de chaque être humain. En conséquence, nous pouvons nous attendre à des développements anticipés dans 
cette  fonction  humaine  que  nous  appelons  la  fonction  sexuelle.  Nous  verrons  des  changements 
conséquents dans l'attitude de l'homme envers ce problème qui est des plus difficiles.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 270.

Cosmiquement  parlant,  sexe  est  un  terme  bref  utilisé  pour  exprimer  la  relation  existant,  pendant  la 
manifestation,  entre  l'esprit  et  la  matière,  et  entre  la  vie  et  la  forme.  C'est  en  dernière  analyse,  une 
expression de la loi d'attraction, cette loi fondamentale qui soutient toute la manifestation de la vie dans la 
forme, et qui est la cause de toute l'apparence phénoménale. Humainement et physiquement parlant, sexe 
est le mot utilisé pour désigner la relation entre hommes et femmes dont le résultat est la reproduction de 
l'espèce. Parlant selon l'usage courant et comme l'homme moyen qui pense peu, sexe est un mot qui se 
rapporte à l'attrayante satisfaction des impulsions animales, pratiquée à tout prix et sans aucune régulation 
rythmique. Essentiellement, le sexe est une expression de la dualité et de la séparation d'une unité en deux 
aspects ou moitiés. Ces aspects, nous pouvons les appeler esprit et matière, mâle et femelle, positif et 
négatif. Ils ne sont qu'un stade sur l'échelle évolutionnaire, vers une unité finale ou homosexualité, ce mot 
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n'ayant  aucune  relation  avec  la  perversion  que  l'on  désigne  inexactement  aujourd'hui  sous  le  même 
vocable. Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 278.

…trois fois, dans sa vie personnelle, il (l’homme) peut comprendre la signification de l'union, du sexe :
1. Dans le sexe sur le plan physique, dans sa relation avec son opposé, la femme, et dont le résultat est la 

reproduction de l'espèce.
2. Dans l'union des énergies inférieures avec les supérieures, dont le résultat est le travail créateur.
3. Dans l'union, à l'intérieur de la tête, des énergies de la personnalité avec celles de l'âme, et dont le 

résultat est la naissance du Christ.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 290.

Ce problème du sexe n'est en dernière analyse qu'un problème temporaire, quoi que l'on puisse en penser 
aujourd'hui ; il est le résultat d'une faute fondamentale : celle d'avoir prostitué les facultés données par 
Dieu, à des fins égoïstes et physiques, au lieu de les avoir consacrées aux desseins divins. L'homme s'est 
laissé entraîner par sa nature animale instinctive, et seule une compréhension claire et pure de la nature 
réelle de son problème peut être assez puissante pour le conduire dans l'âge nouveau et dans le monde de 
l'intuition et de l'action juste. L'homme doit apprendre, et profondément comprendre, ce fait que le but 
principal du sexe n'est  pas la satisfaction des appétits,  mais la création de corps physiques au moyen 
desquels la vie puisse s'exprimer.
Il doit comprendre la nature du symbolisme sous-jacent à la relation sexuelle et, par lui, saisir la portée 
des réalités spirituelles. La loi du sexe est la loi de ces relations par lesquelles la vie et la forme sont mises 
en contact afin de réaliser le dessein divin. Telle est la loi fondamentale de la création, et ceci est vrai qu'il 
s'agisse de la Vie qui incorpore un système solaire, de la naissance d'un animal ou de l'apparition d'une 
plante. "Sexe" est le mot que nous utilisons pour désigner la relation qui existe entre cette énergie que 
nous appelons "Vie" et cet agrégat d'unités de force au moyen duquel cette énergie s'exprime et construit 
une forme. Il désigne l'activité qui prend place lorsque les paires d'opposés sont mises en contact, et par 
laquelle  ils  sont  unis  pour produire  une  troisième réalité.  Cette  troisième réalité  ou résultat  porte  le 
témoignage de leur relation et une autre vie dans une forme apparaît. Il y a donc toujours : relation, union 
et naissance. Ces trois mots contiennent la véritable signification du sexe.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 297.

La relation sexuelle n'a donc qu'un seul objectif majeur, qui est de produire des corps physiques pour des 
âmes qui s'incarnent. La relation entre l'âme et la personnalité est. en conséquence, un aspect plus élevé de 
l'expression sexuelle fondamentale de l'univers ; cette relation est destinée à provoquer l'apparition d'un 
fils de Dieu, en tant que lumière dans le monde, lui permettant de dire, comme le Christ, qu'il est "la 
lumière du monde", et de satisfaire à l'injonction "que votre lumière brille".
Education dans le Nouvel Age p 116-117.

Shamballa : Voir aussi Rayon 1 - Sanat Kumara.

Cité des Dieux, qui se trouve à l'ouest pour certaines nations, à l'est pour d'autres, au nord ou au sud pour 
d'autres encore. C'est une île sacrée dans le désert de Gobi. C'est la patrie du mysticisme et de la doctrine 
secrète. Initiation Humaine et Solaire.

L'île sacrée du désert de Gobi. Le centre, situé en Asie centrale, où le Seigneur du Monde, l'Ancien des 
Jours, a son Quartier Général. H.P.B. dit que c'est "une localité très mystérieuse, à cause de ses futures 
associations. Doctrine Secrète, II, 413.

La résidence centrale de cette Hiérarchie est à Shamballa, un centre dans le désert de Gobi appelé dans les 
anciens livres : "l'île blanche". Il existe en matière éthérique, et lorsque les hommes auront développé la 
vision éthérique, son emplacement sera reconnu et sa réalité admise. 
Initiation Humaine et Solaire p 40.

Shamballa existe en matière physique mais il s'agit de la matière des éthers supérieurs du plan physique et 
c'est seulement lorsque l'homme aura acquis la vision éthérique que le mystère qui se trouve au-delà de 
l'Himalaya sera révélé. Traité sur le Feu Cosmique p 636.

Le  centre  (planétaire)  créé  par le  rayon  de  volonté  ou pouvoir  est  appelé  Shamballa,  et  son activité 
principale est de léguer, de distribuer et de faire circuler le principe de base de la vie elle-même dans 
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toutes les formes contenues dans le cercle infranchissable de la vie planétaire ou Logos. Cette énergie est 
le stimulant dynamique dans le cœur de chaque forme et l'expression que soutient l'intention de Sanat 
Kumara – cette intention se manifestant en dessein planétaire, lequel n'est connu que de Lui.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 186.

Chacun de ces trois  centres a  un triangle gouvernant  et  contrôlant,  ou triangle  central  d'énergies.  En 
Shamballa,  ce  triangle  est  formé des trois  Bouddhas d'activité  ;  Ils  représentent  la  vie  consciente  et 
intelligente ; la sagesse consciente, intelligente et active ; et la création consciente, intelligente et active. 
La Télépathie et le Corps Ethérique p 188.

En dehors du "don de vie" à toutes les formes sur et dans la planète, l'influence ou radiation de Shamballa 
est restreinte d'une façon définie et consciente, jusqu'au moment où la Hiérarchie et l'humanité pourront y 
répondre de manière constructive. Il est présent, inutile de le dire, et évoque réponse de ceux qui sont 
capables de pénétrer dans sa sphère de radiation ; mais le sentiment est que jusqu'à présent beaucoup trop 
de formes d'expression ne pourraient réagir correctement à l'action du "Destructeur des formes ", car il est 
le plus puissant aspect de ce centre du  premier rayon, et celui qui se manifeste en premier lieu, parce que 
son  œuvre  doit  être  accomplie  avant  que  les  deux  autres  aspects  de  sa  forme  puissent  fonctionner 
correctement. La Télépathie et le Corps Ethérique p 190.

Shamballa  travaille  sur  les  plans  des  trois  éthers  les  plus  élevés,  tandis  que  l'humanité  travaille 
principalement dans les trois mondes denses du plan physique cosmique.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 191.

A ce  centre,  nous  donnons  le  nom de  Shamballa,  dont  les  lettres  composantes  sont  numériquement 
1.8.1.4.2.1.3.3.1.  Ce mot est  égal au nombre 24 qui à son tour est égal à 6.  Je souhaite attirer  votre 
attention sur le fait que ce mot a neuf lettres et – comme vous le savez – neuf est le nombre de l'initiation. 
Le but de tout processus initiatique est d'admettre le genre humain à la réalisation de la volonté ou dessein 
de la divinité et à l'identification avec cette volonté ou dessein. Le nombre 6 est le nombre de la forme ou 
manifestation, qui est l'agent ou moyen par lequel cette réalisation aboutit, et par lequel la conscience 
s'épanouit afin de devenir la base du processus supérieur institué à la troisième initiation. Cette initiation 
est  étroitement  liée  au troisième centre  majeur,  Shamballa.  C'est  le  troisième,  du point  de vue de la 
perception et de l'entendement humain, mais le premier du point de vue de la divinité. De plus, 6 étant le 
nombre du sixième rayon, c'est donc le nombre de l'idéalisme et de la force dynamique qui fait avancer le 
genre humain sur le sentier en réponse à la vision, et le fait se hâter vers la lumière. Il s'agit, en réalité, 
d'une consécration à un but invisible  qui  est toujours en avant,  et d'une reconnaissance immuable de 
l'objectif. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 64-65.

…les sons composant le mot "Shamballa" sont, de manière prédominante, sur la ligne de la volonté ou 
pouvoir,  celle de l'énergie de premier rayon.  Parmi les neuf lettres,  six sont  sur la ligne de force du 
premier rayon, 1.1.1.3.3.1., esprit et matière, volonté et intelligence. Deux sont sur la deuxième ligne de 
force, 4 et 2. Le nombre 8 instaure toujours un cycle nouveau, car il suit le nombre 7 celui de la perfection 
relative. C'est le nombre de la conscience christique ; comme 7 est le nombre de l'homme, 8 est le nombre 
de la Hiérarchie, et 9 le nombre de l'initiation ou de Shamballa. N'oubliez pas que, du point de vue de la 
Hiérarchie, la troisième initiation est considérée comme la première initiation majeure. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 66.

(…) l'école  fondamentale  d'occultisme  est  celle  qui  a  ses  racines  dans le  centre  sacré de la  planète, 
Shamballa. Dans ce lieu, directement sous les yeux de l'Unique Initiateur Lui-même Qui, comme on s'en 
rend rarement compte, est la plus haute expression du Rayon de l'Enseignement sur la terre, se trouve ce 
qui peut être appelé l'office central du travail d'entraînement éducatif disciplinaire de la Hiérarchie. Il y a 
le  Chohan Qui est  directement  responsable  des diverses  tentatives,  et  envers  Lequel  les  Maîtres  Qui 
prennent des élèves et les Chefs des différentes écoles occultes ont également une formelle responsabilité. 
Tout s'effectue sous la loi et l'ordre. Lettres sur la Méditation Occulte p 293.

Trois grandes énergies sont focalisées à Shamballa, le siège du feu :
1. L'Energie de purification. C'est le pouvoir inné de l'univers manifesté qui, pas à pas et régulièrement, 
adapte l'aspect substance à l'aspect spirituel, selon un processus que nous appelons purification, en ce qui 
concerne  l'humanité.  Il  implique  l'élimination de  tout  ce  qui  empêche  la  nature  de  la  divinité  de  se 
manifester  pleinement,  et  il  s'agit  de nouveau d'une faculté inhérente ou latente.  Il  impose de laisser 
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derrière soi, stade après stade, cycle après cycle, vie après vie et plan après plan, toutes les tendances qui, 
dans  la  nature  de  la  forme,  voilent  ou cachent  la  gloire  de  Dieu.  C'est  essentiellement  l'énergie  qui 
substitue le bien au mal. La pensée humaine a rabaissé ce concept, de sorte que cette purification concerne 
surtout les phénomènes physiques, de la vie sur le plan physique, et un idéalisme égoïste, largement basé 
sur  l'idée  du  soin  hygiénique  de  la  substance.  Le  célibat  forcé  et  le  végétarisme  rigide  en  sont  des 
exemples familiers ; ces disciplines physiques ont pris la place de la beauté émotionnelle, de la clarté 
mentale, de l'intuition illuminée, de sorte que les pensées de l'aspirant sont dirigées vers le bas, vers la 
matière, et non vers le haut et la lumière.
2.  L'Energie  de  Destruction.  C'est  la  destruction  qui  fait  disparaître  les  formes  emprisonnant  la  vie 
spirituelle intérieure et cachant la lumière intérieure de l'âme. Cette énergie est donc l'un des aspects 
majeurs  de la  nature  purificatrice  de la  Vie divine,  et  c'est  la  raison pour  laquelle  j'ai  fait  passer  la 
purification avant la destruction. C'est l'aspect destructeur de la vie même, exactement comme il existe un 
agent destructeur dans la matière même. Il faut garder deux choses à l'esprit en ce qui concerne l'aspect 
destructeur de la divinité et ceux qui sont responsables de son apparition :

A. Cette  activité  destructrice  est  mise  en  mouvement  par  la  volonté  de  Ceux  qui  constituent  le 
Conseil de Shamballa et dont l'action amène les formes de tous les règnes infra-humains, dans la 
ligne du dessein évolutif. Cette énergie destructrice entre en jeu selon la loi cyclique, et détruit les 
formes de vie qui entravent l'expression divine.

B. Elle est aussi mise en action par les décisions de l'humanité elle-même qui – selon la loi de Karma 
– rend l'homme maître de son destin,  le conduit  à créer des causes qui  sont responsables des 
événements et des conséquences cycliques survenant dans les affaires humaines.

Il existe naturellement une relation étroite entre le premier rayon, celui de Volonté ou de Pouvoir, les 
énergies concentrées à Shamballa et la loi de Karma, particulièrement quant à sa puissance planétaire et 
en  ce  qui  concerne  l'humanité  avancée.  Il  apparaîtra  donc  que,  plus  vite  l'aspirant  approchera  de  la 
troisième initiation,  plus rapidement  et  plus  directement  il  purgera  son karma individuel.  La relation 
monadique, à mesure qu'elle s'établit,  libère l'aspect destructif  de l'énergie fondamentale,  et toutes les 
entraves sont détruites avec célérité. Ceci est vrai aussi de l'humanité dans son ensemble. Deux facteurs 
ont, subjectivement et spirituellement, précipité cette crise mondiale : le développement et le progrès de la 
famille humaine et (comme il vous l'a été dit) l'afflux de force de Shamballa précisément en ce moment, 
du fait à la fois de la loi karmique et d'une décision prévue par le Grand Conseil.
3. L'Energie d'Organisation. C'est l'énergie qui a mis en mouvement l'activité des grandes Vies de Rayon, 
et donné le départ à la motivation et à l'impulsion de ce qui a produit la manifestation.
Ainsi, les caractéristiques des sept rayons furent amenées à s'exprimer. La relation de l'esprit et de la 
matière à engendré ce processus ordonné qui, je le répète, cycliquement et selon la loi, crée le monde 
manifesté en tant que champ propice au développement de l'âme, et en tant que zone où le dessein divin 
est mis en œuvre par le moyen du Plan. J'attire à nouveau votre attention sur la distinction entre le dessein 
et le plan. C'est l'aspect, émanant de Shamballa, inhérent lui aussi à la forme (comme les deux autres), qui 
relie finalement la volonté humaine, grâce à la juste utilisation du mental, aux plans organisés qu'elle 
conçoit dans la vie individuelle et séparée des trois mondes ; en fin de compte, il relie cette volonté à la 
Volonté de Dieu, et la réoriente vers celle-ci.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 68-70.

L'agent majeur de liaison dans l'univers est l'énergie de l'amour-sagesse. L'amour relie la Hiérarchie à 
l'humanité, et la sagesse relie la Hiérarchie à Shamballa. C'est seulement quand la Hiérarchie et l'humanité 
travaillent  ensemble,  en  synthèse  pratique,  qu'il  est  permis  à  l'énergie  de  Shamballa  d'affluer 
complètement par l'intermédiaire des deux autres centres. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 73.

Il y a trois portes pour entrer à Shamballa, en termes figurés :
1.  Il  y  a  la  porte  de  la  raison,  de  la  pure  perception de  la  vérité.  Le  Christ  a  donné la  clé  de  cet 
enseignement quand il a dit : "Je suis la Voie, la Vérité et la Vie." Nous savons beaucoup de choses sur 
cette voie  car beaucoup d'enseignements ont été donnés à son sujet ; si ces enseignements sont mis en 
pratique, ils font pénétrer l'homme dans la Hiérarchie. Alors il en devient une partie. De cette Vérité (en 
tant  qu'aspirants),  nous savons relativement  peu de chose.  La Vérité – telle  que nous la  comprenons 
pendant les premiers stades du Sentier du Disciple – concerne les grandes vérités qui ne sont que l'a b c de 
la vie (du point de vue de Ceux qui sont Illuminés). Les vérités sont :
La manifestation de la divinité sur le plan physique.
La doctrine des Avatars. Ceci est révélé par l'histoire religieuse.
La nature de la conscience, par le développement de la psychologie.
La doctrine de la Trinité, s'exprimant par les aspects et les attributs.
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On s'apercevra que ces quatre expressions de la vérité donnent toute la connaissance que l'initié doit 
posséder lorsqu'il gravit le Mont de la Transfiguration au moment de la troisième initiation. Elles lui ont 
donné une perception spirituelle du Plan.
De cette Vie, nous ne savons absolument rien. La contemplation de sa signification appartient à Ceux qui 
peuvent, à volonté, circuler dans "l'enceinte réservée au Seigneur de Vie", dans Shamballa même. Tout ce 
que nous pouvons en connaître est son stade le plus bas. Cela nous met en mesure d'étudier l'impulsion ou 
instinct qui permet à toutes les formes de vie de fonctionner, qui incarne les principes de réaction aux 
contacts et à l'entourage et qui s'incarne dans le souffle de vie. Cela est aussi relié à l'air ainsi qu'au feu de 
façon mystérieuse. Il est inutile que j'en dise plus sur cette question.
2. Il y a aussi la porte de la volonté. C'est un pouvoir de pénétration qui relie le Plan au Dessein et qui a la 
faculté de persistance cohérente. La raison de cette persistance est qu'elle ne dépend pas du contenu de la 
forme – qu'il  s'agisse de la  forme d'un atome,  d'un homme ou d'une planète – mais du dessein vital 
dynamique et immuable, latent dans la conscience de l'Etre planétaire qui "ayant pénétré l'univers entier 
d'un fragment de Lui-même", DEMEURE, plus grand, plus insondable, "plus ferme dans son intention" 
qu'aucune de ses créations, même la plus avancée et la plus proche de Lui. Seuls ceux qui n'appartiennent 
pas du tout à notre humanité ont une claire perception de Son dessein divin ; il s'agit de vies qui vinrent à 
cette planète avec Lui, "prisonniers d'une intention aimante", jusqu'à ce que le "dernier pèlerin fatigué ait 
trouvé le chemin de la maison du Père".
Cette volonté spirituelle est quelque chose dont l'humanité ne sait rien ; elle est cachée et voilée par la 
volonté personnelle de l'individu, et par la volonté de groupe de l'âme. Grâce à ces deux expériences, l'être 
humain  progresse  jusqu'à  ce  que  sa  volonté  individuelle  soit  développée  et  enracinée,  focalisée  et 
réorientée, et que sa volonté de groupe soit  développée de manière à inclure et à absorber la volonté 
individuelle consacrée et consciente. Quand cette fusion est opérée (à la troisième initiation), une grande 
révélation  se  fait  jour,  et,  pour  la  première  fois  l'initié  sent,  puis  entre  en  contact  avec  la  volonté 
universelle ; à partir de ce moment-là, l'initié dit "Père que ta volonté soit faite, non la mienne." (…)
3. Je ne trouve pas de mots pour exprimer la nature de la troisième porte. A défaut d'un terme meilleur, 
appelons-la la porte du sens monadique de la dualité essentielle. Corps et vie, âme et personnalité, Triade 
spirituelle et son expression, le Christ en incarnation – toutes ces dualités ont joué leur rôle. L'homme est 
passé d'une expansion de conscience à une autre. Il en arrive maintenant à la dualité finale de l'esprit et de 
la matière,  avant  qu'elle ne soit  résolue en quelque chose dont les termes "unité isolée"  et  "synthèse 
universelle"  ne donnent  que des indications insuffisantes  et  inadéquates.  Pour développer ce système 
d'identification, l'initié du degré de Maître de Sagesse, et celui du degré de Christ (sur une courbe plus 
élevée de la spirale) concentrent tous leurs efforts. Jusqu'à la quatrième initiation, le terme de "système 
d'expansions"  semble  apporter  l'illumination  ;  après  cette  grande  initiation,  le  terme  "système 
d'identification" semble plus approprié.
Quand l'initié est passé par ces trois portes, symboliquement, il se trouve face à face avec toute vie, tout 
événement,  toute  prédétermination,  toute  sagesse,  toute  activité,  tout  ce que l'avenir  peut  contenir  de 
service et de progrès sous l'angle de la raison pure (infaillible et immuable), de vraie volonté spirituelle 
(complètement identifiée avec le dessein du Logos planétaire), et de relation focalisée du plus haut niveau 
possible. Le mystère des relations lui est révélé. Alors tout le schéma de l'évolution et de l'intention de 
Celui en qui il a la vie, le mouvement et l'être devient clair à ses yeux ; il n'a plus rien à apprendre dans 
notre schéma planétaire, il est devenu universel dans son attitude envers toutes les formes de vie ; il est 
aussi identifié avec l' "unité isolée" caractérisant Sanat Kumara. Seul un petit nombre des Grandes Vies 
formant le groupe intérieur de la Chambre du Conseil de Shamballa est maintenant plus avancé que lui ; 
les  "Trois  Célestes",  les  "Sept  Radieux",  les  "Vies  incarnant  les  quarante-neuf  feux",  les  "Bouddhas 
d'Activité", et certains "Esprits Eternels" venus de centres de vie dynamique spirituelle comme Sirius, ou 
d'une  constellation  qui  peut  à  tout  moment  former  un  triangle  avec  notre  Soleil  et  Sirius,  et  un 
Représentant  de  Vénus,  sont  à  un  niveau  d'avancement  plus  élevé,  beaucoup  plus  élevé  que  lui. 
Autrement tous les initiés du sixième degré et quelques Maîtres ayant subi un entraînement spécialisé car 
Ils sont sur le premier Rayon, celui de Volonté ou de Pouvoir (le rayon conditionnant Shamballa), font 
partie du Grand Conseil.  Cependant,  beaucoup de Maîtres et  de Chohans, après avoir servi sur notre 
planète  dans  diverses  fonctions  et  travaillé  avec  la  loi  d'Evolution,  quittent  complètement  notre  vie 
planétaire. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 113-115.

Trois concepts ont peut-être pris forme dans votre mental concernant Shamballa, si vous avez recherché la 
vraie attitude ésotérique :
1.  Que l'humanité  existe  en  tant  que  grand centre  d'énergie  intelligente  dans  la  substance  de  la  Vie 
planétaire.
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2. Que le centre spirituel où l'énergie d'attraction, magnétique et cohérente, est focalisée, et d'où elle jaillit 
dans deux directions

a. vers les trois mondes et les quatre règnes de la nature,
b.  vers  Shamballa  et  les  deux  règnes  supérieurs  en  manifestation,  est  ce  que  nous  appelons 
ordinairement la Hiérarchie, le royaume de Dieu, le centre d'amour et de compréhension médiatrice 
(notez ces deux derniers mots).

3. Qu'il existe un autre centre qui n'est ni spirituel ni humain, mais qui est caractérisé par la divinité. La 
divinité est l'expression de la volonté ou dessein de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. 
Ce centre où la volonté de Dieu est focalisée, et lancée dynamiquement pour exécuter le dessein,  est 
Shamballa.
Traité sur les 7 rayons Vol. V p 164.

Shamballa est un état de conscience ou phase de prise de conscience de haute sensibilité, pendant laquelle 
s'effectue une réponse dynamique au dessein divin – réponse rendue possible par la synthèse du dessein et 
de la relation spirituelle existant entre Ceux qui sont associés à Sanat Kumara.
Traité sur les 7 rayons Vol. V p 222.

Du point de vue du vrai ésotérisme, Shamballa est un lieu "de détermination sereine et de volonté calme et 
équilibrée", ainsi que l'exprime l'Ancien Commentaire. Traité sur les 7 rayons Vol. V p 252.

Shamballa et contact avec l’humanité :
Shamballa,  comme je  vous  l'ai  dit,  peut  maintenant  atteindre  l'humanité,  troisième centre  planétaire, 
directement. Il a donc deux points de contact planétaire : le premier, via la Hiérarchie, comme c'est le cas 
depuis longtemps, et le second, conduisant en ligne directe l'énergie vers l'humanité, sans transmission ni 
modification subséquente de l'impact, comme cela se faisait jusqu'ici. Quand cette ligne directe d'énergie 
spirituelle, dynamique, électrique, fit son premier impact sur terre (après le Grand Concile tenu en 1825), 
elle  éveilla  d'abord  la  pensée  des  hommes,  d'une  manière  nouvelle  et  compréhensive,  produisant  de 
grandes idéologies ; elle éveilla leur désir de masse et rencontra de l'obstruction sur le plan physique. Elle 
s'aperçut  que  son  cours  était  entravé  et  découvrit  qu'elle  butait  contre  des  barrières.  L'énergie  de 
Shamballa, étant un aspect du rayon du destructeur, se mit à "consumer" dans les feux de la destruction 
tous ces obstacles sur les plans des trois mondes. Ceci fut la cause profonde et non reconnue de la guerre 
– l'anéantissement bénéfique de ce qui gênait le libre écoulement de l'énergie spirituelle dans le troisième 
centre. Ce fut le facteur qui fit sortir "le mal de son lieu caché", et surgir les forces d'opposition à la 
surface de l'existence, avant qu'elles ne soient "enfermées". Dans la mesure où il en fut ainsi, l'humanité 
lors  de  la  guerre  mondiale  (1914-1945)  fut  la  victime  malheureuse  de  circonstances  spirituelles. 
Néanmoins sous l'angle du passé historique de l'homme, l'humanité engendra son propre destin ; mais il 
fallut à la fois l'activité ésotérique de Shamballa et l'activité exotérique de l'humanité, sur des milliers 
d'années, pour provoquer les conditions qui rendirent possible cet alignement, permirent d'enfermer le 
mal, (action qui se poursuit lentement) et plongèrent l'humanité dans le tourbillon de la guerre.  Cette 
énergie descendante dynamique, venue du centre le plus élevé, pénétra non seulement jusqu'au cœur de 
l'humanité,  mais dans les profondeurs  du règne minéral,  impliquant aussi  les  expressions animales  et 
végétales de la vie divine.
A cause de cet impact direct de Shamballa sur l'humanité, sans passer par la Hiérarchie, celle-ci se trouva 
libre pour le travail de réhabilitation et de sauvetage, pour la reconstitution et l'application de forces de 
régénération et de résurrection. La Hiérarchie avait besoin, et  accueillit favorablement cet intermède, le 
reconnaissant comme un aspect essentiel du Plan.
Extériorisation de la Hiérarchie p 481-482.

Avec le temps l'impact de la force de Shamballa sera de plus en plus fréquent parce que l'homme aura 
développé le  pouvoir  de le  supporter.  Jusqu'ici  il  a  été  trop dangereux d'appliquer  cette  énergie  aux 
hommes,  car  les  résultats  en  ont  été  destructeurs,  excepté  lors  de  la  première  grande  crise,  la  crise 
lémurienne.
Par conséquent son action s'est limitée presque exclusivement  à la Hiérarchie dont les Membres sont 
équipés pour la manier correctement, l'assimiler et aussi l'employer au bénéfice de l'humanité.
La Destinée des Nations p 22.

Shamballa est encore peu connu, sauf pour les Membres de la Hiérarchie pour Lesquels ce centre est le 
but, comme la Hiérarchie est aujourd'hui le but pour l'humanité.  Pour la Hiérarchie,  Shamballa est le 
centre  dirigeant.  La  volonté  de  Dieu  n'est  réellement  connue  que  de  Ceux  dont  la  fonction  est  de 
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l'interpréter et de l'exprimer par l'application intelligente de l'amour. Ils savent quel est le but immédiat, et 
Leur occupation principale est d'amener cette volonté à se manifester dans le monde.
La Destinée des Nations p 27.

Shamballa n'est qu'un mot exprimant l'idée d'un vaste point focal d'énergies, assemblées et réunies par le 
Logos planétaire, afin de créer une manifestation conforme à son intention en développement, et à son 
service planétaire. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 385.

1. Shamballa est le lieu du dessein. C'est un dessein qui ne peut pas être compris avant que l'on ne suive 
le Plan. Il se trouve là une indication.

2. Shamballa n'est pas une Voie, mais un centre majeur d'états reliés entre eux, et d'énergie relativement 
statique,  énergie maintenue prête pour le service de desseins créateurs,  par l'intention focalisée du 
Grand Conseil, agissant sous l'œil directeur du Seigneur du Monde.

3. Shamballa  est  le  point  majeur  de tension sur  la  planète.  C'est  une tension qui exprime la volonté 
intelligente et aimante, libre de toute volonté personnelle ou de partialité mentale.

4. Shamballa est le plus grand agent récepteur de la planète, sous l'angle de l'afflux solaire, et en même 
temps c'est le point principal de distribution d'énergie à tous les règnes de la nature, y compris le 
cinquième règne. A partir de ce point de tension, la trame de la vie du Logos planétaire et sa volonté 
s'incarneront, et finalement mûriront par les processus de l'évolution.

5. Shamballa  reçoit  de  l'énergie  de  diverses  Entités  solaires  et  extra-solaires,  ou  centres  de  vie 
énergétiques ; par exemple, de Vénus, du Soleil Spirituel Central, de la constellation conditionnante du 
moment, que notre soleil se trouve traverser, de la Grande Ourse et d'autres centres cosmiques. Sirius, 
facteur si important de la vie spirituelle de la planète, applique ses énergies directement à la Hiérarchie, 
et l'énergie de Sirius normalement ne pénètre pas dans notre vie planétaire via Shamballa.

6. Shamballa est le centre de la tête de notre vie planétaire, pour parler en termes symboliques, focalisant 
la volonté, l'amour et l'intelligence en une seule grande Intention fondamentale, et maintenant ce point 
de focalisation pendant le cycle tout entier d'une planète. Cette grande Intention incarne le dessein du 
moment et s'exprime par le Plan.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 494-495.

Shiva : Shiva est la première personne de la Trinité, le Destructeur, mais aussi Celui qui absorbe finalement, qui 
est le Tout et pourtant la partie. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 253.

Simplicité : La simplicité est le chemin de la croissance de l'âme. 
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 233.

La simplicité et l'unité sont liées l'une à l'autre ; la simplicité est exempte de mirage et des complexités du 
mental constructeur des formes-pensées ; la simplicité est la clarté de dessein et la stabilité dans l'intention 
et  dans  l'effort,  ne s'embarrassant  ni  de  questions  ni  d'introspection ;  la  simplicité  conduit  à  l'amour 
simple,  qui  ne demande rien  en retour  ;  la  simplicité  conduit  au  silence,  non pas le  silence  comme 
échappatoire, mais comme la "retenue occulte de la parole".
(…) La simplicité implique le schéma "sous-jacent" à la structure extérieure de la création, de la vie, de 
l'amour et du service ; ceci est vrai d'un système solaire, d'une planète, de l'humanité ou de l'individu. En 
conséquence, elle trouve son application immédiate dans ce dont vous avez besoin, et dans votre manière 
d'aborder la vie et les gens. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 493.

Sirius : Sirius agit comme transmetteur ou foyer  d'où émanent ces influences qui produisent l'auto-conscience 
chez l'homme. Initiation Humaine et Solaire p 94.

L'énergie de Sirius nous arrive par Saturne. Initiation Humaine et Solaire p 94-95. 

Slogan : Voir aussi Rayon 7.
Une curieuse indication des effets du travail magique du septième rayon sur la conscience des masses, est 
l'emploi croissant des slogans et des "phrases à l'emporte-pièce" qui sont employés afin d'arriver à certains 
résultats et d'inciter les êtres humains à des actions de masse sous une forme quelconque. C'est un emploi 
embryonnaire des Mots de Pouvoir. Par l'étude de leurs valeurs tonales, de leurs indications numériques et 
de  leur  puissance  inhérente,  l'homme  parviendra  finalement  à  de  grandes  réalisations  et  créations 
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magiques, produisant des activités de groupe et l'apparition de certaines formes d'expression sur le plan 
physique. La Destinée des Nations p 123.

Soi : (Les différents) Sois : Ces termes, Soi Inférieur, Soi Supérieur, Soi Divin, peuvent prêter à confusion, tant 
que l'étudiant  n'aura pas saisi les différents synonymes auxquels ils se rapportent.  Le tableau suivant 
pourra être utile :
Père Fils Mère
Esprit Ame Corps
Vie Conscience Forme
Monade Ego Personnalité
Soi Divin Soi Supérieur Soi intérieur
Esprit Individualité Soi personnel
Le Point La Triade Le Quaternaire
Monade Ange Solaire Seigneurs Lunaires
Traité sur le Feu Cosmique p 41-42. 

Soi supérieur : L'Esprit Divin Supérieur adombrant l'être humain. La couronne de la Triade supérieure spirituelle 
dans l'homme – Atman. Glossaire Théosophique.

Le Soi supérieur ou Ame est la totalité de la conscience de la Monade, je le répète, dans le temps et  
l'espace. Le soi inférieur ou âme est, pour ce qui nous occupe, la partie maximum de cette totalité qu'une 
personne donnée, dans une vie donnée, puisse utiliser et exprimer. Cette activité dépend du type et de la 
qualité de la nature corporelle, mécanisme produit par l'activité de l'âme dans d'autres vies, et de l'effet de 
la réaction aux conditions environnantes. Education dans le Nouvel Age p 16.

Soleil : "Le  soleil  n'est  ni  un  Solide  ni  un  Liquide,  non  plus  qu'une  luminosité  gazeuse,  mais  une  boule 
gigantesque de  Forces  électromagnétiques.  La  réserve  de  Vie  et  de  Mouvement  universels,  d'où  ces 
derniers palpitent dans toutes les directions, nourrissant le plus petit atome comme le plus grand génie 
avec la même matière jusqu'à la fin du Maha Yug." Mahatma Letters to A.P. Sinnett. pp. 160, 165. 
Traité sur le Feu Cosmique p 264.

1. Les noms du Soleil mentionnés dans la Doctrine Secrète sont :
a. Marttanda.
b. Agni.
c. Surya.
d. Hélios.
e. Apollon.

2. Le Soleil dans la Doctrine Secrète est utilisé dans les trois acceptions suivantes :
a. Le Soleil Central Spirituel. 
b. Le Soleil physique visible. 
c. Les trois Soleils secondaires. – Voir ci-dessus.

Envisagez le microcosme, se manifestant par le corps causal, qui contient les trois atomes permanents, les 
centres de force des trois corps, mental, astral, physique.
3. Réfléchissez aux trois déclarations suivantes. 

a. Dans le Cosmos Le Soleil  est le kama-rupa ou corps de désir de l'Akasha (le second aspect de 
Brahma). Comparez. "Fils de Nécessité". –

b. Dans le Système Le Soleil est le sixième principe, buddhi et son véhicule. (Les Dragons de Sagesse 
prenant forme sur le quatrième éther cosmique, notre plan bouddhique).

c. En tant qu'Entité Le Soleil est le septième principe de Brahma, ou aspect de la matière active et 
intelligente

En conséquence, le "rejet" comme on l'appelle s'ensuit,  car la conscience ou développement de l'Ego 
(logoïque ou humain) est le but de l'évolution, et non l'aspect matière. "Le Rayon Primordial n'est que le 
véhicule du Rayon Divin". Traité sur le Feu Cosmique p 883.

Le Soleil est le noyau et la matière de tout ce qui est dans le système solaire. Doctrine Secrète.

Esotériquement, le soleil est considéré comme triple :
1. Le soleil physique le corps la forme intelligente.
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2. Le cœur du soleil l'âme l'amour.
3. Le soleil spirituel central l'esprit la vie ou le pouvoir.
Dans l'homme – le microcosme – les correspondances sont :
1. L'homme physique personnel le corps la forme intelligente.
2. L'égo ou Christ l'âme l'amour.
3. La monade l'esprit la vie ou le pouvoir.
La Lumière de l’Ame p 255.

Solitude : Lorsque l'homme se dissocie de tout ce qui a trait à ses corps inférieurs (physique, astral et mental) et se 
centre dans l'Ego, cela provoque une séparation temporaire. Elle doit être supportée, et dépassée, car elle 
conduit plus tard à un lien plus étroit avec tous ceux qui sont associés au disciple par le Karma des vies 
passées,  grâce au travail  de groupe et  à l'activité  du disciple (poursuivie presque inconsciemment  au 
début) qui consistent à réunir ceux avec lesquels il travaillera plus tard.  Initiation Humaine et Solaire p 
77.

Son : Voir aussi Mantra - Mot – OM – Orateur – Parole.

Je désire vous rappeler que le processus de création commença par le Son et que, par ce Son, le Logos 
invoquait et évoquait à la fois. Il lança l'appel. Il organisa et mit en œuvre la réponse, et c'est ainsi que 
"l'Armée de la Voix" (appellation donnée dans la Doctrine Secrète) vint à l'existence.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p119.

Le son constitue le facteur unificateur de l'impulsion motrice et le moyen d'attraction. Le son, dans un 
sens occulte et profondément métaphysique, signifie ce que nous appelons "la relation entre" et il  est 
l'intermédiaire créateur, le troisième facteur reliant dans le processus de la manifestation. C'est l'akasha. 
Sur les plans supérieurs, c'est l'agent de la grande Entité Qui régit la loi cosmique de gravitation dans sa 
relation avec notre système solaire, tandis que sur les plans inférieurs il se manifeste comme la lumière 
astrale, le grand agent de réflexion, qui fixe et perpétue au sein vibratoire le passé, le présent et le futur ou 
ce que nous appelons le Temps. En relation directe avec le véhicule inférieur, il se manifeste comme 
électricité,  prana et fluide magnétique.  Une simplification de l'idée peut vous venir peut-être,  dans la 
reconnaissance du son, en tant qu'agent intermédiaire de la loi d'attraction et de répulsion. 
Lettres sur la Méditation Occulte p 71. Voir aussi Akasha – Loi d’attraction…

Il faut se rappeler également, que généralement parlant, les sons dans le système solaire se répartissent en 
deux groupes :
1. Les sons "initiateurs", ceux qui produisent la manifestation ou les phénomènes de tout genre, sur tous 
les plans.
2. Les sons "résultants", ceux qui sont produits de l'intérieur des formes elles-mêmes durant le processus 
évolutif et qui sont l'ensemble des tons de chaque forme dans n'importe quel règne de la nature. Chaque 
forme possède de même un ton qui est produit par les sons infimes émanant des atomes qui la composent. 
Ces sons proviennent de l'autre groupe et affectent des groupes ou règnes inférieurs (si le mot "inférieur" 
peut être utilisé en parlant d'un département quelconque de la manifestation divine). Le règne humain, par 
exemple (la quatrième Hiérarchie créatrice), fut engendré par un triple AUM, émis à l'unisson dans une 
clef particulière par les trois personnes de la Trinité – Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ou 
Shiva, Vishnou et Brahma. Ce son résonne encore ; le jeu et le mélange des multiples notes minuscules de 
chaque être humain produisent un grand son unifié qui peut être entendu dans les Hauts Lieux et qui 
produit  à  son tour  un effet  déterminé sur  le  règne animal.  C'est  un des facteurs  qui  crée les formes 
animales à l'usage des hommes et des animaux car il ne faut pas oublier que l'homme relie l'animal au 
divin. Initiation Humaine et Solaire p 137-138. Voir aussi Mots de Pouvoir.

Le Son qui fut la première indication de l'activité du Logos planétaire n'est pas une parole, mais un son 
pleinement réverbérant contenant en lui tous les autres sons, tous les accords, certaines tonalités musicales 
auxquelles on a donné le nom de "musique des sphères", et des dissonances encore inconnues aux oreilles 
modernes. Guérison Esotérique p 536.

Les étudiants devraient se souvenir qu'il y a en manifestation trois Mots ou sons. C'est le cas pour autant 
qu'il s'agisse du règne humain. Ce sont :
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Le Mot, ou note de la Nature. C'est le Mot ou son de toutes les formes existant au sein de la substance du 
plan physique et, comme on le sait généralement, il donne la note fondamentale "FA". C'est une note avec 
laquelle  l'occultiste  blanc  n'a  en  rien  affaire  car  son  travail  s'applique  non  à  l'accroissement  de  la 
tangibilité,  mais à la manifestation de ce qui est subjectif ou intangible. C'est là le Mot du troisième 
aspect, l'aspect de Brahma ou Saint-Esprit.
Le Mot Sacré. C'est le Mot de la Gloire, le AUM. C'est le Pranava, le son même de la Vie consciente, telle 
qu'Elle est insufflée en toutes les formes. C'est le Mot du second aspect ; tout comme le Mot de la Nature, 
en son émanation correcte, suscite les formes destinées à révéler l'âme ou second aspect, ainsi le Pranava, 
correctement émis, est la démonstration du Père ou Esprit par la voie de l'âme. C'est le Mot des fils de 
Dieu incarnés. En des commentaires aussi brefs que ceux-ci, il n'est pas possible de donner un traité sur ce 
secret des secrets, ce grand mystère des âges. On ne peut que réunir certains faits concernant le AUM et 
laisser à l'étudiant le soin d'étendre sa conception à la mesure de son degré d'intuition, afin de saisir la 
signification de ce court exposé.
Le Mot Perdu. La notion du Mot Perdu nous a été conservée par la Maçonnerie. C'est le Mot du premier 
aspect, l'aspect esprit, et seul un initié du troisième degré peut entreprendre réellement la recherche de ce 
mot, car l'âme libérée peut seule le trouver. Ce mot concerne les plus hautes initiations et il est pour nous 
sans profit de le considérer plus avant.
La Lumière de l’Ame p 62-63.

J'ai signalé, précédemment, que le Son du A.U.M., le son du O.M. et le SON lui-même sont tous liés à la 
vibration et à ses effets différents et variés. Le secret de la loi de Vibration est révélé progressivement, à 
mesure que les gens apprennent à faire résonner le Mot sous ses trois aspects. Les étudiants feraient bien 
aussi de réfléchir à la distinction entre le souffle et le Son, entre le processus consistant à respirer, et celui 
consistant à créer une activité vibratoire dirigée. L'un se rapporte au Temps, l'autre à l'Espace et ils sont 
distincts l'un de l'autre. Selon l'Ancien Commentaire, le Son, marquant le point final mais aussi le point 
initial, concerne ce qui n'est ni le Temps ni l'Espace ; il se situe hors du TOUT manifesté ; il est la Source 
de tout, et cependant nulle chose. Il existe donc de grands points de tension à partir desquels le Mot Sacré 
retentit sous ses aspects majeurs. Permettez-moi de vous les énumérer :
1. Le point créateur de tension, tension réalisée par le Logos planétaire lorsqu'Il répond au Son du Nom 
Ineffable  et  l'exhale  à  son  tour,  en  trois  grands  Sons,  qui  ne  forment  qu'un  seul  Son  sur  son  plan 
d'expression, créant ainsi le monde manifesté, l'impulsion conduisant au développement de la conscience, 
et l'influence de la vie même. Cela est le Son.
2. Sept points de tension sur l'arc descendant ou involutif ; ils produisent les sept planètes, les sept états de 
conscience  et  l'expression  de  l'impulsion  des  sept  rayons.  C'est  le  A.U.M.  septuple  dont  la  Sagesse 
Immémoriale prend note. Cela concerne l'effet de l'esprit ou vie sur la substance, donnant ainsi le départ à 
la forme et créant la prison de la vie divine.
3. Le A.U.M. lui-même ou le Mot fait chair ; cela crée finalement un point de tension dans le quatrième 
règne de la nature, point auquel le cycle évolutif devient possible et où la première et faible note du O.M. 
commence à se faire entendre. Chez l'individu, ce point est atteint quand la personnalité est un tout intégré 
et actif, et quand l'âme commence à la dominer. C'est une tension accumulative, à laquelle on parvient à 
travers plusieurs vies. (…)
4. Vient alors un point de tension d'où l'homme réussit finalement à se libérer des trois mondes et  à 
devenir une âme libre ; il est alors un point dans le cercle – le point indiquant le point de tension d'où il 
travaille à présent, et le cercle, la sphère de l'activité qu'il a lui-même décidé d'entreprendre.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 44 à 46.

…chaque individu et chaque groupe d'individus ont leur note ou son particulier qui est l'agent créateur de 
la vie de groupe concentrée. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 177.

N'oubliez pas que le son imprègne toutes les formes ; la planète elle-même a sa propre note, ou son propre 
son ; chaque minuscule atome a aussi son propre son ; chaque forme peut être évoquée musicalement ; 
chaque être humain a son propre accord et tous les accords forment la grande symphonie que jouent la 
Hiérarchie et l'Humanité, et qu'elles jouent actuellement. Chaque groupe spirituel possède son propre ton 
(si je puis employer un terme aussi peu approprié) et les groupes qui se préparent à collaborer avec la 
Hiérarchie produisent sans cesse de la musique. Ce rythme de sons, ces myriades d'accords et de notes se 
mêlent à la musique de la Hiérarchie elle-même, enrichissant sans cesse la symphonie.  Alors que les 
siècles s'écoulent, tous ces sons lentement s'unissent et se résorbent les uns dans les autres jusqu'au jour 
où la symphonie planétaire que compose Sanat Kumara sera achevée. Notre terre alors apportera une 
notable contribution aux vastes accords du système solaire, c'est  une partie intrinsèque et  réelle de la 
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musique des sphères. Alors, comme le dit la Bible, les Fils de Dieu, les Logoï planétaires, chanteront tous 
ensemble. Ce sera là, mon frère, le résultat d'une respiration correcte, d'un rythme maîtrisé et organisé, 
d'une pensée vraiment pure et de justes relations entre toutes les parties du choeur. 
Le Mirage, problème mondial p 180-181.

Souci : …le souci vient de la personnalité ; il résulte du manque de détachement et d'une réaction trop prompte 
aux vibrations des mondes inférieurs. Initiation Humaine et Solaire p 73.

Souffrance : La  faculté  de  souffrir,  propre  à  l'humanité,  est  la  réaction  consciente  et  marquante  à  l'entourage  du 
quatrième  règne  de  la  nature,  le  règne  humain.  Elle  est  liée  à  la  faculté  de  penser  et  de  relier 
consciemment  cause  et  effet.  C'est  un  processus  conduisant  à  quelque  chose  que  l'on n'imagine  pas 
aujourd'hui. Et quand je dis cela, mon frère, c'est exactement ce que je veux dire. Cette aptitude à réagir 
par la douleur (dans le sens où l'entend l'être humain) n'existe dans aucun des règnes subhumains, ni dans 
les règnes supra-humains, pas plus qu'elle n'existait dans le précédent système solaire ni qu'elle existera 
dans le prochain. Elle est reliée à un aspect de l'intelligence créatrice, aspect et caractéristique propres à 
l'humanité.
Cet aspect n'existait pas dans le système solaire précédent, où les autres aspects de l'intelligence créatrice 
fonctionnaient. Dans notre système solaire il a été développé et a passé d'un état latent à un état puissant,  
en  rapport  avec  la  substance  du  corps  humain  grâce  auquel  l'âme  humaine  acquiert  l'expérience.  Il 
contient  le  secret  de  la  beauté  en  manifestation  ;  on  peut  observer  sa  première  expression  dans  la 
perfection de certaines phases de l'art dont seul l'homme est responsable. Aucun autre règne de la nature 
ne crée des formes, ne produit la couleur et les sons en relation harmonieuse, si ce n'est le règne humain ; 
ce type d'art créateur est le résultat de siècles de conflit, de douleur, de souffrance. Les Juifs, en tant que 
produit de l'humanité du précédent système solaire, et constituant le résidu incarné de ce système solaire-
là, ont parcouru toute la gamme des souffrances et sont à l'avant-garde des arts créateurs à l'heure actuelle, 
surtout  dans  les  productions  de  groupe,  telles  que  certains  grands  films,  et  dans  le  domaine  de  la 
découverte scientifique.
Il y aura, comme vous pouvez le voir, une relation étroite entre ce quatrième dessein de Sanat Kumara, le 
quatrième règne de la nature, le règne humain et le quatrième rayon, celui d'Harmonie par le Conflit. C'est 
la relation équilibrée de ces trois  facteurs,  consommée à la quatrième initiation,  qui  produit,  dans sa 
plénitude, la beauté du dessein créateur immuable de l'âme individuelle, ou – sur un niveau différent du 
processus  initiatique  –  du  dessein  immuable  de  l'âme  universelle  du  Seigneur  du  Monde.  A  l'heure 
actuelle, le quatrième rayon étant temporairement et partiellement hors d'incarnation, c'est ce qui explique 
l'intermède relatif dans la production de l'art créateur humain d'un ordre très élevé. Le cycle de souffrance 
touche à sa fin et plus tard – quand le quatrième rayon surgira de nouveau en pleine activité objective – il 
y aura un retour des arts, sur une courbe de la spirale bien plus élevée que ce que l'on a vu récemment. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 195-196.

La souffrance est cette lutte vers le haut à travers la matière qui conduit l'homme aux Pieds du Logos ; la 
souffrance consiste  à choisir  la ligne de plus grande résistance et  par  là à atteindre le sommet de la 
montagne ; la souffrance est la destruction de la forme et l'arrivée au feu intérieur ; la souffrance est le 
froid de l'isolement qui conduit à la chaleur du Soleil central ; la souffrance est le feu qui brûle dans la 
fournaise afin de connaître finalement la fraîcheur de l'eau de vie ; la souffrance est le voyage dans le pays 
lointain, qui se termine par la bienvenue dans la maison du père ; la souffrance est l'illusion du désaveu du 
Père, qui conduit le fils prodigue directement au cœur du Père ; la souffrance est la croix de la perte totale, 
laquelle rend les richesses de l'éternelle munificence ; la souffrance est le fouet qui oblige le constructeur 
peinant à pousser jusqu'à la perfection suprême la construction du Temple.
La souffrance a de nombreuses utilisations ; elles conduisent l'âme humaine hors des ténèbres vers la 
lumière, hors de l'esclavage vers la libération, hors de l'agonie dans la paix. Cette paix, cette lumière et 
cette libération, au sein de l'harmonie ordonnée du cosmos, sont destinées à tous les fils des hommes.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 774.

Soumission : Le Christ a montré cette soumission lorsqu'Il a dit : "Je suis descendu du Ciel pour faire non pas ma 
volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé." (Jean, VI, 38.) Il prouva Son acceptation lorsqu'Il 
s'écria : "Père, non pas ma volonté, mais la Tienne." Dans un acte de soumission, on se soumet sans 
comprendre, à des circonstances dont on reconnaît le caractère inéluctable. L'acceptation marque un grand 
progrès en ce qu'elle implique une compréhension intelligente. Toutes les deux admettent la réalité d'une 
Volonté  divine  se  manifestant  dans  la  vie  de  l'humanité  d'aujourd'hui  ;  toutes  deux  préparent  à  la 
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reconnaissance  de  l'œuvre  du  Christ,  qui  sera  d'établir  de  justes  rapports  humains.  A.  présent,  la 
soumission de l'humanité à la Volonté divine est une soumission négative ; la véritable soumission est une 
attitude positive d'expectative spirituelle, conduisant finalement à une acceptation positive.
On constate  également  une attente  spirituelle,  dont l'intensification incombe au Nouveau Groupe des 
Serviteurs  du  Monde.  Ceux-ci  doivent  aussi  développer  la  soumission  spirituelle  et  l'acceptation 
intelligente dans les masses qui, normalement, se divisent en deux catégories exprimant ces deux attitudes 
;  la  soumission,  l'acceptation  et  l'expectative  sont  latentes  en  tout  être  humain.  Ce  sont  ces  trois 
potentialités  divines  qui  permettront  à  l'homme  de  répondre  au  message  du  Christ  ;  et  le  sacrifice 
désintéressé, les concessions intelligentes et la compréhension des nombreux et divers points de vue – 
toutes choses nécessaires à l'établissement des justes rapports – seront par conséquent bien plus faciles à 
réaliser. Le Retour du Christ p 94-95.

Spirille : Afin d'examiner la construction de l'atome on délimite un espace artificiellement, puis, si on pratique une 
ouverture dans le mur ainsi construit, la force environnante s'y engouffre et trois tourbillons apparaissent 
immédiatement, entourant le "trou" de leur triple spirale, comportant chacune deux spires et demie, et 
revenant à leur origine par une spirale à l'intérieur de l'atome, celles-ci sont immédiatement suivies par 
sept spirales plus fines qui, suivant l'enroulement des trois premières à la surface extérieure, reviennent à 
leur origine par une spirale à l'intérieur, qui progresse en sens opposé et forme un caducée avec les trois 
premières,  Chacune des spirales  les  plus  grosses  aplaties,  forme un cercle  fermé ;  chacune  des  sept 
spirales plus fines, aplaties forme un cercle fermé. Les forces qui s'y engouffrent à nouveau viennent de l' 
"extérieur", de l'espace à quatre dimensions. Chacune des spirales les plus fines est constituée de sept 
spirales encore plus fines, placées successivement à angle droit les unes des autres, chacune plus fine que 
la précédente ; c'est ce que nous appelons les spirilles.
Chaque spirille est animée par la force vitale d'un plan ; quatre d'entre elles sont normalement actives à 
l'heure  actuelle,  une  pour  chaque  ronde.  Leur  activité,  chez  un  individu  peut  être  provoquée 
prématurément par la pratique du yoga. Occult Chemistry, p. 28. Traité sur le Feu Cosmique p 60.

Spiritisme : Voir aussi Pouvoirs psychiques – Médiumnité.
Le spiritisme, sous son aspect inférieur et matériel, est l'expression la plus basse du septième rayon ; il est, 
pour les masses, la ligne de moindre résistance et, par conséquent, sans grande importance spirituelle pour 
leur  développement  évolutif.  Aujourd'hui,  les masses  ont  une conscience  atlantéenne et  n'entrent  que 
lentement  dans  le  point  de  vue  aryen.  Ceci  doit  changer  et  l'activité  mentale  doit  rapidement  être 
intensifiée et  rehaussée, sinon le vrai spiritualisme ne pourra trouver une expression adéquate,  et  par 
l'actuel mouvement spirite les forces et les entités les plus indésirables peuvent être attirées dans notre 
monde. L'attitude négative de la plupart de ceux qui sont intéressés par le spiritisme, et celle plus négative 
encore de la majorité des médiums, ouvre la porte à de très réels dangers. Heureusement, il existe parmi 
les cercles spirites, un mouvement qui cherche à parer à ce danger et à remplacer l'actuel engouement 
pour les phénomènes par une juste compréhension des valeurs réelles.
La Destinée des Nations p 43-44.

Spirituel : Voir aussi divin.

…le mot "spirituel" ne se rapporte ni  à des questions religieuses (prétendues telles)  ni  au Sentier  du 
Disciple, ni au Sentier des Initiations majeures, mais aux relations qui existent sur chaque niveau du plan 
physique  cosmique,  du plus  bas  au  plus  élevé.  Le  mot  "spirituel"  se  rapporte  à  des  attitudes,  à  des 
relations, au mouvement en avant, allant d'un niveau de conscience (si bas soit-il du point de vue d'un 
plan supérieur de contact) au niveau suivant. Il se rapporte à la faculté de voir la vision, même si cette 
vision  est  matérialiste,  vue  sous  l'angle  de  la  perception  supérieure  de  ce  qui  est  possible  ;  le  mot 
"spirituel" se rapporte à tous les effets du processus évolutif poussant l'homme en avant, d'un domaine de 
sensibilité  et  de  réceptivité  à  l'impression,  à  un  autre  domaine  ;  il  se  rapporte  à  l'expansion  de  la 
conscience, de sorte que le développement des organes de la perception sensorielle, chez l'homme primitif 
ou  chez  le  nourrisson  qui  s'éveille,  est  autant  un  fait  spirituel  que  la  participation  à  un  processus 
initiatique. La transformation de l'homme prétendu irréligieux, en homme d'affaires solide et efficace, 
avec toute la perception et le bagage nécessaire au succès, est tout autant un développement spirituel – 
dans l'expérience de cet individu – que la prise d'une initiation par un disciple dans un ashram.
Supposer, comme le font les croyants orthodoxes, que le mot "spirituel" implique un intérêt profond et 
réel pour la religion orthodoxe n'est pas justifié par les faits de la vie spirituelle. Un jour, quand le monde 
sera de plus en plus guidé par ses initiés, cette supposition erronée sera écartée, et on s'apercevra que toute 
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activité  faisant  progresser  l'homme  vers  quelque  forme  de  développement  (physique,  émotionnel, 
intuitionnel, etc.) est essentiellement de nature spirituelle et indique la vitalité de l'entité divine intérieure.
J'ai cru nécessaire de le signaler, car il va devenir évident, à mesure
que nous lirons et étudierons cette section du Traité, que le Maître – avançant dans des zones supérieures 
d'impressionnabilité  – ne pourra pas exprimer,  et  fréquemment  n'exprimera pas ce développement  en 
termes actuellement considérés comme "spirituels" par les dévots et par l'homme habitué à la terminologie 
des gens d'église de toute croyance. Les découvertes de la science, mon frère, ou la production de quelque 
grand ouvrage littéraire ou artistique, sont tout autant des preuves de développement "spirituel" que les 
"rhapsodies" du mystique ou la perception par le prétendu occultiste d'un contact avec la Hiérarchie.
Il surviendra cependant un moment, dans l'expérience de tous ceux qui abordent la spiritualité selon une 
ligne spécialisée, où un lieu de rencontre apparaîtra, où un but commun sera reconnu unanimement, où 
l'unité essentielle se fera jour sous la diversité des formes, des méthodes et  des techniques,  et où les 
pèlerins venus de toutes les voies d'approche se rendront compte qu'ils forment un seul groupe témoignant 
du divin. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 292-293.

Est spirituel tout ce qui tend à la compréhension, à la bonté, à ce qui engendre la beauté et peut conduire  
l'homme à une expression plus complète de ses potentialités divines.
Extériorisation de la Hiérarchie p 166.

Spiritualité et nouvel ordre mondial :
Donc, dans l'ordre mondial nouveau, la spiritualité va remplacer la théologie ; l'expérience vécue prendra 
la place de l'acceptation théologique. Les réalités spirituelles vont émerger de plus en plus clairement et 
l'aspect  forme va se retirer à  l'arrière-plan ;  la  vérité  dynamique  et  expressive  sera  la  note-clé  de la 
nouvelle religion mondiale. Le Christ vivant prendra sa juste place dans la conscience humaine et verra le 
fruit de ses plans, de son sacrifice et de son service ; l'emprise des ordres ecclésiastiques s'amenuisera et 
disparaîtra. Seuls demeureront, en tant que guides de l'esprit humain, ceux qui parleront par expérience 
vécue et qui ne connaîtront aucune barrière de croyances ; ils reconnaîtront la marche en avant de la 
révélation, et les nouvelles vérités seront basées sur d'anciennes réalités, mais seront adaptées aux besoins 
modernes ; elles manifesteront progressivement la révélation de la nature et de la qualité divines, Dieu est 
maintenant connu comme Intelligence et Amour. Cela, le passé nous l'a donné. Il faudra qu'il soit connu 
comme Volonté et Dessein ; c'est ce que l'avenir révélera. Extériorisation de la Hiérarchie p 180-181.

…le mot "spirituel" n'a que peu de rapports avec la religion, jusqu'à présent son sens principal,  mais 
[qu']il  caractérise  une  activité  divine  dans  toutes  les  phases  de  l'existence  humaine  et  de  la  pensée 
humaine. Les Problèmes de l’Humanité p 162.

Est spirituel ce qui se trouve au-delà du degré de perfection atteint dans le présent ; c'est ce qui incarne la 
vision, et pousse l'homme vers un but plus élevé que celui déjà atteint.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 225.

Le terme "spirituel" ne se rapporte pas à ce que l'on appelle les questions religieuses. Toute activité qui 
fait  aller  l'être  humain  de  l'avant,  vers  quelque  forme  de  développement  –  physique,  émotionnel, 
intuitionnel, social – si elle est plus avancée que son état présent, est essentiellement de nature spirituelle 
et  indique  la  vitalité  de  l'entité  divine  intérieure.  L'esprit  de  l'homme  est  immortel  ;  il  persiste 
éternellement,  progressant  d'un point  à  un autre,  d'un stade  à  un autre  sur  le  Sentier  de  l'Evolution, 
révélant régulièrement et successivement les attributs et aspects divins. Education dans le Nouvel Age p 1.

Subjectif : Différence entre subjectif et introverti :
Etre introverti signifie en fait, que vous, en tant que personnalité pensante, dirigez toujours votre regard 
vers  votre  sensibilité  et  votre  vie  pensante  intérieure.  Ce n'est  pas vivre subjectivement  ;  c'est  vivre 
comme un observateur qui regarde vers l'intérieur. Vivre subjectivement signifie que le point focal de 
votre conscience est situé à l'intérieur et que, de là, vous regardez dans deux directions : vers l'extérieur à 
la personnalité sur le plan physique, et vers l'intérieur vers l'âme. Réfléchissez-y. La distinction est très 
réelle et vous devriez la saisir. L'homme qui comprend la différence entre vivre une vie introspective et 
vivre une vie subjective, est nettement en passe de devenir un vrai ésotériste.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 252-253.
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Substance : La substance – techniquement parlant et ésotériquement comprise – est en réalité de la matière éthérique 
cosmique, ou ce qui forme les quatre plans supérieurs dont nos sept plans sont composés. De l'angle 
humain, l'aptitude à travailler avec et dans la substance éthérique cosmique démontre avant tout que le 
mental  abstrait  s'éveille  et  commence à impressionner  le  mental  concret  ;  une  intuition  est  une idée 
revêtue de substance éthérique, et dès qu'un homme répond à ces idées, il peut commencer à maîtriser les 
techniques de contrôle éthérique. La Télépathie et le Corps Ethérique p 192.

… c'est en réalité la substance qui domine l'esprit pendant un long, très long cycle de manifestation ; ce 
n'est pas la matière qui domine, pour la raison que la matière grossière est toujours dominée par les forces 
qui, ésotériquement, sont considérées éthériques et, par conséquent, comme substance et non pas comme 
forme.  Souvenez-vous-en  toujours,  car  c'est  la  clé  pour  une  véritable  compréhension  de  la  nature 
inférieure. Le Mirage, problème mondial p 89.

N'oubliez pas que, dans notre système solaire, tout ce que nous connaissons – même les aspects les plus 
élevés – sont faits de substance, car nos sept plans (si je puis répéter ce fait de base) sont les sept sous-
plans du plan physique cosmique, fait  qui est souvent oublié lorsqu'on emploie négligemment le mot 
"spirituel". L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 401.

Sutratma : Cordon magnétique ou fil de l’âme. Son développement et sa fortification permettent qu’il soit un vrai 
canal de communication entre l’homme et son ego. Traité sur la Magie Blanche p 138.

"Fil d'argent" qui est en incarnation du début à la fin de la manifestation et sur lequel s'enfilent les perles 
des existences humaines. C'est la ligne d'énergie qui relie la personnalité intérieure au Père dans le Ciel, 
via  l'ego,  le  principe  médian.  Sur  ce  fil  se  trouvent  les  points  d'énergie  que  nous  nommons atomes 
permanents. Traité sur le Feu Cosmique p 97. Voir aussi Atomes permanents.

Le Sutratma est la chaîne magnétique dont la Bible parle comme d'une "corde d'argent", le fil de vivante 
lumière qui relie la Monade, l'Esprit qui est en l'homme, au cerveau physique.
La Lumière de l’Ame p 66.

Il est dit que la demeure de l'âme, avant-poste de la vie de Dieu, étincelle du pur feu spirituel, se trouve 
située dans la glande pinéale. Ce point est le plus bas qu'atteint la pure vie spirituelle, venant directement 
de  la  Monade,  notre  Père  dans  les  Cieux.  C'est  l'extrémité  du  sutratma,  ou  fil,  qui  relie  et  fait 
communiquer les diverses enveloppes en passant, de la monade sur son propre plan élevé, et par la voie 
du corps de l'âme, aux niveaux supérieurs du plan mental, pour descendre jusqu'au corps physique. Cette 
vie  de  Dieu  est  triple  et  combine  les  énergies  du  Père,  du  Fils  et  du  Saint-Esprit  ;  c'est  d'elle  en 
conséquence que dépend tout le fonctionnement de la nature humaine en tous ses aspects et sur tous les 
plans, ainsi que la totalité des états de conscience. Un toron de ce triple fil ou sentier – le premier – est le 
donneur  de  vie,  d'esprit  et  d'énergie.  Un  autre,  le  second,  est  à  l'origine  de  l'aspect  conscience  ou 
intelligence, du pouvoir qu'a l'esprit de réagir au contact et de fournir une réponse. Le troisième concerne 
la vie de la matière ou aspect corps.
Le premier aspect atteint la glande pinéale à travers la monade qui est, en l'homme, le point de résidence 
de l'esprit. Le second, ou aspect conscience, établit un point de contact avec le centre du cœur, par la voie 
de l'égo ; tandis que le troisième aspect, ou troisième partie du sutratma, se relie au centre situé à la base 
de l'épine dorsale, lequel constitue la source principale de la personnalité ou de l'activité corporelle.  La 
Lumière de l’Ame p 267-268.

Les étudiants devraient s'entraîner à distinguer entre le sutratma et l'antahkarana, entre le fil de vie et le fil 
de conscience. L'un des fils est la base de l'immortalité et l'autre, la base de la continuité. Il y a là une 
subtile distinction pour le chercheur. L'un des fils (le sutratma) relie et vivifie toutes les formes en un tout 
qui fonctionne, et incarne la volonté et le dessein de l'entité qui s'exprime, qu'il s'agisse d'un homme, de 
Dieu, ou d'un cristal. L'autre fil (l'antahkarana) incarne la réponse de la conscience, qui est au sein de la 
forme, à un champ toujours plus vaste de contacts à l'intérieur du tout environnant.
Le  sutratma  est  le  courant  direct  de  vie,  ininterrompu  et  immuable,  que  l'on  peut  envisager, 
symboliquement,  comme le flot  direct  d'énergie vivante s'écoulant  du centre vers la périphérie,  de la 
source  vers  l'expression  extérieure,  ou  apparence  phénoménale.  C'est  la  vie.  Il  produit  le  processus 
individuel et le développement évolutif de toutes les formes. C'est donc le sentier de la vie qui va de la 
monade à la personnalité, via l'âme. C'est le fil égoïque qui est un et indivisible. Il transmet l'énergie de la 
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vie et s'ancre finalement dans le centre du cœur humain, et dans quelque point focal central au sein de 
toutes les formes d'expression divine. Rien n'existe et rien ne demeure que la vie.
Education dans le Nouvel Age p 22-23. Voir aussi Antahkarana.

Svadhisthana : Voir Centre sacré.

Symbole : Voir aussi Annexe 1 : les symboles et leur signification.

Un symbole est une forme d’un certain genre qui voile ou cache une pensée, une idée ou une vérité ; on 
peut poser en fait que c'est un axiome d'ordre général de dire de toute forme, de quelque genre qu'elle soit, 
qu'elle est un symbole, ou le voile objectif d'une pensée. Cette notion étant appliquée, on verra qu'elle 
peut se rapporter également à une forme humaine, dont le rôle consiste à être le symbole de Dieu (ou à 
être faite à Son image). Elle est une forme objective voilant une pensée, une idée ou une vérité divines ; 
elle  est  la  manifestation  tangible  d'un  concept  divin.  Le  but  de  l'évolution  est  d'amener  cette  forme 
symbolique objective jusqu'à la perfection. L'homme qui sait cela cesse de s'identifier au symbole qu'est 
sa nature inférieure. Il commence à fonctionner consciemment en tant que soi divin, intérieur et subjectif, 
utilisant l'homme inférieur pour voiler et cacher sa forme et, dans l'usage quotidien de cette forme, la 
modelant et la pétrissant jusqu'à en faire un instrument d'expression adéquat. 
La Lumière de l’Ame p 184-185.

Un symbole est une idée concrétisée, l'élaboration de quelque vie au sein de l'existence objective. Il est 
l'aspect conscience, et deux grandes révélations se trouvent à l'état latent dans chaque symbole ou forme. 
La Lumière de l’Ame p 226.

…un symbole est un signe extérieur et visible d'une réalité intérieure et spirituelle.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 285.

Toutes  les  impressions  doivent  nécessairement  être  traduites  et  interprétées  en  symboles,  en  formes 
verbales ou en représentations imagées ; l'aspirant ne peut les éviter et c'est dans les formes verbales – 
dont la nature est aussi symbolique, il n'est pas besoin de le faire remarquer – qu'il peut s'égarer. Elles 
sont les intermédiaires transmettant l'impression enregistrée à la conscience cérébrale, c'est-à-dire à la 
conscience  du  plan  physique  du  disciple,  rendant  ainsi  possible  sa  compréhension  utile  des  idées 
abstraites ou de ces aspects du Sentier qu'il est de son devoir de comprendre et d'enseigner.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 112. Voir aussi Impression.

Le symbole exprimant la porte de l'évolution est le croissant de lune ; celui du processus d'évolution est – 
lorsqu'il  concerne la vie physique de l'homme – la lune montante et descendante – symbole du désir 
grandissant puis du désir qui disparaît. Le symbole du monde de l'âme est la Lumière, la lumière qui brille 
sur les chemins des hommes interprétant les événements et apportant la révélation. Le symbole du monde 
de la médiation est la Croix qui tourne, tandis que le symbole du monde du dessein est double : l'étoile à 
cinq branches puis le cœur radieux du Soleil. Rappelez-vous que, lorsque nous parlons ou pensons par 
symboles,  nous  plaçons  quelque  chose  entre  nous-mêmes  et  la  réalité  –  quelque  chose  qui  protège, 
interprète  et  a  aussi  une  signification,  mais  quelque  chose  néanmoins  qui  voile  et  cache.  Après  la 
cinquième initiation, tous les voiles sont déchirés et rien ne s'interpose plus entre l'initié et l'Existence 
Essentielle. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 143.

…le monde des symboles est celui de la vie personnelle, des phénomènes, ceci couvrant les trois mondes 
de  l'évolution  humaine  ;  le  monde  de  l'âme  est  celui  où  l'âme  vit  et  se  déplace  avec  intention  et 
compréhension  ;  le  monde  de  la  signification  est  le  monde  de  la  Triade  spirituelle  qui  n'accorde 
complètement son droit de cité qu'après la troisième initiation. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 229-230.

A l'endroit où les lignes convergentes  de tout symbole se rencontrent et où les nombreuses lignes se 
croisent, là se trouve un point de force et d'illumination, un centre focalisé à travers lequel le mental 
illuminé peut percer. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 330.

Les symboles sont les formes extérieures visibles des réalités spirituelles intérieures ; le fait d'avoir acquis 
la faculté de découvrir la réalité derrière toute forme indique l'éveil de l'intuition.
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Le Mirage, problème mondial p 4. Voir aussi Intuition.

…il n'y a pas une façon déterminée d'interpréter un symbole et que, pour chaque être humain, un symbole, 
quel  qu'il  soit,  lui  transmettra  une  signification  particulière.  Un  manque  d'intérêt  pour  les  symboles 
présuppose généralement un manque d'intérêt pour l'interprétation nécessaire des formes de la vie et de 
leur  signification.  Un trop grand intérêt  théorique  porté  aux symboles  peut  aussi  laisser  supposer  un 
mental compliqué qui aime l'ornementation, les lignes, les formes et les rapports numériques, mais qui ne 
se préoccupe absolument pas de l'importance de la signification du symbole. L'équilibre, dans la pensée, 
entre la forme et le concept, l'expression et la qualité, le signe et la signification, est vitalement nécessaire 
à la croissance de l'aspirant et du disciple.
(…)
Qu'y a-t-il donc dans ce monde objectif qui ne soit le symbole inadéquat d'une idée divine ? Qu'avons-
nous dans notre manifestation extérieure, sinon le signe visible (à quelque stade que ce soit du dessein en 
évolution) du plan de la Divinité créatrice ? Qu'êtes-vous, vous-même, sinon l'expression extérieure d'une 
idée divine ? Il nous faut apprendre à voir des symboles partout autour de nous, et ensuite à pénétrer au-
delà du symbole, dans l'idée qui doit être exprimée.
Le Mirage, problème mondial p 9.

Différence avec emblème :
Un symbole est  le signe extérieur  et  visible d'une réalité  intérieure et  spirituelle  dont l'expression se 
poursuit sur le plan physique par la force de la vie intérieure incorporée. Un emblème est une forme 
conçue par l'homme pour traduire un concept créé par lui et incorporant, pour lui, la vérité telle qu'il la 
conçoit et la comprend. Un symbole est toujours plus grand dans ce qu'il implique, qu'un emblème.
La Destinée des Nations p 113.

Synchronisation :  Il  est  essentiel  que les  disciples  cultivent  l'attitude de reconnaissance spirituelle  ;  ce faisant,  ils 
découvriront que leur vie s'en trouve grandement enrichie. Le contact avec des disciples, des initiés et des 
Maîtres a toujours un résultat évocatoire. Le pouvoir qu'ils exercent normalement et inconsciemment a un 
double effet ; il fait ressortir le meilleur et il évoque le pire tout en créant des situations auxquelles il 
appartient  au disciple de faire face. Chaque disciple est,  dans une certaine mesure, un point focal de 
pouvoir. Plus le disciple est avancé et plus grande sera la force ou l'énergie qui émanera de lui ; il en 
résulte nécessairement des situations que doit confronter le disciple de moindre degré. Le vrai disciple 
n'agit jamais ainsi intentionnellement. La théorie, si courante dans les groupes occultes, suivant laquelle le 
disciple  responsable  ou quelque  disciple  plus avancé doit  créer  des conditions en vue de développer 
l'élève, est contraire à la loi occulte. Cependant, au moment même où vous pénétrez dans la sphère de 
radiation d'un Maître ou d'un disciple plus avancé que vous, il  est  inévitable que certaines choses se 
produisent dans votre vie.
La radiation produit ses effets lorsqu'elle est correctement reçue, enregistrée et consciemment employée 
pour amener les changements jugés nécessaires. Finalement, lorsque la vibration du disciple répond d'une 
manière continue à la vibration plus élevée, les deux vibrations peuvent être   synchronisées. C'est cette 
synchronisation qui caractérise tous les degrés d'initiés et qui indique à un initié d'un degré supérieur 
qu'un initié ou un disciple d'un degré inférieur peut être admis aux rangs plus élevés. La synchronisation 
est la clé de l'initiation. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 842-843.

Synthèse : Voir aussi Rayon 1 –  Unité  – Volonté.

Ce sens de la synthèse (qui doit se manifester de plus en plus à mesure que chaque initiation est prise en 
formation de groupe) ne peut exister que chez ceux qui ont construit le pont entre le mental inférieur 
concret et le mental supérieur ou – en termes techniques, dans le langage classique de la science occulte – 
entre l'unité mentale et l'atome permanent manasique. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 92.

La  deuxième  exigence,  à  savoir  que  le  sens  de  la  synthèse  soit  le  but  de  l'entraînement  donné  aux 
postulants de l'âge nouveau, est une preuve directe du contact nouveau de Shamballa, car la synthèse est 
un  attribut  de  la  volonté  divine  et  la  caractéristique  marquante  de  la  divinité.  Il  était  inévitable  que 
l'intelligence et  l'amour soient des objectifs de l'évolution sur la planète,  et  les deux premiers aspects 
divins à se développer, car ce sont des qualités de la volonté. Ils rendent possible la manifestation de la 
volonté divine ; ils garantissent son application intelligente et son pouvoir d'attirer à elle tout ce qu'il faut 
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pour l'expression ou la manifestation du dessein divin envisagé, visualisé synthétiquement, et motivé, mis 
en œuvre, organisé, rendu possible par l'aspect dynamique de cette même volonté.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 97.

La synthèse dicte aujourd'hui la tendance de tous les processus évolutifs ; tout va vers des blocs unifiés 
plus  vastes,  vers  la  fusion,  les  relations  internationales,  les  projets  globaux,  la  fraternité,  la  fusion 
économique,  la  libre  circulation  des  marchandises  en  tous  lieux,  l'interdépendance,  les  confréries 
religieuses,  les  mouvements  basés  sur  le  mieux-être  de  l'humanité  en  général,  et  sur  des  concepts 
idéologiques qui traitent des ensembles et s'opposent à la division, à la séparation et à l'isolement.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 98.

Apprentissage du sens de la synthèse au travers d’école ésotérique :
C'est ce sens de la synthèse, en termes très simples, qui sera le but de tous les mouvements d'éducation 
quand  l'idéalisme  de  l'âge  nouveau  sera  fermement  établi.  La  coordination  physique,  l'intégrité 
personnelle (qui implique tout d'abord la maîtrise et plus tard la négation du corps astral), et l'intégration 
de la personnalité seront les premiers pas essentiels.  Y succéderont des processus réalisant ensuite la 
fusion de la personnalité avec l'âme, du soi inférieur avec le Soi supérieur, de la forme avec l'Occupant 
divin de la forme. Alors la phase vraiment ésotérique du processus d'éducation sera tentée ; ceci, lorsque 
les premiers pas ou stades auront été saisis de façon satisfaisante, et qu'existera l'indication d'une certaine 
mesure de réussite véritable. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 99.

Il  faut se souvenir que la synthèse est un aspect de la première caractéristique divine, la Volonté ou, 
plutôt,  la Volonté-de-Bien.  Cette  énergie ou influence que le Christ  lui-même maniera (et  en vue de 
laquelle Il s'est longuement préparé) produit la cohésion, un rapprochement et une tendance à la fusion et 
à l'union. La séparativité de l'humanité et son égoïsme ont atteint de telles proportions, et ses effets sont si 
complètement  dominés  par les  forces  du mal  qu'en réponse à  la  rudimentaire  demande de masse  de 
l'humanité,  la  Hiérarchie  a  fait  appel  à  une intervention spirituelle.  La  propagande égoïste constante, 
parlée et écrite, principalement matérialiste, nationaliste et fondamentalement mensongère, reposant sur 
des motifs mauvais, devint si bruyante qu'elle atteignit des sphères habituellement inaccessibles aux sons 
de la terre ; l'Avatar de synthèse fut appelé à l'aide.
Le principal objectif et la tâche immédiate du Christ est de mettre fin à la séparativité qui existe entre  
homme et homme, entre famille et famille, entre communauté et communauté, entre nation et nation. Ceci 
est une déclaration simple qui peut être comprise par le plus ignorant ; elle est simple aussi en ce qu'elle 
fournit un objectif et une tâche pratique pour le plus modeste et le moins important des fils de l'homme ; 
tous  peuvent  coopérer  s'ils  le  veulent.  C'est  néanmoins  une  tâche  qui  a  exigé  la  mobilisation  de  la 
Hiérarchie tout entière, et aussi l'assistance d'un grand Etre qui, normalement, travaillerait sur des niveaux 
de conscience plus élevés que ceux où opèrent le Christ et ses disciples.
Extériorisation de la Hiérarchie p 581-582.

Sur le plan physique, les initiés et les disciples travaillant dans l'ashram du Maître Morya se préoccupent 
surtout de l'expression de la synthèse dans le monde de la politique et du gouvernement, et de contrecarrer 
les manières erronées d'aborder cette synthèse, en s'efforçant de sauvegarder la liberté dans l'unité. Ils 
travaillent pour une synthèse subjective – synthèse qui s'exprimera en différenciations extérieures. Cette 
synthèse définira les nombreux aspects de l'unité essentielle de base qui, agissant sous l'influence de la 
stimulation de l'énergie de synthèse, apportera finalement la paix et la compréhension sur terre – paix qui 
respectera  les  cultures  individuelles  et  nationales,  mais  les  subordonnera  au  bien  de  l'humanité  tout 
entière.
Nous en arrivons maintenant au travail préparatoire, accompli  par le Maître qui instaura ce que vous 
appelez "le mouvement travailliste". Ceci est considéré, par la Hiérarchie, comme l'une des tentatives les 
plus réussies de toute l'histoire, pour éveiller les masses (dans les couches moyennes ou inférieures de la 
population) vers une amélioration générale, et pour instituer un élan qui les "entraînerait dans la lumière", 
en termes occultes.  Extériorisation de la Hiérarchie p 594-595. Voir aussi Mouvement Travailliste.

Syphilis : Parmi les trois maladies majeures héritées du passé, on peut dire que les maladies syphilitiques,  aussi 
appelées sociales ou vénériennes, sont des séquelles des excès auxquels les hommes se sont adonnés à 
l'époque Lémurienne. Leur origine est tellement ancienne que le sol de la terre lui-même est imprégné des 
germes de ces maladies – chose qui échappe complètement à la science moderne. Au long des âges, les 
hommes ont souffert de ces maladies collectives. Ils sont morts, ils ont été enterrés, et leurs millions de 
cadavres ont contribué pour leur part à contaminer la terre. Guérison Esotérique p 47-48.
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Système endocrinien : Voir aussi Glandes endocrines.
Il est l'expression exotérique et tangible de l'activité du corps vital et de ses sept centres. Les sept centres 
de force se trouvent chacun à proximité de leur glande homologue. D'après l'enseignement ésotérique, 
chaque  centre  de  force  fournit  puissance  et  vie  à  la  glande  correspondante,  qui  est  en  fait  son 
extériorisation. Guérison Esotérique p 112.

Il est gouverné par Saturne. Guérison Esotérique p 113.

Système nerveux : Voir aussi Nadis – Nerfs.
Le système nerveux  et ses divers postes de commande solidaires. C'est un réseau relativement tangible 
d'énergies  et  de forces  qui  représente  extérieurement  le  réseau  dynamique intérieur  et  vital  du corps 
éthérique et  les  millions  de  nadis,  ou archétypes  des  nerfs,  qui  forment  le  substratum du corps  plus 
substantiel. Ces nerfs, ces plexus, et leurs nombreuses ramifications sont les aspects négatifs des énergies 
positives qui conditionnent l'homme ou essayent de le conditionner.
Guérison Esotérique p 112.

Il est gouverné par Vénus. Guérison Esotérique p 112.

Système planétaire : Voir aussi Planète.
Le système planétaire tout entier est en réalité un vaste complexe de véhicules emboîtés, interdépendants 
et reliés ensemble, qui communiquent ou répondent à la communication.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 91.

Système solaire :  Un  système  solaire  comprend  un  soleil  comme point  focal  central  et  la  série  des  planètes  qui 
l'accompagnent, celles-ci étant maintenues dans leur orbite autour de ce soleil, par un rapport magnétique. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 164.

L'ordre de ces systèmes solaires est le suivant :
a. Le premier système était masculin.
b. Le système actuel, le second, est féminin.
c. Le troisième système sera hermaphrodite.
(…)

1. Dans le premier système solaire, il y avait une évolution dominante, constituée par cent milliards de 
monades.

2. Dans le présent système, le second, il y a deux évolutions dominantes, celles des hommes et celle des 
dévas.  Comme indiqué  précédemment,  il  y  a  soixante  milliards  de  monades  humaines.  Ajoutez-y 
l'évolution féminine des dévas, au nombre de 140 milliards, et vous obtenez le total nécessaire de 200 
milliards. Ceci vient à l'appui de mon affirmation que le système actuel est féminin.

3. Dans le troisième système solaire, le nombre des créatures en évolution atteindra le total nécessaire de 
300 milliards, que la perfection exige du triple Logos.

Guérison Esotérique p 87. Voir aussi Couleur.

T
Tabernacle : Le Tabernacle dans le Désert symbolise la vie imparfaite de la personnalité éphémère. 

Le Retour du Christ p 26.

Tamas : Voir aussi Raja et Sattva.

Les  vies  subhumaines  expriment  le  guna de tamas ou d'inertie.  Elles travaillent  aveuglément  et  sont 
incapables de réagir consciemment au plan. Elles constituent la totalité des "unités d'inertie", de même 
que les unités humaines sont appelées "les points de lumière se déplaçant dans le carré". 
Traité sur les 7 Rayons Vol. 5 p 4.
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Télépathie : Voir Contact – Science suprême du contact – Invocation – Mental – Impression…

La télépathie comporte la synchronisation d'un mental avec un autre mental et exige qu'ils aient établi des 
rapports entre eux. La Lumière de l’Ame p 237.

Lois gouvernant la communication télépathique :
La première loi est :
1.  Le  pouvoir  de  communiquer  réside  dans  la  propre  nature  de  la  substance  elle-même.  Il  demeure 
potentiellement  dans  l'éther,  et  la  signification  de  "télépathie"  doit  être  recherchée  dans  le  mot  : 
omniprésence.
La seconde loi est :
2.  L'interaction  de  plusieurs  mentals  produit  une  unité  de  pensée  suffisamment  puissante  pour  être 
reconnue par le cerveau.
Nous  avons  ici  une  loi  gouvernant  l'activité  subjective,  et  une  autre  loi  gouvernant  la  manifestation 
objective. Exprimons ces lois de la façon la plus simple possible. Lorsque chaque membre du groupe peut 
fonctionner dans sa conscience mentale, non troublée par le cerveau, ni par la nature émotionnelle,  il 
découvre l'universalité du principe mental, qui est la première expression exotérique de la conscience de 
l'âme. Il pénétrera alors dans le monde des idées, devenant conscient de celles-ci au moyen du mental, qui 
fonctionne comme plaque réceptrice sensitive. Il cherchera alors à découvrir ceux qui répondent au même 
genre d'idées, qui réagissent à la même impulsion mentale et en même temps que lui. S'unissant à eux, il  
se rend compte qu'il est lui même en rapport avec eux.
La  compréhension  de  la  première  loi  produit  des  résultats  dans  le  mental,  ou  le  corps  mental.  La 
compréhension  de  la  deuxième  loi  produit  des  résultats  dans  une  station  de  réception  inférieure,  le 
cerveau. Ceci est possible grâce au renforcement de la propre réaction mentale d'un homme par la réaction 
mentale des autres, similairement réceptifs.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 17.

Les différents genres de travail télépathique :
L'être humain non développé et non pensant, l'homme ou la femme non mentaux, peuvent être et sont 
souvent  télépathiques,  mais  le  centre  au  moyen  duquel  ils  travaillent  est  le  plexus  solaire.  La 
communication se fait donc d'un plexus solaire à l'autre. Il s'agit de  télépathie instinctive  qui concerne 
toujours le sentiment. Elle implique invariablement des vibrations émanant du plexus solaire, lequel dans 
le cas du monde animal, fonctionne habituellement comme cerveau instinctif. Ce genre de communication 
télépathique est spécifiquement une caractéristique du corps animal de l'homme, et l'une des meilleures 
illustrations de ce genre de rapport télépathique est celui qui existe entre la mère et son enfant. (…)
Cette forme de communication télépathique est donc de deux sortes et implique toujours le plexus solaire 
:
1. Ce sera de plexus solaire à plexus solaire entre deux personnes ordinairement affectives, gouvernées 
par le désir et centrées surtout dans le corps astral et le corps animal.
2. Ce sera entre le plexus solaire d'une personne et une autre de type élevé, dont le centre du plexus 
solaire fonctionne activement aussi, mais dont le centre de la gorge est également éveillé. Ce type de 
personnes enregistre en deux endroits – à condition que la pensée ressentie et émise par le plexus solaire 
de la première contienne quelque substance ou énergie mentale. Des émanations de pur sentiment ou 
entièrement affectives entre individus ne nécessitent qu'un contact de plexus solaire.
Plus tard, lorsqu'un travail télépathique de groupe sera entrepris, et concernera les centres de transmission, 
dans lesquels  des sentiments  élevés et  consacrés,  de la  dévotion,  de l'aspiration et  de l'amour seront 
impliqués, et où les groupes travailleront avec l'amour pur, la communication se fera de cœur à cœur, et 
d'un cœur de groupe à un autre cœur de groupe. Cette expression si souvent employée : "un entretien de 
cœur à cœur", est ordinairement aujourd'hui une fausse appellation, mais elle deviendra véritable un jour. 
A présent c'est habituellement une conversation entre plexus solaires.
La  seconde  forme  de  travail  télépathique  est  celle  de  mental  à  mental,  et  c'est  de  cette  forme  de 
communication que s'occupe actuellement  la plus haute investigation.  Seuls sont impliqués des types 
mentaux, et plus l'émotion, le sentiment et le fort désir peuvent être éliminés, plus le travail accompli sera 
précis. Le désir intense d'arriver au succès dans le travail télépathique et la crainte de ne pas réussir sont 
les plus sûrs moyens d'entraver un effort fructueux. Dans tout travail de ce genre, une attitude de non 
attachement  et  un esprit d'insouciance sont d'une grande aide. Les  expérimentateurs dans ce domaine 
doivent donner plus de temps et de réflexion à la connaissance des genres de force. Ils doivent se rendre 
compte  que l'émotion,  le  désir  de quelque  chose  de la  part  de l'agent  récepteur,  créent  des courants 
d'énergie émanante qui contrarient ou repoussent ce qui voudrait prendre contact, tel que la pensée dirigée 
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de quelqu'un cherchant le rapport. Lorsque ces courants sont suffisamment intenses, ils agissent comme 
un boomerang et retournent au centre émanateur,  y étant attirés par le pouvoir de vibration qui les a 
envoyés.
C'est dans cette idée que se trouve cachée la cause de :
a. L'échec de l'agent émetteur ou transmetteur. Le désir intense de produire une impression satisfaisante 
attirera la pensée émise de nouveau en arrière vers le transmetteur.
b. L'échec de l'agent récepteur, dont le propre désir de réussir émet un tel flot d'énergie sortante, que le 
courant d'énergie arrivante est encontré, bloqué et renvoyé vers l'endroit d'où il vient ; ou, si le récepteur 
se  rend compte  de  cela  et  essaie  de  refouler  la  marée  de  son  désir,  il  ne  réussit  fréquemment  qu'à 
s'entourer d'un mur de désir inhibé, à travers lequel plus rien ne peut pénétrer.
(…)
Le troisième mode de travail télépathique est celui d'âme à âme. C'est le plus élevé possible à l'humanité, 
et c'est à cette forme de communication que sont dus tous les écrits inspirés ayant un réel pouvoir, les 
Ecritures mondiales, les paroles illuminées, les orateurs inspirés et le langage du symbolisme. Il ne 
devient possible que là où il y a une personnalité intégrée, et en même temps où le pouvoir existe de se 
focaliser dans la conscience de l'âme. Le mental et le cerveau doivent être amenés, en même temps, en 
parfait rapport et alignement.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 21-23 et 25.

Les trois genres de télépathie :
1. La télépathie instinctive
La  télépathie  instinctive  est  basée sur les impacts d'énergie provenant d'un corps éthérique et  faisant 
impression sur un autre. Le moyen de communication employé est, ainsi que nous l'avons vu, la substance 
éthérique de tous les corps, qui est nécessairement une avec la substance éthérique de la planète. La zone 
entourant le plexus solaire – quoique n'étant pas en relation directe avec ce centre, tel qu'il existe comme 
instrument différencié de tous les autres instruments,  ou centres – est  sensible à l'impact de l'énergie 
éthérique, du fait que cette zone du corps éthérique est en "contact" direct avec le corps astral, corps du 
sentiment. De même, près du plexus solaire, on trouve ce centre voisin de la rate qui est l'instrument direct 
pour l'entrée du prana dans le mécanisme humain. Cette réponse instinctive au contact éthérique était le 
mode de communication à l'époque Lémurienne et occupait en grande partie la place de la pensée et de la 
parole.  Elle  concernait  primitivement  deux  genres  d'impression  :  celle  qui  avait  trait  à  l'instinct  de 
préservation, et celle qui avait trait à l'instinct de reproduction. Une forme plus élevée de cette télépathie 
instinctive s'est conservée jusqu'à nous dans cette expression que nous utilisons si fréquemment : "J'ai 
l'impression que..." et autres phrases semblables. Celles-ci sont plus nettement astrales dans ce qu'elles 
impliquent ; elles opèrent au moyen de la substance astrale, utilisant la zone du plexus solaire comme 
plaque sensible pour l'impact et l'impression. (…)
2. La télépathie mentale
Dans  notre  race,  la  race  aryenne,  la  télépathie  instinctive  est  encore  l'expression  principale  de  cette 
possibilité spirituelle,  mais en même temps, la  télépathie mentale  prend une place grandissante.  Cette 
prédominance grandira de plus en plus avec le temps. Il  est difficile, en cette période de transition, de 
déterminer exactement et de délimiter les zones particulièrement impliquées, parce que le plexus solaire 
est encore extrêmement actif. Ce que nous avons aujourd'hui est un mélange de télépathie instinctive avec 
le commencement de la télépathie mentale.
Celle-ci ne se manifeste encore que rarement et seulement dans les classes éduquées. Dans les masses, la 
télépathie instinctive est encore le mode de contact. Le centre de la gorge est principalement en action 
quand il s'agit de télépathie mentale ; il y a aussi quelquefois une petite activité du cœur et toujours une 
part de réaction du plexus solaire. C'est ceci qui pose notre problème. Il arrive souvent que l'émetteur 
veuille envoyer un message au moyen du centre de la gorge, tandis que le récepteur utilise encore le 
plexus solaire. Telle est la méthode la plus fréquente et je vous prie de vous en souvenir. L'envoi d'un 
message peut impliquer le centre de la gorge – et cela arrive souvent dans le cas de disciples ; mais le 
récepteur utilisera probablement le plexus solaire. Le centre de la gorge est le centre par excellence, ou le 
médium de  tout  travail  créateur.  Le  cœur  et  la  gorge  doivent  néanmoins  finalement  être  utilisés  en 
synthèse.  J'ai donné antérieurement la raison de ceci par ces mots :  "Les lignes d'énergie qui lient et 
attachent, ne peuvent s'écouler, en réalité, que du centre du cœur.
J'ai assigné pour cette raison certaines méditations qui stimulent l'entrée en action du centre du cœur – qui 
se trouve entre les omoplates – et le relient au centre de la tête, par l'entremise de la correspondance 
supérieure du centre du cœur qui se trouve dans le centre de la tête – le lotus aux mille pétales. Ce centre 
cardiaque, lorsqu'il est suffisamment radiant et magnétique, relie les disciples entre eux et avec le monde 
entier. Il produira aussi cette action télépathique réciproque qui est si désirable et qui est si utile à la 
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Hiérarchie spirituelle, à condition qu'elle soit établie dans un groupe de disciples voués, consacrés au 
service de l'humanité. On peut alors leur faire confiance".
3. La télépathie intuitive
La  télépathie intuitive  est l'un des développements sur le Sentier du Disciple. C'est l'un des fruits de la 
véritable méditation. Les zones en action sont la tête et la gorge, et les trois centres qui deviennent actifs 
dans le processus sont : le centre de la tête, qui reçoit les impressions des sources supérieures ; le centre 
ajna, qui reçoit les impressions intuitives idéales ;  il  peut alors émettre ce qui est reçu et reconnu en 
utilisant le centre de la gorge comme créateur de la pensée et facteur incorporant l'idée ressentie ou perçue 
par intuition.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 28-31.

5. Opération télépathique entre âme et mental. C'est la technique du mental "maintenu fermement dans 
la lumière", qui se rend alors compte du contenu de la conscience de l'âme – que ce contenu soit inné ou 
qu'il soit cette part de la vie de groupe de l'âme sur son propre niveau – lorsqu'il est en communication 
télépathique avec d'autres âmes. Ceci est la véritable signification de la télépathie intuitive. Par ce mode 
de communication, le mental du disciple est fertilisé avec des idées nouvelles et spirituelles ; il devient 
conscient du grand Plan ; son intuition est éveillée. Un point souvent omis doit ici être fixé dans l'esprit : 
l'influx d'idées nouvelles venant des niveaux bouddhiques, éveillant ainsi l'aspect intuitionnel du disciple, 
indique que son âme commence à s'intégrer consciemment et décisivement avec la Triade Spirituelle, et 
de ce fait s'identifie de moins en moins avec sa réflexion inférieure,  la personnalité.  Cette sensitivité 
mentale, ce rapport entre l'âme et le mental demeure pendant longtemps relativement rudimentaire sur le 
plan mental. Ce qui est perçu reste trop vague et trop abstrait pour être formulé. C'est le stade de la vision 
mystique et du développement mystique.
6.  Opération  télépathique  entre  âme,  mental  et  cerveau.  A ce  stade  le  mental  demeure  encore  le 
récepteur d'impression de l'âme, mais à son tour il devient un "agent transmetteur" ou communicateur. Les 
impressions reçues de l'âme, et les intuitions enregistrées comme venant de la Triade Spirituelle via l'âme, 
sont  à  présent  formulées  en  pensées  ;  les  idées  vagues  et  la  vision  jusque  là  inexprimées  peuvent 
maintenant  être  enrobées  dans  la  forme  et  envoyées  au  cerveau  du  disciple  comme formes-pensées 
incorporées.  Avec le  temps,  et  comme résultat  de l'entraînement  technique,  le disciple  peut,  de cette 
manière, atteindre le mental et le cerveau d'autres disciples. C'est là une phase extrêmement intéressante. 
Elle constitue l'une des plus grandes récompenses de la méditation correcte, et implique une grande et 
réelle responsabilité.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 33.

L'opération télépathique,  est  liée  à  trois  genres d'énergie  qui  se  manifestent  comme forces,  avec le 
pouvoir de motiver :
1. La force de l'amour, avec sa qualité négative qui :
a. attire le matériel requis pour habiller l'idée, la pensée ou le concept à transmettre ; elle est également 
l'agent attractif utilisé par le récepteur. Par conséquent, le transmetteur et le récepteur travaillent tous deux 
avec le même agent, mais le transmetteur utilise l'énergie de l'amour du vaste tout, tandis que le récepteur 
concentre sur le transmetteur l'énergie d'amour de sa propre nature. Cela étant, vous comprenez pourquoi 
je mets l'accent sur la nécessité de l'amour et de la non-critique ;
b. constitue la qualité cohérente qui relie le transmetteur et le récepteur et qui produit aussi la cohérence 
de  ce  qui  est  transmis.  (…)C'est  l'amour,  mais  non  pas  le  sentiment  qui  est  la  clef  du  succès  des  
opérations télépathiques. Ainsi donc, aimez-vous les uns les autres avec un renouveau d'enthousiasme et 
de dévotion ; cherchez à exprimer cet amour de toutes les façons possibles, sur le plan physique, sur les 
plans affectifs et par la pensée juste. Que l'amour rayonne à travers tous comme une force régénératrice.
2. La force du mental. Celle-ci est l'énergie illuminatrice qui "éclaire le chemin" d'une idée ou de la forme 
qui doit être transmise et reçue. N'oubliez pas que la lumière est de la matière subtile. L'énergie de la 
pensée peut se matérialiser sur un rayon de lumière. Ceci est l'un des énoncés les plus importants relatifs à 
la science de la télépathie.
Le succès de ceci dépend de l'alignement des corps du transmetteur et du récepteur. La double ligne de 
contact doit être celle de l'énergie mentale et de l'énergie électrique du cerveau. Le pouvoir magnétique de 
l'amour  pour attirer  l'attention,  produire  l'alignement  et  appeler  le  rapport  et  la  compréhension,  n'est 
cependant pas tout ce qui est nécessaire dans la télépathie nouvelle qui distinguera l'âge nouveau. Il faut 
aussi le développement mental et le contrôle mental.
Cette forme de télépathie n'est nullement une fonction de l'âme animale,  comme c'est  le cas dans les 
contacts  de  plexus  solaire  et  de  la  réponse  aux  messages  chez  l'homme ou  la  femme affectivement 
polarisés. Ce rapport et cette réponse télépathiques sont une caractéristique de l'âme humaine opérant de 
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mental à mental et de cerveau à cerveau. Littéralement, c'est un état de conscience que le mental de la 
personne  intégrée  achève  suffisamment  pour  qu'elle  puisse  percevoir  et  inclure  l'état  mental  et  le 
déroulement de la pensée d'une autre personne.
3. L'énergie de prana, ou force éthérique du corps vital. Par un acte de la volonté, et sous la pression du 
pouvoir magnétique de l'amour, cette énergie répond ou est réceptive à la double énergie susmentionnée. 
L'idée, la forme-pensée ou l'impression mentale qui doit être enregistrée dans la conscience cérébrale du 
récepteur s'ouvre un chemin dans les fluides praniques et contrôle ainsi leur activité (qui est incessante 
comme la propension de la chitta à engendrer des formes-pensées) de telle façon que le cerveau devient 
responsif de deux façons :
a. Il est rendu passif par l'impact des trois genres d'énergie amalgamées et fusionnées dans un seul courant 
de force.
b. Il devient activement responsif à l'idée, à l'impression, à la forme-pensée, au symbole, aux mots, etc. 
qui sont envoyés dans la zone de son activité consciente.
Je vais essayer de réduire les données précédentes à une simplicité pratique, montrant de la sorte comment 
ces trois genres d'énergie peuvent être employés dans le travail pratique.
1. Par l'emploi de l'énergie de l'amour, de trois façons :
a.  En  envoyant  de  l'amour  (pas  du  sentiment)  à  vos  frères  au  moment  de  la  transmission  ou  de  la 
réception.
b. En accumulant le pouvoir inhérent de l'amour pour attirer la matière ou la substance, et pour "vêtir" 
ainsi, dans le sens occulte, ce que vous envoyez.
c. En envoyant au loin l'idée, l'impression ainsi "vêtue" sur un courant d'amour que votre frère – alerté, 
réceptif et dans l'attente – attirera à lui grâce à son amour conscient pour vous.
2. Par l'emploi de l'énergie mentale, grâce à votre effort de polarisation sur les niveaux mentaux de la 
conscience.  Par  un  acte  défini  de  la  volonté,  vous  élevez  votre  conscience  sur  le  plan  mental  et  la 
maintenez là. Cette action est un reflet sur un plan inférieur et dans la conscience cérébrale, de la capacité 
du mental de se maintenir dans la lumière.  Le succès de toute opération télépathique que vous faites 
comme groupe, ou comme individus, dépendra de votre capacité de "maintenir votre mental fermement 
dans la lumière". La différence est que cette fois, vous le faites dans le dessein du travail organisé et 
essayez de maintenir le mental fermement dans la lumière du groupe, ou dans la lumière l'un de l'autre, et 
non pas si spécifiquement dans la lumière de votre propre âme.
3. Par l'emploi organisé et conscient de l'énergie du centre ajna éthérique, et quelquefois du centre de la 
tête, lors de la réception, et du centre de la gorge, lors de la transmission. Ceci entraîne la force éthérique 
en  activité  lorsqu'elle  est  engagée  dans  une  opération  télépathique,  mais  requiert  sa  subordination 
consciente à la puissance des deux autres énergies. Pratiquement, vous remarquerez que ceci implique de 
la part du disciple le pouvoir de faire les trois choses à la fois. Considérez plus profondément le fait et la 
nécessité de l'énergie active partante si vous devez la transmettre, et de la réception active si vous avez à 
la recevoir.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 37-40.

L'homme véritablement télépathique est l'homme qui est responsif aux impressions lui venant de toutes 
les formes de vie dans les trois mondes, mais il est également responsif aux impressions lui venant du 
monde des âmes et du monde de l'intuition. La Télépathie et le Corps Ethérique p 46.

La  télépathie  est  une  matière  personnelle  dépendant  du  contact  de  mental  à  mental.  Ainsi,  dès  que 
l'homme essaye d'être télépathique, il est immédiatement entraîné dans un vortex d'énergies abstraites, qui 
conditionnent  son  impression  spirituelle  beaucoup  plus  qu'elles  ne  le  disposent  à  des  relations 
personnelles télépathiquement établies. La Télépathie et le Corps Ethérique p 93.

Télépathie et Processus d’enregistrement :
Les  processus d'enregistrement  sont fondés sur ce que je pourrais appeler des approches invocatoires 
d'une vaste région de contacts possibles. Le disciple doit apprendre à distinguer ces nombreux impacts les 
uns des autres sur son aura sensitive. Dans les premiers stades, la plupart d'entre eux sont enregistrés 
inconsciemment,  quoique l'enregistrement  soit  précis  et  correct  ;  toutefois,  le but  est  l'enregistrement 
conscient  ;  il  s'obtient en maintenant continuellement et  avec fermeté l'attitude de l'observateur.  Il  se 
développe en réalisant le détachement : le détachement de l'observateur de tous les désirs et de toutes les 
aspirations  concernant le soi  séparé.  Il  est  par  conséquent évident  que l'emploi  du mot "observateur" 
implique le concept de la dualité et donc de la séparation. Dans ce cas cependant, le motif poussant à 
l'observation n'est pas l'intérêt personnel, mais la détermination de clarifier l'aura, de telle façon qu'elle 
enregistre uniquement ce qui produit l'illumination et se rapporte au Plan divin, ce qui est pour le bénéfice 
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de l'humanité et, en conséquence, apte à créer un nouveau serviteur dans les Ashrams de la Hiérarchie. La 
Télépathie et le Corps Ethérique p 107-108.

Le  mot  télépathie  a  été  employé d'abord pour  désigner  les  nombreuses  phases  de contact  mental  et 
l'échange de pensée sans avoir recours au mot ou au signe, parlé ou écrit. Toutefois, ce qui est compris 
dans cette acception moderne du terme ne couvre pas les aspects supérieurs des "rapports au sein du 
Mental Universel". Le troisième aspect, celui de l'intelligence, est impliqué lorsqu'a lieu l'interprétation du 
contact  ;  le  second  aspect,  celui  de  l'amour-sagesse,  est  le  facteur  qui  rend  l'impression  supérieure 
possible, ce qui peut se faire pendant que cet aspect se développe ou va passer en activité fonctionnelle. 
Pendant ce processus de développement, seule la télépathie directe est possible, et ceci de deux façons :
1. La  télépathie sympathique  ou compréhension immédiate,  connaissance d'événements,  perception de 
faits et identification avec des réactions de personnalité. Tout ceci est en rapport avec l'activité du plexus 
solaire de la personnalité et devient "la semence ou le germe" de la faculté intuitive lorsque la nature de 
l'amour, ou second aspect, est développée ou en développement. Le processus dans son ensemble est donc 
astral-bouddhique et implique les aspects inférieurs du Mental Universel comme agent.
2. La télépathie mentale ou l'effet réciproque de la pensée transmise. Bien que celle-ci soit un phénomène 
constant parmi les gens intellectuellement avancés, elle est encore à peine reconnue ; ses lois et ses modes 
d'expression sont encore inconnus,  et  les meilleurs esprits et interprètes  sur les niveaux subjectifs  les 
confondent  encore  avec  les  réactions  du  plexus  solaire.  C'est  une  science  relativement  nouvelle  et 
inexplorée ; mais ses activités ne sont pas d'ordre astral et par conséquent pas en rapport avec le plexus 
solaire, attendu que la substance avec laquelle cette science opère n'est pas la substance astrale, mais la 
substance mentale, et que dès lors un autre véhicule est impliqué et utilisé : celui du corps mental. Elle 
constitue la "semence ou germe" des contacts supérieurs et des impressions venant de niveaux plus élevés 
que le plan bouddhique ou intuitionnel. Elle est en rapport avec l'aspect supérieur du Mental Universel, 
avec la Volonté intelligente. Dans les deux cas, l'aspect inférieur de l'amour – réponse émotionnelle et 
sensitive astrale – et le pur amour de l'âme, sont impliqués.
(…)
La télépathie mentale directe est une des plus hautes facultés de la personnalité ; elle a la nature d'une 
faculté de liaison car elle constitue un des plus grands pas vers l'impression supérieure ; elle présuppose 
toujours un stade relativement élevé de développement mental.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 115-116.

… lorsque l'humanité  atteindra  une  polarisation mentale  croissante  par  le  développement  de la  force 
d'attraction du principe du mental, l'emploi du langage pour communiquer des pensées entre égaux, ou 
pour communiquer avec des supérieurs, tombera en désuétude. On continuera à l'employer pour atteindre 
les masses et ceux qui ne fonctionnent pas sur le plan du mental.  Déjà prières, aspirations, adoration 
muettes sont considérées comme ayant plus de valeur que les proclamations et les supplications exprimées 
par la voix. C'est à ce stade de développement de l'humanité qu'il faut se préparer ; lois, techniques et 
processus  de  la  communication  télépathique  doivent  être  expliqués  clairement,  afin  qu'on  puisse  les 
comprendre intelligemment et théoriquement.
Extériorisation de la Hiérarchie p 32.

Temple de Salomon : autre nom du Corps Causal. Voir aussi Karana Śarira.
Le Temple de Salomon symbolise la vie parfaite de l’âme. Le Retour du Christ p 26.

Temps : Le  Temps,  pour l'occultiste,  est  ce  cycle  plus  ou moins  long,  pendant  lequel  une vie  suit  son cours 
spécifique, pendant lequel telle période commence, se poursuit et prend fin, en relation avec la conscience 
de quelque Entité, et on ne peut parler de temps avant que la vie participante n'ait atteint un niveau élevé 
de conscience. Le Temps a été défini comme une succession d'états de conscience, et il peut donc être 
étudié du point de vue de :
a. La conscience Logoïque, ou états successifs de réalisation Divine à l'intérieur de la sphère solaire.
b. La conscience planétaire, ou conscience de l'Homme Céleste, dans ses révolutions successives dans un 
schéma.
c. La conscience causale, ou expansion successive de conscience intelligente d'un être humain, de vie en 
vie.
d. La conscience humaine, ou prise de conscience de l'homme sur le plan physique, et progressivement, 
sur le plan émotionnel et mental.
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e. La conscience animale, végétale et minérale, qui diffère de la conscience humaine en plusieurs points, 
et  surtout  en ce qu'elle ne coordonne pas,  ne déduit  pas,  et  n'a pas le sens de l'identité séparée. Elle 
ressemble à la conscience humaine en ce qu'elle couvre la réaction à des contacts successifs avec les 
unités impliquées dans ses petits cycles.
f. La conscience atomique, qui se manifeste par les états successifs de répulsion et d'attraction. Dans cette 
dernière définition se trouve la clé des autres états de conscience. 
Traité sur le Feu Cosmique p 237-238. Voir aussi Conscience.

On  pourrait  donc  considérer  le  temps  comme  ce  processus  d'activité,  ou  de  progression  dans  le 
développement, pendant lequel la Conscience habitant la forme recherche son opposé et passe sous la 
domination de la Loi  d'Attraction,  ce qui  conduit  au mariage, atomique,  humain,  planétaire,  spirituel, 
solaire et cosmique. Cette idée est relativement simple, lorsqu'il s'agit de l'être humain ; elle se manifeste 
journellement  dans  ses  contacts  avec  les  autres  hommes,  contacts  très  largement  influencés  par  ses 
préférences et ses aversions. Toutes ces attractions et répulsions sont gouvernées par la loi, et leur cause 
gît  dans  la  forme  même.  L'émotion  qui  consiste  à  aimer  ou  ne  pas  aimer  n'est  rien  d'autre  que  la 
réalisation,  par  l'entité  consciente,  qu'une  forme  atomique  est  entrée  dans  le  rayon  de  son  influence 
magnétique, et qu'elle doit, par la loi même de son être, l'attirer ou la repousser. C'est seulement lorsque la 
forme est transcendée, et que l'Esprit recherche l'Esprit, que le phénomène de répulsion cesse. Ce sera 
l'inévitable acte final,  lors de la cessation de l'évolution solaire,  et  le pralaya  s'ensuivra. La durée de 
l'action  réciproque,  la  période  pendant  laquelle  l'Esprit  cherche  l'Esprit,  et  le  processus  vibratoire 
nécessaire à l'utilisation de la forme, c'est ce que nous appelons le Temps, qu'il s'agisse d'un homme, d'un 
Logos planétaire, ou de la Déité. Traité sur le Feu Cosmique p 238-239.

Période de Temps     :  
a. 100 ans de Brahma Un siècle occulte. La durée d'un système solaire.
b. Un an de Brahma  La durée occulte de sept chaînes, concernant les sept schémas planétaires.
c. Une semaine de Brahma La durée de sept rondes dans un schéma. Ceci a une signification de chaîne.
d. Un jour de Brahma La durée occulte d'une ronde.
e. Une heure de Brahma Concerne des questions "inter-chaîne".
f. Une minute de Brahma Concerne les centres planétaires et par conséquent les groupes égoïques.
g. Un moment de Brahma Concerne un groupe égoïque et sa relation au tout. 
Traité sur le Feu Cosmique p 669.

…le temps est la séquence des événements et des états de conscience tels qu'ils sont enregistrés par le 
cerveau physique. Quand il n'y a pas de cerveau physique, ce que l'humanité entend par temps n'existe 
pas. Stade par stade, la suppression des barrières dues à la forme apporte une compréhension croissante de 
l'Eternel Présent. Certaines personnes ont franchi la porte de la mort et continuent à penser en termes de 
temps.  Cela  est  dû  à  l'illusion  et  à  la  persistance  d'une  puissante  forme-pensée.  Cela  dénote  une 
polarisation sur le plan astral (…).
Tous les incarnés hautement développés et ceux dont la mentalité inférieure concrète est d'une envergure 
puissante ont pour caractéristique de reconnaître le facteur temps d'une manière prononcée et de mettre 
constamment l'accent sur le calcul du temps. Par contre, les enfants et les races enfantines d'une part, et 
les individus très évolués dont la pensée abstraite fonctionne activement (par le truchement interprétateur 
de la pensée concrète) n'ont généralement pas le sens du temps. Les initiés emploient le facteur temps 
dans leurs relations et leurs rapports avec les incarnés sur le plan physique, mais à l'intérieur d'eux-mêmes 
ils en sont détachés et ne le reconnaissent nulle part ailleurs dans l'univers.  Guérison Esotérique p 317-
318.

… le temps lui-même n'est qu'une simple succession d'états de conscience et c'est aussi vrai d'un atome 
que d'un homme ou d'un Dieu. La Lumière de l’Ame p 301.

Le Temps est relié à l'aspect volonté et dépend de la vie dynamique se dirigeant elle-même, qui produit la 
persistance et manifeste la persistance dans ce foyer dynamique d'intention par une apparition périodique 
et cyclique. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 86.

… l'homme spirituel n'est pas conscient du temps, lorsqu'Il est séparé de son corps physique. Le temps est 
l'enregistrement, par le cerveau, de la succession des états de conscience et des contacts progressifs avec 
les phénomènes. Il n'y pas de temps sur les plans intérieurs, tel que l'humanité le conçoit. Il n'y a que des 
cycles d'activité et de non-activité. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 329.
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…les termes temps et énergie sont interchangeables sur les plans intérieurs. Le temps est un événement et 
un événement est l'expression centralisée d'un certain type de force. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 311.

Je vous ai souvent dit que le temps est la succession des états de conscience, telle que les enregistre le 
cerveau humain. C'est donc un événement physique.  Derrière cette définition, néanmoins, il existe un 
temps réel et vrai, dont l'initié devient de plus en plus conscient. La grande loi de Karma a reçu peu 
d'attention du point de vue du temps ; cependant, c'est ce qui détermine la succession de l'évolution, du 
progrès de l'évolution, la période de reconnaissance karmique, et la conclusion d'un cycle karmique.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 324.

On  comprendra  avant  longtemps  que  le  temps  est  un  fait  purement  cérébral  ;  quand  on  étudiera 
convenablement  le sens de la  vitesse,  telle  qu'elle  est  enregistrée  par le cerveau,  plus la capacité  ou 
l'incapacité  qu'éprouve l'être  humain  à  formuler  cette  vitesse,  on découvrira  beaucoup de choses qui 
demeurent aujourd'hui un mystère. La Destinée des Nations p 33-34.

Tendresse : Antithèse de l’égocentrisme qui est toujours dur et absorbé en soi.
(…)
Par  la  tendresse,  cette  compréhension compatissante  devient  manifestation pratique.  Ses  activités  [de 
l’homme] ne sont plus ni dirigées vers l'intérieur, ni égocentriques,  mais s'orientent vers l'extérieur et 
s'inspirent d'un désir de servir et d'aider, chaleureux et désintéressé. Cet état  de sentiment est parfois 
nommé miséricorde  et  il  caractérise  tous  les  serviteurs  de  la  race. Il  s'accompagne  de  secours  actif, 
d'intentions désintéressées,  de sage jugement et  d'une activité aimante.  Il est exempt  de tout  désir de 
récompense ou de reconnaissance. H.P. Blavatsky a magnifiquement résumé cela dans la Voix du Silence, 
en ces termes :

"Que ton âme prête l'oreille à tout cri de douleur, comme le lotus met son cœur à 
nu pour boire le soleil matinal.
Ne permets pas à l'ardent soleil de sécher une seule larme de souffrance, avant 
que tu n'aies toi-même essuyé les yeux affligés.
Mais que toute larme humaine tombe brûlante sur ton cœur et y reste ; et ne l'en 
efface jamais avant que soit disparue la douleur qui l'a causée.
Homme au cœur plein de compassion, ces larmes sont les ruisseaux qui arrosent 
les champs de l'immortelle charité."

La Lumière de l’Ame p 243-244.

Tension : La signification ésotérique de la tension est (dans la mesure où je peux l'expliquer par des mots limitatifs) 
"la Volonté immuable focalisée". Une tension correcte suppose l'identification du cerveau et de l'âme avec 
l'aspect volonté, et le maintien de cette identification immuable quelles que soient les circonstances et les 
difficultés. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 37.

La tension,  correctement focalisée,  est le grand pouvoir de libération.  Tant de disciples focalisent  la 
tension d'une manière erronée et libèrent l'énergie dans la mauvaise direction et si je puis l'exprimer d'une 
façon aussi inappropriée, de l'endroit qui ne convient pas. La tension correcte est amenée tout d'abord par 
une  orientation  correcte  ;  cela  nécessite  un  juste  sens  des  valeurs  et  une  immunité  à  l'égard  des 
préoccupations mineures qui produisent une extension au lieu d'une tension. Si vous êtes préoccupé par 
votre état physique, pour prendre un exemple courant, vous ne pouvez obtenir la tension qui ferait de vous 
un centre magnétique de pouvoir et d'amour. Si vous êtes préoccupé par les échecs des autres ou par ce 
qu'ils pensent de vous, de nouveau, vous ne parviendrez pas à cette tension libératrice. Il serait important 
que vous recherchiez où se trouvent vos "extensions" et ensuite vous retirer à l'intérieur de vous-même au 
point de tension d'où vous pouvez consciemment et efficacement diriger l'énergie de votre âme.
Vous avez là le véritable travail ésotérique. La majorité des disciples ont une efficacité qui n'atteint même 
pas 60 pour cent, parce que leurs points de tension sont disséminés à travers toute leur personnalité et non 
pas focalisés là où devrait se trouver le point de tension individuelle. Chacun doit découvrir par Lui-même 
ce point de tension spirituelle.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 836.

Terre : Voir aussi Planète – Système planétaire et Annexe 2 : Résumé sur les planètes sacrées et non sacrées.
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… notre petite planète est essentiellement unique dans son dessein et dans ses techniques, et que sur elle, 
et  en  elle,  (si  seulement  vous  pouviez  pénétrer en dessous  de  la  surface)  il  se  poursuit  une  grande 
expérience de rédemption ; les facteurs primordiaux de sa mise en œuvre et ses agents scientifiques sont 
"les fils du mental qui choisissent d'être les fils des hommes et qui, cependant, pour toute l'éternité restent 
les Fils de Dieu". Ces "fils du mental" furent choisis,  à l'époque très lointaine où le quatrième règne 
apparut, pour appliquer la science de la Rédemption. Il y a une signification historique vraie ainsi qu'une 
signification  spirituelle  ésotérique  dans  les  paroles  du  Nouveau Testament  :  "la  création  tout  entière 
soupire et souffre les douleurs de l'enfantement en attendant la révélation des Fils de Dieu." L'initié Paul 
fait ici allusion au dessein planétaire et à la ferme insistance des Fils de Dieu pour qu'un jour, ayant 
effectué la rédemption de la substance, de la matière et de la forme, et prouvé ainsi la possibilité de cette 
rédemption par leur propre personnalité transfigurée, leur récompense soit qu'ils se manifestent finalement 
comme expression de la divinité. En vue de ce dessein et de ce but, ils ont institué le grand processus de 
l'initiation, produisant ainsi une continuité de révélation et d'illumination.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 368.

Testament (Nouveau) : … le seul auteur du Nouveau Testament qui ait interprété correctement et compris la pensée 
du Christ est saint Jean. Dans ses écrits, l'amour du Christ émerge sans disputes doctrinales.
Les Problèmes de l’Humanité p 146.

Théologie : Ce que j'essaie de montrer, c'est que dogmes et doctrines, la théologie et les affirmations dogmatiques ne 
sont pas nécessairement marquées au coin de la vérité, telle qu'elle existe dans la pensée de Dieu, avec 
laquelle la majorité des interprètes dogmatiques se prétendent familiers. La théologie est simplement ce 
que  les  hommes  s'imaginent  être  la  pensée  de  Dieu.  Ils  se  font  ainsi  semblables  à  Dieu,  puisque 
apparemment,  ils  peuvent  lire  Sa pensée à  livre  ouvert.  Plus  l'Ecriture  est  ancienne,  plus  grande est, 
nécessairement,  la  déformation.  La  doctrine  d'un  Dieu  vengeur,  celle  du  châtiment  dans  un  enfer 
hypothétique, l'enseignement que Dieu aime seulement ceux qui l'interprètent dans les termes d'une école 
théologique particulière, le symbolisme du sacrifice sanglant, l'appropriation de la Croix comme symbole 
chrétien, l'enseignement concernant la naissance d'une vierge et l'image d'une Divinité irritée que seule la 
mort apaise sont des résultats malheureux de la propre pensée de l'homme, de sa nature haïssante, de son 
isolationnisme  sectaire  (encouragé  par  l'Ancien  Testament  juif,  mais  généralement  absent  des  fois 
orientales), de son sentiment de crainte, hérité du côté animal de sa nature, tout cela entretenu et inculqué 
par  la  théologie,  mais  non  par  le  Christ,  ni  par  le  Bouddha  ni  par  Shri  Krishna.  Les Problèmes  de 
l’Humanité p 145.

Thymus : Voir aussi Glandes endocrines et Système endocrinien.

La nature de sa sécrétion n'est pas encore établie, et l'on connaît mieux les effets de cette glande sous 
l'angle psychologique que sous l'angle physique. La psychologie moderne alliée à la médecine reconnaît 
que l'hyperactivité de cette glande produit des sujets irresponsables et amoraux. A mesure que la race des 
hommes  apprendra  la  nature  de  la  responsabilité,  on  verra  apparaître  les  premiers  symptômes  de 
concordance avec l'âme, de décentralisation de la personnalité, et de conscience collective. Parallèlement 
à ce développement, on découvrira que le thymus aura pris son rythme d'activité correct. A présent, le 
déséquilibre  général  du système endocrinien s'oppose à  ce  que la glande du thymus fonctionne chez 
l'adulte en toute sécurité et plénitude. Il existe une relation encore inconnue entre la glande pinéale et le 
thymus, ainsi qu'entre ces deux glandes et le centre coccygien. Lorsque l'activité de la Triade Spirituelle 
se manifestera par l'intermédiaire de la personnalité,  les trois centres coronal,  cardiaque, et coccygien 
ainsi  que  leurs  extériorisations  fonctionneront  synthétiquement,  gouvernant  et  dirigeant  l'homme tout 
entier.  A mesure  que  la  glande  pinéale  retrouvera  son plein  fonctionnement,  ce  qui  n'est  pas  le  cas 
aujourd'hui chez l'homme adulte, la divine volonté de bien se fera sentir et le dessein divin entrera en 
action. De même, lorsque le thymus deviendra actif chez les adultes, la bonne volonté apparaîtra et le plan 
divin commencera à prendre corps. Tel est le premier pas vers l'amour, les justes relations humaines, et la 
paix. Cette bonne volonté fait déjà sentir sa présence dans le monde contemporain. Cela dénote l'entrée en 
activité du centre cardiaque et prouve que le centre cardiaque céphalique commence à s'épanouir par suite 
de l'activité croissante du centre cardiaque situé le long de l'épine dorsale. Guérison Esotérique p 126.

Toucher : Il est par excellence le sens le plus important de ce système solaire, le second – système de conscience 
astrale-bouddhique. Chacun des sens, lorsqu'il a atteint un certain point, commence à opérer une synthèse 
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avec les autres sens, de telle sorte qu'il est presque impossible de savoir où commence l'un et où finit  
l'autre.  Le toucher  est la reconnaissance innée d'un contact par le moyen de manas, ou mental,  d'une 
manière triple :
- En tant que reconnaissance.
- En tant que souvenir.
- En tant qu'anticipation.

b. Le second Sens le Toucher ou la sensation.
1. Toucher physique.
2. Psychométrie.
3. Psychométrie planétaire.
4. Guérison.
5. Service actif.
La Lumière de l’Ame p 272. Voir aussi Sens.

…le toucher qu'il faut cultiver se rapporte à la sensibilité et non à la perception sensorielle du véhicule 
physique. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 230.

Transe : L'état  de transe est indésirable ;  il  sépare le médium de son âme et le relègue définitivement dans le 
domaine des forces négatives, matérielles et non contrôlées. La Destinée des Nations p 44.

Transfiguration : Voir aussi 3ème Initiation.
Stade du Sentier de l'Initiation où est prise la troisième initiation, où la personnalité est irradiée de toute la 
lumière de l'âme, et où les trois véhicules de la personnalité sont complètement transcendés ; ils sont 
devenus simplement des formes par lesquelles le flux de l'amour spirituel peut se déverser dans le monde 
des hommes, afin de sauver la création. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 223-224. Voir aussi Transformation et Transmutation.

La Transfiguration concerne la vie de la Triade supérieure sur ses trois niveaux d'identification.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 225.

Transformation : Processus d'évolution effectué sur le Sentier du Disciple, au cours duquel le disciple transforme son 
"apparence" inférieure triple ou personnalité, et commence à manifester une "qualité" divine. Son corps 
physique  devient  obéissant  aux  ordres  de  son  mental,  qui  devient  réceptif  au  mental  supérieur,  par 
l'intermédiaire de l'âme ; sa nature émotionnelle devient le réceptacle de buddhi ou de l'intuition ; puis, 
après la troisième initiation, elle disparaît complètement, et le véhicule bouddhique devient le principal 
instrument de la sensibilité. Le mental, en temps voulu, est également transformé par l'impression issue du 
mental supérieur, qui s'efforce de mettre en œuvre la nature de volonté de la Monade.  Traité sur les 7 
Rayons Vol. V p 224. Voir aussi Transmutation et Transfiguration.

La Transformation concerne, d'une manière très singulière, les trois aspects du mental, sur le plan mental :
a. Le mental inférieur.
b. Le fils du mental, l'âme.
c. Le mental supérieur.

Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 225.

Transmutation :  La  Transmutation  est  une  question  qui  depuis  les  âges  les  plus  reculés,  a  retenu  l'attention  des 
étudiants,  des  savants  et  des alchimistes.  Le  pouvoir de transmuer  par  l'application  de la  chaleur est 
évidemment reconnu de manière universelle, mais la clé du mystère, le secret de la formule, systémique, 
est  sagement  protégée  contre  tous  les  chercheurs,  et  n'est  révélée  petit  à  petit  qu'après  la  deuxième 
initiation.
Pour  définir  la transmutation du point  de vue occulte,  nous pourrions dire  :  la Transmutation est  le  
passage d'un état à un autre par le moyen du feu. La juste compréhension de ceci repose sur certains 
postulats ; il y en a quatre principaux. Ces postulats doivent être exprimés dans le langage de l'Ancien 
Commentaire,  dont les termes sont révélateurs pour ceux qui ont des yeux pour voir, mais demeurent 
énigmatiques pour ceux qui ne sont pas prêts, et qui emploieraient la connaissance acquise à mauvais 
escient et à des fins personnelles. Ces postulats sont les suivants :
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I. Celui qui transfère la vie du Père dans les trois inférieurs recherche l'action du feu caché dans le sein de 
la Mère. Il travaille avec les Agnichaïtans qui cachent, brûlent, et ainsi produisent l'humidité nécessaire.
II.  Celui qui transfère la vie des trois inférieurs dans le quatrième qui est prêt, cherche l'action du feu 
caché dans le cœur de Brahma. Il travaille avec les Agnishvattas qui rayonnent, fusionnent et produisent 
ainsi la chaleur nécessaire.
III. Celui qui transfère la vie dans le cinquième qui rassemble, cherche l'action du feu, caché dans le cœur 
de Vishnu. Il travaille avec les forces des Agnisuryans qui embrasent, libèrent l'essence, et produisent 
ainsi le rayonnement nécessaire.
IV.  D'abord  l'humidité,  lente  et  enveloppante  ;  puis  la  chaleur  toujours  croissante  jusqu'à  l'intensité 
ardente  ;  puis  la force qui  exerce une pression, dirige et  concentre.  C'est  ainsi  que sont  produites la 
radiance, l'exsudation, la mutation et le changement de forme. Et finalement la libération de l'essence 
volatile, et le retour du résidu à l'élément primordial.
La Transmutation concerne la vie de l'atome et gît cachée dans la connaissance des lois gouvernant la 
radioactivité.  Il  est  intéressant  de  noter  comment,  dans  l'expression  scientifique  "radioactivité",  nous 
retrouvons la conception orientale de Vishnu-Brahma, les Rayons de lumière vibrant dans la matière. 
Traité sur le Feu Cosmique p 403-404.

Chaque  règne de la  nature a  sa  note  ou tonalité  et  les  sons  mantriques  concernant  les  processus  de 
transmutation au sein de ce règne, auront cette note comme clé ou note de base. 
Traité sur le Feu Cosmique p 419-420.

Méthode par laquelle ce qui est inférieur est absorbé par ce qui est supérieur, par laquelle la force est 
transmuée en énergie, l'énergie des trois centres inférieurs est élevée jusqu'aux trois centres supérieurs (la 
tête, le cœur et la gorge) et qui permet plus tard à l'initié de centraliser toutes les énergies dans les trois 
centres directeurs de la tête. Ce processus de transmutation se fait sous la pression de l'expérience de la 
vie  quotidienne,  sous  l'effet  magnétique  du  contact  de  l'âme,  et  en  tant  que  résultat  inévitable  de 
l'évolution même. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 224. Voir aussi Transformation et Transfiguration.

La Transmutation concerne l'expression de la force de vie sur les trois plans inférieurs de l'existence et de 
l'évolution humaines. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 225. 

Travailliste (mouvement) : Avec le développement du mouvement travailliste, l'éducation de masse apparut et eut 
pour résultat – sous l'angle de l'intelligence développée – de relever universellement le niveau de prise de 
conscience.  Il  existe  encore  beaucoup  d'illettrés,  mais  le  citoyen  moyen  de  toutes  les  démocraties 
occidentales et de l'U.R.S.S. est aussi éduqué que l'homme intellectuel du Moyen Age. Vous avez, dans 
cette activité, un remarquable exemple de la manière dont les Maîtres travaillent, car (pour l'observateur 
moyen) le mouvement travailliste a surgi des masses et des classes ouvrières ; ce fut un développement 
spontané, basé sur la pensée et l'enseignement d'une simple poignée d'hommes, qui furent primitivement 
considérés comme des agitateurs et des fauteurs de troubles ; en réalité c'était un groupe de disciples (dont 
beaucoup étaient inconscients de leur condition au point de vue ésotérique) qui coopérait avec la Loi 
d'Evolution, et aussi avec le Plan hiérarchique. Ce n'étaient pas des disciples particulièrement avancés, 
mais ils étaient affiliés à quelque ashram (selon leur rayon) et ils étaient donc sujets à l'impression. S'ils 
avaient été des disciples ou des initiés avancés, leur travail aurait été inopérant, car leur présentation du 
Plan  n'aurait  pas  été  adaptée  au  niveau  d'intelligence  des  masses  alors  complètement  incultes  qui 
composaient le monde du travail.
Extériorisation de la Hiérarchie p 595.

Triade : L'homme spirituel.  L'expression  de  la  Monade.  C'est  l'Esprit  en  puissance  contenant  les  potentialités 
divines.  Ces  potentialités  seront  développées  dans le  cours de l'évolution.  Cette  triade  forme le  Moi 
individualisé ou séparé ou l'Ego. Initiation Humaine et Solaire. Voir aussi Monade – Ego.

C'est  littéralement  Atma-Bouddhi-Manas,  l'expression  de  la  Monade,  comme  la  personnalité  est 
l'expression de l'Ego. La Monade s'exprime par la Triade et dans son 3ème aspect, l'aspect inférieur, forme 
le Corps Causal ou Egoïque, l'Ego embryonnaire. De même l'Ego s'exprime par l'homme inférieur triple, 
mental, émotionnel et éthérique (ceux-ci étant le reflet de la triade supérieure). Cette triplicité inférieure 
donne naissance à la manifestation physique dense. 
Traité sur le Feu Cosmique p 59.
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Esotériquement, la transmutation est la manière dont la force est transmuée en énergie. En ce qui concerne 
le disciple, il s'agit  de transmuer, ou changer, ou hausser la force de la personnalité jusqu'à ce qu'elle 
devienne énergie égoïque. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 200.

Trinité : Maha-Vishnu préside sur la somme et la totalité de tout ceci. Dans tout Brahmanda l'activité est quadruple 
;  un rôle  de premier plan est  joué par Brahma, Vishnu et  Shiva Des subdivisions de leurs fonctions 
donnent lieu à d'autres noms et fonctions de Narayana, etc. "Parmi ces fonctions, celle de faire ou créer, 
va avec l'action et appartient à Brahma. Par ailleurs "ce qui a été fait est maintenu par la connaissance" ; 
cet entretien est le travail de Vishnu. De plus comme il est nécessaire que ce qui est apparu, disparaisse, il  
y a donc un destructeur et c'est Shiva relié au désir, qui d'abord affirme, puis nie, qui agit et réagit, qui 
tantôt  attire,  tantôt  repousse,  qu commence par désirer  ardemment et  ensuite,  après satiété  se  révolte 
contre l'objet de ce désir et le rejette. Cela précède l'action, ou Brahma, en tant que désir de manifestation 
: puis succède à la connaissance ou Vishnu, après entretien et jouissance de cette manifestation, en tant 
qu'impression de fatigue, croissance de l'inertie, besoin de repos, en mettant fin à cette manifestation". 
Extrait du Pranava-Vada. pp. 82-84, 311. 
Traité sur le Feu Cosmique p 360-361.

Tuberculose : La  tuberculose,  qui  se  déchaîna  de  manière  dévastatrice  à  un  certain  stade  de  l'époque  Atlante,  est 
cependant une maladie qui fut principalement engendrée dans notre race Aryenne. Nous sommes en passe 
de la léguer au règne animal et de la partager avec lui. On commence à le comprendre. Toutefois, les 
animaux  (surtout  les  animaux  domestiques)  sont  si  étroitement  liés  aux  hommes  qu'ils  partagent 
pratiquement  toutes  leurs  maladies  sous  une  forme  ou  sous  une  autre,  tantôt  reconnaissable,  tantôt 
insoupçonnée. Chose curieuse, la cause de ce grand fléau de la tuberculose réside dans le fait que l'intérêt 
majeur de la vie s'est détourné de la nature émotionnelle pour se porter sur la nature mentale, ce qui a 
produit  un  manque  temporaire  de  nourriture  pour  la  nature  émotionnelle.  Elle  est  donc  surtout  une 
maladie d'épuisement. Guérison Esotérique p 48-49.

L'immunité complète contre la tuberculose se trouve dans le secret d'une vie  justement rythmée et dans 
une juste proportion de l'accent mis sur toutes les phases de la vie. Ce résultat sera rapidement acquis.
Guérison Esotérique p 50.

U
Unanimité : Voir aussi Vérité – Vrai.

Une situation qui est unanime n'est pas – du point de vue spirituel – une situation imposée. C'est une 
réaction mutuelle  spontanée,  réaction suscitée par la réponse immédiate  de l'âme,  en contact  avec sa 
personnalité, à une vérité spirituelle ou intuition ; à cela, il n'y a pas d'échappatoire du mental inférieur. Le 
concept de l'unanimité qui a été présenté par la Russie soviétique va entièrement à l'encontre de la vérité. 
Son point de vue est que l'idée ou concept, la décision et l'interprétation d'un groupe d'hommes puissants 
établissent la vérité, et que les masses dociles doivent obéir à cette vérité. Cela est une conception fausse à 
la base, à laquelle aucun membre du Nouveau groupe des serviteurs du monde ne rendra hommage ; il 
combattra cet emprisonnement de l'âme humaine jusqu'à son dernier souffle. La véritable unanimité est la 
libre décision, répondant à une présentation de la vérité aussi proche que possible de la parfaite réalité. 
Donc,  c'est  dans  l'énonciation  de  la  vérité  que  gît  la  sécurité  de  tous  les  hommes.  Ceci  implique 
nécessairement  une  présentation  profondément  spirituelle  des  faits  essentiels.  Le  principe  de  la 
simultanéité y est lié, car la reconnaissance mutuelle d'une attitude identique vis-à-vis de la vérité produit 
inévitablement une activité à l'unisson.
Toute la question, mon frère, est que dans les deux cas le stimulant de l'activité réside chez l'individu, et 
qu'il n'y a pas d'autorité imposant ses vues. La seule autorité reconnue est la vérité, telle qu'elle émerge de 
la conscience humaine, dans n'importe quel cycle historique ou mondial.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 228.
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Unité : L'union vraie existe dans la compréhension du fait que la vie majeure inclut toujours les vies mineures et 
que chaque expansion de conscience rapproche l'homme de la perception de cette Unité.
Traité sur le Feu Cosmique p 718.

C'est un truisme en occultisme de dire que rien n'est isolé ;  cependant c'est un fait que chaque partie 
infinitésimale du tout a trois relations :
1. Avec les unités qui forment son corps de manifestation.
2. Avec sa propre vie unitaire.
3. Avec cette plus grande unité dont elle fait partie.
L'un des principaux facteurs, a-t-on dit, qui sous-tende le dessein logoïque, est de mettre en œuvre des 
méthodes qui réaliseront la vraie unité de groupe. Tout ce que l'on voit pourrait être considéré comme une 
tentative gigantesque de la part d'une grande Intelligence de produire un groupe ; l'évolution doit donc 
être envisagée comme une vaste expérience ayant cet objectif pour but.
Traité sur le Feu Cosmique p 1022.

C'est l'harmonie de l'individu avec lui-même et les unités qui l'environnent, et sa réalisation de l'unité 
essentielle de toute vie qui engendre les grandes expansions de conscience et conduit à l'identification 
individuelle avec un plus grand tout. Traité sur le Feu Cosmique p 1025.

Derrière  toutes  les  formes  se  trouve  la  vie  unique  ;  au-dedans  de  chaque  atome (solaire,  planétaire, 
humain et élémental) se trouve l'existence sensible unique ; à l'arrière plan de la nature, se trouve la réalité 
subjective qui est,  par essence, un tout unifié, ou unité, produisant la diversité du nombre. Ce qui est 
homogène est la cause de ce qui est hétérogène ; l'unité produit la diversité ; l'Un engendre le nombre. Ce 
fait deviendra plus intelligible à la compréhension de l'étudiant si celui-ci observe la règle d'or qui révèle 
le mystère de la création et s'il s'étudie lui-même. Le microcosme révèle la nature du macrocosme.
Il découvrira que c'est à lui, l'homme réel ou spirituel, le penseur ou la vie unique en son système infime, 
qu'incombe la responsabilité de la création de ses corps mental, émotif et physique – ses trois aspects 
inférieurs, l' "ombre" de la Trinité – tout comme son esprit, son âme et son corps sont les reflets des trois 
aspects divins, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Il découvrira que la formation de tous les organes de son 
corps proviennent de lui, ainsi que toutes les cellules dont ils sont composés ; puis, lorsqu'il étudiera de 
plus près son problème, il se rendra compte que sa conscience et sa vie pénètrent tout et sont donc à 
l'origine de  myriades  sans  nombre  de vies  infinitésimales  ;  qu'il  est  la  cause de leur  groupement  en 
organes et en formes, et la raison pour laquelle l'existence de ces formes peut se maintenir.  Il sentira 
graduellement se lever en lui une compréhension véritable de ce que signifient les mots "fait à l'image de 
Dieu".  Sa "conscience  est  une  et  a  cependant  produit  les  formes  variées  du nombre"  dans  son  petit 
cosmos. Ce qui est vrai de lui est vrai de son grand prototype, l'Homme céleste, le Logos planétaire et 
c'est encore vrai du prototype de son prototype, le grandiose Homme céleste, le Logos solaire, Dieu en 
manifestation à travers le système solaire. La Lumière de l’Ame p 320-321.

L’unité est subjective et, pour cette raison, elle est à l’abri de toute atteinte de la séparativité.
(…)
… quand le disciple est parvenu à voir et que la lumière afflue, la révélation de l'unité de toute vie est 
aussi simple qu'un événement courant ; elle survient tout d'abord pour lui en un éclair de compréhension, 
instinctive, instructive et merveilleuse, puis elle se stabilise, à mesure qu'il progresse, en une appréciation 
et appréhension permanentes ; finalement elle fournit le motif dynamique de toute action.
Quelle  est  la  révélation  immédiate  que  les  initiés  et  les  disciples  du  monde  s'efforcent  d'apporter  à 
l'humanité ? Quel aspect de cette unité essentielle s'efforcent-ils de rendre simple et apparente ? L'une des 
choses les plus faciles à dire (comme l'a fait, par exemple, Krishnamurti) est que la vie est une ; qu'il 
n'existe  rien  d'autre  que  l'unité.  Ceci  est  une formulation rebattue  d'une très  ancienne vérité,  qui  est 
aujourd'hui une platitude occulte. Mais la vie n'est pas encore "une" dans la conscience, si vrai que cela 
puisse être en fait.  La raison en est  que  la vie est  la synthèse aimante en action,  et  cela n'est  guère 
manifesté aujourd'hui. Nous avons la vie en activité, mais l'amour, basé sur l'unité comprise conduisant à 
l'expression de la synthèse, est encore absent. Néanmoins, cette vision surgit à l'horizon pour beaucoup de 
gens, car à l'heure actuelle nombreux sont ceux qui acquièrent la faculté de voir et chez qui la lumière 
afflue. La révélation viendra quand les disciples et les initiés auront perfectionné l'art de la révélation.
La tâche de l'avenir est simple. Aujourd'hui, l'aspect important de l'unité fondamentale unissant toutes les 
formes, et sur lequel les travailleurs doivent mettre l'accent immédiatement,  est  le fait  du royaume de 
Dieu, de la Hiérarchie planétaire. Les citoyens de ce royaume et les membres de cette Hiérarchie sont 
issus de tous les pays, de tous les partis politiques, de tous les groupes sociaux, de tous les cultes ou sectes 
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religieuses, de toutes les organisations – quels que soient leurs objectifs exprimés – et l'universalité des 
domaines d'où ils émergent prouve leur unité sous-jacente.  Quand cette unité prendra des proportions 
adéquates aux yeux de l'humanité, une véritable synthèse s'ensuivra.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 240-241.

Différence entre unité et synthèse :
…c'est que la synthèse est, tandis que l'on parvient à l'unité, et qu'elle est la récompense de l'action et de 
l'effort. A mesure que vous progressez sur le Sentier de l'Initiation, la signification de l'unité se clarifie. 
Lorsque vous vous dirigez vers la Voie de l'Evolution supérieure, la synthèse émerge.
Extériorisation de la Hiérarchie p 480.

L’unité mondiale :
Je  n'ai  point  de  conseil  de  perfection  à  donner  au  monde,  ni  aucune  solution  apportant  un  secours 
immédiat. Si je proposais pareille solution, vous pourriez à juste titre vous méfier de moi. Je puis toutefois 
dire qu'aux chefs spirituels de la race, certaines directives semblent justes et qu'une attitude basée sur elles 
serait constructive. Enumérons-les pour vous permettre d'y réfléchir :
1. Les Nations unies, avec leur assemblée, le Conseil de Sécurité et les Comités doivent être soutenus. Il 
n'existe encore aucune autre organisation à laquelle l'homme puisse s'adresser avec espoir. Il lui faut donc 
appuyer les Nations unies et, en même temps, faire savoir à ce groupe de chefs du monde ce dont il a 
besoin.
2. Le grand public de toutes les nations doit être instruit des justes relations humaines. Par-dessus tout, les 
enfants et la jeunesse du monde doivent apprendre la bonne volonté envers les hommes de partout, sans 
égard à la race et à la croyance.
3.  Il  faut  accorder  du  temps  aux  adaptations  nécessaires  et  l'humanité  doit  apprendre  à  se  montrer 
intelligemment  patiente.  L'humanité  doit  regarder  avec  courage  et  optimisme  le  lent  processus 
d'édification de la nouvelle civilisation.
4.  Une opinion  publique  intelligente  et  prête  à  collaborer  doit  être  créée  en  chaque  pays et  l'établir 
constitue un important devoir spirituel. Cela prendra beaucoup de temps, mais si les hommes de bonne 
volonté et les gens aux intérêts spirituels dans le monde s'y attellent vraiment,  cela peut s'accomplir en  
vingt-cinq ans.
5. Le conseil économique mondial ou tout autre organisme représentant les ressources du monde, doit se 
libérer  de la politique frauduleuse,  de l'influence capitaliste avec ses combinaisons tortueuses.  Il  doit  
libérer les ressources de la terre au profit de l'humanité. Cette tâche prendra du temps, mais sera possible 
quand les besoins du monde seront mieux mesurés. Une opinion publique éclairée rendra les décisions du 
conseil économique pratiques et réalisables. Le partage et la collaboration doivent être enseignés au lieu 
de l'avidité et de la rivalité.
6. Liberté doit être donnée de voyager partout, en toutes directions, dans tous les pays. Ces rapports libres 
seront le moyen pour les membres et les branches de la famille humaine de se connaître et de s'apprécier. 
Les passeports et  les visas doivent être supprimés, car ils sont le symbole  de la grande hérésie de la 
séparativité.
7. Partout les hommes de bonne volonté doivent être mobilisés et mis à l'œuvre. C'est de leurs efforts que 
dépend le futur de l'humanité. Ils existent par millions, partout et, s'ils s'organisent et se mobilisent, ils 
représentent une grande partie du public qui réfléchit.
C'est par l'action régulière, consistante et organisée des hommes de bonne volonté du monde entier que 
l'unité  du monde sera amenée.  A présent,  ces hommes sont seulement en voie de s'organiser  et  sont 
enclins  à  croire  que  l'œuvre  à  accomplir  est  tellement  immense  et  les  forces  dressées  contre  eux si 
considérables, qu'à présent, leurs efforts isolés sont impuissants à briser la barrière d'avidité et de haine où 
ils  se  heurtent.  Ils  comprennent qu'il  n'existe  encore aucune propagande systématique  du principe de 
bonne volonté offrant la solution du problème mondial. Ils n'ont jusqu'à présent aucune idée du nombre de 
ceux qui partagent leurs sentiments. Ils se posent les mêmes questions qui tourmentent partout les gens : 
Comment restaurer l'ordre ? Comment les ressources du monde peuvent-elles être distribuées selon la 
justice ? Comment les Quatre Libertés peuvent-elles devenir effectives et non demeurer du domaine des 
beaux rêves ? Comment la véritable religion peut-elle ressusciter, et les principes d'une existence vraiment 
spirituelle  gouverner  les cœurs des hommes ? Comment une vraie prospérité  peut-elle être établie  et 
résulter en unité, paix, abondance ?
La bonne voie est unique et certains signes indiquent que, par millions, les gens s'y engagent.  L'unité et  
les justes  relations humaines – individuelles,  communales,  nationales et  internationales  – peuvent  se  
réaliser par une action unanime des hommes et des femmes de bonne volonté de tous pays.
Les Problèmes de l’Humanité p 190-192.
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Quand on n'a plus d'attachement à la forme, et quand on est libre de s'identifier avec l'aspect vie, on peut 
alors connaître la vraie signification de l'unité ; on est alors libéré de la douleur et libre d'en dégager les 
autres. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 616.

Univers : Dans mes dernières instructions, j'ai affirmé que la méditation était l'agent créateur majeur de l'univers. Il 
existe d'autres univers qui sont en avant de nous dans le développement ; il se peut qu'en leur sein l'accent 
ne soit pas mis sur la création au moyen d'énergies mentales. D'autres univers ne sont peut-être pas aussi 
avancés et, chez eux, l'énergie mentale est peut-être en voie de développement ou d'expression – au sens 
de  l'évolution.  Il  existe  aussi  des  univers  et  des  systèmes  solaires  où  la  qualité  et  les  conditions  de 
l'univers, du système solaire ou de la planète en manifestation nous sont inconnues. Bien que, dans toutes 
les  manifestations,  les  trois  aspects  (dessein   ou  volonté,  attraction,  amour  magnétique  ou  plan,  et 
apparition en tant que manifestation des deux aspects précédents) soient forcément présents, il faut se 
souvenir  que  l'Entité  qui  se  manifeste  (et  qui  est  responsable  de  ces  expressions  de  divinité)  peut 
"déclarer", au sens occulte, des conditions et des qualités dont nous n'avons ni expérience ni connaissance, 
et agir par elles. Il se peut que dans les plus hautes envolées de notre pensée abstraite (en incluant les 
penseurs les plus avancés), nous n'ayons pas la moindre idée de ce que sont les impulsions et les concepts 
animant certains Créateurs universels. Réfléchissez à ceci.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 199-200.

V
Vaccination : Une vaccination n'a pas plus de valeur occulte qu'une injection hypodermique. Les soi-disant étudiants 

ésotériques ont mis un accent démesuré sur toute la question des sérums et des vaccins. A l'heure actuelle 
le  corps humain est  le  récipient  d'une telle  diversité  de substances  précipitées du dehors jusqu'à  son 
intérieur que l'ensemble du sujet offre à la fois une importance plus grande et moindre que les hommes ne 
le pensent. Tel est le paradoxe que je présente. On s'émerveille parfois devant les remarquables pouvoirs 
d'assimilation du corps  humain en pensant  aux  aliments  défectueux de toute  nature,  à  l'inhalation de 
fumée durant des siècles, à l'inspiration d'air vicié, à l'absorption de médicaments, pilules, et tablettes de 
toute nature, au pillage des règnes végétal et minéral au cours de la recherche de leurs ingrédients, et à 
l'injection de substances chimiques, drogues, et sérums.
Guérison Esotérique p 254.

La science des vaccinations est d'origine purement physique et ne concerne que le corps animal. Elle sera 
bientôt dépassée par une technique supérieure dont l'époque n'est pas encore arrivée.
Guérison Esotérique p 255.

Varuna : Le Dieu des Eaux, en un sens des eaux de l'espace, ou eaux de la matière. Il est considéré aussi comme le 
gouverneur du plan astral (le 6ème plan) dont le symbole est l'eau. 
Traité sur le Feu Cosmique p 531.

Végétarisme : Voir Régime alimentaire.

Véhicules : 

Véhicule causal : Dans un but de clarté, nous pourrions faire une table des différents pétales, afin que l'étudiant 
parvienne à une compréhension plus claire de la conformation de son véhicule causal et se fasse une idée 
des différentes relations triangulaires :
I. La triade de la "connaissance" extérieure :

a. Pétale 1 Connaissance sur le plan physique. Couleurs : Orange, vert et violet.
b. Pétale 2 Amour sur le plan physique. Couleurs : Orange, rose et bleu.
c. Pétale 3 Sacrifice sur le plan physique. Couleurs : Orange, jaune et indigo.

Ces trois pétales sont organisés et vitalisés dans la  Salle d'Ignorance  mais demeurent fermés, pour ne 
s'ouvrir que lorsque le second cercle est organisé.
II. La triade médiane d' "Amour" :

718



a. Pétale 1 Connaissance supérieure appliquée par l'amour sur les plans physique et astral. Couleurs : 
Rose et les trois couleurs originelles.

b. Pétale 2 Amour intelligent supérieur sur les plans physique et astral. Couleurs : Rose et les trois 
couleurs correspondantes.

c. Pétale 3 Sacrifice intelligent à base d'Amour sur les plans physique et astral. Couleurs : Rose et 
les mêmes trois couleurs.

Ces pétales conservent leur couleur orange fondamentale, mais ajoutent le rose dans chaque pétale. Ces 
pétales  sont  organisés  et  vitalisés  dans  la  Salle  de  l'Enseignement,  mais  restent  fermés.  La  rangée 
extérieure de pétales se déploie simultanément jusqu'à être complètement ouverte, révélant le deuxième 
cercle, le troisième demeure protégé.
III. La triade intérieure de "sacrifice" :

a. Pétale 1 La  volonté  de  sacrifice  par  la  connaissance  sur  le  plan  mental,  donc  la  domination 
intelligente  de  l'homme  inférieur  triple  tout  entier.  Couleurs  :  Jaune  et  les  quatre 
couleurs : orange, vert, violet et rose.

b. Pétale 2 La volonté de sacrifier par amour sur le plan mental, donc volonté de servir. Couleurs : 
Jaune et les quatre couleurs : orange, violet, rose et bleu.

c. Pétale 3 Le complet sacrifice de tout pour toujours. Couleurs : Jaune, orange, rose, bleu et indigo.
Traité sur le Feu Cosmique p 695.

Véhicule d’expression : La relation du Fils, du Père et de la Mère, vis-à-vis du Soleil est la même que la relation 
de  l'homme  vis-à-vis  du  véhicule  dans  lequel  il  fonctionne.  C'est  Son  mode  d'action,  Son  véhicule 
d'expression ; c'est la forme que Sa vie anime à des fins spécifiques :
a. Acquérir de l'expérience.
b. Entrer en contact.
c. Développer la pleine connaissance de soi.
d. Parvenir à la pleine maîtrise ou contrôle.
e. Atteindre la "maturité" cosmique. Le Christ cosmique doit parvenir à la stature et à la "plénitude de 
l'homme accompli", ainsi que l'exprime la Bible.
f. Elargir le champ de sa conscience. 
Traité sur le Feu Cosmique p 195.

Véhicule physique : on peut mesurer la vitalité du véhicule physique en se basant largement sur l'état et l'action du 
cœur. Le cœur fait circuler la vitalité dans les myriades de cellules constituant le corps physique dense. 
Traité sur le Feu Cosmique p 579.

Véhicule périodique : Les trois véhicules périodiques exprimant l'être humain et faisant de lui ce qu'il est – la 
monade, l'âme et la personnalité – sont reliés chacun aux trois centres planétaires Shamballa, la Hiérarchie 
et l'humanité, et par conséquent à chacun des trois centres majeurs individuels de l'homme.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 194.

Veilleur Silencieux : C'est Lui encore, qui possède l'autorité spirituelle sur les Adeptes initiés du monde entier. C'est, 
comme nous l'avons dit, le "Sans-Nom" qui a tant de noms et dont pourtant les noms et la nature sont 
inconnus. C'est l'initiateur appelé "le Grand Sacrifice" car siégeant au Seuil de la Lumière, il la regarde à 
partir du Cercle d'Obscurité, qu'il ne veut pas traverser ; il ne quittera pas non plus son poste avant le 
dernier Jour de ce Cercle de Vie. Pourquoi le Veilleur Silencieux reste-t-il  au poste qu'il a lui-même 
choisi ? Pourquoi siège-t-il près de la Fontaine de Sagesse primordiale, dont il ne boit plus, car il n'a rien à 
apprendre qu'il ne sache déjà, rien sur Terre et rien dans le Ciel ? Car les Pèlerins solitaires, aux pieds 
douloureux, dans leur Voyage de Retour, ne sont jamais sûrs jusqu'au dernier moment de ne pas s'égarer 
dans ce désert sans limite d'illusion et de Matière que l'on appelle la Vie Terrestre. Car il serait heureux 
d'indiquer le chemin de cette région de liberté et de lumière, dont il s'est volontairement exilé, à tout 
prisonnier qui a réussi à se libérer des liens de la chair et de l'illusion. Car, en un mot, il s'est sacrifié pour 
le salut de l'Humanité, quoique seul un petit nombre d'élus puissent profiter du Grand Sacrifice" Doctrine 
Secrète, I, 229. Traité sur le Feu Cosmique p 354-355.

Le Veilleur Silencieux, cette grande Entité qui donne vie à notre planète et Qui occupe la même position 
vis-à-vis du Seigneur du Monde, Sanat Kumara, que l'Ego vis-à-vis du "moi" inférieur de l'homme. On 
peut se faire une idée du haut degré d'évolution de ce grand Etre, en comparant le degré d'évolution d'un 
être humain à celui d'un adepte devenu parfait. Du point de vue de notre système planétaire, cette "Grande 
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Vie" est la plus grande, et Elle correspond, en ce qui nous concerne, au Dieu personnel des Chrétiens. Cet 
Etre oeuvre par l'intermédiaire de Son représentant sur le plan physique, Sanat Kumara, qui est le foyer de 
Sa vie et Son énergie. Il tient le monde dans le cercle de Son aura. Seul l'adepte qui a reçu la cinquième 
initiation et qui est en voie de recevoir les deux autres, la sixième et la septième, peut entrer en contact 
direct avec cette grande Existence. Une fois par an, lors de la fête de Wesak, le Seigneur Bouddha, avec 
l'approbation du Seigneur du Monde, transmet à l'humanité assemblée un double courant de force, celui 
qui émane du Veilleur Silencieux, et l'énergie plus centrée du Seigneur du Monde. Il répand cette double 
énergie en bénédiction sur le peuple rassemblé à la cérémonie dans les Himalayas, et celle-ci à son tour, 
se déverse sur les peuples de toutes les langues et de toutes races. Initiation Humaine et Solaire p 99-100. 
Voir aussi Wésak.

Vérité : Voir aussi Unanimité – Vrai.

Pour  l'étudiant  à  l'esprit  ouvert,  et  pour  la  personne  qui  se  souvient,  que  la  vérité  est  révélée 
progressivement, il apparaîtra, que l'expression la plus complète possible de la vérité, à un moment donné, 
sera considérée plus tard comme un fragment d'un tout, et plus tard encore, comme une simple partie d'un 
fait, donc comme une distorsion du réel. Traité sur le Feu Cosmique p XIV.

36. Quand la vérité à l'égard de tous les êtres a atteint son point de perfection, l'efficacité de ses 
paroles et de ses actes devient manifeste.
Cette question concernant la vérité est l'un des plus grands problèmes qu'ait à résoudre l'aspirant, et celui 
qui tente de ne rien dire qui ne soit strictement exact se trouvera en face de difficultés nettement définies. 
Au cours de l'évolution, la vérité est entièrement relative et se manifeste progressivement ; elle peut se 
définir comme étant la démonstration, sur le plan physique, d'autant de réalité divine qu'en permettent le 
stade  évolutif atteint et le moyen mis en œuvre. La vérité implique en conséquence l'aptitude de celui qui 
perçoit, ou aspirant, à discerner correctement la mesure de divin que revêt une forme (tangible, objective 
ou verbale).
Elle comporte donc la capacité de pénétrer le sujet et d'établir un contact avec ce que voile toute forme. 
Elle implique également de la part de l'aspirant, l'aptitude à construire une forme (tangible, objective ou 
verbale) qui transmettra la vérité telle qu'elle est. La Lumière de l’Ame p 172.

Les vérités fondamentales, à ce jour
Ces vérités fondamentales ne changent jamais car elles sont liées à la nature même de la divinité et sont 
apparues à l'homme par la révélation, à mesure que l'évolution progressait et que se développaient en lui 
les nécessaires facultés de perception ainsi que la persévérance requise dans la recherche, accompagnant 
l'épanouissement de la lumière intérieure de l'âme. Ces vérités, inhérentes à la nature divine, révèlent 
l'âme de Dieu. Ce sont :
1.  La loi de Compassion. C'est la vérité des justes relations, de la compréhension aimante, de l'Amour 
exprimé de façon active. C'est le fondement de la fraternité, l'expression de l'unité intérieure.
2.  Le fait de Dieu. C'est la vérité selon laquelle le  fait d'Etre  est Dieu immanent et Dieu transcendant ; 
cela implique la reconnaissance du grand Tout et de la partie composante ; c'est la connaissance de la 
divinité,  vérifiée  par  une  relation  juste  et  l'identité  d'origine.  C'est  la  révélation  de  la  vie  de  Dieu, 
pénétrant tout ce qui est (Dieu immanent) et cette même vie, offrant la relation cosmique encore plus 
grande (Dieu transcendant) qui est la garantie finale de tout progrès ainsi que de la révélation graduelle. 
"Ayant pénétré tout l'univers d'un fragment de Moi-même, je demeure" est le défi de la divinité et l'espoir 
éternel de l'humanité. C'est la réponse de la Vie même aux demandes de l'humanité, aux recherches de la 
science  et  à  tout  le  problème  mondial.  Dieu  est  ici,  présent  parmi  nous  dans  toutes  les  formes 
d'expression. Il inclut, pénètre et demeure au-delà. Il est plus grand que tout ce qui apparaît. Il se révèle 
progressivement et cycliquement à mesure que l'homme est prêt à recevoir plus de connaissance.
3. La continuité de la révélation. Toujours, au cours des siècles et à chaque crise humaine, toujours aux 
heures de nécessité, à la fondation d'une nouvelle race, ou par l'éveil d'une humanité préparée à une vision 
nouvelle et plus large, le Cœur de Dieu – poussé par la loi de Compassion – a envoyé un Instructeur, un 
Sauveur du monde, un Porteur de l'Illumination, un Avatar. Il donne le message qui guérit, qui indique le 
pas  suivant  à  faire  par  l'humanité,  qui  illumine  un  sombre  problème  mondial  et  apporte  à  l'homme 
l'expression d'un aspect  de la  divinité  dont  jusque là il  n'avait  pas pris conscience.  Sur ce fait  de la 
continuité  de la révélation et  de la succession progressive de cette manifestation de la nature divine, 
repose la doctrine des Avatars, des Messagers divins, des Apparitions divines et des Prophètes inspirés. 
Leur existence est indubitablement prouvée par l'histoire.
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4. La réponse inévitable de l'humanité. Par ces simples mots, j'ai exprimé la réaction spirituelle instinctive 
de l'homme et de l'esprit humain immortel aux trois vérités fondamentales énoncées ci-dessus. L'esprit 
divin de l'humanité doit toujours répondre, et répond très certainement, à l'Apparition divine. Nous en 
avons le témoignage sûr et prouvé. Il est en l'homme quelque chose d'apparenté à Dieu, qui reconnaît cette 
affinité  lorsqu'elle  paraît.  Telle  est  la  réalité  inébranlable  du cœur humain ;  la  reconnaissance  est  le 
résultat et la récompense inévitable de la révélation.
5.  Le progrès.  La réaction de l'homme et de la masse des hommes à la continuité de la révélation – 
historiquement prouvée – ne peut pas être niée. Ce fait est à la base de la religion. Les modes de cette 
révélation peuvent varier, mais chaque révélation nouvelle – donnée en réponse à une nécessité ou une 
demande humaine – a toujours fait avancer l'humanité vers un but de plus en plus éclairé et vers une 
gloire plus grande. La révélation peut se faire à divers niveaux de la conscience humaine. Ce peut être la 
révélation de nouvelles régions à conquérir, terrestres ou mentales. Quelqu'un a montré le chemin. Ce 
peut être la reconnaissance de nouvelles lois ou de nouveaux faits de la nature, saisis et utilisés par la 
science ; ce peut être la réponse de l'homme intelligent à une connaissance accrue, produisant un nouveau 
type de civilisation. Un esprit libéré a montré le chemin. Ce peut être la réponse du cœur humain au Cœur 
de Dieu, conduisant à la béatitude mystique et à la reconnaissance du fait de l'Existence spirituelle. Ce 
peut être la réaction de l'homme à un nouvel enseignement, à un plus grand épanouissement, se traduisant 
par un rapprochement religieux, nouveau et enrichi, vers le centre de la vie. Un Messager a montré le 
chemin. Mais il s'agit toujours de progrès, de mouvement en avant, de rejet d'une limitation existante, de 
répudiation de l'indésirable et du mal. Cela implique toujours la reconnaissance du possible, de l'idéal et 
du divin.
6.  La transcendance. Ceci signifie la capacité innée de passer au-delà de la prétendue loi naturelle. Ce 
dépassement des limitations est permanent et ce processus de transcendance appelle une reconnaissance 
accrue. Il marque le prochain stade majeur de la manifestation de la divinité en l'homme ; cela signifie 
domination de la loi physique et triomphe imminent de l'humanité sur les forces qui l'ont si longtemps 
retenu à la terre. De cette transcendance, l'actuelle maîtrise des airs est le symbole. L'homme parvient 
rapidement à la maîtrise des quatre éléments. Il  cultive la terre, sillonne les mers, est maître des feux 
électriques de la planète et vole triomphalement dans les airs. La question se pose, maintenant, mes frères, 
de savoir quelle sera sa prochaine conquête. Une autre transcendance se présente pour l'avenir. C'est l'une 
des choses que le prochain Avatar révélera.
Extériorisation de la Hiérarchie p 258-260.

Derrière ces mots illusion, mirage et maya, se tient la VERITE, claire conscience de l'Etre, de l'Existence 
et de la Réalité essentielle et initiale. C'est la raison pour laquelle le Christ garda le silence devant Pilate 
qui symbolisait l'intellect humain : il savait qu'aucune réponse ne pourrait avoir un sens quelconque pour 
ce mental limité et voilé.  Le Mirage, problème mondial p 167.

Verseau (ère du) : Voir aussi Christ – R7.

…trois  choses  caractériseront  l'âge  du  Verseau  qui  s'approche,  et  (que)  ces  choses  dépendront  de 
l'influence des trois planètes qui gouvernent les trois décans du signe. Premièrement, il y aura l'activité de 
Saturne qui établira la démarcation des voies et offrira des opportunités à ceux qui seront capables de les 
saisir. Il y aura de ce fait une période de discipline et un cycle au cours duquel des choix devront être faits 
;  c'est  grâce  à  ces  décisions  discriminatives  que  l'humanité  connaîtra  ses  droits  de  naissance.  Cette 
influence se fait très fortement sentir actuellement.
Ensuite, plus tard, sous l'influence de Mercure dans le second décan, il se fera un déversement de lumière, 
une illumination mentale et spirituelle qui permettra une interprétation plus exacte de l'enseignement de la 
Loge des Messagers. Le travail du premier décan permettra à beaucoup d'individus de faire ces choix et 
des efforts qui les rendront capables d'élever les énergies des centres inférieurs vers les centres supérieurs 
et  de transférer  le foyer  de leur  attention au-dessus du diaphragme.  Le travail  du second décan doit 
permettre à ceux qui sont ainsi préparés, de fusionner la personnalité et l'âme, et, ainsi que je le disais 
précédemment, la lumière rayonnera et le Christ naîtra en eux.
Au cours du troisième décan nous verrons l'inauguration de la Fraternité et  le contrôle de Vénus par 
l'amour intelligent ;  l'unité importante sera le groupe et  non l'individu et l'altruisme et la coopération 
prendront peu à peu la place de la séparativité et de la compétition.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 292.

…l'effet du Verseau sur la Hiérarchie (autant que vous puissiez le déterminer à votre niveau particulier 
d'évolution) est d'introduire l'énergie de Shamballa, qui est essentiellement l'énergie de la vie même, mise 
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en œuvre par la volonté. Ceci a nécessairement créé, et créera de plus en plus, des rajustements majeurs 
au sein de la Hiérarchie. Le principal type d'énergie utilisée jusqu'ici par la Hiérarchie est – comme vous 
le savez – l'énergie de l'amour. Maintenant, il  faut y ajouter l'énergie de la volonté donnant la vie. Il 
faudra  essayer  de  nouvelles  méthodes,  de  nouvelles  manières  d'aborder  le  problème  humain,  et  de 
nouveaux modes de travail ; l'expérimentation concernant les forces affluentes sera forcément à l'ordre du 
jour,  bien  qu'il  s'agisse  d'expérimentation  basée  sur  une  vaste  connaissance,  et  mise  en  œuvre  avec 
sagesse et compréhension. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 186.

L'afflux d'énergie du Verseau est l'un des facteurs qui permettra au Christ de terminer sa tâche de Sauveur 
du Monde et d'Instructeur  du Monde. Cela Lui permettra aussi de prendre la prochaine initiation qui 
s'offre à Lui et à laquelle Il se prépare depuis presque trois mille ans, tant cette initiation est élevée et 
particulière. C'est cette influence qui a aussi permis au Maître R. de revêtir le manteau du Mahachohan et 
de devenir Seigneur de la Civilisation, civilisation qui sera conditionnée par le rythme du septième rayon. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 187.

Les Maîtres ne s'occupent plus d'un individu, ici et là, qui s'efforce d'avancer sur le Sentier, qui fait preuve 
d'aptitudes et semble prêt à ce qui a été appelé "l'évocation de la conscience de l'initié". Il devient de plus 
en  plus  évident  pour  la  Hiérarchie,  qu'avec  l'arrivée  de  l'ère  du  Verseau,  la  préparation  de  groupe, 
l'initiation de groupe, l'acceptation de groupe doit remplacer et remplacera les méthodes plus anciennes. 
Ces anciennes méthodes construites autour de la relation directe entre Maître et disciple ont atteint leur 
point culminant d'utilité, au début de l'ère des Poissons. Pendant près de deux mille ans, ces méthodes ont 
si bien réussi, que l'intensité de la réponse des hommes est maintenant telle, que des centaines d'entre eux 
sont prêts à l' "absorption". Cet état de préparation et cette réussite présentent une difficulté et posent un 
problème aux Maîtres, imposant une réorganisation de leurs plans et un rajustement de leurs techniques. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 192.

…l'ère des Poissons, où l'accent était mis sur l'autorité et la croyance, et le début de l'ère du Verseau, où 
l'accent est mis sur la compréhension individuelle et la connaissance directe.
Extériorisation de la Hiérarchie p 3.

…l'âme a la conscience de groupe et non la conscience individuelle :  les vérités nouvelles de l'ère du 
Verseau ne peuvent être saisies que par un effort de groupe. Il s'agit d'une chose relativement nouvelle. 
Dans le passé, tel homme avait une vision et cherchait à la matérialiser avec l'aide de ceux à qui il pouvait 
imprimer sa propre pensée, ou qu'il pouvait influencer. Quelqu'un pressentait une idée, la recevait par 
intuition et essayait ensuite de lui donner forme, appelant plus tard à l'aide ceux qui envisageaient son idée 
comme un idéal. Quelqu'un avait une grande ambition, qui n'était en réalité qu'une obscure perception 
d'une partie du plan général de Dieu ; il devenait alors chef de groupe ou il gouvernait avec l'aide de ceux 
qui succombaient à son pouvoir ou à son droit de les guider, de les conduire et de les dominer. De cette 
manière, la masse fut progressivement conduite d'un point à un autre, de stade en stade de développement, 
jusqu'à ce qu'aujourd'hui beaucoup aient la vision, pressentent le plan et rêvent de choses qu'ils peuvent 
accomplir ensemble. Ils peuvent le faire car ils se reconnaissent les uns les autres, car ils savent qu'eux-
mêmes et les autres sont des âmes, car ils sont unis dans la compréhension et car (ceci est d'importance 
primordiale)  la lumière,  celle de l'intellect,  celle de la connaissance,  celle de l'intuition et  celle  de la 
compréhension est évoquée en eux, elle ne vient  pas  de l'extérieur ; dans cette lumière, ensemble, ils 
voient  la  Lumière.  C'est  une  activité  de  groupe,  une  reconnaissance  de  groupe  et  le  résultat  d'une 
unification de groupe.  Extériorisation de la Hiérarchie p 26-27.

Dans l'ère du Verseau, nous verrons l'humanité produire une culture sensible aux valeurs spirituelles plus 
subtiles  et  plus  élevées,  une  civilisation  libérée  du  mirage  et  d'une  grande  partie  de  l'illusion  qui 
aujourd'hui  colore  les  peuples  aryens,  ainsi  qu'une  vie  humaine  qui  s'incarnera  dans  les  formes  qui 
combleront le fossé actuel. L'humanité sera libérée des pires maladies que nous connaissons, bien que la 
mort, et certaines formes de maladie du corps conduisant ensuite à la mort continueront naturellement 
d'exister.  La  victoire  sur  la  mort  ne  dépend  pas  de  l'élimination  des  maux  physiques,  mais  de 
l'établissement d'une continuité de conscience qui va du plan physique de la vie à l'existence subjective 
intérieure. Extériorisation de la Hiérarchie p 38-39.

L'ère du Verseau manifestera une expression accrue de cette unification, qui est mise en œuvre par la 
crucifixion de l'humanité à l'heure actuelle [écrit au moment de la 2ème Guerre Mondiale]. La différence 
entre ce stade futur et celui du passé est que, dans le passé, l'âme a recherché ce développement et cette 
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unification et (sous l'angle de l'évolution) y est parvenue lentement et graduellement. Dans l'avenir, cette 
unification  sera  consciemment  recherchée,  atteinte  et  reconnue  par  l'homme du  plan  physique  ;  cela 
résultera de l'actuelle période de "don de soi" pour le tout, don de ce que l'individu peut offrir de meilleur. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 149-150.

[Liberté,  Egalité,  Fraternité]  sont  les  trois  mots  qui  doivent  gouverner  le  nouvel  âge.  Certaines 
interprétations d'idéaux devront aussi disparaître, afin d'être remplacées par de meilleures. Ceci s'applique 
même à la compréhension qu'a l'homme des trois mots que nous venons d'examiner. La "liberté", telle que 
les Seigneurs de la Libération peuvent l'approuver, est en réalité une reconnaissance de justes relations 
humaines, librement adaptées, volontairement mises en œuvre et motivées par un sens des responsabilités 
qui jouera le rôle de mur protecteur ; ceci s'accomplira,  non par des mesures de coercition, mais par 
l'interprétation correcte et la rapide appréciation que feront les masses, qui confondent jusqu'ici licence 
(liberté personnelle de faire ce que dicte la nature inférieure) et liberté d'âme et de conscience. Cependant 
cette liberté est  l'aspect de la volonté divine le plus facile à saisir pour l'humanité.  C'est en réalité la 
première révélation faite à l'homme de la nature de la Volonté de Dieu et de la qualité de Shamballa. 
"L'égalité" est la compréhension particulière que révélera Celui qui va venir, basée sur le juste sens des 
proportions, le respect de Soi correct, la compréhension des lois spirituelles et cependant naturelles, lois 
de Renaissance et de Cause à Effet, et qui sera fondée, dans les siècles à venir, sur la reconnaissance de 
l'âge de l'expérience d'une âme et de son développement. Elle ne sera pas du tout fondée sur l'affirmation 
claironnante et véhémente que "tous les hommes sont égaux". La "fraternité" est quelque chose à quoi 
l'humanité apportera sa contribution en tant qu'expression du troisième aspect de la divinité ; elle sera 
basée sur le contact correct et la réaction correcte au contact. Ainsi se développera progressivement le vrai 
thème de vie de l'humanité, qui est la fraternité, fondée sur l'origine divine (égalité) et conduisant à la 
libre et vraie expression de la divinité (liberté). Extériorisation de la Hiérarchie p 243.

L'ère  nouvelle  arrive  ;  les  idéaux  nouveaux,  la  civilisation  nouvelle,  les  nouveaux  modes  de  vie  et 
d'éducation,  de présentation religieuse, de gouvernement,  se précipitent lentement,  et  rien ne peut les 
arrêter. Ils peuvent, néanmoins, être retardés par les réactionnaires, les ultra-conservateurs et les esprits 
fermés, par ceux qui s'accrochent avec une détermination inflexible à leurs théories bien-aimées, à leurs 
rêves, à leurs visions, à leurs interprétations et à leur compréhension particulière et souvent étroite des 
idéaux  proposés.  Ce  sont  eux  qui  peuvent  retarder  l'heure  de  la  libération.  Recherchons  la  clarté 
spirituelle, l'acceptation volontaire d'abandon de tout idéal ou de toute idée préconçue. Que le pouvoir de 
la mort s'étende sur toutes les tendances bien-aimées, les habitudes de pensée enracinées, sur tout effort 
pour conformer le monde à un modèle qui semble le meilleur à l'individu car, pour lui, le plus séduisant. 
On peut les abandonner en toute sécurité et ne pas craindre les conséquences, si la vie a pour motif un 
amour véritable et durable de l'humanité. A l'amour spirituel vrai tel que l'âme le connaît, on peut toujours 
confier pouvoir et opportunités ; jamais il ne décevra cette confiance. Il alignera toute chose avec la vision 
de l'âme. Extériorisation de la Hiérarchie p 249.

…chaque  année  nous  rapproche  du  Centre  de  forces  dont  l'influence  principale  sera  d'amener  la 
reconnaissance de l'unité essentielle de l'homme, L'instauration du principe de partage et de coopération et 
l'apparition de la nouvelle religion mondiale, dont la note dominante sera : l'universalité et l'initiation. S'il 
est vrai que le mot "initiation" signifie "entrée dans", alors il est juste de dire que l'humanité d'aujourd'hui 
passe par une véritable initiation, en entrant dans l'Ere du Verseau ; elle sera soumise alors aux énergies et 
aux forces qui briseront les barrières du séparatisme et qui amèneront la fusion de toutes les consciences 
humaines en cette unité qui est caractéristique de la Conscience christique. Le Retour du Christ p 69.

Pendant  le  premier  tiers  de  l'Ere  du  Verseau,  c'est-à-dire  pendant  son  premier  décan,  considéré 
ésotériquement,  la  vitalisation  du  centre  humain  (considéré  spirituellement)  en  rapport  avec  le  Plan 
apparaîtra de plus en plus chez l'individu et dans l'humanité, de même que la croissance continue de 
l'activité créatrice. Cela sera dû à l'œuvre et à l'influence de Saturne, qui est régi par le troisième rayon. 
Cette planète est celle de l'opportunité et de la mise à l'épreuve du disciple, et l'humanité peut s'attendre à 
un  accroissement  de  l'activité  Saturnienne,  pendant  que  cette  grande  Vie  divine  poursuit  Sa  tâche 
bénéfique. La Destinée des Nations p 130.

… au cours du second décan du Verseau, la Hiérarchie, en tant que représentante de Shamballa et avec 
l'aide de Mercure,  pourra amener en manifestation physique  le futur Avatar.  Cela  deviendra possible 
lorsque le  travail  du premier  décan sera accompli  et  lorsque Shamballa  aura  libéré  et  définitivement 
réorienté les énergies du troisième grand centre, celui de l'Humanité. Cette libération et ce rajustement 
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conduisent  à  l'expression  de  l'activité  créatrice  et  à  une  vie  spirituelle  rénovée.  Cela  permettra 
l'alignement planétaire qui est l'objectif prévu en vue duquel la Hiérarchie se prépare, et pour lequel se 
prépare également l'Avatar Lui-même à Shamballa. La Destinée des Nations p 131.

Dans l'Ere régie par ce signe, les eaux de l'Ere des Poissons seront recueillies symboliquement dans la 
jarre à eau sur l'épaule du Verseau, selon le symbole distinctif de ce signe, car le Verseau est le porteur 
d'eau apportant l'eau de la vie au peuple. Une vie plus abondante.
Dans l'Ere du Verseau, le Christ Ressuscité sera Lui-même le Porteur d'Eau ; cette fois Sa vie ne sera pas 
la démonstration de la vie parfaite d'un Fils de Dieu, ce qui était auparavant. Sa mission, cette fois Il 
apparaîtra comme le Chef Suprême de la Hiérarchie Spirituelle,  venant apaiser la soif  des nations du 
monde, soif de vérité, soif de correctes relations humaines et de compréhension aimante. Cette fois Il sera 
reconnu par le monde entier et sa Propre Personne témoignera du fait  de Sa résurrection et démontrera 
parallèlement le fait de l'immortalité de l'âme, de l'homme spirituel.
Pendant les derniers deux mille ans on a mis l'accent sur la mort ; elle a coloré tout l'enseignement des 
églises orthodoxes ; un seul jour de l'année a été dédié à la pensée de la résurrection.  Dans l'Ere du 
Verseau, on mettra l'accent sur la vie et sur la libération du tombeau de la matière ; ce sera la note qui 
distinguera la nouvelle religion mondiale de toutes celles qui l'ont précédée.
La Fête de Pâques et la Fête de la Pentecôte seront les deux journées marquantes de l'année religieuse. La 
Pentecôte est, comme vous devez le savoir, le symbole des correctes relations humaines par lesquelles 
tous les hommes et toutes les nations se comprendront et, quoique parlant des langues différentes, ne 
connaîtront qu'un langage spirituel. La Destinée des Nations p 141.

Comparaison avec l’ère des Poissons : Voir aussi Poissons (ère des).
… le premier pas pour l'aspirant sincère est de chercher à découvrir s'il travaille essentiellement sous 
l'impulsion  du  sixième  rayon  ou  sous  l'influence  du  septième  rayon.  J'emploie  à  dessein  les  mots 
"impulsion" et "influence" parce qu'ils décrivent l'effet général des deux énergies en fonction. Il y a une 
chose sur laquelle tous les disciples et  aspirants peuvent s'appuyer  :  c'est l'effet  de base persistant de 
toutes les puissances du sixième rayon qui ont été établies pendant les derniers deux mille ans. Il faut 
compter avec ces influences, il faut les comprendre et les dépasser, il faut ensuite étudier les nouvelles 
influences, apprendre les nouvelles méthodes et les maîtriser ; de plus il faut que les idées nouvelles et les 
nouveaux idéalismes soient portés à la connaissance des hommes et exprimés d'une manière nouvelle. 
Ainsi seulement on pourra sagement et sainement produire la nouvelle civilisation, la nouvelle culture, et 
poser les fondements pour le développement de la famille humaine sur de justes bases dans l'ère qui vient. 
La Destinée des Nations p 105-106.

Le type d'homme des Poissons est un idéaliste dans une certaine ligne du développement humain. Le type 
du Verseau prendra les nouveaux idéaux et les idées se faisant jour, et il les matérialisera, en activité de 
groupe.  C'est  selon  ce  concept  que  l'éducation  de  l'avenir  fonctionnera.  L'idéalisme  de  l'homme des 
Poissons et sa vie sur le plan physique étaient deux expressions distinctes. Souvent elles étaient séparées 
rarement  fusionnées  ou  mêlées.  L'homme  du  Verseau manifestera  de  grands  idéaux,  car  le  canal  de 
contact entre l'âme et le cerveau, via le mental, sera fermement établi grâce à une compréhension correcte. 
Le mental sera de plus en plus utilisé dans sa double activité, pour pénétrer dans le monde des idées, et 
pour illuminer la vie sur le plan physique. Ceci engendrera finalement une synthèse de l'effort humain, 
une expression des valeurs plus vraies et des réalités spirituelles, telles que le monde n'en a encore jamais 
vu. Education dans le Nouvel Age p 104.

Vert : Le vert est la base de l'activité de la Nature. Ce fut la couleur synthétique pour le premier système, et elle 
constitue la base pour le présent système manifesté. La note de la nature est le vert, et chaque fois qu'un 
homme examine de nouveau le manteau duquel la terre est revêtue, il contacte un peu de la force qui 
atteignit sa consommation dans le premier système. Le vert stimule et guérit.
Lettres sur la Méditation Occulte p 214.

Certaines couleurs ont un effet déterminé (…) :
Le vert (qui ) a un effet général de guérison et peut sans crainte être utilisé dans les cas d'inflammation et 
de fièvre ; mais il est presque impossible, jusque là, de se procurer les justes conditions pour l'application 
de  cette  couleur  ou  pour  arriver  à  la  nuance  adéquate.  C'est  une  des  couleurs  fondamentales  à  être 
éventuellement employée dans la guérison du corps physique dense, étant la couleur de la tonalité de la 
nature. Lettres sur la Méditation Occulte p 244.
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Vertu : La  vertu  est  l'évocation  d'énergies  nouvelles,  d'un  nouveau  rythme  vibratoire  permettant  à  l'âme  de 
devenir le facteur positif et, à ses forces, de dominer celles du corps. C'est le processus de la formation du 
caractère. Traité sur la Magie Blanche p 152. Voir aussi Vice.

La vertu est la manifestation dans l'homme de l'esprit de coopération avec ses frères, ce qui nécessite de 
l'altruisme le contraire de l'égoïsme, de la compréhension et un parfait oubli de soi-même. Le vice est la 
négation de cette attitude. Ces deux mots signifient simplement en réalité : perfection et imperfection, 
conformité au standard divin de fraternité, ou faillite à se conformer à ce standard.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 284.

Vice : Le vice est l'énergie des enveloppes, individuelle ou synthétisée,  dans la personnalité et qui dirige les 
activités de la vie, subordonnant l'âme aux enveloppes, c'est-à-dire aux impulsions et aux tendances du soi 
inférieur. Traité sur la Magie Blanche p 152. Voir aussi Vertu.

Un vice est la prédominance d'une qualité involutionnaire de la même force, qui se révélera comme une 
vertu à une période ultérieure. Lettres sur la Méditation Occulte p 232.

Vie : J'utiliserai  le mot  Vie  pour ce qui se rapporte à l'Esprit, à l'énergie,  au Père, au premier aspect de la 
Divinité  et  à  ce  Feu  électrique,  essentiel  et  dynamique  qui  produit  tout  ce  qui  est,  qui  est  la  cause 
soutenante et originaire, la Source de toute manifestation. 
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 41. Voir aussi Apparence et Qualité.

En ce qui concerne la signification du mot "vie", notre tâche est pour ainsi dire impossible, parce qu'il n'y 
a pas d'être humain qui ait, ou puisse avoir, une compréhension quelconque de la nature de la vie, avant 
d'avoir atteint la troisième initiation. J'insiste sur ceci, je le répète, afin de vous persuader de la futilité de 
toute vaine spéculation sur ce sujet. Seuls les disciples qui ont traversé la troisième initiation et qui ont 
fait  l'Ascension  de  la  Montagne  de  la  Transfiguration,  peuvent,  de  cet  endroit  élevé,  apercevoir  le 
rayonnement de ce centre subjectif d'énergie (appelé dans La Doctrine Secrète) le soleil central spirituel, 
et avoir ainsi une lueur de compréhension sur la signification du mot "vie". Mais il leur est impossible, et 
ils  n'osent  d'ailleurs  pas,  communiquer  la  connaissance  ainsi  acquise.  Les  efforts  qu'ils  feraient  pour 
transmettre ces informations seraient vains, et le langage lui-même n'est pas adapté pour cela. La vie n'est 
pas ce que l'on a jusqu'à présent supposé qu'elle est. L'énergie (par opposition à la force, et donnant à ce 
terme  la  signification  de  centre  d'émanation  qui  se  différencie  en  forces)  n'est  pas  ce  que  d'inutiles 
spéculations  en  ont  fait.  La  vie  est  la  synthèse  de  toute  l'activité,  une  activité  qui  est  la  fusion  de 
nombreuses énergies, parce que la vie est la somme totale des énergies des sept systèmes solaires, dont 
notre système est l'un. Ceux-ci, dans leur totalité, sont l'expression de l'activité de cet Être qui est désigné 
dans nos archives hiérarchiques comme "Celui dont Rien ne Peut être Dit".
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 162.

Vie est énergie, désir manifesté, cohésion et adhésion à une idée. Le cœur et le sang en sont les symboles 
exotériques. Traité sur la Magie Blanche p 372.

"L'occultisme  n'accepte  rien d'inorganique dans le  Cosmos.  L'expression  employée  par la  Science  de 
"substance inorganique" signifie simplement que la vie latente, endormie dans les molécules de prétendue 
"matière inerte" est inconnaissable. Tout est Vie, et tout atome, même de poussière minérale, est une Vie, 
bien que dépassant notre compréhension et perception... La Vie donc est partout dans l'Univers… partout 
où il y a un atome de matière, une particule ou une molécule même dans son état le plus gazeux, il existe 
de la vie en eux, si inconsciente et latente soit-elle". Doctrine Secrète.

La Vie et les Vies :
1.  Tout  vit  et  tout  est  conscient,  mais  toute  la  vie  et  la  conscience  n'est  pas  semblable  à  la  vie  et 
conscience humaines. Doctrine Secrète, I, 79.
a. La vie est une forme d'existence se manifestant dans la matière.
b. La matière est le véhicule de l'âme manifestée.
c. L'âme est le véhicule de l'Esprit manifesté.
Donc : le 1 er Logos, le 2 ème Logos, le 3 ème Logos coopèrent.
Illustration :
La Vie du 3 ème Logos anime les atomes de matière.
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La Vie du 2 ème Logos anime les formes ou agrégats d'atomes.
La Vie du 1 er Logos anime les formes composites.
2. La Vie une synthétise cette triplicité.
Elucidons ceci dans le Macrocosme et le Microcosme.
Fohat, Prana, l'Electricité, le Fluide Magnétique, sont tous des termes employés pour désigner cette vie 
une vitalisante.
Le Microcosme est animé et vitalisé par le prana et ses actions sont dirigées par le Penseur qui habite la 
forme.
Le Macrocosme est animé et vitalisé par Fohat ; ses actions sont dirigées par une Intelligence informante 
que nous appelons Logos.
"(...) Agni, qui est la source de tout ce qui donne lumière et chaleur. De sorte qu'il y a différentes sortes 
d'Agni (feu) ;  mais "quels que puissent  être les autres feux, ils ne sont que les ramifications d'Agni, 
l'immortel" (Rig Véda, L, 59 I). La division primaire d'Agni est triple. "Agni" dit le Vishnu Parana, "a 
trois fils, Suchi, Pavamana et Pavaka" (1, X). Suchi signifie le Saura, ou feu solaire ; Pavamana signifie 
Nirmathana, feu produit par friction, comme la friction de deux morceaux de bois ; Pavaka signifie le 
vaidyuta ou feu du firmament, le feu des éclairs, ou feu électrique.
Les sources de ces trois feux, observons-le en passant, constituent les trois principales divinités dont on 
parle dans le Véda, à savoir Suruya le soleil, représentant le Feu solaire ; Indra (et quelquefois Vayu) la 
divinité qui produit la pluie, représentant le feu du firmament et Agni, représentant le feu terrestre, le feu 
produit par friction (Nurukta, VII, 4) ; Les trois, qu'on s'en souvienne, ne sont que les ramifications d'Agni 
qui est un ; qui à son tour, est une émanation du Soi-Suprême, ainsi que le lecteur s'en rendra compte en 
lisant la description allégorique donnée d'Agni comme étant né de la bouche de Brahma dans le Vishnu 
purana.
Or, chacune des trois  divisions d'Agni a de nombreuses subdivisions.  Le feu solaire  se distingue par 
plusieurs divisions selon la nature des rayons émis par le grand luminaire. 
The Theosophist Vol. VII, p. 196.  Traité sur le Feu Cosmique p 510-511.

La vie de Dieu émane de sa source en sept courants, émanations ou "souffles", et chaque forme, dans le 
monde objectif, est l'expression d'une vie, s'exhalant sur l'un ou l'autre de ces courants. Le développement 
de l'intuition permet au voyant de connaître la nature de la vie qu'est l'atome. C'est à cela que se rapporte 
le mot "genres". L'occultiste moderne pourrait préférer le mot "rayon" et le Chrétien celui de "pneuma" ou 
esprit ; mais l'idée est la même. La Lumière de l’Ame p 302.

Vie et conscience : 
Le principe de vie – le flot d'énergie divine qui parcourt toutes les formes – a temporairement son siège 
dans le cœur,  tandis que le principe de conscience,  l'âme de toute chose, est  située dans le cerveau, 
temporairement, et en ce qui concerne la forme de l'unité humaine particulière envisagée. Vous savez 
aussi que le principe de vie gouverne ce mécanisme par le moyen du courant sanguin, car "le sang c'est la 
vie", et utilise le cœur comme organe central, tandis que l'instrument du principe de conscience est le 
système nerveux, avec les extensions complexes de l'organe de la sensibilité, la moelle épinière.
Education dans le Nouvel Age p 16.

Vie et formes :
… le côté forme de la vie, l'expression extérieure tangible, est d'importance tout à fait secondaire. Votre 
vision est souvent faussée par la souffrance que subit la forme (votre propre forme, ou celle des autres, 
individuellement ou en masse), de sorte que vous ne percevez pas clairement le dessein et l'urgence de la  
vie dans la forme. Pour beaucoup d'entre vous, par exemple, la guerre mondiale a été un désastre suprême, 
une douleur à éviter dans l'avenir à tout prix, un événement néfaste et atroce indiquant la perversité des 
hommes et l'indifférence incroyable et aveugle de Dieu. Pour nous, du côté intérieur, la guerre mondiale a 
été une sorte d'opération chirurgicale majeure faite dans le but de sauver la vie du malade. Une violente 
streptococcie avait menacé la vie de l'humanité (en termes symboliques).
Cette opération fut faite afin de prolonger les chances du malade et de sauver la vie,  non  de sauver la 
forme. L'opération a réussi pour une large part. Le germe, évidemment, n'est pas extirpé, et se fait sentir 
dans des zones infectées du corps de l'humanité.
Il  se peut qu'une autre opération chirurgicale soit nécessaire, non pour détruire la civilisation actuelle, 
mais afin de dissiper l'infection et de se débarrasser de la fièvre. Cependant, on pourra peut-être l'éviter, 
car un processus de dissipation, de distribution et d'absorption s'est poursuivi, qui sera peut-être efficace. 
Travaillons à cette fin. Mais, par ailleurs, n'oublions jamais que c'est la  Vie, son dessein et son destin 
intentionnellement dirigé qui a de l'importance. N'oublions pas non plus que lorsque la forme se révèle 
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inadéquate, trop malade ou trop mutilée pour exprimer ce dessein, ce n'est pas un désastre – du point de 
vue de la Hiérarchie – que la forme doive disparaître. La mort n'est pas un désastre à craindre ; le travail 
du Destructeur n'est en vérité, ni cruel, ni indésirable. Je vous dis cela, moi qui suis sur le Rayon d'Amour 
et connais sa signification. Education dans le Nouvel Age p 95-96.

Violet : La place du violet  dans le spectre est d'importance primordiale pour ce qui est des cycles majeurs ; elle 
marque la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Le plan bouddhique est tout spécialement le plan 
du  violet,  bien  que  toutes  les  couleurs  y  trouvent  leur  place  ;  le  Seigneur  du  Rayon  de  la  Magie 
Cérémonielle qui incarne le rayon violet (ou hiérarchie violette), a une relation particulière avec le plan 
bouddhique. Traité sur le Feu Cosmique p 279.

D'une manière curieuse, le Rayon violet de la Loi Cérémonielle et de l'Ordre est un rayon synthétique 
quand il est manifesté dans les trois mondes. Juste comme le rayon synthétique d'Amour-Sagesse est la 
synthèse de toutes les forces de Vie, de même dans les trois mondes, le septième rayon synthétise tout ce 
qui se rapporte à la forme. Sur le premier plan, la vie dans son aspect synthétique le plus pur, le plus élevé 
et non différencié. Sur le septième plan, la forme dans son aspect le plus dense, le plus grossier et le plus 
différencié. L'un est condensé dans le Rayon synthétique d'Amour, tandis que l'autre est réalisé par le 
septième Rayon. Une synthèse apparaît également dans le fait que par l'intermédiaire du violet, le règne 
des dévas et le règne humain peuvent trouver un point de contact. Esotériquement le violet est blanc. Dans 
la fusion de ces deux règnes, les sept Hommes Célestes atteignent l'état complet de perfection, et sont 
ésotériquement considérés comme étant blancs, le synonyme de la perfection.
Lettres sur la Méditation Occulte p 222.

Vision : Voir aussi Vue.
La vision est une manière symbolique d'expérimenter la révélation. Le développement graduel de chacun 
des cinq sens a amené l'apparition constante de la révélation du monde de Dieu ainsi qu'une vision en 
extension constante.  Le  développement  de la  vue a  fait  naître  une faculté  de synthèse  permettant  de 
concentrer les résultats de toutes les visions moins importantes amenées à un point de révélation par les 
quatre autres sens. Vient ensuite une vision révélée par le "bon sens" du mental. Dans son stade le plus 
développé, celle-ci se manifeste en tant que perception mondiale en ce qui a trait aux affaires humaines ; 
fréquemment, elle s'extériorise dans les vastes plans qu'élaborent, en tant que personnalités, les hommes 
qui dirigent le monde, plans qui s'appliquent aux divers domaines de la vie humaine. Mais la vision à 
laquelle vous devriez vous intéresser  est celle  qui  vous permet de devenir  conscient de ce que l'âme 
connaît  et  voit,  au  moyen  de  la  clé  de  la  vision  de  l'âme,  l'intuition.  Cette  clé  ne  peut  être  utilisée 
intelligemment et consciemment que lorsque les affaires de la personnalité passent au-dessous du seuil de 
la conscience. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 785-786.

Visualisation : Elle est l’extériorisation éthérique de l’imagination créatrice. Guérison Esotérique p 83.

Le  secret  de tout  véritable travail  de méditation  réside,  dans les  premiers  stades,  dans le  pouvoir  de 
visualiser. C'est la première étape qu'il faut franchir. Les disciples doivent insister sur ce processus ; c'est 
en lui que réside la capacité d'utiliser les pouvoirs créateurs de l'imagination et aussi l'énergie mentale, 
comme moyens  de  promouvoir  les  intentions  de  la  Hiérarchie  et  d'exécuter  le  Plan  Divin.  Tous les 
nouveaux processus techniques de méditation qu'amènera le Nouvel Age doivent inclure et incluront la 
visualisation comme premier pas pour les raisons suivantes :

1. La visualisation est l'étape initiale de la démonstration de la loi occulte suivant laquelle "l'énergie 
suit la pensée". Tous les gens qui étudient l'occultisme le reconnaissent théoriquement. Une des 
tâches  confrontant  le  disciple  est  de  parvenir  à  la  reconnaissance  de  fait  de  cette  loi.  La 
visualisation  picturale,  qui  fait  partie  du  travail  normal  enseigné  dans  beaucoup  d'écoles 
ésotériques, consiste simplement en un exercice destiné à amener le pouvoir de visualiser. Dans le 
travail accompli par les disciples entraînés pour l'initiation, cet aspect extérieur de la visualisation 
doit laisser la place à un processus intérieur qui est le premier pas vers la capacité de  diriger  
l'énergie. La visualisation des images est destinée à focaliser l'aspirant dans la tête à un point à mi-
chemin entre le corps pituitaire et la glande pinéale. Dans cette région, il dessine des images, peint 
des scènes et acquiert ainsi la capacité de voir, en grand et en détail, ce qu'il désire voir et ce 
pourquoi il a l'intention de travailler. La visualisation de ce qu'on pourrait appeler "le processus 
dirigé" s'effectue d'une manière plus focalisée et dans la région se trouvant directement autour de 
la glande pinéale.  Cette  glande devient  alors le centre  d'un champ magnétique qui  est  mis en 
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mouvement, tout d'abord, par le pouvoir de visualisation. A ce point, l'énergie est assemblée par le 
disciple et ensuite dirigée intentionnellement vers l'un ou l'autre centre. Cette pensée focalisée 
produit des effets  inévitables au sein du corps éthérique et ainsi deux aspects de l'imagination 
créatrice sont mis en jeu.

2. Le  pouvoir  de  visualiser  est  l'aspect  constructeur  de  formes  de  l'imagination  créatrice.  Ce 
processus  se  divise  en  trois  parties  qui  correspondent  dans  une  certaine  mesure  au processus 
créateur suivi par la Déité Elle-même :
a. Le rassemblement de l'énergie qualifiée à l'intérieur d'un cercle infranchissable.
b. La focalisation de cette énergie sous le pouvoir de l'intention, c'est-à-dire dans le voisinage de 

la glande pinéale. L'énergie est maintenue focalisée et non plus diffusée.
c. L'envoi de cette énergie focalisée, au moyen d'un processus pictural (pas par un acte de volonté 

cette fois-ci) dans n'importe quelle direction voulue c'est-à-dire vers certains centres et dans un 
certain ordre.

Ce  processus  de  direction  de  l'énergie  peut  devenir  une  habitude  spirituelle  si  les  disciples 
commencent à le suivre lentement et graduellement. Au début, ce processus de visualisation peut 
vous paraître laborieux et sans profit ; si vous persévérez, vous découvrirez qu'il s'effectue sans 
effort  et  qu'il  est  efficace.  C'est  une  des  plus  importantes  manières  qu'utilise  un  Maître  pour 
travailler. Il est donc essentiel que vous commenciez à acquérir cette technique. Les stades en sont 
:
a. Un processus de rassemblement d'énergie.
b. Un processus de focalisation.
c. Un processus de distribution ou de direction.
Le disciple apprend à appliquer ces processus au-dedans de lui-même et ensuite à diriger l'énergie 
(une énergie choisie et d'un genre particulier,  conformément au besoin) vers quelque chose se 
trouvant au-dehors de lui-même. Ce sera, par exemple, une des principales techniques de guérison 
de l'avenir. Le processus est également utilisé par le Maître pour éveiller Son disciple à certains 
états de conscience ; mais ceci ne vous concerne en rien.

3. Le pouvoir de visualiser correctement est une façon bien déterminée de s'assurer de la vérité ou de 
l'erreur.  Il  vous  est  difficile  de  comprendre  cet  énoncé.  La  visualisation  est  littéralement  la 
construction d'un pont entre le plan émotionnel ou astral et le niveau mental ; elle correspond donc 
pour  la  personnalité  à  la  construction  de  l'antahkarana.  Le  plan  astral,  second  aspect  de  la 
personnalité,  correspond  à  l'aspect  constructeur  de  formes  de  la  Trinité,  second  aspect. 
L'imagination créatrice "imagine une forme" au moyen de sa capacité à visualiser, et l'énergie de 
la pensée du mental donne vie et direction à cette forme. Elle incarne le dessein. De cette façon, un 
rapport où une ligne d'énergie est construite entre le mental et le véhicule astral et devient une 
triple ligne d'énergie lorsque l'âme du disciple utilise ce processus créateur d'une certaine manière 
planifiée et nettement constructive.

Le processus de visualisation et l'utilisation de l'imagination forment les deux premiers stades actifs de la 
construction  de  la  forme-pensée.  C'est  avec  ces  formes  se  créant  elles-mêmes,  incorporant  idées 
spirituelles et dessein divin, que travaillent les Maîtres et que prend forme le dessein hiérarchique.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 118-120. Voir aussi Méditation.

Visuddha : Voir Centre laryngé.

Viveka : Mot sanscrit = discrimination. Le tout premier pas sur le sentier de l'occultisme est la discrimination ou 
discernement entre le réel et l'irréel, entre la substance et le phénomène, entre le moi et le non-moi, entre 
l'Esprit et la matière. Initiation Humaine et Solaire.

Voiles : Voir aussi Maya – Illusion.

Les voiles ne sont pas des voiles existant réellement dans le sens habituel de ce terme. Leur nature est 
celle de forces et d'énergies d'opposition, jouant le rôle de facteurs d'inhibition pour l'aspirant qui cherche 
à progresser, et pour la famille humaine tout entière qui avance sur le Sentier de l'Evolution. Elles ne sont 
en rien reliées fondamentalement à la conscience, car dans la majorité des cas ces voiles "se trouvent du 
côté terre de l'existence et non du côté lumière". Ce sont essentiellement des forces physiques résultant du 
propre effort et de la propre activité de l'homme au cours des siècles, mais, pour une large part, il ne les 
perçoit pas et ce sont des obstacles invisibles à son progrès. Elles sont la concentration la plus basse de 
forces précipitées à partir de niveaux d'activité autres que le plan physique et supérieurs à celui-ci, selon 
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votre compréhension de la substance physique.  Pour utiliser une expression qui, même si elle semble 
vraie, est trompeuse, elles s'interposent entre l'homme intérieur subtil,  mental et astral, et son cerveau 
physique. Ces forces empêchent le cerveau d'enregistrer le monde des causes et le monde de l'âme. Ce 
monde intérieur peut être émotionnel ou mental dans sa polarisation et dans sa force de précipitation sur le 
plan  éthérique.  Il  peut  être  le  résultat  de  l'intégration  de  la  personnalité,  et  être  une  combinaison 
d'énergies, il peut aussi être dominé par les effets de l'énergie de l'âme. Ces derniers, s'ils sont évoqués, 
peuvent pénétrer de manière occulte, et chasser, rompre et traverser les forces qui voilent ou séparent, 
engendrant ainsi finalement la coordination entre l'âme et le cerveau.
Ces voiles sont comme des rideaux tirés devant les fenêtres de la vision. Ils empêchent la perception de ce 
qui  se trouve au-delà de la salle ou domaine de l'expérience médiocre ou ordinaire,  et  empêchent  la 
lumière de pénétrer. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 157.

Il est possible de citer ces facteurs supérieurs qui voilent et de les énumérer, mais il n'est pas permis de 
donner davantage de renseignements concernant ces mystères, cette obscurité de séparation rencontrée par 
l'initié :
VOILE I.  Celui qu'affronte le disciple lorsqu'il lutte avec le Gardien du Seuil, et prend conscience de 
l'Ange de la Présence, bien qu'il ne puisse pas encore le voir.
VOILE II. Celui que rencontre l'initié à la quatrième initiation, et qui l'oblige à crier dans sa cécité : "Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné." Les paroles prononcées par le Christ à ce moment-là, et en 
tant que Participant, ont été oubliées par les chrétiens orthodoxes, mais les ésotéristes les ont retenues. 
H.P.B. y fait allusion dans la Doctrine Secrète.
VOILE III.  Cette cécité mystérieuse qui submerge l'initié quand – en tant qu'Incarnation de toutes les 
forces de la Triade spirituelle – il se trouve face à la Monade et qu'il est obligé d'avancer, poussé par la 
"Volonté dévastatrice" du premier aspect. Cela, je ne peux pas le commenter. Cela concerne la sixième et 
la septième initiation.
VOILE IV. Ce "vide impénétrable et inconnu, l'obscurité absolue du refus", qu'affrontent Ceux qui sont 
dans la Chambre du Conseil du Seigneur du Monde, et sont focalisés à Shamballa, quand vient pour eux 
le temps de rejeter complètement notre expression de vie et notre expérience planétaires. Ils doivent alors 
abandonner  les sept plans  de l'expérience humaine et  spirituelle,  passer au-delà,  et  pénétrer  dans des 
phases de Vie et d'Existence qu'aucun de nos termes ne peut décrire, et que nous ne pouvons concevoir. 
Ils partent en traversant le quatrième voile des niveaux éthériques cosmiques (situé sur le plan le plus 
élevé de nos sept plans) et passent sur le plan astral cosmique. Là ils rejettent son existence, comme ils 
ont auparavant rejeté l'existence du plan astral, cette illusion qui nous est si familière à tous. L'initié passe 
sur le plan astral cosmique et trouve quoi ? Qui le sait ? Pas moi.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 160-161.

Volonté : Voir aussi Shamballa.

L'énergie  est  substance,  et  cette  substance  est  qualifiée  par  la  VOLONTE dynamique  divine.  Il  y  a 
beaucoup à apprendre au sujet de la Volonté. Comme énergie dynamique, elle n'est pas encore comprise 
dans  son  véritable  sens  par  les  êtres  humains.  L'humanité  connaît  habituellement  la  volonté  comme 
détermination fixe ; c'est en réalité leur effort individuel pour impressionner la substance personnelle ou 
environnante par leur propre vouloir ou par leur effort bien intentionné de se conformer à ce qu'ils croient 
être la volonté de Dieu, symboliquement parlant. Mais les hommes ne connaissent encore rien du procédé 
consistant  à  œuvrer  avec  la  substance  dynamiquement  énergisée,  parce  que celle-ci  les  impressionne 
fondamentalement et les utilise, dès qu'ils prennent conscience du Plan et tombent ainsi sous l'influence 
de la Triade spirituelle.  Les  hommes, au lieu d'utiliser,  sont donc "utilisés" par ce qui  peut servir  au 
développement du Plan : l'énergie dynamique de la Volonté divine.  Cette volonté dynamique ne peut 
devenir accessible, et les disciples ne peuvent réellement œuvrer avec le Plan que lorsque l'antahkarana 
est  construit  de façon adéquate dans une certaine mesure, même imparfaitement.  La Télépathie et  le  
Corps Ethérique p 126-127.

Volonté ou énergie de vie sont synonymes et sont une abstraction, existant en dehors de toute forme 
d'expression.  La  volonté  d'être  émerge  de  l'extérieur  du  système  solaire.  C'est  l'énergie  de  Dieu  qui 
pénètre tout, qui pénètre le système solaire avec une fraction d'elle-même et qui cependant demeure en 
dehors. Plan et dessein concernent les énergies émanant de cette Vie centrale et impliquent la dualité, la 
volonté  ou la  poussée de vie,  plus  l'amour magnétique attractif  qui,  à  son tour,  est  la réponse de la 
substance  universelle  vibrante  à  l'impact  d'énergie  de  la  volonté.  Cette  activité  initiale  précède  le 
processus créateur  de construction des formes ;  et  le jeu de la volonté  divine sur l'océan de l'espace 
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matière ou substance éthérique, produit la première différenciation en rayons majeurs, et le jeu mutuel de 
ceux-ci produit les quatre rayons mineurs. Ainsi les sept émanations, les sept puissances et les sept rayons 
entrent  en  manifestation.  Ce  sont  les  sept  souffles  de  la  Vie-Une,  les  sept  énergies  de  base  ;  elles 
surgissent du centre formé par l'impact de la volonté de Dieu sur la substance divine, qui divise celle-ci en 
sept courants  de force.  Le  rayon d'influence de ces sept courants  a déterminé l'étendue ou le champ 
d'activité d'un système solaire et "dessina" les limites de la forme du Christ cosmique incarné. Chacun de 
ces sept courants ou émanations d'énergie fut coloré par une qualité divine, un aspect de l'amour, et tous 
furent nécessaires pour l'ultime perfectionnement du dessein latent et non révélé.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 65.

Dans le développement de l'aspect volonté de l'humanité, nous avons les étapes suivantes, qui ont leur 
importance psychologique :
1. Instinct. 2. Aspiration émotionnelle.
3. Intellect. 4. Concentration mentale.
5. Dessein égoïque. 6. Volonté spirituelle.

7. Intention divine.
Traité sur les 7 Rayons Vol. I  p 
Tandis que la volonté, reflétée par le mental, devient prépondérante chez le disciple, il a éveillé en lui 
l'aspect  de lui-même qui est  en rapport  avec l'aspect  volonté du Logos,  l'aspect  premier ou Père.  Ce 
contact s'établit selon les lignes suivantes :
1. La Monade ou le Père dans les Cieux, l'aspect volonté.
2. Atma, ou la volonté spirituelle, le plus haut aspect de l'âme.
3. Le corps mental, ou Volonté intelligente, l'aspect le plus haut de la personnalité.
4. Le centre de la tête.
C'est la ligne suivie par les raja-yogis ; elle les conduit à la réalisation de l'esprit et à l'adeptat.
La Lumière de l’Ame p 53-54.

L'étude du sentier de l'Initiation fait apparaître la nécessité d'une volonté intensément énergique. Seule, 
une volonté de fer et une endurance soutenue, forte et sans déviation, conduiront l'aspirant au long de ce 
sentier et le feront déboucher dans la claire lumière du jour. La Lumière de l’Ame p 54.

La  volonté  gouverne  la  voie  conduisant  à  Shamballa  et  c'est  la  base  de  toute  approche,  de  toute 
appréciation de l'Existence et de toute identification avec elle. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 38.

La volonté sera le principe qui gouvernera le prochain système solaire, lequel sera amené en manifestation 
par  l'intermédiaire  des êtres  humains  qui  –  dans notre système  solaire  –  seront  parvenus à  la  pleine 
expression de l'aspect volonté. Alors, dans la prochaine manifestation d'achèvement parfait, l'amour sera à 
l'aspect volonté, ce que l'intelligence est à l'amour dans notre système solaire.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 39.

… la volonté est quelque chose de très différent de ces expressions existant dans la conscience humaine, 
lorsque l'homme tente d'interpréter la volonté divine selon le point d'évolution où il se trouve. La clé de la 
compréhension (la clé la plus facile à comprendre pour vous) réside dans les mots "effacer toute forme". 
Quand l'attrait de la substance est surmonté et que le désir meurt, alors le pouvoir d'attraction de l'âme 
devient  dominant,  et  l'accent  mis  pendant  si  longtemps sur  la  forme  individuelle,  la  vie  et  l'activité 
individuelles, fait place à la forme de groupe et au dessein de groupe. Alors le pouvoir d'attraction de la 
Hiérarchie et des ashrams des Maîtres remplace les attractions inférieures et les points d'intérêt mineurs. 
Quand ces derniers facteurs, à leur tour, prennent leur juste place dans la conscience, alors l' "attraction" 
dynamique de Shamballa peut être ressentie ; elle n'a plus aucune relation avec la forme ou les formes, 
avec un groupe ou des groupes. Uniquement un "bien-être" de groupe au sens ésotérique est alors ressenti, 
car il est compris en tant que volonté-de-bien. Nulle forme ne peut alors le retenir, nul groupe ou ashram 
ne peut alors limiter la conscience de l'initié, et toutes les différences de toutes sortes disparaissent. Traité  
sur les 7 Rayons Vol. V p 138-139.

Initié, Rayon et expression de la Volonté :
Si l'initié est sur le premier rayon,  et donc s'il  travaille dans le Département du Manu, il  utilisera  et 
exprimera  la  volonté  innée  par  le  canal  de  la  nature  atmique  ou  aspect  le  plus  élevé  de  la  Triade 
spirituelle, auquel nous donnons le nom inadéquat de "Volonté divine". Les étudiants oublient souvent 
que la Triade spirituelle, qui est liée à la Monade, sensiblement de la même manière que la personnalité 
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triple est liée à l'âme, exprime les trois aspects majeurs de l'énergie de Shamballa, qui sont tous trois des 
expressions de la Volonté du Logos planétaire et de son Dessein essentiel. Si l'initié est sur le deuxième 
rayon, et donc s'il travaille dans le Département du Christ, il utilisera la volonté au moyen de buddhi, le 
second  aspect  de  la  Triade  spirituelle.  S'il  est  sur  le  troisième  rayon  et  dans  le  Département  du 
Mahachohan, le Seigneur de la Civilisation, il travaillera au moyen du mental supérieur, l'aspect inférieur 
de la Triade spirituelle. N'oubliez pas cependant qu'aucun de ces aspects ne peut être considéré comme 
supérieur ou inférieur, car tous sont également divins. La compréhension de ces idées pourra se faire si, 
par  exemple,  vous saisissez  que l'expression de buddhi,  ou intuition,  dans la  conscience  de l'homme 
spirituel, conduira à utiliser la volonté pour l'exécution des desseins de Shamballa dans le domaine de la 
religion, de l'éducation et du salut de l'aspect vie dans toutes les formes des trois mondes ; toutefois elle 
n'aura aucune relation avec l'individu, ou les problèmes personnels de l'homme. Si l'expression est celle 
du mental supérieur, l'utilisation de la volonté concernera les civilisations et les cultures, dont le troisième 
département a la responsabilité ; l'exécution de la volonté de Dieu se fera en des plans vastes et généraux. 
S'il s'agit de la volonté s'exprimant par l'aspect atmique de la Triade, elle fonctionnera en relation avec les 
races, les nations et les règnes de la nature, et avec de grands aménagements planétaires actuellement 
inconnus de l'homme.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 250.

Nul disciple ou aspirant ne peut être attiré dans la périphérie de la Hiérarchie et de là dans un ashram, sans 
s'apercevoir  que  l'aspect  volonté  chez  lui  est  affecté.  A  ce  stade,  cela  se  révélera  seulement  par  la 
persévérance et la détermination. La persévérance est une caractéristique de la vie reliée à l'immortalité, 
tandis  que  la  détermination  est  l'aspect  le  plus  bas  de  la  volonté.  Leur  développement  produit  une 
réorientation qui devient une attitude permanente. Le disciple devient alors réceptif, non seulement à la 
"radiation  vitalisée"  venant  de  la  périphérie  de  la  Hiérarchie,  mais  aussi  de  manière  croissante,  à  l' 
"attraction magnétique" émanant de la Hiérarchie même, et en particulier de l'ashram où il doit finalement 
entrer. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 303.

Le secret de la volonté gît dans la reconnaissance de la nature divine de l'homme. Elle seule peut évoquer 
la vraie expression de la volonté. En fait, elle doit être évoquée par l'âme, dominant le mental humain et la 
personnalité. Le secret de la volonté est aussi étroitement lié à la reconnaissance de la nature invincible de 
la bonté et de l'inévitabilité du triomphe du bien.
Extériorisation de la Hiérarchie p 307.

Cette énergie de Shamballa est donc reliée à la vie même de l'humanité (par la conscience et la forme) ; 
nous n'avons pas à examiner sa relation au reste du monde manifesté ; elle concerne l'établissement de 
justes relations humaines ; elle est le mode d'existence qui finalement supprime le pouvoir de la mort. 
C'est donc une motivation dynamique et non une impulsion ; c'est un dessein conscient et non l'expression 
d'un désir. Le désir agit vers le haut à partir de la forme matérielle et par elle ; la volonté agit vers le bas, 
pénétrant la forme et la pliant consciemment au dessein divin. L'un est invocatoire, l'autre est évocatoire. 
Le désir, lorsqu'il est convergent et vient de la masse, peut invoquer la volonté ; la volonté, lorsqu'elle est 
évoquée, met fin au désir et devient une force immanente propulsive, dynamique, stabilisatrice, clarifiante 
et finalement destructrice. Elle est beaucoup plus que cela, mais c'est tout ce que l'homme peut saisir à 
l'heure actuelle, tout ce pourquoi il a jusqu'ici un mécanisme de compréhension. C'est cette volonté qui – 
éveillée par l'invocation – doit être centrée dans la lumière de l'âme, consacrée aux desseins de la lumière 
et à la détermination d'établir  de justes relations humaines.  Elle doit  être utilisée (dans l'amour) pour 
détruire tout ce qui entrave le libre flot de la vie humaine, tout ce qui apporte la mort, spirituelle et réelle, 
à l'humanité. Il faut que cette Volonté soit invoquée et évoquée.
Il existe deux grands handicaps à la libre expression de la force de Volonté dans sa véritable nature. L'un 
est la sensibilité de la nature inférieure à son impact et sa prostitution subséquente à des fins égoïstes (…). 
Le second est le blocage, l'obstruction, la confuse opposition de masse, des gens bien-intentionnés qui 
parlent de l'amour dans le vague et de belles manières, mais refusent d'envisager les techniques de la 
volonté de Dieu en action. Ils ne veulent personnellement rien avoir à faire avec cette volonté ; ils refusent 
de reconnaître que Dieu exerce sa Volonté par les hommes, exactement comme Il cherche à exprimer son 
Amour par les hommes ;  ils  ne veulent pas croire à la possibilité  que cette  volonté s'exprime par la 
destruction du mal avec toutes les conséquences matérielles de ce mal. Ils ne peuvent pas croire qu'un 
Dieu d'Amour pourrait employer le premier aspect divin pour détruire les formes qui font obstacle à la 
libre circulation de l'Esprit divin ; cette volonté ne doit pas empiéter sur leur interprétation de l'amour.
Extériorisation de la Hiérarchie p 309-310.
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La volonté n'est pas, comme le croient tant de personnes, une expression énergique d'intention ; ce n'est 
pas  une  ferme  détermination  d'agir  de  telle  ou  telle  manière,  ni  de  réaliser  certaines  choses.  C'est 
fondamentalement une expression de la loi de Sacrifice ; selon cette loi, l'unité reconnaît sa responsabilité, 
s'identifie au tout,]  et apprend la signification ésotérique des mots :  "Ne possédant rien (sacrifice), et 
pourtant possédant toute chose (universalité)". Je vous demande de réfléchir à ces mots du grand initié, 
Paul.  La pleine expression de ces qualités  spirituelles  les plus élevées  (du point  de vue de l'homme 
moderne)  apparaît  après  la  quatrième  initiation,  celle  de  la  Grande  Renonciation.  Tout  est  alors 
abandonné, afin de tout pouvoir garder, pour l'utiliser au bénéfice de tous ; la volonté-de-bien domine 
alors. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 257-258.

Pourquoi, vous demanderais-je, la volonté est-elle un aspect ou une expression de la loi de Sacrifice ? 
Parce  que  la  volonté,  telle  que  l'initié  l'envisage  et  la  comprend,  est  essentiellement  cette  essence 
monadique, qualifiée par une "ferme détermination" qui est identifiée avec la Volonté ou Dessein du 
Logos planétaire. C'est l'aspect divin le plus élevé que l'initié manifeste finalement, avant d'entrer sur la 
Voie de l'Evolution supérieure.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 273. Voir aussi Sanat Kumara.

Bonne volonté : …la bonne volonté est la seconde expression majeure du contact d'âme dans la vie des individus et 
de l'humanité, la première étant le sens de la responsabilité. Guérison Esotérique p 428.

…la bonne volonté est le principe actif de la paix. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 328. Voir aussi Paix.

La tâche de la Hiérarchie est de promouvoir la bonne volonté comme premier pas de Ses plans, et c'est 
cette qualité qui, aujourd'hui, est la plus chère au cœur du Christ ; "la bonne volonté envers les hommes", 
ou plutôt parmi les hommes, fut le premier stade de la promesse triple que les anges firent à Sa naissance :
a. La Bonne Volonté, conduisant aux justes relations humaines, conduisant à :
b. La paix sur terre, conduisant à :
c. La Gloire de Dieu.
Analysés, ces mots signifient simplement que la bonne volonté engendrera de justes relations humaines, 
dans le centre que nous appelons l'Humanité ; ceci rendra possible la paix qui caractérise l'apparition de la 
Hiérarchie  sur terre, et  conduira à la gloire de Dieu, qui  anime l'activité de  Shamballa,  centre où la 
Volonté de Dieu est connue. En conséquence, des relations intelligentes,  l'amour pratique et la pleine 
expression de la  volonté  divine,  surviendront  certainement,  si  la  succession correcte  des activités  est 
observée. Extériorisation de la Hiérarchie p 493. Voir aussi Hiérarchie.

La bonne volonté est la première tentative de l'homme pour exprimer l'amour divin. Ses résultats seront la 
paix sur la terre. D'un moyen si simple et si pratique, les hommes ne réussissent pas à mesurer le pouvoir,  
ni l'effet scientifique et dynamique. Dans une famille, une seule personne pratiquant la bonne volonté peut 
transformer complètement les attitudes. La bonne volonté, pratiquée véritablement dans les groupes, au 
sein de n'importe quelle nation, des partis politiques ou religieux dans n'importe quel pays et dans tout le 
monde, peut révolutionner la terre entière en quinze ans. Je réitère qu'il ne s'agit pas là d'une déclaration 
oiseuse, mais d'une technique, qui n'a jamais encore été appliquée sur une vaste échelle. 
Les Problèmes de l’Humanité p 19.

La  bonne  volonté  est  une  expression  mineure  de  l'amour  véritable  et  c'est  la  plus  facile  à  saisir. 
L'application de la bonne volonté aux problèmes que doit envisager l'humanité dirige l'intelligence dans 
des voies constructives. Là où est présente la bonne volonté, les murs de séparation et de malentendus 
s'écroulent. Il est nécessaire que les gens cessent – au moins pour un temps – de parler de l'amour, d'aimer 
leurs frères, et de l'usage de l'amour pour résoudre les problèmes, mais discutent plutôt sur un plan moins 
élevé et plus pratique, celui de la bonne volonté. Se servir du mot amour ne signifie rien, c'est presque 
devenu un sujet de dérision pour les sceptiques, les incrédules, les endurcis et les désillusionnés. Mais la 
bonne volonté garde son sens et peut être comprise par tous comme une force d'harmonie.
L'amour et la bonne intelligence suivront en temps utile l'expression pratique de la bonne volonté agissant 
dans tous les genres de relations humaines et comme mode de contact entre les groupes, les nations et 
leurs minorités, de nation à nation et aussi dans le domaine de la politique internationale et des religions. 
L'expression de l'amour véritable, comme facteur dans la vie de notre planète, est peut-être encore fort 
lointaine, mais la bonne volonté est une possibilité actuelle et organiser la bonne volonté est une nécessité 
impérieuse.
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(…)
Le travail des hommes de bonne volonté est un travail d'éducation. Ils ne possèdent et ne recommandent 
aucun panacée pour remédier aux problèmes mondiaux, mais ils  savent  qu'un esprit de bonne volonté, 
surtout s'il est formé et mis en œuvre par la connaissance, peut produire une atmosphère ou une attitude, 
qui rendra possible la solution de ces problèmes. Quand des hommes de bonne volonté se rencontrent, 
quel que soit leur parti politique, leur pays ou leur religion, il n'est point de problèmes qu'ils ne puissent 
résoudre à la longue, et résoudre à la satisfaction des diverses parties impliquées.  C'est la production 
d'une telle atmosphère et l'évocation d'une pareille attitude, qui constitue la tâche principale des hommes  
de bonne volonté  et non de présenter  une solution toute  faite.  Cet  esprit  de bonne volonté  peut  être 
présent, là même où des divergences fondamentales existent entre les parties. 
Les Problèmes de l’Humanité p 136-138.

La bonne volonté est bien plus répandue dans le monde qu'on ne se l'imagine. Il faut simplement la 
découvrir,  la cultiver  et  la mettre en œuvre.  Elle ne doit  toutefois  pas être exploitée par des groupes 
travaillant à leurs propres fins, si honnêtes, corrects ou sincères soient-ils. En ce cas, elle serait détournée 
vers des buts partisans. Les hommes de bonne volonté se tiennent à égale distance de groupes opposés, 
lorsqu'ils existent,  afin de créer un climat,  où la discussion et le compromis deviennent heureusement 
possibles. Ils marchent constamment sur la noble voie du milieu, celle du Bouddha, qui se situe entre les 
couples de contraires, et droit en direction du cœur de Dieu. Ils foulent le "sentier étroit" de l'amour, dont 
parlait le Christ, et ils montrent qu'ils le foulent en exprimant le seul aspect de l'amour que l'humanité 
puisse comprendre à présent : la Bonne Volonté.
Quand la bonne volonté sera exprimée et organisée, reconnue et utilisée, les problèmes mondiaux, quels 
qu'ils puissent être, aboutiront à la longue à une solution. Quand la bonne volonté constituera un facteur 
véritable et actif dans les affaires humaines, nous passerons à une intelligence plus pleine et plus riche de 
la nature de l'amour et à une expression de quelque aspect supérieur de l'amour divin. Quand la bonne 
volonté  sera  répandue  abondamment  parmi  les  hommes,  nous assisterons  à  l'établissement  des  justes 
relations  humaines  et  un nouvel esprit  de confiance,  de bonne foi  et  de compréhension régnera  dans 
l'humanité. Les Problèmes de l’Humanité p 138-139.

Le centre d'où part le travail de la Bonne Volonté, et d'où il tire sa puissance spirituelle, est actuellement 
New-York, bien que plus tard – si l'on estime que c'est une sage mesure – il sera peut-être transféré à 
Londres. J'en ai parlé il y a plusieurs années, et je désire vous rappeler aussi que ces deux villes font partie 
des cinq points focaux d'énergie spirituelle, par lesquels les activités hiérarchiques peuvent s'exercer.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 641.

Volonté-d’aimer :  La  volonté-d'aimer  signifie  l'amour  du  plus  grand  Tout,  et  la  capacité  de  faire  ce  qui  est 
nécessaire pour le bien du groupe, de la bonne manière et avec l'habileté d'action nécessaire.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 820.

La  volonté-d'aimer implique  la  reconnaissance  de  la  limitation du désir,  de  la  nécessité  de  forcer  le 
problème, et de l'aspiration intense et réelle à aimer. Elle n'indique pas le flot d'énergie s'écoulant de 
Shamballa par l'intermédiaire de l'âme dont la nature intrinsèque est l'amour spontané. Lorsqu'il existe une 
détermination d'aimer, certaines attitudes apparaissent, soit naturelles et appartenant à une personnalité 
développée, soit imposées par obéissance à la volonté de l'âme. Le disciple sait qu'il manque d'amour car 
il se trouve constamment isolé des autres et non pas identifié à eux ; il est irrité par les autres ; il critique 
ses frères, soit qu'il se sente supérieur à eux, soit qu'en les considérant, il dise : "Là, ils se trompent et j'ai 
raison ; ici, ils ne comprennent pas, mais moi je comprends ; je les connais tandis qu'ils ne me connaissent 
pas ; il me faut être patient avec eux, etc."
Pendant toute cette phase, l'attitude est bien celle de la volonté-d'aimer, accompagnée de la profonde 
compréhension  des  obstacles  mis  à  l'expression  de l'amour  par  les  autres,  et  aussi  par  les  habitudes 
personnelles de pensée ; c'est une forme d'égocentrisme. La véritable façon d'aimer est de réfléchir et de 
méditer profondément et constamment sur la signification de l'amour, son origine, son expression par 
l'âme, ses qualités, ses buts et ses objectifs.  La plupart des réflexions auxquelles se livre l'aspirant se 
portent sur sa réalisation intérieure qu'il  n'aime réellement pas selon la manière spontanée et libre de 
l'esprit.  Le  disciple  se  trouve  donc  rejeté  dans  une  position  égocentrique  dans  laquelle  il  pense 
:"Maintenant, j'aime ; maintenant, je n'aime pas ; maintenant, je dois essayer d'aimer". Et pourtant aucune 
de ces attitudes n'est à aucun moment de l'amour véritable ; leurs résultats ne sont pas non plus une 
expression aimante, car le disciple s'identifie à lui-même et se focalise dans sa personnalité. L'amour n'est 
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jamais élaboré, si je puis m'exprimer ainsi dans la nature inférieure ; c'est un flot libre et sans entrave 
provenant de la nature supérieure.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 837-838.

Volonté-d’être : La volonté-d'être est, d'un certain point de vue, l'énergie de l'immortalité ; c'est l'énergie qui entre 
dans le centre de la tête et travaille par lui. La Télépathie et le Corps Ethérique p 194.

Volonté-de-bien : La volonté-de-bien est l'aspect Père, tandis que la bonne volonté est l'aspect Mère ; à partir de la 
relation de ces deux aspects, la nouvelle civilisation qui repose sur des lignes spirituelles saines, mais 
entièrement différentes, peut être fondée. Je recommande cette pensée à votre conscience, car elle signifie 
qu'il  faut  nourrir  deux aspects  du travail  spirituel  dans l'avenir  immédiat,  car  c'est  d'eux que dépend 
l'espoir lointain de bonheur et de paix mondiale. Il faut atteindre le nouveau groupe des serviteurs du 
monde et  développer  chez lui  la  volonté-de-bien ;  il  faut,  en même temps,  atteindre  la  masse  et  lui 
apporter le message de la bonne volonté. La volonté-de-bien est dynamique, puissante et efficace ; elle est 
basée sur la compréhension du plan et sur la réaction au dessein, tel que le perçoivent ceux qui sont 
initiés, et qui sont consciemment en contact avec Shamballa, ou les disciples qui font aussi partie de la 
Hiérarchie, mais ne sont pas encore capables d'entrer en contact avec le Dessein central ou Vie. Traité sur 
les 7 Rayons Vol. V p 89.

…la Volonté-de-Bien est un aspect du Rayon de Volonté, mais que la bonne volonté est un attribut du 
second Rayon, celui d'Amour-Sagesse, reliant ainsi ce dernier rayon au premier.
Extériorisation de la Hiérarchie p 599.

La volonté-de-bien  est  la qualité  de  base  du  dessein  divin,  impliquant  la  mise  en  œuvre  d'un  plan  
d'activité, et un but précis à atteindre. Elle exige l'aptitude à penser en termes du tout, l'appréciation du 
pas  suivant  que  l'humanité  doit  franchir  dans  la  Grande  Approche  imminente  (car  ce  doit  être  une 
Approche réciproque), la compréhension des leçons du passé et une vision basée non sur l'amour ou la 
vue de l'âme, mais sur la conviction quant au dessein immédiat de Sanat Kumara, tel qu'Il l'exécute par 
l'intermédiaire du Christ et de la Hiérarchie planétaire. Cette conviction est basée, en ce qui concerne la 
Hiérarchie, sur la raison pure ; elle est basée, en ce qui concerne l'humanité, par l'intermédiaire de ses 
disciples, sur la perception intuitive, mise en œuvre par l'amour et exprimée intelligemment.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 44-45.

Volonté-de-vivre : La  volonté-de-vivre  apparaît  comme  instinct  fondamental  de  conservation  de  soi  focalisé 
positivement dans le centre de la base de l'épine dorsale. Ce dernier, relié à la personnalité, est étroitement 
uni aux désirs, et par conséquent au plexus solaire ; il y a une ligne directe d'énergie non encore reconnue, 
entre le centre le plus bas de l'épine dorsale et le plexus solaire ; l'autre, reliée à l'homme spirituel-divin, 
est étroitement unie à l'âme et par conséquent au centre du cœur.
La Télépathie et le Corps Ethérique p 194.

Vrai : Voir aussi Vérité.

On a dit que le vrai ou la vérité sont constitués par la plus grande fraction d'expression divine qu'un 
homme puisse mettre en œuvre au degré d'évolution où il est parvenu et à un stade quelconque de son 
histoire en incarnation. Cette expression de la vérité présuppose qu'à l'arrière-plan de ce que l'homme 
parvient  à  exprimer,  il  existe  de  grandes  ressources  qu'il  est  incapable  de  manifester.  Son  âme  a 
constamment conscience de ces ressources. Guérison Esotérique p 445.

Le vrai,  en tant qu'expression du divin, trouve son point focal dans le centre laryngé.  Les raisons de 
l'insuccès  dans  la  réaction  de  la  personnalité  et  de  son  incapacité  d'exprimer  la  vérité  doivent  être 
recherchées dans la relation du centre sacré avec le centre laryngé. En l'absence de cette relation, il se 
produit une friction. On ne peut réellement exprimer "le vrai" que si les forces du centre créateur inférieur 
au diaphragme ont été élevées jusqu'au centre créateur laryngé. Alors "la Parole", qui est essentiellement 
l'homme, "sera faite chair", et l'on verra enfin sur le plan physique une véritable expression de l'âme. 
Guérison Esotérique p 446. Voir aussi Beau et Bien.

Vrittis : Les vrittis sont les activités du mental qui aboutissent à un rapport conscient entre le sens mis en jeu et ce 
qui est senti. A part une certaine modification du processus mental ou une prise de conscience de "je-suis-
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moi", les sens peuvent être actifs sans toutefois que l'homme en soit conscient. L'homme est conscient de 
ce qu'il  voit, goûte ou entend ; il dit : "Je vois, je goûte, j'entends", et c'est l'activité des vrittis (de ces 
perceptions mentales qui sont en relation avec les cinq sens) qui le rend apte à reconnaître ce fait.  La 
Lumière de l’Ame p 38.

Vue : Voir aussi Œil – Sens.

C'est le troisième sens, celui qui marque vraiment la corrélation des idées, le concept de relation ; il est 
parallèle à la venue du Mental, à la fois en ce qui concerne le temps et la fonction. 
Traité sur le Feu Cosmique p 165.

Il y a plusieurs sortes de visions, qui peuvent être énumérées comme suit :
1.  La vision physique.  Elle  révèle  la  nature  du  plan  physique  et  s'accomplit  au  moyen  des  yeux  en 
photographiant, grâce au cristallin de l'œil, l'aspect de la forme tangible sur la pellicule merveilleuse que 
possède tout homme. Cette vision est circonscrite et limitée.
2.  La  vision  éthérique.  C'est  une  faculté  de  l'œil  humain,  qui  se  développe  rapidement  et  dévoile 
finalement l'aura de santé de toutes les formes dans les quatre règnes de la nature ; elle aboutira à la 
perception des émanations praniques vitales de tous les centres et révélera les conditions dans lesquelles 
ils se trouvent.
3. La clairvoyance. C'est la faculté de vision sur le plan astral, l'un des "siddhis" – ou pouvoirs psychiques 
–  inférieurs  ;  elle  résulte  d'une  sensibilité  superficielle  de  l'ensemble  du  "corps  de  sensation",  ou 
enveloppe  émotive,  et  consiste  en  une  perception sensorielle  portée  à  un point  très  avancé.  Elle  est 
fallacieuse  et  constitue,  en  exceptant  la  perception  spirituelle  correspondant  au  degré  supérieur,  une 
véritable apothéose de la maya ou illusion.
4. La vision symbolique. Cette faculté du corps mental est le facteur déterminant de la vision des couleurs, 
des symboles géométriques, de la perception dans la quatrième dimension, et des rêves et visions qui sont 
des produits de l'activité mentale et non de la vue astrale. Ces visions ont fréquemment un caractère de 
prévisions.
Ces quatre types de vision engendrent la perception fausse et ne produisent qu'erreurs et illusions, tant que 
les  formes  supérieures  de  vision  énumérées  plus  bas  ne  viennent  pas  s'y  substituer.  Ces  formes 
supérieures de vision englobent les autres.
5. La vision pure. Patanjali en parle en ces termes : "Le voyant est pure connaissance (gnose). Bien que 
pur il considère, par l'intermédiaire du mental, l'idée offerte." (Livre II, Sutra 20)
Les mots "pure connaissance" ont été traduits par "pure vision". Cette vision est une faculté de l'âme, qui 
est  pure  connaissance ;  elle  devient  manifeste  lorsque l'âme se sert  du mental  comme instrument  de 
vision. Charles Johnston traduit comme suit ce même sutra : "Le voyant est pure vision... Il regarde au 
dehors à travers le vêtement du mental."
Cette  claire  pénétration  dans  la  connaissance  et  la  parfaite  compréhension  des  choses  de  l'âme 
caractérisent l'homme qui – par la concentration et la méditation – a réalisé la maîtrise du mental. Le 
mental devient alors la fenêtre de l'âme, à travers laquelle l'homme spirituel peut contempler un domaine 
de connaissance nouveau et plus élevé. Tandis que se développe ce type de vision, la glande pinéale 
devient  simultanément  active  et  le  troisième œil  (en  matière  éthérique)  se  développe en une activité 
parallèle.
6.  La vision spirituelle ou perception véritable. Ce type de vision révèle le monde du plan intuitif ou 
bouddhique. Son détenteur est entraîné par lui au-delà des niveaux abstraits du plan mental ; il prend ainsi 
conscience des choses de l'esprit pur et des desseins fondamentaux sous-jacents à toute manifestation, tout 
comme la pure vision permet à celui qui la possède de capter les ressources de la pure sagesse. Avec le 
développement  de  cette  vision,  le  centre  alta  major  entre  en  activité  et  le  lotus  aux  mille  pétales 
s'épanouit.
7.  La vision cosmique. La nature de cette vision est inconcevable pour l'homme ; elle est le fait d'une 
connaissance consciente des Existences Qui Se manifestent au moyen de l'agencement   planétaire d'un 
système solaire, de même qu'un homme se manifeste au moyen de ses corps.
L'étude de ces types de perception permettra à l'étudiant d'atteindre à une juste appréciation du travail qu'il 
doit accomplir ; elle l'aidera à situer sa position actuelle et à se préparer ainsi avec intelligence en vue de 
ses prochains pas en avant.
La Lumière de l’Ame p 72-74.

c. Le troisième Sens  la Vue.
1. Vue physique.
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2. Clairvoyance.
3. Clairvoyance supérieure.
4. Vision divine.
5. Prise de conscience.
La Lumière de l’Ame p 272.

Le développement de la vue et la réalisation de la vision intérieure spirituelle constituent le grand objectif 
de notre race et l'objectif de tout le travail de Raja Yoga. Le mystique peut l'appeler "illumination" et 
l'occultiste "pure vision", mais c'est une seule et même chose.
La Lumière de l’Ame p 295.

…la vue à cultiver  est  la  faculté  de voir  la  beauté sous-jacente  à  la  forme, à  reconnaître  la  divinité 
subjective et à enregistrer l'amour exprimé par le moyen des symboles.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 230.

L'objectif  de l'évolution humaine dans notre cycle planétaire est la vue, dont le point culminant est la 
perception spirituelle qui est le don majeur de l'âme à la personnalité, quand le contact est réalisé ; elle 
communique le sens de l'amour attractif, indique la nature des choses, révèle le monde de l'âme et confère 
le grand don de lumière, de connaissance et d'illumination ultime. Tels sont les buts du mystique, de 
l'aspirant et du disciple consacré. Le plus grand don physique est celui de la vue, et il en est de même sur 
une courbe plus élevée de la spirale dans le monde de l'âme. Quand le disciple est parvenu à une certaine 
mesure de vision et que son but est "en vue", il peut alors être admis dans un ashram où la nature de la  
révélation peut être portée à sa connaissance.  Les hommes peuvent confondre vision et révélation ; je 
m'efforce d'éclairer quelque peu votre mental sous ce rapport ; donc la phrase précédente est d'importance 
majeure. Les aspirants ont tendance à penser que le but vers lequel ils s'avancent est celui du contact avec 
l'âme,  le  but  secondaire  étant  celui  de  position  hiérarchique  et  le  troisième,  celui  de  service.  Ceci 
néanmoins n'est pas exact.
Le but s'offrant à l'aspirant est la conscience de la non-séparativité et la reconnaissance d'une inclusivité 
universelle ; le but secondaire est l'aptitude à révéler la nature de la réalité, l'Unité ; le troisième but est 
l'aptitude à prendre, dans les trois mondes, les mesures qui faciliteront la compréhension de ces données 
fondamentales pour l'humanité. Vous noterez comment cette dernière définition écarte inévitablement le 
facteur d'intérêt pour soi-même, dans sa totalité. On pourrait donc dire que la révélation concerne l'unité et 
rien d'autre. La nature pratique de cette vérité n'est reconnue que quand le disciple tente deux choses : la 
comprendre individuellement  et  faire pénétrer,  dans le mental  et  la vie des hommes en tous lieux, la 
nature de l'unité planétaire et de la non-séparativité.
Le travail de l'aspirant est de  voir la lumière  ;  c'est  seulement quand cela est devenu un fait  dans sa 
conscience qu'il peut commencer à saisir la révélation cachée que peut mettre à jour cette lumière avec 
laquelle il est entré en contact et qu'il a utilisée. Voilà une autre phrase-clé proposée à vos réflexions.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 239.

W
Wésak : Voir aussi Bouddha - Fêtes spirituelles - Pleines Lunes.

Une fête qui a lieu dans les Himalayas au moment de la pleine Lune de mai. Il est dit que, à cette fête, à 
laquelle assistent tous les membres de la Hiérarchie, le Bouddha, pour une brève période, renouvelle son 
contact et son association avec le travail de notre planète. Initiation Humaine et Solaire.

…à  Wésak,  on  obtient  une  démonstration  de  force  par  l'emploi  de  mantrams  chantés,  et  par  des 
mouvements rituels accomplis en forme de figures géométriques par la foule assemblée.
Initiation Humaine et Solaire p 132.

La fête du Wesak a été célébrée, au cours des siècles,  dans une vallée bien connue de l'Himalaya (si 
seulement les fidèles voulaient le croire), afin de :
1. Assurer le fait de l'existence physique du Christ parmi nous, depuis Son départ apparent.
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2. Prouver (sur le plan physique) la solidarité évidente des religions occidentales et orientales. Le Christ 
et le Bouddha y sont tous deux présents.

3. Etablir  un  lieu  de  ralliement  et  de  rencontre  pour  ceux  qui,  chaque  année,  synthétiquement  et 
symboliquement, s'unissent et représentent la Maison du Père, le Royaume de Dieu et l'Humanité.

4. Démontrer la nature de l'œuvre du Christ, en tant qu'Intermédiaire élu, Représentant la Hiérarchie 
spirituelle et Chef du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. En Sa Personne, il exprime leur 
requête,  demandant la reconnaissance de l'existence réelle du Royaume de Dieu, ici-bas et  dès à 
présent.

Le Retour du Christ p 40-41.

…sous l'égide des trois grands Maîtres (le Manu, le Mahachohan et le Christ) dans la vallée élevée et 
sacrée de l'Himalaya où chaque année – après la préparation voulue – la Hiérarchie entre en contact avec 
Shamballa. Une relation est  alors établie entre le centre "vivant et brillant" et  le centre "rayonnant et 
magnétique", afin de stimuler le centre "en attente et consentant" à s'élever dans l'échelle de l'évolution. 
Même la  Hiérarchie  a  besoin  de la  protection de tous  ses  membres  afin  d'absorber  correctement  les 
énergies affluentes et de distribuer plus tard, avec sagesse, les forces de la volonté divine dans les trois 
mondes,  dont elle a la responsabilité majeure.  La volonté focalisée de Dieu, dans ses implications et 
applications immédiates, constitue le point de tension à partir duquel Shamballa agit afin d'engendrer la 
réalisation du Dessein divin. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 56.

A cette  occasion,  les  trois  Représentants  de Shamballa  dans la  Hiérarchie  –  le  Manu,  le Christ  et  le 
Mahachoan – invoquent le bouddha, qui à son tour est le transmetteur de forces encore plus élevées. Il est 
invoqué par un mantra spécial et transmet cet appel à Celui dont il est l'agent. Si la Grande Invocation que 
nous étudions peut être dite correctement, les trois grands centres planétaires pourront être reliés de la 
même  manière.  Le  Seigneur  de  la  Civilisation,  le  Maître  R.,  représentant  l'humanité,  le  Christ, 
représentant  la Hiérarchie et  le  Seigneur du Monde, relié  par l'intermédiaire  du Manu et  représentant 
Shamballa, pourront être mis en relation étroite. Le résultat en sera l'instauration d'une vibration et d'une 
note si puissantes que l'Esprit de Paix sera invoqué et atteint. L'expression vocale de cet appel obligera son 
attention à se tourner vers notre planète. Les conséquences en seront significatives et puissantes, mais 
quant  à  la  forme qu'elles  prendront,  il  m'est  impossible  de le  dire.  Peut-être  cela  conduira-t-il  à  une 
démonstration  particulière  et  puissante  de  la  signification  de  la  paix  en  tant  qu'expression  d'amour 
planétaire  et  universel  ;  peut-être  cela  provoquera-t-il  l'envoi  d'un Avatar,  ou Messager  de  Paix,  qui 
guiderait les nations vers l'action juste ; peut-être quelque événement se produira-t-il, d'une signification 
telle que son importance sera immédiatement  reconnue par l'humanité dans son ensemble,  l'incitant à 
prendre les mesures nécessaires pour restaurer des relations humaines correctes. La nature des activités 
que l'Esprit de Paix instaurera n'est pas notre affaire. Notre devoir est d'apprendre à entrer en contact 
correctement  avec la Hiérarchie  via notre  âme ;  à  utiliser  correctement  la  Grande Invocation en tant 
qu'âmes et à nous rendre réceptifs et sensibles aux effets obtenus. Réfléchissez à ce que j'ai indiqué ci-
dessus. Extériorisation de la Hiérarchie p 142-143.

C'est la fête pendant laquelle trois facteurs d'importance pour l'humanité sont mis en relation :
1.  Le  Bouddha,  incarnation  ou agent  des  Forces  de  Lumière,  peut  être  touché,  et  ce  que  ces  forces 
cherchent à transmettre à l'humanité est mis à sa disposition en vue d'une appropriation consciente.
2. Le Christ, incarnation de l'amour et de la volonté de Dieu et agent de l'Esprit de Paix, peut aussi être 
touché ; l'humanité peut s'entraîner à prendre possession de ce type extra-planétaire d'énergie.
3. Par l'intermédiaire du Christ et du Bouddha, l'humanité peut maintenant établir une relation étroite avec 
Shamballa,  et  ensuite  apporter  sa  propre  contribution  à  la  vie  planétaire  en  tant  que  centre  mondial 
Pénétrée par la lumière et dirigée par l'Esprit de Paix, l'expression de la volonté-de-bien de l'humanité peut 
émaner puissamment de ce troisième centre planétaire. L'humanité abordera alors pour la première fois la 
tâche à laquelle elle est destinée en tant qu'intermédiaire intelligent et aimant, entre les états supérieurs de 
la conscience planétaire, les états suprahumains et les règnes subhumains. Ainsi, l'humanité deviendra un 
jour le sauveur planétaire.
Extériorisation de la Hiérarchie p 145.

Beaucoup de gens de par le monde, depuis des années, ont été instruits afin de reconnaître deux choses. 
Premièrement, l'importance de la fête de Wesak au moment de la pleine lune de mai, car non seulement 
elle relie objectivement la principale religion orientale à la principale foi occidentale, mais parce que, 
ésotériquement, elle fournit la clé qui ouvre la porte entre Shamballa et la Hiérarchie, entre le dessein de 
Dieu (encore non identifié par l'homme, vu son stade d'évolution relativement bas, qui place ce dessein 
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au-delà de la compréhension humaine à l'heure actuelle) et la méthode de Dieu, qui est l'amour.  Elle 
présente  aussi  le  lien  entre  le  Bouddha,  incarnant  temporairement  la  volonté-sagesse,  et  le  Christ, 
incarnant  l'Amour-Sagesse ;  puis  aussi un lien entre l'humanité,  dont la conscience est  centrée sur le 
Christ, et la Hiérarchie, dont la conscience est centrée sur le Bouddha.
Extériorisation de la Hiérarchie p 203-204.

En ce moment de la fête du Wesak, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le retour annuel du 
Bouddha pour bénir son peuple en tous lieux,  et  pour apporter le  message de sagesse,  de lumière  et 
d'amour à l'humanité – Lui qui vient du Cœur même de la divinité – est la preuve extérieure et la garantie 
d'une direction et d'une révélation intérieure divine dans le présent cycle de 2500 ans. Année après année, 
il revient. Pendant une brève minute il nous rappelle que Dieu existe et aime pour toujours ; qu'Il n'est pas 
indifférent à son peuple ; que le cœur de l'univers est compassion inaltérable et que l'homme n'est pas 
seul. Pour susciter cette reconnaissance et rendre possible cette apparition, un Triangle vivant d'énergie est 
créé et centré sur les trois grandes Entités spirituelles, qui sont reconnues de l'Orient et de l'Occident. Les 
croyants de toute foi et de toutes les nationalités les connaissent. Ce sont :

1. Le  Seigneur du Monde,  l'Ancien des Jours,  Sanat  Kumara,  le Logos  planétaire,  Melchizedek, 
Celui à qui le Christ faisait allusion, lorsqu'il disait "Mon Père et moi nous sommes un"

2. Le Bouddha, l'Etre illuminé, Celui qui révèle la lumière et la sagesse venues de sources bien plus 
grandes que notre vie planétaire, le Messager des Dieux.

3. Le Christ, le Fils du Père, le Sauveur du monde, Celui qui rachète. Celui qui est resté avec nous et 
qui rassemble ses brebis dans son parc, le Seigneur d'Amour.

Par ces trois Etres, dont la nature est amour radieux et lumière, l'humanité peut, dans une certaine mesure, 
saisir  la nature de la divinité.  Ils  sont  plus grands qu'on ne le sait  ou le  comprend ;  l'intelligence et 
l'aspiration humaines ne peuvent que pressentir leur nature essentielle. Leur puissance spirituelle doit être 
atténuée  pour  que  les  hommes  supportent  la  force  de  l'impact  de  leur  énergie  qu'ils  cherchent  à 
transmettre. C'est ce processus d'atténuation du potentiel, qui prend place au moment de la pleine lune de 
mai ; il est dirigé sur "un foyer de transmission" par l'intention de masse de la Hiérarchie et  l'appel de 
masse des aspirants et des disciples, lui-même suscité par le besoin de masse des peuples de tous pays. 
Extériorisation de la Hiérarchie p 257.

Chaque année, depuis qu'Il [le Bouddha] a quitté la terre, Il est revenu vers l'humanité, apportant lumière 
et bénédiction. Chaque année, Il a libéré cette lumière, et a offert aux Forces d'Illumination l'occasion de 
raffermir  leur emprise sur le mental des hommes.  La réussite de leur effort  a été si grande, qu'elle a 
conduit à un crescendo dans la connaissance, à la gloire de la science moderne, et à l'éducation largement 
répandue qui a caractérisé les cinq siècles derniers. La connaissance a été le sceau de notre civilisation ; 
souvent, il s'est agi de connaissance mal appliquée et consacrée à l'égoïsme des hommes, mais ce fut un 
facteur impersonnel appliqué personnellement ; ceci doit prendre fin. Une autre phase de cette lumière 
peut maintenant commencer à se manifester, résultant du passé ; cette phase est la sagesse. La sagesse est 
l'application  éclairée  de  la  connaissance  dans  les  affaires  humaines,  grâce  à  l'amour.  C'est  la 
compréhension, jaillissant de partout comme résultat de l'expérience.
Extériorisation de la Hiérarchie p 417.

La principale raison, en ces stades de début, de maintenir la fête orientale de Wesak, est de familiariser le 
monde occidental avec le fait de la présence du Bouddha et avec ses activités concernant l'humanité. Un 
tel progrès a été fait, néanmoins, dans le développement spirituel de l'humanité, que le Bouddha n'a plus 
besoin de continuer sa tâche, à moins qu'Il ne le désire – et ceci seulement pendant un certain nombre 
d'années, connu de lui-même, et du Seigneur du Monde. Il pourrait maintenant cesser de prendre contact 
annuellement avec la Hiérarchie, s'Il le désirait, vu le contact direct établi aujourd'hui entre la Hiérarchie 
et Shamballa. Mais, Il ne le désire pas dans l'immédiat. Pendant quelques décennies encore, Il va coopérer 
avec le Christ pour élargir le canal de contact entre Shamballa, la Hiérarchie et l'humanité. Après cela, Il 
se "rendra à la place qui  est  la sienne" dans la Hiérarchie solaire,  et  ne fera plus visite  à l'Himalaya 
annuellement, comme Il l'a fait depuis tant de siècles. La fête orientale de Wesak (Vaisaka) et le jour des 
chrétiens du souvenir, Vendredi saint, disparaîtront de la conscience humaine, en temps voulu ; toutes 
deux sont  des  fêtes  en rapport  avec  des  aspects  du  premier  Rayon,  celui  de  Volonté  et  de  Pouvoir. 
L'abolition de la peur de la mort et l'établissement d'une relation étroite entre la Hiérarchie et Shamballa 
rendront désuets ces anciens rites cérémoniels.
Extériorisation de la Hiérarchie p 486.
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La fête de Wesak a été célébrée, au cours des siècles, dans une vallée bien connue de l'Himalaya (si les 
fidèles voulaient seulement le croire) afin de :

1. Matérialiser l'existence physique du Christ parmi nous, depuis son prétendu départ.
2. Prouver (sur le plan physique) la solidarité de fait des approches orientales et occidentales vers 

Dieu. A la fois le Christ et le Bouddha sont présents.
3. Offrir  un  point  de  ralliement  ou  de  réunion  à  ceux  qui,  annuellement  –  en  synthèse  et 

symboliquement – relient et représentent la Maison du Père, le royaume de Dieu, et l'humanité.
4. Révéler  la  nature  du  travail  du  Christ,  en  tant  que  grand  Intermédiaire  élu,  représentant  la 

Hiérarchie  spirituelle,  guidant  le  nouveau  groupe  des  serviteurs  du  monde,  et  énonçant  en 
Personne  leur  demande  de  reconnaissance  de  l'existence  effective  du  royaume  de  Dieu,  ici, 
maintenant.

Extériorisation de la Hiérarchie p 537.

La fête de Wesak ou Vaisakha – C'est la fête de Bouddha, le grand Intermédiaire spirituel entre le centre 
où la Volonté de Dieu est connue et la Hiérarchie spirituelle. Bouddha est l'expression de la Volonté de 
Dieu, l'incarnation de la Lumière et l'indicateur du Dessein divin. Partout, les hommes invoqueront la 
sagesse  et  l'intelligence  et  l'influx  de  lumière  dans  la  pensée des  hommes.  La  date  de  cette  fête  est 
déterminée par la pleine lune de mai. C'est la grande fête orientale et elle est déjà reconnue dans l'Ouest. 
Des milliers de chrétiens observent aujourd'hui la fête de Bouddha.
Les Problèmes de l’Humanité p 179.

Y
Yajamana : Le Yajamana est la personne qui s'est sacrifiée pour le bien du monde et qui a entrepris de modifier ses 

affaires  conformément à  la loi.  Si  le corps humain est  pris  comme terrain de sacrifice,  manas est  le 
Yajamana.  Toutes  les  actions  de  l'homme dans  sa vie,  de  la  naissance à  la  mort,  forment  un grand 
processus yagnique, dirigé par la vraie entité humaine, Manas. Celui qui est prêt à sacrifier son corps, ses 
paroles et sa pensée au bien du monde, est un vrai yagnika, et tous les lokas supérieurs lui sont réservés. 
La note centrale de la vie du yagnika est de faire le bien à tous, quelle que soit la caste ou la foi, de même 
que le soleil brille pour tous. Quelques Pensées sur la Gîta, p. 90 (édition anglaise).

Yoga : Voir aussi Bhakti Yoga – Karma Yoga – Laya Yoga – Raja Yoga.

1. L'une des six Écoles de l'Inde, que l'on dit avoir été fondées par Patanjali, mais qui eurent en réalité une 
origine plus ancienne. 2. Pratique de méditation comme moyen de conduire à la libération spirituelle. 
Initiation Humaine et Solaire.

Yoga et Races :
Un  initié  Lémurien  était  celui  qui  avait  acquis  la  maîtrise  complète  de  son  corps,  et  le  hatha-yoga 
représentait le summum de la pratique spirituelle. En son temps, il fut remplacé par le laya-yoga,  qui 
amena tous les centres du corps éthérique à l'état d'activité fonctionnelle, à l'exception du centre laryngé et 
du centre coronal. Ce genre d'activité n'est plus de mise aujourd'hui.
Guérison Esotérique p 181.

En cette race-ci, la race aryenne ou cinquième race-racine, le hatha yoga devrait tomber en désuétude 
complète en ce qui concerne le disciple, car celui-ci devrait se livrer au Raja Yoga, joint au bhakti yoga ; 
il devrait être un dévot mental. La Lumière de l’Ame p 186.

Les différents yogas et l’éveil des centres :
On peut attirer l'attention sur le point suivant : si l'on divise le torse humain en trois sections, il peut être 
établi que :
1. Le Karma Yoga avait pour résultat l'éveil des quatre centres situés au-dessous du diaphragme.
2. Le Bhakti Yoga provoquait leur transmutation et transfert dans les deux centres situés au-dessous du 
diaphragme mais encore dans le torse, c'est-à-dire le cœur et la gorge.
3. Le Raja Yoga synthétise toutes les forces du corps dans la tête et, de là, les distribue et les contrôle.
La Lumière de l’Ame p 115.
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Bhakti Yoga : Le Bhakti Yoga est le yoga du cœur ; par lui, tous les sentiments, désirs et émotions sont subordonnés 
à l'unique bien-aimé, vu et connu dans le cœur. Il est la sublimation de tout ce qui est amour sur les plans 
inférieurs. Tous les désirs, toutes les ardeurs sont asservis, en faveur d'une seule aspiration fervente : 
connaître le Dieu d'amour et l'amour de Dieu.
Ce fut la science "royale" de la précédente race-racine, ou race atlantéenne, tout comme la science du 
Raja Yoga est la science majeure de notre civilisation aryenne.
Le Bhakti Yoga faisait de son dévot un arhat, le conduisant jusqu'à la quatrième initiation. Le Raja Yoga 
en fait un adepte et le conduit jusqu'au portail de la cinquième initiation. Tous deux mènent à la libération, 
car si l'arhat est affranchi du cycle des renaissances, le Raja Yoga lui procure la libération en vue d'un 
service parachevé et la liberté de travailler en tant que Magicien blanc. Le Bhakti Yoga est le yoga du 
cœur et du corps astral. 
La Lumière de l’Ame p 114-115. 

Karma Yoga : Le Karma Yoga est en relation particulière avec l'activité du plan physique et avec la mise en œuvre 
d'une manifestation objective de toutes les impulsions intérieures. Dans sa forme ancienne la plus simple, 
il fut le yoga de la troisième race-racine, dite lémurienne, et ses deux expressions les plus connues sont :
a. Le Hatha Yoga.
b. Le Laya Yoga.
Le premier a trait particulièrement au corps physique, à son fonctionnement conscient (à l'exclusion de la 
subconscience ou de l'automatisme) et aux diverses pratiques donnant à l'homme la maîtrise des différents 
organes et  de l'ensemble du mécanisme caractérisant  le corps physique.  Le second concerne le corps 
éthérique, les centres de force ou chakras qui s'y trouvent, ainsi que la distribution des courants de force et 
l'éveil du serpent de feu. 
La Lumière de l’Ame p 115. 

Raja Yoga : Voir aussi Yoga.

La vraie méthode de développer les pouvoirs psychiques et spirituels pour produire l'union avec le Moi 
Supérieur ou Ego. Il implique l'exercice, la discipline, et la concentration de la pensée. 
Initiation Humaine et Solaire. 

La  science du Raja  Yoga,  ou "Science royale  de l'âme",  telle  qu'elle  fut  présentée  par son principal 
interprète Patanjali, trouvera en la cinquième race-racine son ultime démonstration ; car, d'après la loi 
cyclique, la cinquième race-racine doit inévitablement atteindre son point culminant dans sa cinquième 
sous-race.  Or,  dans l'économie  des  races,  ce  point  est  illustré  par  l'emploi  correct  du mental  et  son 
utilisation par l'âme, en vue de l'accomplissement d'objectifs de groupe et du développement, sur le plan 
physique, de la conscience de groupe.
Jusqu'à présent, l'intellect a été soit prostitué à des fins matérielles, soit déifié. La science du Raja Yoga 
fera  reconnaître  le  mental  en  tant  qu'instrument  de  l'âme  et  de  moyen  pour  l'aspirant  d'acquérir 
l'illumination du cerveau physique,  ainsi  que la connaissance des sujets  se rapportant  au domaine de 
l'âme. La Lumière de l’Ame p 11.

Le Raja Yoga, ou Science de l'Union, donne les règles et les moyens par lesquels :
1. Le contact conscient peut être établi avec l'âme, le second aspect, le Christ intérieur.
2. La connaissance du soi peut être réalisée et sa maîtrise maintenue sur le non-soi.
3. Le pouvoir de l'égo ou âme peut se faire sentir dans la vie quotidienne et les pouvoirs de l'âme peuvent 
s'y manifester.
4. La nature psychique inférieure peut être subjuguée et les facultés psychiques supérieures peuvent être 
démontrées.
5. Le cerveau peut être mis en rapport avec l'âme, dont les messages seront perçus.
6. La "lumière dans la tête" peut être intensifiée afin que l'homme devienne une "Flamme vivante".
7. Le Sentier peut être trouvé et l'homme devient lui-même ce Sentier.
La Lumière de l’Ame p 27-28.

Tous les fidèles du Raja Yoga doivent être en premier lieu des dévots. Seul, un intense amour pour l'âme 
et pour toute la connaissance que l'âme comporte, conduira l'aspirant assez sûrement vers son but.
La Lumière de l’Ame p 42.
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…s'il suit en cette vie la voie du Raja Yoga avec ferveur et amour, c'est que, dans d'autres vies, il a foulé 
le chemin de la dévotion et trouvé le Christ,  le Bouddhi intérieur.  En cette  vie-ci,  il  récapitulera ses 
expériences et y ajoutera l'exercice intense de la volonté et le contrôle du mental, qui lui révéleront son 
Père céleste, le point de pur esprit. La Lumière de l’Ame p 55.

Le Raja Yoga se suffit à lui-même ; il est la science royale parmi tous les autres, la somme de tous les 
autres ; il est un point culminant qui complète, au sein du règne humain, le travail de développement. Il 
est la science du mental et de la volonté qu'un dessein anime ; il place sous la domination du Souverain 
Intérieur la plus haute des gaines de l'homme dans les trois mondes. Cette science coordonne l'homme 
inférieur triple tout entier, lui imposant une situation où il n'est plus qu'un véhicule pour l'âme ou Dieu 
intérieur.  Il  englobe  les  autres  yogas  et  tire  avantage  de leurs  réalisations.  Il  synthétise  le  travail  de 
l'évolution et donne à l'homme la couronne royale.
La Lumière de l’Ame p 114. Voir aussi Bhakti Yoga et Karma Yoga.

…la famille humaine tout entière est en train de sortir d'un cycle prononcé de karma yoga pour entrer 
dans le nécessaire cycle de raja yoga.  Elle passe d'une période d'activité non pensante à une période 
gouvernée par le mental illuminé. C'est l'illumination mentale qui est engendrée par l'activité de réflexion 
et de méditation de l'humanité dans son ensemble, et elle s'effectue sous la conduite du Nouveau groupe 
des serviteurs du monde, agissant sous l'impression hiérarchique.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 210.

Ce n'est que par le Raja Yoga qu'un homme peut demeurer fermement dans la lumière ; c'est seulement 
par l'illumination et en parvenant à une claire vision que peuvent être finalement dissipés les brouillards et 
les miasmes du mirage. C'est seulement quand le disciple apprend à maintenir son mental "fermement 
dans la lumière" et que des rayons de pure lumière affluent de l'âme, que le mirage peut être découvert, 
analysé, reconnu pour ce qu'il est, et donc éliminé tout comme les brouillards de la terre se dissolvent par 
l'action des rayons du soleil  levant.  Je vous conseille donc de prêter une plus grande attention à vos 
méditations, de toujours cultiver la faculté de la réflexion, et d'assumer l'attitude de celui qui réfléchit, la 
maintenant fermement pendant toute la journée.
Le Mirage, problème mondial p 56.

Yogi : (…) le véritable Yogi est  celui  qui,  après avoir dûment mené à bonne fin la série  des formes et  des 
méthodes de méditation, incorpore cette méditation dans la vie de chaque jour, et se trouvera finalement 
tout  le  long du  jour  dans  l'attitude  méditative.  La  méditation  est  le  moyen  par  lequel  la  conscience 
supérieure est contactée. Quand le contact devient continuel, la méditation telle que vous la comprenez est 
abandonnée. Lettres sur la Méditation Occulte p 277.

Z
Zodiaque : Voir les signes développés en Annexe 3.

La roue zodiacale elle-même est essentiellement un centre cosmique ; c'est un lotus à douze pétales, mais 
un lotus à douze pétales au sein du lotus à mille pétales d'une Entité cosmique inconnue mentionnée dans 
mes livres antérieurs sous le nom de : CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 272. Voir CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT.
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Annexe 1 : Pratiques de Méditation
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Les symboles et leur signification

1. Présentation de l’étude et de l’interprétation des symboles

1.  L'interprétation exotérique  d'un symbole est largement basée sur son utilité objective et sur la nature de la 
forme. Ce qui est exotérique et substantiel sert à deux fins :

a. Donner une faible indication de l'idée ou du concept. Ceci relie le symbole dans sa nature exotérique avec 
le plan mental, mais ne le libère pas des trois mondes de l'appréciation humaine.

b. Limiter, enfermer et emprisonner l'idée, et ainsi l'adapter au point d'évolution atteint par le Logos solaire, le 
Logos planétaire et l'homme. La vraie nature de l'idée latente est toujours plus puissante, plus complète, 
plus pleine que la forme ou le symbole par lequel elle cherche à s'exprimer. La Matière n'est qu'un symbole 
de l'énergie  centrale.  Les formes de toutes  sortes,  dans tous les  règnes de la nature  et  les  enveloppes 
manifestées dans leur plus large connotation et leur totalité ne sont que des symboles de vie. Ce que peut 
être cette Vie reste jusqu'ici un mystère. 

Ces formes symboliques exotériques sont de nombreuses sortes et servent beaucoup de desseins ; c'est ce qui est 
pour une large part  la  cause  de  la  confusion régnant  dans  l'esprit  des hommes  sur  ces  questions.  Tous les 
symboles émanent de trois groupes de Créateurs :
Le Logos solaire, Qui construit un "Temple dans les Cieux, qui n'est pas fait de main d'homme".
Les  Logoï  planétaires,  qui  –  dans  Leurs  sept  groupes  –  créent  selon  sept  manières  ou  méthodes,  et  donc 
produisent une diversité de symboles et sont responsables de la concrétion.
L'homme, qui construit des formes et crée des symboles dans son travail de tous les jours, mais qui jusqu'ici 
travaille aveuglément et en grande partie inconsciemment. Néanmoins, il mérite le nom de créateur, car il utilise 
la faculté du mental et emploie la qualité rationnelle.
Les dévas mineurs, toutes les entités sub-humaines et tous ces constructeurs qui, dans un avenir lointain, doivent 
passer  par  le  stade  de  conscience  humain  ne sont  pas  considérés  comme des  créateurs.  Ils  travaillent  sous 
l'influence d'impulsions  émanant  des trois  autres  groupes.  Chacun des trois  groupes est  libre dans certaines 
limites spécifiques.

2. L'interprétation subjective est celle qui révèle l'idée sous-jacente à la manifestation objective. Cette idée, non 
corporelle en elle-même, devient concrète sur le plan de l'objectivité, et comme c'est indiqué plus haut ? Il existe 
une  idée  derrière  toutes  les  formes  sans  exception  et  quel  que  soit  le  groupe  de  créateurs  chargé  de  leur 
construction. Ces idées apparaissent à l'étudiant après qu'il a pénétré dans la Salle d'Enseignement, de même que 
la forme exotérique du symbole est tout ce que remarque l'homme encore dans la Salle de l'Ignorance. Dès que 
l'homme commence à utiliser l'appareil du mental et qu'il a réalisé même un faible contact avec son égo, trois 
choses se produisent :
a. Il va au-delà de la forme et cherche à l'expliquer.
b. Avec le temps il arrive à l'âme que toute forme voile, ce qu'il réalise par la connaissance de sa propre âme.
c. Il commence alors à formuler lui-même des idées, au sens occulte du terme, à créer et à rendre manifeste cette 
énergie de l'âme ou substance qu'il s'aperçoit pouvoir manipuler.

3.  La signification spirituelle  est celle qui se trouve derrière le sens subjectif et qui est voilée par l'idée ou la 
pensée, exactement comme l'idée elle-même est voilée par la forme qu'elle prend lorsqu'elle est en manifestation 
exotérique. On peut considérer que c'est le dessein qui a inspiré l'idée et conduit à son émanation dans le monde 
des formes. C'est l'énergie dynamique centrale qui est la cause de l'activité subjective.
Ces trois aspects du symbole peuvent être étudiés en relation avec toutes les formes atomiques. Prenons, par 
exemple, cette unité d'énergie que nous appelons l'atome du physicien ou du chimiste. Il a une forme qui est le 
symbole de l'énergie qui le produit. Cette forme de l'atome est sa manifestation exotérique. Il existe aussi ces 
aspects atomiques que nous appelons – faute d'un meilleur terme – les électrons ; ces électrons sont largement 
responsables de la qualité de tel atome particulier, de même que l'âme de l'homme est responsable de sa nature 
particulière. Ils représentent l'aspect subjectif de la vie. Puis, finalement, il y a l'aspect positif, l'énergie assurant 
la cohésion du tout et l'uniformité de la manifestation double, exotérique et subjective. 

Traité sur le Feu Cosmique p 1042-1045.
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Lorsque l'étude des symboles est poursuivie avec exactitude et diligence, cela donne trois résultats :
1. Elle développe la faculté de pénétrer au-delà de la forme et de parvenir à la réalité subjective.
2. Elle tend à produire une étroite intégration entre l'âme, le mental et le cerveau ; lorsque cette intégration est 

réalisée, l'influx de l'intuition, et par conséquent d'illumination et de vérité, se manifeste plus rapidement.
3. Elle exerce une pression sur certaines régions du cerveau encore en sommeil et met en activité les cellules du 

cerveau qui s'y trouvent ; c'est le premier stade de l'expérience de l'aspirant. Le centre entre les sourcils est 
éveillé chez la plupart des véritables aspirants, tandis que le centre du sommet de la tête vibre très doucement, 
mais n'est pas encore en pleine activité. Ce dernier centre plus élevé doit être plus entièrement éveillé avant 
que les aspirants puissent mesurer parfaitement l'opportunité qui leur est offerte.

Je  voudrais  attirer  tout  spécialement  votre  attention  sur  la  nécessité,  dans  l'étude  des  symboles,  de  garder 
toujours présent à l'esprit  le but qui est de parvenir au concept sous-jacent de tout symbole étudié. Il  ne se 
présentera pas en détail et par sections. Il se peut que vous ayez à atteindre ce concept par une étude des détails 
ou la compréhension de diverses parties du symbole que vous examinez. Toutefois, lorsque vous avez terminé 
votre analyse, ne vous estimez pas satisfait tant que vous n'avez pas résumé la signification du symbole en une 
idée, un concept, une signification ou un terme à caractère synthétique. Un symbole doit être étudié de trois 
manières :

a. De manière  exotérique.  Cela  comprend l'étude  de  sa  forme  dans  son  ensemble,  de  ses  lignes  et,  par 
conséquent, de sa signification numérique, et aussi l'étude de ses formes partielles ; je veux dire, par-là, la 
façon dont est disposé le symbole,  par exemple sous forme de carrés, de triangles ou d'étoiles,  et leur 
rapport mutuel.

b. Sous l'angle du concept. Cela inclut le fait de parvenir à l'idée sous-jacente qui peut être exprimée par son 
nom, à son sens, au fur et à mesure qu'il émerge dans la conscience par la méditation, et à sa signification 
partielle ou totale. Vous devez, ce faisant, garder à l'esprit que l'idée comporte l'intention supérieure ou 
abstraite,  que le sens en est  l'intention exprimée dans les  termes propres au mental  concret,  et  que sa 
signification comporte plutôt une qualité émotionnelle et pourrait être prise pour le genre de désir qu'elle 
éveille en vous.

c. De manière ésotérique. Cela se rapporte à l'effet qu'à sur vous la force ou l'énergie, et à la qualité de la 
vibration que cela peut évoquer en vous, soit dans un centre, soit dans votre corps astral, ou soit encore 
dans votre mental seulement.

Poursuivie  correctement,  cette  étude  doit  conduire  au  développement  de  l'intuition  et  à  sa  manifestation 
subséquente sur le plan physique sous forme d'illumination, de compréhension et d'amour.
En premier lieu, le but poursuivi par l'étude des symboles est de permettre à l'étudiant de percevoir la qualité et 
de prendre contact avec ce "quelque chose" de vibrant qui se trouve derrière l'agrégat de lignes, de couleurs et de 
formes dont est composé le symbole.
Le Mirage, problème mondial p 5-6.

Après en avoir sérieusement étudié l'aspect forme, l'étudiant doit se rendre compte de l'effet que le symbole a sur 
lui, des sentiments qu'il évoque, des aspirations qu'il éveille, des rêves, des illusions et des réactions qui sont 
enregistrées consciemment. Ce stade est intermédiaire entre la compréhension du concept d'un symbole et sa 
lecture exotérique.
Plus  tard,  vient  un  autre  stade  intermédiaire  entre  la  compréhension  du  concept,  et  la  compréhension  et 
l'application ésotériques ; il est appelé "reconnaissance synthétique". Après avoir étudié la forme et être devenu 
conscient de sa signification émotionnelle, vous passerez au stade où l'idée fondamentale du symbole est saisie, 
et, de là, à la compréhension synthétique de son dessein. Vous parvenez ainsi au véritable ésotérisme, lequel est 
l'application pratique du pouvoir synthétique et vivant du symbole aux sources mêmes de la vie et de l'activité 
individuelle.
Je vous demande donc de ne pas vous limiter à une interprétation intelligente du symbole, mais de montrer aussi 
que vous êtes capable, à l'égard du symbole pris comme un tout,  d'une très subtile réaction de votre nature 
sensible.
Etudiez  quatre  symboles  en  tout  par  an.  D'abord,  étudiez  le  symbole  dans  sa  forme  et  cherchez  à  vous 
familiariser avec son aspect extérieur, avec l'ensemble des lignes, des triangles, des carrés, des cercles, des croix 
et des autres formes qui le composent ; efforcez-vous de le saisir du point de vue intellectuel, utilisant votre 
mémoire et les connaissances que vous pouvez avoir pour le comprendre exotériquement.
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Ensuite, lorsque le symbole vous est devenu familier et que, sans effort, vous pouvez vous en souvenir, efforcez-
vous de percevoir sa qualité, de prendre contact avec sa vibration et de noter l'effet émotionnel qu'il exerce sur 
vous. Suivant les jours, il peut y avoir des différences, ou les résultats peuvent être constants. Notez simplement, 
en toute sincérité, votre réaction astrale au symbole. Observez où ces réactions vous conduisent, vous souvenant 
toujours qu'elles ne sont pas intuitives mais émotionnelles.
Finalement, prenez note de ce que vous avez découvert être pour vous la qualité fondamentale du symbole ; 
ensuite, comme dans le travail de méditation, élevez tout le sujet sur le plan mental en y appliquant l'attention 
concentrée de votre mental. Vous serez ainsi amené à pénétrer dans le domaine des concepts.
Dans l'analyse d'un symbole, nous avons donc les stades suivants :
1. Son examen exotérique : ligne, forme et couleur.
2. La compréhension, par le corps astral ou émotionnel, de ses qualités, la réaction d'une réponse sensible à 

l'impact de sa qualité.
3. La considération conceptuelle de l'idée sous-jacente, de ce qu'il est destiné à enseigner, de la signification 

intellectuelle qu'il doit communiquer.
4. Le stade de la compréhension synthétique de son dessein, de sa place dans un plan de manifestation ordonné, 

de sa véritable intention unifiée.
5. L'identification à sa qualité et à son dessein, tel qu'il est illuminé par le mental "fermement maintenu dans la 

lumière". Ce stade final met en action le cerveau aussi bien que le mental. Vue dans son ensemble, l'étude 
d'un symbole comprend trois stades :

Premièrement, l'investigation à laquelle il est soumis, puis les progrès du chercheur, d'un stade de conscience à 
un autre, d'une inclusion graduelle de tout le champ que couvre le symbole.
Deuxièmement, une perception intuitive des symboles que l'on peut voir partout dans la manifestation divine.
Troisièmement, l'utilisation des symboles sur le plan physique et leur adaptation correcte à un dessein perçu et 
reconnu, ce qui aboutit à la magnétisation du symbole par la qualité nécessaire, à travers laquelle l'idée peut faire 
sentir sa présence afin que, perçue et qualifiée, elle puisse trouver une forme appropriée sur le plan physique.
Traitez par conséquent les symboles d'une manière très générale, exotérique, conceptuelle et ésotérique, mais 
ajoutez-y une analyse de votre sensibilité et de votre réaction à la qualité du symbole.
Récapitulons.  Avant  tout,  il  convient  de  se  rappeler  que  l'étude  du  symbole  faite  exotériquement  implique 
l'emploi du cerveau et de la mémoire. Efforcez-vous d'étudier la ligne, la forme, le nombre et l'aspect extérieur 
général, sachant que chaque ligne a une signification, que tous les nombres ont leur sens et que toutes les formes 
sont les symboles d'une qualité et d'une vie intérieures.
L'étude des symboles faite sous le rapport conceptuel vous transporte plus à l'intérieur, du cerveau au mental et 
dans le domaine des idées, poussant l'appareil mental à une activité concentrée. Vous devenez alors conscient du 
concept ou de l'idée qu'incarne le signe ou le symbole. Vous saisissez sa signification et ce qu'il représente. Vous 
saisissez le dessein pour lequel la forme a été amenée en manifestation. Votre étude du nombre et de la ligne 
vous a donné une riche base de connaissance sur le plan objectif, une richesse qui, dans ce cas, dépend de vos 
lectures, de votre équipement mental et de vos connaissances. Votre habileté à lire un "sens" dans un symbole 
dépend aussi de la richesse du sens que vous donnez aux événements de votre vie journalière et de votre capacité 
à réellement méditer.
Le Mirage, problème mondial p 7 à 9.

2. Quelques symboles interprétés

Mouvement rotatoire et symboles :

1. Le cercle
Le cercle représente le cercle infranchissable de la matière indifférenciée. Il représente un système solaire ou le 
corps logoïque, sous son aspect éthérique ; il représente une planète, ou corps d'un Homme Céleste, sous son 
aspect éthérique ; il représente un corps humain, de même, sous son aspect éthérique, et il les représente tous à la  
toute première époque de manifestation. Il représente finalement une cellule du véhicule humain, et l'atome du 
chimiste ou du physicien.
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2. Le cercle avec un point au centre
Cela signifie la production de chaleur au cœur de la matière ; le point de feu, le moment de la première activité 
rotative, la première attirance de l'atome, causée par la chaleur latente, dans la sphère d'influence d'un autre 
atome. Cela donne lieu à la première radiation, à la première force d'attraction ; en conséquence, la répulsion 
apparaît, ce qui conduit au :

3. Cercle divisé en deux
Ceci indique la rotation active et le commencement de la mobilité de l'atome de matière ; il s'ensuit donc, que la 
sphère d'influence du point positif au cœur de l'atome, s'étend finalement du centre à la périphérie. Au point où 
elle touche la périphérie, elle entre en contact avec l'influence des atomes de son environnement ; la radiation 
s'établit et le point de dépression apparaît, indiquant l'entrée et la sortie de force ou chaleur.

4. Le cercle divisé en quatre
Ceci est le vrai cercle de la matière, la croix aux branches égales du Saint Esprit, qui est la personnification de 
la matière intelligente et active. Ceci indique la qualité à quatre dimensions de la matière, et la pénétration du feu 
en quatre directions, sa radiation triple étant symbolisée par les triangles formés par la croix à quatre bras. Ceci 
décrit la révolution quadruple de tout atome. Cela ne signifie pas la possibilité pour l'atome d'accomplir quatre 
révolutions, mais que la caractéristique de sa révolution est d'être à quatre dimensions ; c'est le but poursuivi, qui 
commence à être reconnu dans la matière – dès maintenant –pendant la quatrième ronde et dans la quatrième 
chaîne. Lorsque la cinquième spirille, ou cinquième courant de force de l'atome se développera, et que l'homme 
pourra concevoir un mouvement rotatoire à quatre dimensions, l'exactitude de ce symbole sera reconnue. On 
verra  alors  que tous les  véhicules,  dans  leur  progression de l'inertie  au rythme,  en passant  par  la  mobilité, 
parcourent toutes les étapes, qu'il  s'agisse des véhicules logoïques, des rayons derrière lesquels les Hommes 
Célestes se voilent, des plans qui forment le corps de certaines entités solaires, du corps causal (ou véhicule de 
l'Ego sur le plan mental), du corps physique de l'homme dans sa constitution éthérique, ou d'une cellule de ce 
corps éthérique. Toutes ces formes matérielles (existant en matière éthérique qui est la vraie matière de toutes les 
formes) sont, à l'origine, des ovoïdes indifférenciés ; puis ils s'animent d'un mouvement rotatoire, manifestant 
ainsi la chaleur latente ; ensuite ils manifestent la dualité, soit le feu latent et le feu radiant ; l'expression de ces 
deux feux a pour résultat une activité à quatre dimensions, la roue ou forme rotative tournant sur elle-même.

5. La swastika
C'est le feu s'étendant non seulement de la périphérie au centre en quatre directions, mais circulant et rayonnant 
progressivement, à partir et tout autour de la périphérie. Cela signifie l'activité parfaite dans toutes les parties de 
la matière ; nous avons finalement une roue de feu, flamboyante, qui tourne dans tous les sens, avec des canaux 
de feu radiant du centre jusqu'au cercle infranchissable ; du feu à l'intérieur, à l'extérieur, tout autour jusqu'à ce 
que la roue soit consumée et qu'il ne reste plus rien que le feu parfait.
Traité sur le Feu Cosmique p134-135.
Dans les idées populaires, elle est la croix Jaïna, ou la croix "à quatre pieds" (croix cramponnée). D'après les 
enseignements maçonniques, "l'Ordre le plus ancien de la Fraternité de la Rose-Croix" est dit avoir été fondé par  
Fohi, en 1.027 Av. J.C., et introduit en Chine cinquante-deux ans plus tard : il se composait de trois degrés. Dans 
la philosophie ésotérique, c'est le diagramme le plus mystique et le plus ancien. Il est "l'initiateur du feu par 
friction, et des 'Quarante-Neuf Feux' ". Son symbole était marqué sur le coeur du Bouddha, et donc appelé le 
"Sceau du Coeur". On le dépose sur la poitrine des Initiés défunts après leur mort, et on le mentionne avec le 
plus grand respect dans le Râmâyana.  Il est gravé sur tous les rocs, temples et constructions préhistoriques de 
l'Inde, et partout où les Bouddhistes ont laissé leurs marques distinctives. On le trouve également en Chine, au 
Tibet et au Siam, et chez les anciens peuples de Germanie comme le marteau de Thor. Comme le décrit Eitel 
dans son Handbook of Chinese Buddhism : – (1) on le trouve chez les Bonpos et les Bouddhistes ; (2) c'est l' 
"une des soixante-cinq figures du gripâda" ; (3) c'est "le symbole du Bouddhisme ésotérique" ; (4) "la marque 
spéciale de toutes les divinités à qui est rendu un culte par l'Ecole du Lotus en Chine". En dernier lieu, et en 
occultisme, il est aussi sacré pour nous que la Tetraktys pythagoricienne, dont il est en vérité le symbole en 
doublé. Glossaire Théosophique.

Il est impossible de faire plus que pressentir les symboles des systèmes passés et présents. Peut-être, si nous 
arrivions à nous représenter une swastika à dix bras, tournant à angles droits, d'une radieuse couleur verte, les 
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dix bras étant issus d'un soleil central éclatant, pourrions-nous avoir une idée de la forme-pensée constituant la 
base du  premier Système, le système de l'activité.  La forme-pensée de base du  deuxième Système  incarne la 
swastika verte de la première manifestation et y ajoute des cercles bleus concentriques et entrelacés, par groupes 
de trois, reliés par un grand cercle. Traité sur le feu cosmique p 487.

Le  POINT-A-L'INTERIEUR-D'UN-CERCLE : Dans  son  sens  ésotérique,  c'est  le  premier  logos  non-
manifesté apparaissant sur l'étendue infinie et sans bornes de l'Espace, représenté par le Cercle. C'est le plan de 
l'Infini et de la Réalité. C'est là seulement l'une des significations innombrables et voilées de ce symbole, qui est 
le plus important de toutes les graphies géométriques utilisées en emblématologie  métaphysique.  En ce qui 
concerne les Maçons, ils ont fait du point "un frère particulier" dont le devoir à l'égard de Dieu et de l'homme est 
circonscrit par le cercle, et ils ont ajouté Jean Baptiste et Jean Evangéliste pour tenir compagnie au "frère", les 
figurant sous deux lignes parallèles perpendiculaires. Glossaire Théosophique.

Le symbole exprimant la porte de l'évolution est  le croissant de lune ; celui  du processus d'évolution est  – 
lorsqu'il concerne la vie physique de l'homme – la lune montante et descendante – symbole du désir grandissant 
puis du désir qui disparaît. Le symbole du monde de l'âme est la Lumière, la lumière qui brille sur les chemins 
des hommes interprétant les événements et apportant la révélation. Le symbole du monde de la médiation est la 
Croix qui tourne, tandis que le symbole du monde du dessein est double : l'étoile à cinq branches puis le cœur 
radieux du Soleil. Rappelez-vous que, lorsque nous parlons ou pensons par symboles, nous plaçons quelque 
chose entre nous-mêmes et la réalité – quelque chose qui protège, interprète et a aussi une signification, mais 
quelque chose néanmoins qui voile et cache. Après la cinquième initiation, tous les voiles sont déchirés et rien 
ne s'interpose plus entre l'initié et l'Existence Essentielle.
Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 143.

Le Triangle :
Il représente la triplicité de :
1. L'ashram,
2. L'âme sur son propre plan,
3. Le disciple sur le plan physique.

En ce qui concerne la pointe supérieure du triangle, qui est l'ashram, je voudrais vous rappeler que la radiation 
venant de Shamballa entre dans le triangle par cette pointe et qu'en passant par l'ashram, la volonté, le dessein et 
la force peuvent se déverser. Ceci est une réalisation relativement nouvelle au sein des ashrams des Maîtres. 
Dans l'ashram majeur de groupe (la Hiérarchie) cette réaction à l'impression de Shamballa est obtenue du fait 
que  l'énergie  s'y  déverse,  en  passant  par  les  deux  Grands  Seigneurs,  le  Manu  et  le  Christ.  Elle  est  aussi 
enregistrée par leurs disciples de haut rang, les Chohans et les initiés de la sixième initiation, tels que les Maîtres 
Morya et Koot-Hoomi. 
(…)
On pourrait dire symboliquement que "la pointe du triangle repose sur les parvis célestes (Shamballa) et que, de 
cette pointe, partent deux courants de pouvoir se déversant dans le royaume de  l'âme et dans le cœur du disciple. 
C'est ainsi que la Triade est formée ; puis, les énergies sont reliées au monde des hommes ; c'est ainsi que la 
volonté de Dieu peut apparaître ; c'est ainsi que le Grand Seigneur, Gardien de la Chambre du Conseil de cette 
sphère de Vie solaire, peut porter son dessein dans les groupes sacrés (les ashrams A.A.B.) et, de là, dans le 
mental des hommes, car leur cœur est protégé par le feu de l'amour".
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 130-131.

Le Carré :
Il symbolise :

1. La personnalité quadruple
2. L’humanité (la « cité carrée »)

Pour le disciple, il constitue le champ de service et d’expérience, expérience dans le travail et non pas expérience 
de vie individuelle.

La Croix :
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… la croix n'est pas seulement un symbole chrétien. C'est le grand symbole de la lumière et de la conscience qui 
signifie la lumière verticale et la lumière horizontale, le pouvoir d'attraction et le pouvoir de radiation, la vie et le 
service de l'âme. Actuellement, dans les églises catholiques, quand on fait la croix en touchant le front, le coeur 
et les deux épaules, c'est le signe de la matière et en réalité le troisième Aspect. La croix que fait le groupe est la  
croix du Christ et de la conscience christique. Graduellement, la croix du Christ (la croix du Christ Ressuscité) 
remplacera la croix de la matière et de l'aspect Mère. Sa ressemblance avec la swastika est évidente et sera une 
des raisons de sa disparition. 
Le Mirage, problème mondial p 160.

3. Lois  et symboles 

Loi 1. Une croix rose, et un oiseau planant au-dessus.
Loi 2. Deux boules de feu unies par un triangle de feu, ce qui décrit l'action réciproque triple entre toutes les 

structures atomiques.
Loi 3. Une cruche d'eau, en équilibre sur la tête d'un homme, debout, en forme de croix. C'est cette loi qui 

apporte l'énergie symbolisée par le signe du Verseau, et cette loi qui est le facteur dominant de l'ère du 
Verseau. On pourrait ajouter ici que le symbole de la Loi 2 fut à l'origine de la  balance du Signe de la 
Balance, mais au cours des âges sa vraie forme fut altérée. On ne peut pas faire remonter tous les signes 
astrologiques jusqu'aux symboles, car seulement quelques-uns peuvent être retracés jusqu'à l'ashram du 
Maître.

Loi 4. Ici nous avons l'ange avec l'épée flamboyante tournant dans toutes les directions. Ce symbolisme est tenu 
pour vrai dans la Bible ou l'Ange garde le trésor et renvoie l'homme à la recherche d'une autre porte 
d'entrée, lui imposant ainsi le cycle des renaissances, jusqu'à ce qu'il trouve le portail de l'initiation. Ce 
portail, du point de vue occulte, est considéré comme libéré de l'intervention de l'épée, car l'homme a 
développé possibilité de prendre son essor et de s'élever comme l'aigle sur ses ailes.

Loi 5. Le symbole en est la montagne avec le bouc au sommet, et c'est encore un signe astrologique, celui du 
Capricorne. Tous les lieux escarpés peuvent être surmontés et le sommet atteint par le "Bouc Divin", 
symbole de groupe, envisagé comme unité.

Loi 6. Ce symbole contient un soleil rose flamboyant avec un signe au centre – signe symbolisant l'union du feu 
et de l'eau ; en dessous de ce signe se trouve un hiéroglyphe qui ne peut pas être révélé, car il donne la 
solution du signe de la Terre et la note-clé du corps physique du Logos Planétaire.

Loi 7. Ce symbole prend la forme d'une silhouette masculine et d'une silhouette féminine debout dos à dos, 
l'homme  tenant  au-dessus  de  sa  tête  ce  qui  ressemble  à  un  bouclier  ou  plateau  d'argent,  un  grand 
réflecteur,  la femme tenant au-dessus d'elle une urne pleine d'huile. En dessous de ce signe. un autre 
hiéroglyphe qui contient le secret du plan astral, qui doit être dominé par le plan mental.

LES LOIS ET LES SYMBOLES

Nom Exotérique Nom ésotérique Symbole Energie et Rayon

1. Loi de Sacrifice. La Loi de ceux qui 
choisissent de 
mourir.

Une Croix Rose avec un 
oiseau doré.

Influx du 4ème Rayon.
Facteur d'unification.

2. Loi d'impulsion 
Magnétique.

La Loi d'Union 
Polaire.

Deux boules de feu et un 
triangle.

Energie radiante du 
deuxième Rayon.
Facteur de Manifestation.

3. Loi de Service. La Loi de l'Eau et 
des Poissons.

Une cruche sur la tête 
d'un homme.

Energie rayonnante du 
6ème Rayon.
Facteur vivifiant.
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4. Loi de Répulsion. La Loi de tous les 
Anges Destructeurs.

Un Ange avec une épée 
flamboyante.

Energie de rejet du 1er 

Rayon.
Facteur de dispersion.

5. Loi de Progrès de Groupe. La Loi d'Elévation. La Montagne et le Bouc. Energie progressive du 
7ème Rayon. 
Facteur d'évolution.

6. Loi de Réponse Expansive. (Appellation non 
révélée.)

Soleil rose flamboyant. Energie Expansive du 
3ème  Rayon.
Facteur d'Adaptation.

7. Loi des Quatre Inférieurs La Loi d'Union 
Ethérique.

Une Forme Masculine et 
une Forme Féminine 
placées dos à dos.

Energie de Feu du 5ème 

Rayon.
Facteur de vitalisation.

4. La symbolique des chiffres

Jusqu'ici,  la  numérologie  a  été  étudiée  principalement,  et  à  juste  titre,  sous  l'angle  de  la  substance  et  pas 
tellement du point de vue de l'énergie consciente. La Triade, par exemple, est habituellement considérée par les 
étudiants  comme le  triangle  formé par  les  atomes permanents  manasique,  bouddhique et  atmique ;  le  cube 
représente l'homme matériel inférieur et l'étoile à cinq branches a souvent une interprétation très matérielle. Tous 
ces angles de vision sont nécessaires et doivent précéder l'étude de l'aspect subjectif, mais ils mettent l'accent sur 
le côté matériel plutôt que subjectif ; la question doit néanmoins être étudiée psychologiquement. Dans notre 
système solaire, les nombres ci-dessus sont les plus importants du point de vue de l'évolution de la conscience. 
Dans le système précédent, les nombres six et sept détenaient le mystère. Dans le prochain système, ce seront les 
nombres deux et un. Ceci se rapporte uniquement au développement psychique. Voici une illustration : L'étoile à 
cinq branches sur le plan mental signifie (entre autres choses) l'évolution au moyen des cinq sens dans les trois 
mondes (ceux-ci pouvant aussi être soumis à une différentiation quintuple) du cinquième principe, la réalisation 
de la soi-conscience et le développement de la cinquième spirille. Traité sur le Feu Cosmique p 589.

1 : Nombre de la Vie ou Esprit.

1. Le premier centre planétaire : Shamballa.
2. L'activité du premier rayon : Volonté ou Pouvoir.
3. La troisième initiation : qui est la première initiation de l'âme, reliant le centre coccygien au 

centre de la tête, et l'âme à la Monade.
3. Le premier centre majeur : le centre de la tête.
5. La véritable première race divine : la race finale.
6. Le troisième plan : qui est en réalité le premier plan de la conscience de l'âme, la réflexion 

du plan le plus élevé, le plan Logoïque.
7. Le premier véhicule périodique : le véhicule monadique.
8. Le premier aspect divin : Volonté ou Pouvoir.
9. Le premier type de Médiateur : le type le plus élevé, l'Avatar qui vient.
10. La vie sustentatrice : le Soleil spirituel, le Grand Soleil Spirituel Central.

2 : Nombre de la dualité.

1. Le second centre planétaire : la Hiérarchie.
2. L'activité du second rayon : l'Amour-Sagesse.
3. La seconde initiation,  qui relie  le plexus solaire  au cœur,  l'humanité à la Hiérarchie,  de 

même que le rayon de la personnalité et le rayon égoïque au second rayon, qui est toujours 
de base dans la manifestation.
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4. Le centre par lequel s'exprime le second rayon : le centre du cœur.
5. La seconde race (l'Atlantéenne) a son apogée dans la quatrième race, c'est-à-dire dans la 

prochaine.
6. Le second plan : le plan astral Il est la réflexion du second des plans supérieurs.
7. Le second des véhicules périodiques : l'âme.
8. Le second aspect divin : l'Amour-Sagesse.
9. Le second degré de Messager : le Christ, le Bouddha.
10. La vie sustentatrice : le second Soleil ou Soleil subjectif, le cœur du soleil.

3 : Nombre de la conscience.

Le triple système solaire.
Le triple Jiva évoluant.
Les trois aspects du Logos.
La triple Monade.
La Triade spirituelle, l'Ego.
La triple personnalité.
Les trois mondes de l'évolution humaine.
Les trois personnes de la Déité.

1. Le troisième grand centre mondial : l'humanité.
2. L'activité du troisième rayon : Intelligence Active.
3. La  troisième  initiation  qui  marque  la  consommation  de  la  première,  de  même  que  la 

quatrième marque la consommation de la seconde, et la cinquième de la troisième.
4. Le troisième centre majeur : le centre de la gorge.
5. La troisième race :  la race Aryenne en tant qu'elle  exprime la première race strictement 

humaine, soit la race Lémurienne.
6. Le troisième plan : le plan physique, réflexion du troisième des plans supérieurs, le plan 

atmique.
7. Le troisième véhicule périodique : la personnalité.
8. Le troisième aspect divin : l'intelligence.
9. Le troisième degré de messager divin : Hercule.
10. La Vie sustentatrice : le troisième Soleil ou Soleil extérieur, le soleil physique.

4 : Nombre du Soi inférieur, du quaternaire.
1. La quatrième Hiérarchie Créatrice La Hiérarchie humaine.
2. Le quatrième schéma Le schéma de notre Terre.
3. La quatrième chaîne La chaîne de la Terre.
4. Le quatrième globe Notre planète.
5. Le quatrième règne Le règne humain.
6. La quatrième ronde La première ronde strictement humaine.
7. Les quatre Kumaras Qui incarnent l'humanité.
8. Le quatrième plan Le plan bouddhique, but de l'homme.
9. Le quatrième éther Correspondance physique du plan bouddhique.

Les quatre Seigneurs Lipika.
Les quatre Maharajahs.
L'homme quadruple inférieur, le quaternaire.

5 : Le 5ème plan cosmique Le mental cosmique.
Le 5ème plan systémique Le plan mental.
Le 5ème sous-plan physique Le plan gazeux.
Le 5ème principe Manas.
La 5ème Loi Fixation, Loi de Concrétion.
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Le 5ème Rayon Connaissance concrète.
La 5ème Ronde La ronde de perfection manasique.
La 5ème Race-racine La Race Aryenne. Développement mental.
La 5ème sous-race Teutonne et Anglo-Saxonne. Mental concret.
Le 5ème Groupe de Dévas Dévas du feu du plan mental.
Le 5ème Manvantara Les  trois  cinquièmes  des  Manasaputras  atteignent  le 
but.
Le 5ème Schéma Le Seigneur de la science concrète.
Le 5ème Mahamanvantara Le  Logos  solaire  prend  Sa  cinquième  Initiation 
majeure.
(ou système solaire) 
La 5ème Chaîne Principale évolution – Les Dévas du feu.
La 5ème Hiérarchie Les Grands Constructeurs.
Vibrations du cinquième ordre Manasiques.

Les cinq plans de l'évolution humaine.
Les cinq sens.
Le quintuple département du Mahachohan.
Les cinq règnes de la nature :
a. Le règne minéral.
b. Le règne végétal.
c. Le règne animal.
d. Le règne humain.
e. Le règne spirituel ou surhumain.
f. Le cinquième principe de manas.

6 : Nombre du créateur unissant le subjectif et l’objectif.

7 : Nombre de la totalité de la manifestation.
Nombre gouvernant l’évolution de la substance et de la construction des formes dans le système 
solaire.
Les sept rayons ou hiérarchies.
Les sept couleurs.
Les sept plans de manifestation.
Les sept kumaras.
Les sept principes de l'homme.
Les sept centres.
Les sept planètes sacrées.
Les sept chaînes.
Les sept globes.
Les sept rondes.
Les sept races-racines et les sous-races.
Les sept initiations.

8 : Le chiffre 8 et les centres: L'importance que les chrétiens ont donné au principe christique a 
posé les bases sûres pour le travail à accomplir. Cette vérité se vérifie curieusement par l'étude 
du nombre "huit" par rapport aux centres ; ce nombre, nous est-il dit, est celui du Christ. Il y a 
huit centres, si l'on compte la rate. Tous sont des multiples de huit à l'exception du centre à la 
base de la colonne vertébrale qui a quatre pétales, la moitié de huit. Le nombre 8 est le symbole 
de tous les centres, car les pétales sont en réalité en forme de 8 superposés. Le "pétale" est une 
image, et  un centre est  formé sur ce modèle.  D'abord le cercle,  0,  puis deux cercles qui  se 
touchent,  formant  donc  un  8.  A  mesure  que  le  nombre  des  pétales  s'accroît,  il  y  a  une 
augmentation de 8 superposés sous divers  angles jusqu'à  ce qu'on arrive  au lotus aux mille 
pétales dans la tête.
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Ces centres ont deux fonctions. Ils représentent l'aspect de la construction de la forme de la 
divinité ; leur activité amène la forme extérieure à la manifestation. Puis, vers la fin du cycle 
évolutif, dans le macrocosme comme dans le microcosme, ils amènent à l'expression la vie et la 
force de l'âme et  produisent  l'incarnation d'un fils  de Dieu pleinement révélé,  avec tous les 
pouvoirs et la connaissance qu'a en soi la divinité. Traité sur la Magie Blanche p 448. 

Le nombre 8 instaure toujours un cycle nouveau, car il suit le nombre 7 celui de la perfection 
relative. C'est le nombre de la conscience christique ; comme 7 est le nombre de l'homme, 8 est 
le nombre de la Hiérarchie. Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 66.

9 : Nombre de l'Initiation ou des Initiations majeures de manas, où l'homme devient le Neuf parfait. 
Traité sur le Feu Cosmique p 309.
Neuf est le nombre de l'initiation, le nombre de l'adepte, l'homme qui fonctionne sur le plan 
bouddhique. Traité sur le Feu Cosmique p 496.
Nombre gouvernant le développement de la conscience de la psyché, au sein de la forme.
Nombre de l'initiation ou de Shamballa. N'oubliez pas que, du point de vue de la Hiérarchie, la 
troisième initiation est considérée comme la première initiation majeure. Traité sur les 7 Rayons 
Vol. V p 66.

10 : Symbole de la manifestation parfaite ou de l’Homme parfait.

11 : Nombre de l’adepte utilisant l’énergie.

12 : Nombre de l’œuvre achevée, comme en témoigne les 12 travaux d’Hercule.

18 : Nombre-clef de notre système d’amour.

22 : Nombre de l’adepte.
…si nous étudions les sept Vies de rayon avec leurs sept types psychologiques, et les douze 
Hiérarchies créatrices, selon les indications de la Doctrine Secrète. Les 7 + 12 = 19, et si vous 
ajoutez à ces 19 expressions de la Vie, les 3 aspects majeurs de la Déité que nous appelons la vie 
de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Fils, et l'intelligence active de Dieu le Saint-Esprit, vous 
obtenez le  nombre  mystique 22,  qui  est  appelé  (en ésotérisme) le  nombre  de l'adepte.  Cela 
signifie simplement que l'adepte est celui qui comprend la nature des 19 forces telles qu'elles 
s'expriment par le moyen de la triple manifestation divine, telle qu'elle se relie à son tour à la 
conscience humaine. Cela ne signifie pas que l'adepte amaîtrisé ces 19 types d'énergies et qu'il 
peut les manier. Traité sur les 7 Rayons, Vol. I p 166.

24 : Le nombre 24 a un profond intérêt,  car il  exprime le double 12 – le zodiaque majeur  et  le 
zodiaque mineur. De même que le nombre 6 exprime l'espace, le nombre 24 exprime le temps. 
Il  est  la clé du grand cycle  de manifestation. C'est  la clé de toute apparition ou incarnation 
cyclique. Ses deux chiffres définissent la méthode d'évolution ; 2 est l'équivalent de la qualité 
d'amour-sagesse, agissant selon la loi d'Attraction et attirant l'homme d'un point de réalisation à 
un autre ; 4 indique la technique du conflit, et la réalisation de l'harmonie par ce conflit ; 4 est 
aussi le nombre de la hiérarchie humaine, et 2 est le nombre de la hiérarchie spirituelle. En 
termes techniques, disons que jusqu'à la troisième initiation l'initié "s'occupe de la relation entre 
le 2 et le 4 ; ces chiffres, placés côte à côte indiquent la relation ; placés l'un au-dessus de l'autre, 
l'initié passe du 4 au 2."

27 : C’est dans le nombre 27 que réside le mystère du troisième système.

35 : 35 mantrams furent apportés par les Seigneurs de la Flamme quand ils vinrent sur la terre. Ils 
existent dans le Sesna original et sont restés dans le savoir de la Confrérie depuis les premiers 
jours de la fondation de la Hiérarchie.
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42 : 42 ans symbolise le point de parfaite maturité dans le système solaire.

100 : Nombre de la perfection causale.

666 : 666 est considéré comme le nombre de la Bête ou du matérialisme, le nombre de la domination 
des trois mondes avant le processus de réorientation et l'expression de l'idéalisme développé et 
du dessein. Ce troisième aspect s'exprime par le matérialisme pur, donc les trois 6. Dans un livre 
ancien sur les nombres, l'initié est défini comme "celui qui a fait l'expérience et a exprimé 666, 
et découvert que ce n'était rien ; qui s'est débarrassé du 6, est devenu le 66, et s'est ainsi trouvé 
sur la VOIE Encore plus tard, il se débarrasse du 6 et devient le 6 parfait – la forme, l'instrument 
et l'expression de l'esprit.

1 000 : Nombre de l’accomplissement spirituel.

1 100 : Nombre total signifiant la perfection du microcosme.
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Mantras, Evocations et Invocations

La Grande Invocation : Voir aussi Définition et présentation dans le Glossaire.

The Great Invocation

From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men.

Let light descend on Earth.

From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into the Hearts of men.

May Christ return to Earth.

From the centre where the Will of  God is Known
Let purpose guide the little wills of men.

The purpose which the Masters know and serve.

From the centre which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out

And may it seal the door where evil dwells.

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.

La Grande Invocation

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu,
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes,

Que la Lumière descende sur la Terre.

Du point d’Amour dans le Cœur de Dieu,
Que l’amour afflue dans le cœur des hommes,

Puisse le Christ revenir sur Terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes.

Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d’Amour et de Lumière s’épanouisse,

Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre.

Il a été malaisé de traduire en termes compréhensibles et en expressions adéquates, les très anciennes formes 
(contenant  les  paroles)  que le  Christ  emploiera.  Ces  formes-paroles  ne  sont  qu'au nombre  de sept,  et  elles 
constitueront l'aspect complet et nouveau de ce qu'Il énoncera. Je n'ai pu donner que leur sens général. Rien 
d'autre  n'était  possible,  mais  même  sous  cette  forme  plus  longue,  elles  seront  puissantes  dans  leur  appel 
invocatoire, si elles sont prononcées avec intensité mentale, et avec un dessein ardent. Les points saillants, sur 
lesquels je vous demande d'insister (lorsqu'il sera permis d'utiliser ces phrases) sont au nombre de deux :
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1. Puisse le Christ  revenir sur terre.  Ce retour ne doit pas être compris dans son sens habituel, le sens 
chrétien bien connu et mystique.  Le Christ n'a jamais quitté la terre. Ce à quoi il est fait allusion est 
l'extériorisation de la Hiérarchie, et son apparition exotérique sur terre. La Hiérarchie fonctionnera un jour 
ouvertement et  visiblement sur  terre,  ayant  à sa tête,  son Chef,  le  Christ.  Ceci  surviendra  lorsque le 
dessein de la volonté divine et le plan qui la mettra en œuvre – seront mieux compris, et que la période de 
réajustements,  d'illumination  du monde,  et  de reconstruction aura fait  de réels  progrès.  Cette période 
commence à la Conférence de San Francisco (d'où son importance majeure) et ira très lentement au début. 
Cela prendra du temps, mais la Hiérarchie ne pense pas en termes d'années ou de cycles brefs (bien que 
longs pour l'humanité), mais en termes d'événements et d'expansion de conscience.

2. Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. L'action de sceller les forces du mal, libérées pendant 
cette guerre, aura lieu dans l'avenir immédiat. Ce sera bientôt. Le mal dont il est question n'a rien à voir 
avec les inclinations mauvaises, les instincts égoïstes et la séparativité existant dans le cœur et le mental 
des êtres humains. Eux-mêmes doivent les surmonter et les éliminer. Pour réduire à l'impuissance les 
forces  du  mal  déchaînées,  qui  profitèrent  de  la  situation  mondiale,  qui  obsédèrent  les  Allemands  et 
dirigèrent les Japonais, qui agirent par la barbarie, le meurtre, le sadisme, la propagande mensongère, et 
qui prostituèrent la science à leurs fins, il  faut que soit imposée une puissance supérieure à celle des 
humains.  Il  faut  invoquer  cette  puissance et  elle  répondra rapidement.  Ces  puissances  du mal  seront 
"scellées" au sens occulte, dans leur demeure ; la signification exacte de ceci ne concerne pas l'humanité. 
Les hommes aujourd'hui doivent apprendre les leçons du passé, profiter de la discipline de la guerre et 
venir à bout – chacun dans sa vie propre et dans sa communauté – des faiblesses ou des erreurs auxquelles 
il est sujet.

Extériorisation de la Hiérarchie p 436-437 et L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 144-145.

L'angoisse créée par la guerre et la détresse de la grande famille humaine amenèrent le Christ, en l'année 1945, à 
prendre  une  grande  décision,  décision  qu'Il  exprima par  deux  déclarations  de  la  plus  haute  importance.  Il 
annonça à l'Assemblée de la Hiérarchie spirituelle et à tous Ses serviteurs et disciples sur terre, qu'Il avait décidé 
de réapparaître sur le plan physique parmi les hommes, s'ils voulaient, au préalable, établir les bases de justes 
relations humaines. Secondement, Il donna au monde (à l'usage du commun des mortels) une des prières les plus 
anciennement connues,  mais  réservée jusque-là aux Etres spirituels supérieurs.  Il  l'utilisa Lui-même pour la 
première fois, nous dit-on, à la pleine lune de juin 1945, qui est reconnue pour être la pleine lune du Christ, 
comme la pleine lune de mai, celle du Bouddha. Ce ne fut point chose facile que de traduire en langage moderne 
ces phrases anciennes, si anciennes qu'on ne connaît ni la date, ni le lieu de leur origine. Cependant, on y a réussi 
et la Grande Invocation, qui pourra devenir la prière universelle, fut prononcée par le Christ et transcrite par Ses 
disciples.
(…)
On peut  juger de son extraordinaire puissance par  le  fait  que,  dès maintenant,  des centaines  de milliers  de 
personnes s'en servent chaque jour et plusieurs fois par jour. Elle a été traduite en quarante-huit langues. Dans la 
jungle africaine, des groupes d'indigènes la récitent, et on peut la voir sur le bureau de certaines personnalités 
importantes, dans nos grandes villes. En Europe comme en Amérique, elle est radiodiffusée, et il n'y a presque 
plus de pays ni d'île au monde, où elle ne soit connue. Tout ceci s'est produit en l'espace de dix ans. (Publié en 
1957).
(…)
A première vue, la beauté et la force de cette Invocation résident dans sa simplicité, et dans l'expression de 
certaines vérités  fondamentales que tous les  hommes  acceptent  normalement  et  spontanément  :  la  vérité  de 
l'existence d'une Intelligence supérieure à laquelle nous donnons vaguement  le nom de Dieu ;  la vérité  que 
derrière toutes les apparences extérieures, la puissance motrice de l'univers est l'Amour ; la vérité qu'une grande 
Individualité, appelée par les chrétiens, le Christ, est apparue sur terre pour incarner cet amour sous une forme 
intelligible ; la vérité que l'amour et l'intelligence émanent de ce que l'on appelle la Volonté de Dieu ; et enfin la 
vérité évidente que le plan divin ne peut se manifester que par l'entremise de l'humanité.
Ce Plan invite les hommes à exprimer l'amour et les incite à "faire briller leur lumière". Puis vient la demande 
solennelle : "Que le Plan d'Amour et de Lumière", se réalisant par l'entremise de l'humanité, "puisse sceller la 
porte de la demeure du mal". La dernière phrase contient l'idée de Restauration, indiquant la note dominante de 
l'avenir,  lorsqu'un jour l'idée et  l'intention initiales de Dieu ne seront  plus contrecarrées  par  le  libre arbitre 
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humain et par le mal, le pur matérialisme et l'égoïsme ; alors, lorsque les hommes auront changé leur cœur et 
leurs buts, le dessein divin sera accompli.
Telle est l'évidente et simple signification de l'Invocation, qui répond aux aspirations spirituelles de l'humanité 
entière.
Dans l'emploi de cette Invocation ou Prière, et dans l'attente croissante du retour du Christ réside aujourd'hui le 
plus  grand  espoir  pour  l'humanité.  S'il  n'en  est  pas  ainsi,  alors  la  prière  est  inutile  et  n'est  qu'une  simple 
hallucination,  et  toutes  les  Ecritures  du  monde,  avec  leurs  prophéties  qui  ont  été  prouvées,  sont  vaines  et 
trompeuses.  Le témoignage des temps passés  prouve  qu'il  n'en est  pas ainsi.  La prière  reçoit  toujours  une 
réponse et il en a toujours été ainsi ; des Grands Fils de Dieu ont toujours répondu et répondront toujours à 
l'appel de l'humanité, et Celui que tous les hommes attendent aujourd'hui est en route.
Le Retour du Christ p 28 à 30 et 31-32.

Méthode nécessaire pour tenter de dire correctement et efficacement la Grande Invocation.
N'oubliez pas tout d'abord le nécessaire processus d'alignement pendant lequel vous faites deux choses.
1.  Efforcez-vous  d'aligner  ou  de  relier  consciemment  (ce  qui  pour  la  plupart  d'entre  vous  signifie  par 
l'imagination) l'âme, le mental et le cerveau, de telle manière qu'il y ait un afflux direct et libre, allant du Soi 
supérieur au soi inférieur.
2. Efforcez-vous de prendre conscience, ou d'enregistrer votre relation avec la Hiérarchie, via votre groupe de 
disciples  (si  vous  le  connaissez)  ou  par  rapport  à  l'un  des  Grands  Etres  ou  des  Maîtres  qui  est  le  plus 
sympathique à votre cœur ou à votre mental. Si aucun d'eux n'est attirant pour votre conscience, vous obtiendrez 
les mêmes résultats en cherchant à vous relier au Christ. 
Je pourrais signaler ici la différence entre la relation que vous pouvez effectivement obtenir et celle que réalise 
un Membre de la  Hiérarchie ; vous vous reliez via la Hiérarchie et ensuite par le moyen de la Grande Invocation 
;  vous  vous  efforcez  d'atteindre  Shamballa,  tandis  que  les  initiés  et  les  Maîtres  se  relient  directement  à 
Shamballa et emploient la Grande Invocation d'une manière totalement différente de la vôtre. Pour vous et pour 
l'aspirant moyen, il n'y a pas contact direct et c'est très heureux pour vous. Je ne peux pas m'expliquer davantage.
La seconde chose que vous faites est de vous centrer dans un état de conscience aussi élevé que cela vous est 
possible.  Puis, vous vous efforcez de vous oublier complètement  ; vous dirigez alors votre attention vers la 
double activité du vrai disciple, dont j'ai parlé plus haut, à savoir la tâche consistant à mettre l'accent sur une 
compréhension significative des implications et du sens des mots énoncés et des résultats à obtenir. Vient ensuite 
l'émission des mots et de leur pouvoir caché que vous devez exécuter en tant qu'âme, en utilisant le mental et le 
cerveau comme agents. Intégration, activité consciente et expression du travail à effectuer sur le plan physique 
couvre toute la question. Pourrais-je clarifier les choses, si je vous disais que :
1. L'Intégration correspond dans la conscience à l'aspiration. C'est la conscience qui se retire vers un point aussi 
élevé que possible.
2. L'Activité consciente  correspond à l'utilisation correcte de l'intervalle entre l'aspiration et l'expiration. Cela 
implique la reconnaissance des forces contactées et leur dessein.
3. L'Expression correcte correspond à la période d'expiration. Cela consiste à lancer les forces contactées par un 
acte de la volonté afin qu'elles engendrent les résultats désirés.
N'oubliez pas que ce doit être un effort de groupe et être accompli en coopération avec la Hiérarchie. Cela 
implique aussi la reconnaissance de l'unité de l'âme ; il n'y a pas "mon" âme, il y a seulement "notre" âme.
Extériorisation de la Hiérarchie p 139-140.

Les deux jours précédant la pleine lune, le jour de la pleine lune, et les deux jours suivants (cinq jours), efforcez-
vous, au lever du soleil, à midi, à 17 h. et au coucher du soleil, ainsi qu'au moment exact de la pleine lune dans 
votre pays, de dire la Grande Invocation avec l'intention d'invoquer, de précipiter et d'ancrer les Puissances en 
attente  dans la  manifestation extérieure.  Faites-le  tout  haut  quand c'est  possible,  et  en formation de groupe 
lorsque c'est réalisable. C'est le pouvoir concentré de votre pensée non émotionnelle qui jettera un pont sur la 
brèche  existant  actuellement,  et  reliera  plus  étroitement  le  monde  de  l'activité  spirituelle  et  celui  de  la 
manifestation humaine.
Extériorisation de la Hiérarchie p 203.

L’Affirmation du disciple :
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Un mantram ésotérique exprime cette attitude du disciple qui s'efforce, en coopération avec d'autres, d'unir le 
dessein hiérarchique à l'aspiration humaine afin  d'amener  l'humanité  plus près  de son but.  L'intention de la 
Hiérarchie  est  d'accroître  l'aptitude  des  hommes à  être  libres  pour  un  travail  efficace  avec  cette  "vie  plus 
abondante" que Christ apportera, et pour lequel l'esprit de l'homme doit être libre d'approcher de la divinité et 
libre aussi  de choisir  le  chemin de cette  approche.  Le mantram a pour titre  :  "l'affirmation du disciple".  Il 
implique certaines reconnaissances et acceptations intérieures facilement perçues par ceux dont l'intuition est 
suffisamment éveillée ; mais sa signification ne devrait pas dépasser l'aptitude de tout étudiant et penseur sincère 
à en saisir l'écho et à juger s'il mérite leur effort.

Je suis une étincelle dans une grande Lumière.
Je suis un filet d'énergie aimante dans le fleuve d'amour divin.
Je suis, centrée dans l'ardente volonté de Dieu, une étincelle de la Flamme du sacrifice.

Et ainsi je demeure.

Je suis aux hommes une voie de réalisation.
Je suis une source de force pour les soutenir.
Je suis un rayon de lumière éclairant leur chemin.

Et ainsi je demeure.

Et demeurant ainsi, je reviens.
Et foule ce sentier, celui de l'homme,
Et connais les voies de Dieu.

Et ainsi je demeure.

Grande Invocation à énoncer dans le cadre d’un travail de groupe :

a. Comme groupe, énoncez trois fois cette Grande Invocation :
"Que les Forces de Lumière apportent illumination à l'humanité.
Que l'Esprit de Paix se répande de tous côtés.
Puissent les hommes de bonne volonté se rencontrer partout dans un esprit de coopération.
Que le Pouvoir soutienne les efforts des Grands Etres".

b. Faites ensuite résonner trois fois le Mot Sacré, l'OM.

c. Terminez par la prière de la personnalité à l'âme :
"Puissent les mots de ma bouche et la méditation de mon cœur être toujours agréables à ta vue, ô mon 
Ame, mon Seigneur et mon Rédempteur."

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 89.

Mantrams : 

Mantram du Mental :

"Je suis pure connaissance. Bien que pur, je considère, par l'intermédiaire du mental, les idées offertes."

Explications de ce mantram     tiré de   La Lumière de l’Ame   p 145   : l'homme véritable, le spectateur, percevant ou 
pensant, est la somme de toute perception, qu'elle lui parvienne par la voie des sens ou du mental inférieur ; il est 
en lui-même connaissance, claire vision et perception vraie. Tout ce qui existe dans les trois mondes existe en 
fonction de lui et pour lui ; il est la cause de tout cela et, lorsqu'il ne le cherche plus et ne tente plus de le voir, 
pour lui cela n'existe pas. Ce sutra est l'une des stances révélatrices du livre et donne le mot-clé de la science du 
yoga en son entier. Certaines pensées sont cachées dans ce texte, où se trouve contenu tout ce qui fait le fond de 
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cette science ; et les étudiants feront bien d'y accorder la plus grande attention. Il a un effet mantrique ; s'il est  
énoncé comme une affirmation et constamment employé par l'aspirant, il lui démontrera la vérité de la sentence : 
"Ainsi qu'un homme pense, ainsi est-il."

Mantram de l’Unité :

Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux. 
Je cherche à aimer, non à haïr. J
e cherche à servir, non à exiger le service dû. 
Je cherche à guérir, non à blesser. 

Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de Lumière et d'Amour. 
Puisse l'âme dominer la forme extérieure, 
Et la vie et toute circonstance, 
Et révéler l'amour 
Qui gît sous les événements du temps.

Que la vision et l'intuition viennent.
Puisse le futur se révéler. 
Puisse l'union intérieure triompher, et les divisions extérieures cesser. 

Puisse l'amour prévaloir, et tous les hommes s'aimer."

Extériorisation de la Hiérarchie p 126.
Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 896.

Mantram : "Que les Etres Saints"

"Que les Etres Saints dont je suis le disciple
me montrent la lumière que je cherche ;
qu'Ils me donnent l'aide puissante
de Leur compassion et de Leur sagesse.
Il y a une paix qui dépasse tout entendement.
Elle demeure dans le cœur de ceux qui vivent en l'Eternel.
Il y a une puissance qui rend toute chose nouvelle.
Elle vit et opère en ceux qui savent que le Soi est Un.
Puisse cette paix nous envelopper.
Puisse cette puissance demeurer en nous,
jusqu'à ce que nous nous tenions
là où est invoqué l'Unique Initiateur,
jusqu'à ce que nous voyions briller Son étoile."

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 419.

Mantram de la Joie dans le Service :

"La joie s'installe comme un oiseau dans le cœur, mais en volant il a fait son chemin de 
l'endroit secret dans la tête.
Je suis cet oiseau de joie.
Par conséquent, c'est avec joie que je sers."

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 194.

Mantram pour fortifier la santé astrale :
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"Au sein du cercle de la volonté de Dieu, je demeure.
En dehors du rayon d'action du monde du mirage, je prends place.
Et là je demeure.
Devant la porte ouverte
qui justement révèle un Chemin éclairé différent,
J'entends demeurer.
Devant la présence, je prendrai ma place
et là, je demeurerai fermement.
Et en demeurant ainsi, je verrai."

Trois mots se détachent dans ce mantram ; sur eux, j'appelle votre attention : chemin, présence et vision.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 267.

Mantram pour exprimer le dessein de sa vie :

"Je connais la Loi et j'arrive vers le but.
Rien n'arrêtera mon progrès sur le Chemin.
Chaque minuscule vie au sein de ma forme répond.
Mon âme a fait retentir cet appel,
et jour après jour il résonne plus clairement.
Le mirage ne me tient plus.
Le Sentier de Lumière s'étend clairement devant moi.
Mon appel jaillit et atteint le cœur des hommes.
Je cherche.
Je demande à satisfaire votre besoin.
Donnez-moi la main et foulez le Sentier avec moi."
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 314.

Mantram du disciple qui sert :
"Je joue mon rôle avec résolution, avec une aspiration sincère ;
je regarde en haut ; j'aide en bas ;
je ne rêve pas, je ne me repose pas ;
je sers ;
je récolte ;
je prie ;
je monte sur la croix ;
je foule le chemin ;
je ne prends pas en considération le travail que je fais ;
je monte sur mon soi vaincu ;
je renonce à la paix ;
j'oublie le repos
et, dans la tension de la souffrance,
je me perds moi-même
et je trouve mon Soi,
et j'entre dans la paix."
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 644.

Affirmation du Disciple :
"Je suis un point de lumière
au sein d'une plus grande Lumière.
Je suis un filet d'énergie aimante
dans le fleuve d'Amour divin.
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Je suis, centrée dans l'ardente volonté de Dieu,
une étincelle de la flamme du sacrifice.
Et ainsi je demeure.

Je suis aux hommes une voie de réalisation.
Je suis une source de force, pour les soutenir.
Je suis un rayon de lumière, éclairant leur chemin.
Et ainsi je demeure.

Et demeurant ainsi je reviens,
Et foule ce sentier, celui de l'homme,
Et je connais les voies de Dieu.
Et ainsi je demeure."
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 168-169.

Déclaration à la personnalité, faite par l’âme, le disciple :
"Au centre de la Volonté de Dieu je demeure.
Rien ne peut détourner ma volonté de la sienne.
J'accomplis cette volonté par l'amour.
Je me tourne vers le champ de service.
Moi, le Triangle divin,
j'accomplis cette volonté au sein du carré,
et je sers mes semblables."
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 170.

Exercices respiratoires 

Exercice respiratoire à faire le matin :
1. Inspirez en comptant jusqu'à 8 ; en le faisant et en maintenant tout le processus dans la tête et sur les niveaux 

mentaux, dîtes :
"Dans l'oubli de moi-même,
je rassemble ce dont j'ai besoin pour aider mon prochain."

2. Suit un intermède pendant lequel vous comptez jusqu'à 12, lentement, en réfléchissant à la force, à la sagesse 
et à l'amour qu'il faut manifester à l'égard de votre prochain.

3. Expirez en comptant jusqu'à 10, disant :
"Dans l'oubli de moi-même,
j'exhale l'amour sur mon prochain."

4. Vient ensuite un intermède pendant lequel vous comptez jusqu'à 12 en réfléchissant à l'amour allant vers tous 
les êtres.

Répétez l'exercice, mais cette fois faites entièrement le travail dans le cœur au lieu de le faire dans la tête.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 292-293. 

Dites mentalement tout en inhalant : "Je rassemble vie et force." En exhalant, dites mentalement : "Avec amour, 
je les envoie." Ainsi se trouve exprimé et indiqué le rythme de la vie de service.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 713.
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Méditations : Conseils et Pratiques

1. Conseils pour le méditant

1.1 Règles de bases :

Je dis d'une façon très concise à l'homme qui entreprend de tout cœur le processus de la méditation occulte :
a. Connais-toi toi-même.
b. Procède lentement et avec prudence.
c. Etudie les effets.
d. Cultive la perception que l'éternité est longue, et que ce qui est lentement édifié demeure à jamais.
e. Aspire à la régularité.
f. Comprends  toujours  que  les  véritables  effets  spirituels  sont  reconnus  dans  la  vie  exotérique  de 

service.
g. Souviens-toi également que les phénomènes psychiques n'indiquent pas un succès découlant de la 

méditation. Le monde verra les effets et sera un meilleur juge que l'étudiant lui-même. Par-dessus 
tout, le Maître saura, car les résultats sur les niveaux causals Lui apparaîtront longtemps avant que 
l'homme lui-même soit conscient du moindre progrès.

Lettres sur la Méditation Occulte p 108.

1.2 Quelques suggestions préliminaires :

L'homme entreprend de méditer et cherche à se conformer aux règles nécessaires. Laissez-moi donner quelques 
suggestions préliminaires :
L'aspirant recherchera chaque jour un endroit tranquille où il peut être libéré de toute intervention et interruption. 
S'il est avisé, il recherchera toujours le même emplacement, car il construira autour une coquille qui constituera 
une protection et rendra les contacts supérieurs désirés plus faciles. La substance de cet emplacement, la matière 
de ce que vous pouvez appeler l'espace environnant, devient alors harmonisée avec une certaine vibration (la 
plus haute vibration de l'homme atteinte dans les méditations consécutives), ce qui le facilite chaque fois pour 
s'élever à son plus haut niveau, éliminant ainsi un long alignement préliminaire.
L'aspirant choisit lui-même une position dans laquelle il peut être inconscient de son corps physique. Aucune 
règle sévère et rigide ne peut être établie, car le véhicule physique lui-même doit être considéré. Il peut être, 
d'une façon ou d'une autre, handicapé, raidi ou estropié. Le confort dans la position doit être recherché avec 
vigilance et attention. La paresse et le relâchement ne conduisent  un homme nulle part.  La position la plus 
convenablement appropriée pour la moyenne des êtres est les jambes croisées sur le sol, en s'asseyant contre 
quelque chose qui permet le soutien de l'épine dorsale. Dans la plus intense méditation, ou quand l'aspirant  est 
très expert et les centres rapidement éveillés (peut-être même le feu intérieur vibrant à la base de l'épine dorsale), 
le dos doit être droit sans support. La tête ne devrait pas être rejetée en arrière, car la tension doit être évitée, 
mais maintenue à niveau ou avec le menton légèrement baissé. Quand ceci est fait, cette tension qui caractérise 
tant de personnes disparaîtra, et le véhicule inférieur sera relaxé. Les yeux devraient être fermés et les mains 
croisées sur les genoux.
Que l'aspirant observe alors si sa respiration est régulière, soutenue et uniforme. S'il en est ainsi, qu'il se relaxe 
entièrement, maintenant le mental positif et le véhicule physique souple et sensible.
Qu'il visualise alors ses trois corps, et ayant déterminé si la méditation aura lieu dans la tête ou à l'intérieur du 
cœur (je reprendrai ce sujet plus tard), qu'il y retire sa conscience et se focalise dans l'un ou l'autre des centres. 
En faisant ainsi il réalise délibérément qu'il est un Fils de Dieu, retournant vers le Père ; qu'il est Dieu lui-même, 
cherchant à trouver la conscience Divine qui est la Sienne ; qu'il est un créateur cherchant à créer ; qu'il est 
l'aspect inférieur de la Déité, cherchant l'alignement avec le supérieur. Qu'il entonne alors trois fois le Mot Sacré, 
l'exhalant doucement la première fois et affectant de cette façon le véhicule mental ; plus fortement la seconde 
fois, stabilisant ainsi le véhicule émotionnel ; et la troisième fois, dans un ton encore plus fort, agissant alors sur 
le véhicule physique. L'effet sur chaque corps sera triple. Si le Mot est correctement entonné en maintenant le 
centre de conscience fermement à l'intérieur du centre choisi, quel qu'il soit, les effets seront les suivants :
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Sur les Niveaux mentaux :
a. Le contact du centre de la tête provoquant la vibration. L'apaisement du mental inférieur.
b. L'union avec l'Ego à un certain degré, mais toujours jusqu'à un certain point à travers l'atome permanent.
c. Le rejet de particules grossières et la construction de particules plus épurées.

Sur les Niveaux émotionnels :
a. La stabilisation définie du corps émotionnel  à travers  l'atome permanent,  en prenant  contact  avec,  et 

mettant en activité le centre du cœur.
b. Le rejet de matières grossières, rendant le corps émotionnel ou corps du désir moins coloré, afin qu'il 

devienne un véritable reflet du Supérieur.
c. Ceci provoque une ruée soudaine de sensations des niveaux atomiques du plan intuitionnel, via le canal 

atomique qui existe entre les deux, ce qui élève et clarifie le canal.

Sur les Plans physiques :
a. L'effet est ici très similaire, mais l'effet principal se produit sur le corps éthérique et il stimule l'influx 

divin.
b. Il passe au-delà de la périphérie du corps et crée une coquille qui sert de protection. Il chasse au loin les 

facteurs discordants se trouvant dans le proche environnement.
Lettres sur la Méditation Occulte p 77 – 79.

1.3 Conseils pour pacifier le mental :

Quelles sont les justes méthodes d'élimination de la pensée ? Comment atteindre à la placidité du mental sans 
employer la volonté dans l'inhibition ? Les suggestions suivantes peuvent être secourables et utiles.
Ayant retiré sa conscience sur le plan mental à un certain point dans le cerveau, que l'étudiant fasse résonner 
doucement  trois  fois  le  Mot Sacré.  Qu'il  imagine le  souffle  s'exhalant  comme une force  clarifiante  qui,  en 
progressant, chasse les formes pensées circulant dans l'ovoïde mental et qu'il parvienne alors à la réalisation que 
le corps mental est libre et dégagé des formes pensées.
Qu'il élève ensuite sa vibration aussi haut que possible et qu'il vise après à l'élever entièrement du corps mental 
dans le causal, amenant ainsi l'action directe de l'Ego sur les trois véhicules inférieurs. Aussi longtemps qu'il lui 
est possible de maintenir sa conscience à cette hauteur, et aussi longtemps qu'il soutient une vibration qui est 
celle de l'Ego sur son propre plan, le corps mental reste dans un état d'équilibre. Il ne conserve aucune vibration 
inférieure analogue  aux formes pensées  circulant  dans  son entourage.  La force  de  l'Ego circulera  à travers 
l'ovoïde mental, ne permettant à aucune des unités géométriques étrangères d'en trouver l'entrée, et les dangers 
d'inhibition seront  alors rejetés.  Mieux encore,  la matière  mentale  deviendra avec le temps si  accordée à la 
vibration supérieure que, le moment venu, cette vibration se stabilisera et rejettera automatiquement tout ce qui 
est inférieur et indésirable.
Lettres sur la Méditation Occulte p 110.

Conseils pour les personnes trop mentales :
La méditation doit avoir pour effet d'amener les trois corps plus complètement sous le contrôle de l'Ego et de conduire à une 
coordination, à un alignement et à un développement symétrique qui feront un homme réellement utile aux Grands Etres. 
Quand un homme prend conscience du fait qu'il est peut-être trop centralisé sur le plan Mental, il devrait alors essayer 
définitivement de faire de toutes ses expériences mentales, de ses aspirations et de ses efforts, des réalisations positives sur 
le plan physique,  amenant les  deux véhicules  inférieurs  sous le contrôle du mental,  et  en faisant  alors de ceux-ci,  les 
instruments de ses créations et de ses activités mentales.
Lettres sur la Méditation Occulte p 111.

2. Pratiques de méditation 
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La  plupart  des  pratiques  (méditations,  méthodes,  exercices  de  visualisation…)  proposées  ci-dessous 
appartiennent à celles que le Tibétain à donner à ses disciples dans L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I. 
Il ne faut pas perdre de vue qu’elles ont été données dans certaines conditions et pour un travail bien précis, 
aussi elles peuvent vous correspondre ou non.

2.1 Connais-toi toi-même : méditations à usage personnel

Méditation en lien avec les Trois Départements :

1. La ligne du Manou
Cette première ligne est spécialement la ligne du gouvernement, du développement racial, du travail, dans et 
avec la matière de toutes les formes sur tous les plans de l'évolution humaine. Comme je l'ai déjà dit, c'est la 
ligne de l'occultisme. Elle s'appuie sur la méthode Hiérarchique, elle exprime l'autocratie divine, et c'est la ligne 
par laquelle notre Logos Solaire impose Sa Volonté aux hommes. Elle est étroitement reliée aux Seigneurs du 
Karma et c'est par le département du Manou que la Loi de Cause à Effet est régie. Les quatre Seigneurs du 
Karma travaillent étroitement avec le Manou car Ils imposent la Loi, et Ils manipulent les formes des hommes, 
des continents, des races et des nations afin que la loi puisse être dûment appliquée.
C'est pourquoi l'homme qui, par la méditation, entreprend de contacter ces pouvoirs, s'élève par ces moyens vers 
l'union et atteint la conscience de l'aspect Volonté, travaillant sous une série de règles, s'élevant de point en point 
sous les formes requises en méditant toujours sur la Loi et ses effets.
Il cherche à comprendre, il discrimine et étudie ; il s'occupe du concret et de sa fonction dans le plan divin. Il 
admet  le  fait  de  la  vie  intérieure,  mais  concentre  d'abord  son  attention  sur  sa  méthode  et  sa  forme  de 
manifestation. Les règles fondamentales d'expression et de gouvernement retiennent son attention. En étudiant 
les règles et les lois, et en essayant de les comprendre, il contacte nécessairement Celui Qui Gouverne. L'homme 
s'élève alors de stade en stade, du dirigeant du microcosme dans les trois mondes vers le groupe égoïque et son 
point focal, un Maître ; du dirigeant du groupe il s'élève vers le Manou, le Gouverneur du département dans 
lequel il a sa place, de là vers le Gouverneur du Monde, plus tard vers le Logos Planétaire, et de là enfin vers le 
Logos Solaire.

2. La ligne du Bodhisattva
C'est la ligne de la religion, de la philosophie et du développement de la vie intérieure. Elle est en rapport avec la 
conscience dans la forme, plus qu'avec la forme elle-même. C'est la ligne de moindre résistance pour la majorité. 
Elle exprime l'aspect sagesse du Logos, et c'est la ligne par laquelle Son amour est manifesté dans une façon 
prédominante. Le système solaire étant en lui-même une expression directe du Logos, et de Son aspect amour, 
tout dans la manifestation est basé sur cela ; l'amour dans l'autorité, l'amour abondant, l'amour en activité. Mais 
dans cette seconde ligne, la manifestation ci-dessus est suprême et absorbera finalement toutes les autres.
L'homme qui médite sur cette voie cherche toujours à pénétrer dans la conscience de tout ce qui respire, et par 
des expansions de conscience graduelles à parvenir finalement à la Toute-Conscience et à pénétrer dans la vie de 
l'Etre suprême. Il entre aussi dans la vie de tout, dans la Conscience Logoïque.
L'homme ne médite pas tellement sur la Loi que sur la vie qui est régie par cette Loi. Par l'amour il comprend, et 
par l'amour il se fusionne d'abord avec son Ego, ensuite avec son Maître, après avec son groupe égoïque, et alors 
avec tous les groupes, jusqu'à ce que finalement il entre dans la conscience de la Déité elle-même.

3. La ligne du Mahachohan
C'est la ligne du mental ou de l'intelligence, du savoir et de la science.
C'est  la ligne du mental  abstrait,  et  des idées archétypes.  L'homme ne médite  pas tellement sur la  Loi,  pas 
tellement sur la Vie, que sur leurs effets dans la manifestation et sur la raison du pourquoi. Sur cette quintuple 
ligne, l'homme demande toujours pourquoi, comment et où, cherchant à synthétiser, à comprendre et à réaliser 
les archétypes et les idéaux, comme des faits dans la manifestation. Il médite sur les idéaux tels qu'il les sent, il  
aspire à contacter le Mental Universel, à lui arracher ses secrets et à les exprimer. C'est la ligne d'organisation 
des affaires, celle aussi dans laquelle les artistes, les musiciens, les scientifiques et les travailleurs du monde ont 
leur place. Les Esprits d'Amour et d'Activité passent beaucoup de temps dans chacun de ces cinq départements 
avant d'avancer sur les lignes d'amour et de pouvoir.
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Dans la méditation l'homme prend un certain idéal, une partie du plan divin, quelque phase de beauté et d'art, 
quelque problème scientifique ou racial, et en méditant sur ces points et par l'emploi du Mental inférieur, il 
découvre tout ce qui peut être connu et compris. Ayant alors accompli tout cela, il cherche à élever la conscience 
encore plus haut jusqu'à ce qu'il aborde la source de l'illumination et parvienne à la lumière et à l'information 
requises.
Il s'élève en outre en entrant dans la conscience de ceux qui sont plus grands que lui, non tellement du point de 
vue de l'amour (comme dans la seconde ligne) que de l'admiration et de la joie pour ce qu'ils accomplissent, de 
la gratitude pour ce qu'ils ont donné au monde, et de la dévotion à la même idée qui les pousse à l'action.
Lettres sur la Méditation Occulte p 175-177.

Principes  de  méditation  pour  atteindre  des  expansions  de  conscience  et  démontrer  les  facultés 
psychiques : 
Le premier pas à faire  en vue de ce développement est  la  concentration,  ou la faculté  de garder  le  mental 
fermement  et inébranlablement fixé sur ce que l'aspirant choisit.  Ce premier pas est  l'un des stades les plus 
difficiles du processus de la méditation et il implique la faculté indéfectible de ramener constamment le mental à 
l' "objet" que l'aspirant a choisi pour objet de sa concentration. Les stades mêmes de la concentration sont bien 
délimités et peuvent être désignés comme suit :

1. Le choix de l' "objet" sur lequel se concentrer.
2. Le fait de retirer la conscience mentale de la périphérie du corps, afin que les voies de la perception 

extérieure et du contact (les cinq sens) soient réduites au calme et que la conscience ne se dirige plus vers 
l'extérieur.

3. La centralisation de la conscience, et sa stabilisation dans la tête, en un point médian entre les sourcils.
4. L'application du mental, ou extrême attention accordée à l'objet choisi pour la concentration.
5. La visualisation de cet  objet,  la  perception imaginative de ce qu'il  est  et  le  raisonnement  logique s'y 

rapportant.
6. Le fait d'étendre les concepts mentaux qui ont été formés, en les faisant passer, du plan spécifique ou 

particulier au plan général et universel, ou cosmique.
7. Une tentative pour arriver à ce qui gît à l'arrière-plan de la forme considérée, ou d'atteindre l'idée qui est à 

l'origine de la forme.
Ce processus élève graduellement la conscience et permet à l'aspirant d'arriver à l'aspect vie de la manifestation, 
à  la  place  de  l'aspect  forme.  Il  commence  néanmoins  par  la  forme ou  "objet".  Les  objets  sur  lesquels  se 
concentrer sont de quatre sortes :

1. Les objets externes, tels qu'images de la divinité, peintures ou formes faisant partie de la nature.
2. Les objets internes, tels que les centres du corps éthérique.
3. Les qualités, telles que les diverses vertus, dans l'intention d'éveiller un désir pour ces vertus, et ainsi, de 

les édifier au sein de la vie personnelle.
4. Les concepts mentaux, ou les idées incorporant les idéaux qui gisent à l'arrière-plan de toutes les formes 

animées. Ils peuvent se présenter sous l'aspect de symboles ou de mots.
Dans l'un des Puranas, l'idée qu'incorpore la concentration est exprimée avec une grande beauté. Il est dit à 
l'aspirant, après qu'il ait fait usage des cinq premiers moyens de yoga (traités dans le Livre II) qu'il "devrait 
procéder  à une localisation de la substance mentale  dans quelque support  propice",  et  cette  localisation est 
illustrée par une description de l'attention fixée sur une forme de Dieu.
"Par la forme incarnée de l'Un Suprême, on est laissé sans désir pour aucun autre support. Cela doit être compris comme étant fixité 
d'attention, quand la substance mentale est ancrée sur cette forme. Quelle est cette forme incarnée de Hari sur laquelle on doit méditer, 
que cela soit entendu par toi, ô Souverain des Hommes. L'attention fixée n'est pas possible sans quelque chose sur quoi la fixer." (Vishnou 
Purana, VI. 7, 75-85).
Suit alors une description de la forme incarnée de l'Un Suprême, concluant par ces mots :
"... que sur Lui le yogi médite ; et, perdu en Lui, qu'il concentre son propre mental jusqu'à ce que, ô Roi, l'attention fixée devienne  
fermement attachée sur Lui seul. Lorsqu'il accomplit ceci, ou lorsqu'il se livre, à son gré, à quelque autre action dans laquelle son mental  
ne s'égare point, il doit alors estimer avoir atteint la perfection." (Naradiya Purana, LXVII. 54-62).
C'est cette conscience de la nécessité d'avoir des "objets" de concentration qui a suscité le besoin d'images, de 
sculptures sacrées et de peintures. Tous ces objets entraînent la mise en jeu du mental inférieur concret, ce qui 
est un stade préliminaire nécessaire ; leur usage met le mental en état de soumission, de sorte que l'aspirant peut 
le faire agir selon son choix. Les quatre types d'objets mentionnés ci-dessus dirigent graduellement l'aspirant 
vers l'intérieur et le mettent à même de transférer sa conscience, du plan physique dans le domaine éthérique et 
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de là dans le domaine du désir et  des émotions, et  ainsi  dans le monde des idées et concepts mentaux.  Ce 
processus, qui se poursuit dans le cerveau, amène l'homme inférieur tout entier à un état d'attention cohérente 
concentrée sur un seul point, toutes les parties constituantes de sa nature étant dirigées vers la réalisation de la 
fixité de l'attention, ou d'une concentration de toutes les facultés mentales. Dès lors, le mental ne se disperse 
plus, n'est plus instable et dirigé vers l'extérieur, mais  il est pleinement "fixé dans l'attention". Vivekananda 
traduit "dharana" par "retenant le mental sur une pensée pendant douze secondes".
Cette perception d'un objet, claire, tranquille et fixée sur un point unique sans qu'aucun autre objet ne pénètre 
dans la conscience, est d'une réalisation fort difficile, et lorsque cela peut être accompli en l'espace de douze 
secondes, la véritable concentration est réalisée.
La Lumière de l’Ame p 209-211.

Méditation sur l'image du Maître :
En méditant  dans le centre du cœur, l'image est semblable à un lotus d'or  fermé.  Lorsque le Mot Sacré est 
énoncé, imaginez-le comme un lotus s'ouvrant lentement jusqu'à ce que le centre intérieur ou vortex soit vu 
comme un tourbillon de lumière électrique, radiante, plus bleue que dorée. Dans ce tourbillon, édifiez l'image du 
Maître dans la matière éthérique, émotionnelle et mentale. Ceci entraîne le retrait de la conscience toujours de 
plus en plus à l'intérieur. Quand l'image est complètement construite, énoncez alors doucement le Mot à nouveau 
et, avec un effort de la volonté, retirez-vous encore plus dans l'intérieur et faites le contact avec le centre de la 
tête de douze pétales, le centre de la conscience causale. Faites tout ceci très lentement et progressivement, en 
maintenant une attitude de paix et de calme parfaits. Il existe une relation directe entre les deux centres de douze 
pétales  et  la  méditation  occulte,  et  l'action  du  feu  de  kundalini  révélera  plus  tard  sa  signification.  Cette 
visualisation amène à la synthèse,  au développement, à l'extension causale et conduit finalement un homme 
devant la présence du Maître.
Lettres sur la Méditation Occulte p 97.

Méditation et Couleurs :

Du point de vue de la couleur, l'étudiant occulte a deux choses à faire dans la méditation :
1. Découvrir  ses trois  couleurs majeures,  telles  qu'elles  sont manifestées dans la Personnalité,  l'Ego et  la 

Monade.
2. Résorber alors le quaternaire inférieur dans les trois, le premier stade étant de se retirer consciemment dans 

l'Ego et d'atrophier ainsi le Soi inférieur. L'étudiant commence par éliminer les couleurs qui sont indésirables, 
détruisant toutes les vibrations basses ou grossières et finalement affinant tellement ses véhicules que les trois 
couleurs  majeures,  dont  il  est  l'expression,  rayonnent  avec  une  parfaite  clarté.  Ceci  l'amène à  la  troisième 
initiation. Il cherche ensuite à résorber les trois en un, jusqu'à ce qu'il ait retiré toute sa conscience des véhicules 
inférieurs dans l'enveloppe monadique.
Lettres sur la Méditation Occulte p 238.

La roue de feu vivant qui ne brûle pas mais qui guérit toujours :

Méthode occulte intitulée : « la roue de feu vivant qui ne brûle pas mais qui guérit toujours ». A son sujet, le 
Tibétain  dit  de  cette  méthode qu’elle  permet  de  s’immuniser  contre  la  crainte  et  les  effets  produits  par  la 
situation du monde et les problèmes s’y rattachant, sans pour autant construire un mur de séparation.

Imaginez devant vous une roue de feu avec sept rayons. Voyez-la juste devant les yeux. Ensuite, par un acte 
d'imagination créatrice, voyez-vous, vous-même, vous tenant au centre, au moyeu de la roue ; considérez que 
vous êtes vous-même ce moyeu. De cette position centrale, envoyez les sept jets d'amour vivant qui rayonnent 
sur le monde. Ce faisant, vous servez et en même temps vous êtes complètement protégé. Cet exercice peut 
devenir instantanément efficace. Il produit une force protectrice et en même temps fait de vous un centre vivant 
de lumière et d'amour.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 191.

Distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l’est pas :

La déclaration que vous faites et sur laquelle je désire attirer votre attention, est la suivante : Il faut distinguer  
entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. C'est la déclaration d'un fait profondément occulte et important ; il 

765



contient les clés de la vie spirituelle et de tous les mystères occultes. Je suis heureux que vous ayez découvert 
cette vérité et que vous ayez tenté de la formuler clairement. Maintenant, mon frère, utilisez-la comme note-clé 
de votre entraînement spirituel pratique au cours des prochains mois, vivant d'après elle et vous soumettant à 
elle. Toutefois, ne l'appliquez pas à l'emploi de votre temps ni à vos activités sur le plan physique, mais à l'usage 
que vous faites des pensées et des émotions. Que ce soit la pierre de touche pour tout problème et toute situation 
d'une nature émotionnelle et toute réaction de mirage et de la personnalité ; observez la lumière qui pénétrera de 
tous côtés. Demandez-vous, par exemple : cette ligne de pensée ou cette réaction intérieure et émotionnelle est-
elle essentielle, ou n'a-t-elle aucune importance à la lumière de problèmes plus vastes, et par conséquent, n'est-
elle pas non essentielle ? Mon accord, ou mon désaccord, avec les idées de quelqu'un ou son point de vue sont-
ils fondés sur des faits spirituels et essentiels, ou sur des faits liés à la personnalité et non essentiels ? Agissez 
alors suivant la réponse que vous évoquez, vous tenant dans la lumière de votre âme. Demandez-vous aussi : 
Est-ce que les commentaires que je fais, la discussion dans laquelle je me suis engagé concernent des choses 
essentielles  ou non ?  Est-ce  que mes  paroles  mettent  en  valeur  la  réalité  spirituelle  de  mon  frère  ou bien 
apportent-elles de la lumière à ce qui est non essentiel ? Est-ce que je mets le poids de mon influence du côté des 
faits essentiels ou est-ce que j'alimente ce qui n'est pas essentiel et par conséquent ce qui n'est pas nécessaire ? 
On peut faire de nombreuses applications pratiques de cette loi occulte et j'ai assez montré l'utilité de votre 
déclaration.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 392.

Faire passer la force de l’âme du centre du plexus solaire vers le centre ajna :

1. Commencez votre travail de méditation en imaginant (grand est le pouvoir de l'imagination créatrice) que 
vous transportez consciemment les forces qui entrent dans le centre du plexus solaire, vers le centre ajna.
a. Aspirez en comptant jusqu'à six et imaginez pendant que vous le faites que vous rassemblez la force du 

centre du plexus solaire (par cet acte d'aspiration) vers la tête. Voyez cette force montant là, le long de la 
colonne vertébrale.

b. Ensuite, tout en comptant jusqu'à huit, pensez aux forces venant du plan astral et voyez-les se perdre dans 
un océan d'amour intelligent.  Au cours du chemin, montant  le long de la colonne vertébrale, elles se 
mélangent à la force active du centre cardiaque qui s'éveille.

c. Exhalez ensuite en comptant jusqu'à six et tout en le faisant, rendez-vous bien compte que ces forces se 
déversent vers le monde des hommes en passant par le centre entre les sourcils. Ce centre est celui de la 
triple personnalité intégrée et consacrée. Par conséquent, vous avez :
Aspiration : Comptez jusqu'à 6, assemblez les forces dans la tête.
Intermède : Comptez jusqu'à 8, les forces s'unissent et se mélangent.
Exhalation : Comptez jusqu'à 6, bénissant le monde.
Intermède ; Comptez jusqu'à 8, rendez-vous compte de ce que vous avez fait.
Plus  tard,  nous  pourrons  augmenter  ces  nombres  mais  ceux-ci  suffisent  pour  le  moment  et  pour  le 
débutant qui pourrait lire ces instructions. Cet exercice aidera à fermer le centre du plexus solaire et à 
stabiliser  le  corps  émotionnel  ;  incidemment,  il  devrait  aider  également  à  améliorer  votre  condition 
physique générale.

2. Ensuite, maintenant fermement la conscience dans la tête, à la fin du dernier intermède, dites l'évocation 
suivante :
"Puisse l'énergie du divin Soi m'inspirer
et la lumière de l'âme me diriger.
Puis-je être conduit des ténèbres vers la Lumière,
de l'irréel vers le Réel,
de la mort vers l'Immortalité."

3. Ensuite,  maintenant  toujours  la  conscience  dans  la  tête,  et  visualisant  une  sphère  d'un  bleu  électrique 
profond, éclatante et vivante, dites les paroles suivantes, en vous efforçant d'en comprendre la signification 
lorsque vous les prononcez :
"Je demeure en l'Etre spirituel
et, comme âme, je sers.
"Je demeure au sein de la Lumière
et, la lumière brillant à travers ma forme,
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j'irradie cette lumière.
"Je demeure au sein de l'amour de Dieu
et, cet amour jaillissant du cœur et à travers le cœur,
je magnétise ceux que je cherche à aider."

3. Réfléchissez  pendant  cinq  minutes  à  la  signification  spirituelle  des  quatre  mots  suivants  : 
Stabilité, Sérénité, Force, Service, en prenant pendant un mois un mot par semaine. Pendant une 
durée de six mois,  intégrez-les dans votre nature même,  aidant ainsi à s'accomplir le travail 
consistant à clore le plexus solaire et à transmuer sa force.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 254-255.

Transférer la focalisation du corps émotionnel au corps mental, pour parvenir à une stabilité concentrée :

1. Efforcez-vous de vous concentrer dans la lumière de l'âme par la pratique de l'alignement. Vous devez vous 
rendre compte que :
a. L'âme est lumière.
b. La lumière est reflétée dans le mental.
c. Vous devenez alors, automatiquement, l'un des porteurs de Lumière.
d. La lumière brille dans un endroit obscur.

2. Effectuez ensuite un alignement conscient avec l'âme, gardant à l'esprit ces pensées.
3. Puis, consciemment, maintenez fermement le mental dans la Lumière.
4. Consacrez cinq minutes à :

a. Une consécration de la personnalité au service de la Lumière.
b. Assumer la responsabilité d'un Porteur de Lumière.
c. Voir comme une station centrale de Lumière la Hiérarchie de Serviteurs à laquelle vous êtes nettement 
associé.

5. Consacrez cinq minutes à la méditation. Prenez note de toutes les pensées qui peuvent vous venir à l'esprit sur 
le rayon de lumière provenant de votre âme.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 263-264. 

Méditation et exercice de visualisation pour développer la compréhension, le courage et l’amour :

Travail de Méditation :
1.  Alignement  avec  l'âme et  une  polarisation  consciente  et  bien  définie  de  cette  réalisation  aussi  haut  que 

possible dans la tête et aussi haut que possible sur le plan mental. Ensuite, effectuez une pause.

Exercice de visualisation :
2. Considérez ensuite, en imagination, le monde des hommes. Voyez ce monde dans un monde de lumière, avec 

ici et là certaines localités et certaines zones ou certains centres où la lumière est plus intense.
a. Imaginez ce réseau de lumière avec ces centres de force rayonnants et battant au rythme de l'aspiration du 
monde.
b. Considérez-vous vous-même comme l'observateur mais également comme un canal parmi les nombreux 

autres canaux, pour l'énergie de la Hiérarchie spirituelle focalisée en vous par le Maître Morya et déversée 
en vous par moi, votre frère Tibétain.

c. Utilisez ensuite une des phrases incarnant votre aspiration et qui apparaît dans vos réponses :
"L'amour est le stimulant de notre
aspiration sur le Sentier.
L'Amour est la substance de notre
existence dans le monde.
L'amour est la lumière et la lumière de
la liberté pour toutes les créatures.
L'amour bat à travers l'univers en un
rythme divin.
L'amour est la conscience de Dieu."

d. Lorsque vous faites cela,  imaginez que l'énergie de l'amour  se déverse à travers  le réseau de lumière, 
stimulant chacun des très nombreux centres en un rayonnement plus intense.
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3. Enoncez ensuite l'O.M., exhalant le mot dans la personnalité.
4. Ensuite, procédez à un travail de méditation, en maintenant le mental fermement dans la lumière ; portez le 

service que vous faites dans mon groupe, ou n'importe quel autre aspect du travail que vous effectuez dans le 
monde, dans la lumière, en voyant tout ce que vous amenez en elle comme une partie d'un  seul et même 
grand service. En ce qui vous concerne, intercéder est particulièrement utile car cela tend à promouvoir la 
compréhension.

5. Cherchez ensuite à établir le contact avec vos frères de groupe, les maintenant eux aussi comme groupe dans 
la lumière.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 271-272.

Prononciation du OM par l’âme à travers les trois corps :
1. Consacrez cinq minutes à un alignement consciemment atteint et au retrait de votre conscience en un point 

aussi élevé que possible.
2. Consacrez ensuite cinq minutes à un silence complet, à la fois de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. 

La respiration, si vous l'observez correctement, devrait beaucoup vous aider dans cet exercice.
3. Silencieusement et dans le silence que vous avez établi, énoncez le Mot Sacré, l'O.M., en l'écoutant et en vous 

imaginant qu'il est énoncé par l'âme. L'âme exhale le son et le fait passer à travers les trois corps et ainsi le 
projette dans le monde des hommes, apportant amour et pouvoir.

4. Lorsque vous recevrez ces instructions,  gardant  à l'esprit  leur signification générale,  choisissez six courts 
passages d'un texte  qui  constitueront  vos pensées-semences pour les  six mois prochains.  Prenez-les dans 
n'importe quel texte de votre choix, mais faites-le en une seule fois et dans les jours qui suivront la réception 
de ces lignes. Si vous le préférez, vous pouvez utiliser les six phrases symboliques suivantes que j'ai choisies 
pour vous. Je les ai choisies pour vous car, correctement utilisées et comprises, elles peuvent agir comme 
points de focalisation pour l'énergie spirituelle, détruisant ce qui peut entraver et déversant un flot purificateur 
à travers votre personnalité. Vous cherchez à devenir un canal et vous aspirez depuis longtemps à servir d'une 
manière appropriée. Cela, je le sais. Soyez donc prêt à laisser les "forces de lumière" accomplir leur volonté 
dans votre vie, même si vous vous trouvez confronté avec surprise par des aspects de vous-même inconnus et 
dont vous n'étiez pas encore conscient, des aspects à la fois bons et moins bons.

- Premier mois : Une barrière de pierre. Un flot d'eau qui nettoie, et ensuite la Vision. Le pèlerin peut alors 
chanter : Je demeure dans l'amour.

- Deuxième mois : Un bateau immobile sur une mer bleue. Puis, une vague de fond. Mais après cela, le calme. 
Le batelier chante : L'orage m'a amené ici.

- Troisième mois : Le sommet d'une montagne. De la neige avec un rayon de soleil. Un pèlerin chante : Dans 
l'amour nous cheminons sur la Voie.

- Quatrième mois : Trois  oiseaux  sur  un  arbre.  Un  vent  desséchant  et  une  pluie  torrentielle,  et  ensuite  le 
rossignol, l'oiseau qui chante tout près du cœur de Dieu.

- Cinquième mois : Une porte de bronze, un portail d'or et ensuite une porte d'ivoire. Trois entrées mais deux 
seulement sont fermées. Passe, O Pèlerin sur le Chemin et trouve la porte qui est ouverte.

- Sixième mois : L'aurore qui naît ; une brise fraîche et un rayon de lumière. Un pèlerin fatigué et ensuite, de 
nouveau, la vision. Il chante : Je demeure dans l'amour pour toujours.

5. Ensuite, mentalement, amenez vos frères de groupe dans la lumière et voyez tout le groupe qui fonctionne 
comme une unité et qui est maintenu ensemble par l'amour, par une compréhension mutuelle, par une vision 
bien définie et par un service unanime.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 274-275.

Méditation pour une personne ayant un R6 trop exacerbé :

La méditation suivante doit être faite dans le cœur, non pas dans le cœur physique mais dans le centre cardiaque 
entre les omoplates et dans le corps éthérique. Toutefois, après que la conscience ait été nettement centrée dans 
le corps éthérique, la pensée ne doit pas se maintenir sur le centre cardiaque. Voici la méditation :
1. Alignement  avec  l'âme,  devant  être  exécuté  aussi  rapidement  que  possible,  jusqu'à  ce  qu'il  devienne 

finalement presque instantané.
Dîtes ensuite délibérément :
"Je suis l'âme.
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L'âme, c'est moi."
2. Centrez ensuite votre conscience sur l'aspect aimant de votre nature, cette énergie qui s'écoule par le centre 

cardiaque, et efforcez-vous de la maintenir fermement là. Toutefois, oubliez l'existence du centre cardiaque et 
maintenez votre pensée surtout sur l'aspect aimant de l'âme. Dites alors :
"Je déverse l'amour sur les enfants des hommes."

3. Réfléchissez ensuite pendant quinze minutes sur la nature et la signification de l'amour.
4. Après avoir réfléchi, chaque mois,  pendant trois semaines sur le sujet de l'amour, vous pouvez, durant la 

quatrième semaine, étudier avec soin les pensées qui vous sont venues à l'esprit relativement à ce thème. Vous 
pouvez le faire sous les trois angles suivants :
a. Action, juste ou non, dans l'expression de l'amour.
b. Motifs élevés ou inférieurs dans l'expression de l'amour.
c. Activité de l'âme dans l'expression de l'amour.

L'expression d'amour du sixième rayon est généralement idéaliste et animée par le fanatisme ; l'amour véritable 
lui-même est souvent absent, et on observe que ce que la personne pense elle-même être l'amour est souvent 
imposé  aux  autres.  Dans  le  cas  du  Christ,  c'était l'énergie  d'amour  de  deuxième  rayon  qui  dominait  sa 
personnalité de sixième rayon. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 295-296.

Exercice de visualisation du sentier et des disques de couleur :
1. Focalisant la conscience aussi haut que possible dans la tête, prononcez le Mot Sacré.
2. Puis faites le court et intense exercice de visualisation suivant :

a. Imaginez un sentier de lumière dorée conduisant de l'endroit où vous êtes à une large porte à deux battants.
b. Puis, voyez, roulant le long de ce sentier, un disque ou une roue rose que vous lancez devant vous et qui 

finit par disparaître par la porte.
c. Lancez ensuite sur le même chemin un disque vert vif suivi d'un disque d'un jaune d'or, qui disparaissent 

tous deux de la même façon.
d. Puis envoyez un disque, ou une roue, d'un bleu électrique rayonnant, qui roule le long du Sentier doré, mais 

ne passe pas par la porte, et reste devant elle, la cachant aux regards.
e. Ensuite, imaginez-vous vous tenant devant le disque d'un bleu électrique, après avoir parcouru le sentier 

doré, et là, méditez sur les mots suivants :
"Je suis moi-même le Chemin,
je suis la porte.
Je suis le Sentier doré
et dans la lumière de ma propre lumière je foule le Chemin ;
j'entre par la porte.
Je me retourne et je rayonne."

3. Poursuivez alors votre méditation, vous abstenant cependant d'utiliser des mantrams et de faire des exercices 
de visualisation autres que ceux que je viens de vous indiquer.

4. Prononcez le Mot Sacré encore une fois, l'exhalant vers le monde, du point le plus élevé de votre conscience 
qu'il vous paraît possible d'atteindre.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 356-357.

Suite exercice précédant :

1. L'exercice de respiration.
2. L'énoncé de l'A.U.M.
3. Voyez  devant  votre  œil  intérieur  la  même porte  à deux battants,  largement ouverte.  Dans l'encadrement, 

voyez un soleil radieux de lumière dorée.
4. Au lieu d'envoyer les disques de lumière dorée, vous vous représentez, vous tenant devant cette porte ouverte.
5. Dites alors : "Que l'énergie du soi divin m'inspire", et sentez votre nature tout entière vitalisée par l'énergie 

spirituelle, se déversant par la porte ouverte sur vous et à travers vous.
6. Puis, dites : "Que la lumière de l'âme dirige", et vous vous représentez cette lumière se déversant sur votre 

sentier journalier. Mettez dans cette lumière les problèmes de groupe que vous pouvez avoir à envisager et à 
résoudre ; considérez-les et traitez-les dans la lumière.
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7. Terminez  l'invocation,  prononçant  les  mots  avec  tout  le  pouvoir  de  votre  âme derrière  eux.  Ajoutez  le 
mantram que je vous ai donné précédemment :
"Je suis moi-même le Chemin,
je suis la porte.
Je suis le Sentier doré
et dans la lumière de ma propre lumière je foule le Chemin ;
j'entre par la porte.
Je me retourne et je rayonne."

8. Prononcez l'A.U.M. comme précédemment.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 358-359 

1. Parvenez  à  un  sentiment  de  calme et  d'équilibre  intérieurs  ;  cependant,  en  même temps,  maintenez  une 
attitude positive d'attention dirigée vers le contact établi  avec moi.  Cherchez à sentir mon aura et à vous 
mettre en harmonie avec mon groupe, dont vous faites partie.

2. Notez  ensuite  ce  qui  semble  vous  apparaître  ainsi  que  tout  mot  en  rapport  avec  la  forme  symbolique 
enregistrée qui peut émerger dans votre conscience. Essayez de comprendre le premier symbole dans les trois 
premiers mois et le second dans les trois derniers. Notez par écrit chaque jour ce que vous sentez comprendre 
et faites un résumé des résultats obtenus.

3. Prononcez le Mot, l'O.M. trois fois ; une fois pour vos frères de groupe, ensuite pour le cercle de vos parents 
et de vos amis les plus proches et finalement pour le groupe d'étudiants que vous entraînez pour moi. Ce 
faisant, rendez-vous compte de deux choses : premièrement, que vous les vitalisez, et secondement, que vous 
établissez des liens par lesquels vous pouvez les atteindre et par lesquels la vie de groupe peut s'écouler.

4. Dites le mantram du degré des Disciples :
"Que l'énergie du Soi Divin m'inspire
et que la lumière de l'âme me dirige.
Puis-je être conduit des ténèbres vers la lumière,
de l'irréel au réel,
de la mort à l'immortalité."

5. Poursuivez votre méditation comme vous avez décidé de la faire mais n'y consacrez pas plus de dix minutes.
6. Ensuite, faites l'exercice de respiration comme précédemment ; placé à la fin de votre méditation, il mettra en 

mouvement les énergies avec lesquelles vous avez pu prendre contact.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 360. 

Pour développer l’alignement et dynamiser sa vie d’aspiration :

1. Localisez la conscience aussi haut que possible dans la tête.
2. Enoncez l'O.M. trois fois en silence, et, par le pouvoir de l'imagination créatrice :

a. Voyez le corps physique se dédiant au service de l'âme.
b. Retirez-vous  plus  profondément  encore  en  prononçant  l'O.M.  et  visualisez  la  nature  émotionnelle  se 

déversant en aspiration pour le service de l'humanité.
c. Retirez vous encore plus haut et plus à l'intérieur de vous-même et dédiez le principe mental au service du 

Plan.
3. Ensuite, maintenant la conscience sur ce plan élevé, cherchez à élever votre conscience encore plus haut et, 

par un acte précis de la volonté, voyez trois choses se produire : un alignement complet, une nette intégration 
avec la personnalité et la focalisation dynamique de votre conscience dans l'âme.

4. Puis,  à  haute  voix,  prononcez  le  mot,  mais  cette  fois  prononcez-le  comme  âme,  exhalant  la  lumière,  la 
compréhension et  l'amour dans la personnalité  intégrée,  attentive  et  dans l'attente.  Que cette  activité  soit 
dynamique, rapide et consciente.

5. Essayez alors, comme âme, de vous relier à vos condisciples. L'ayant fait, cherchez alors à voir le symbole 
qui brille au front de chacun d'eux. Chaque symbole est diffèrent. Efforcez-vous de voir ces symboles en vous 
reliant nettement à vos frères et en déversant l'amour vers eux. Chaque jour, inscrivez le symbole qui vous 
paraît être celui qui se rapporte à chacun d'eux.

6. Ayant accompli cela, faites à nouveau rapidement l'alignement indiqué aux points 1, 2 et 3, et retombez dans 
le stade de contemplation, vous y maintenant aussi longtemps que possible. Prenez en imagination (si vous ne 
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pouvez le faire en réalité) l'attitude d'une âme vivant  la vie de contemplation dans son propre monde, et 
efforcez-vous alors de voir, en relation avec les thèmes mensuels suivants, ce que voit et connaît l'âme :
- Premier mois : la nature de la contemplation.
- Deuxième mois : la nécessité de l'intégration.
- Troisième mois : la technique de l'alignement.
- Quatrième mois : l'inspiration de la personnalité.
- Cinquième mois : l'association à l'effort hiérarchique.
- Sixième mois : le service du Plan.

7. Placez ici le travail d'intercession que vous cherchez à accomplir.
8. Prononcez l'O.M.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 362-363.

Cherchez chaque matin (avant de commencer le travail du jour) à établir avec votre âme un contact si dynamique 
que la sagesse et le pouvoir dont vous devenez conscient, et la pureté du canal ainsi ouvert, se manifesteront en 
vous tout au long des activités de la journée  sans qu'il soit continuellement nécessaire de se souvenir de la  
nécessité de garder le contact. C'est là un des premiers pas vers la plus nouvelle conception d'Etre. Tant de gens 
peinent à la tâche d'être disciples. A un certain stade, c'est juste et même nécessaire ; mais il faut que cela soit 
suivi d'un contact rythmique, conscient et dynamique chaque vingt-quatre heures. Ainsi, l'élan donné devrait 
suffire à vous porter au cours de toute votre vie de service. Il vous faut recharger vos forces une fois par jour ; si 
le travail est convenablement fait il devrait suffire.
Vos autres points de contact journalier ne sont pas destinés à vous aider personnellement ni à être pour vous une 
source de réconfort spirituel ; je me réfère aux moments où vous vous mettez au diapason de la vie plus vaste de 
la  Hiérarchie  et  du  Nouveau  Groupe  des  Serviteurs  du  Monde.  Je  voudrais  que  vous  vous  en  souveniez. 
Comment allez-vous donc faire cette approche en vue d'une stimulation dynamique ? C'est là votre problème le 
plus urgent et, afin de vous aider je vous suggère la méditation suivante :

1. Alignement atteint consciemment et aussi rapidement que possible.
2. Ensuite, en vos propres mots et maintenant le mental fermement dans la lumière tout en vous centralisant 

aussi haut dans la tête que possible offrez-vous à l'âme afin d'être rechargé par elle.
3. Faites ensuite trois minutes (c'est un temps déjà assez long, mon frère) de silence complet, maintenant, si vous 

le  pouvez,  la  conscience  immobile.  La  recharge  de  lumière  et  de  force  spirituelles  peut  alors  se  faire. 
Comment ? Elle est faite par l'âme, votre soi véritable vous accueillant, vous sa personnalité, en elle-même ; 
c'est un processus d'identification auquel vous devez vous efforcer de parvenir. C'est ce que les mystiques de 
l'église catholique appellent la "paix véritable de l'union".

4. A cela doit succéder un moment où vous cherchez à réaliser que ce que l'âme a fait est une chose réelle. Ceci 
implique que les processus mentaux reprennent leur activité.

5. Ensuite, utilisant l'imagination créatrice, faites descendre cette électrification (si  je puis utiliser ce terme), 
cette stimulation et cette illumination dans le corps émotionnel, le purifiant ainsi et vous efforçant de dissiper 
ses mirages. Que cela soit fait à travers tout le corps astral.

6. Considérez-vous  ensuite,  dans  la  conscience  du cerveau  physique,  recevant  consciemment  la  force  et  la 
sagesse dont vous avez besoin pour le service.

Allez ensuite vers vos activités et votre service, comptant obtenir des résultats et les attendant.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 404-405.

Méditation pour  évoquer une volonté dynamique :
1. Après un bon alignement et la concentration de la conscience dans le mental, procédez ainsi :

O.M.
a. Prononcez l'O.M. comme âme, sur son propre niveau, utilisant alors l'imagination créatrice.
b. Prononcez l'O.M. de nouveau comme âme imposant son dessein au mental.
c. Prononcez l'O.M. comme âme dominant le corps de désir.
d. Prononcez l'O.M. comme âme vitalisant le corps éthérique par la force de sa volonté.
e. Prononcez encore l'O.M. mais  cette fois avec la collaboration de la personnalité, galvanisant le corps 

physique en une juste activité.
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Faites tout cela lentement et minutieusement, consacrant toute votre pensée à chacun des cinq stades du 
processus.

2. Ensuite, visualisez la nature inférieure comme si elle se trouvait dans la conscience de l'âme.
3. Puis  méditez  durant  quinze  minutes  (pas  plus)  sur  l'une  des  six  pensées-semences  suivantes.  Il  est  à 

souhaiter que toute la méditation soit dynamique et brève. Pratiquée ainsi, elle peut se frayer un passage à 
travers les obstructions et "dégager la voie" pour l'influx de votre volonté dynamique, mais jusqu'à présent 
inefficace.

- Premier mois : Mon  âme  a  dessein,  pouvoir  et  volonté.  Tous  trois  sont  nécessaires  sur  la  Voie  de  la 
Libération.

- Deuxième mois : Mon âme doit répandre l'amour parmi les fils des hommes. C'est son but principal. Je veux 
donc aimer et fouler le Chemin de l'Amour.

- Troisième mois : C'est en brûlant que le dessein de mon âme doit se révéler. Ce qui obstrue et entrave doit 
disparaître devant le pouvoir de Dieu. Je suis ce pouvoir. Je foule donc le  Chemin sur le  
Terrain Brûlant. Là, les entraves disparaissent.

- Quatrième mois : Ma volonté est une avec la volonté de Dieu. Cette volonté est la mienne aujourd'hui sur les 
plans de la terre.  Elle  conduit  au service et  au groupe de mon Maître.  Je foule donc le 
Chemin du Service après la fête du feu.

- Cinquième mois : Je me dédie au dessein du plan. Je n'ai pas d'autre dessein que la volonté de Dieu. Je ne 
cherche pas d'autre chemin que le Chemin de l'Accomplissement Divin. Je m'abandonne au 
groupe qui poursuit la réalisation du plan.

- Sixième mois : Le Chemin du Sacrifice est éternellement le Chemin de la Joie. Le Chemin de la Joie conduit 
au lieu de Paix. La Paix de Dieu n'est trouvée qu'en se perdant soi-même de vue et en ne 
voyant que ce qui doit être fait, et fait aujourd'hui même.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 425-426.

Evocation de la volonté spirituelle :
1. Faites  six  longues  inhalations,  lentement  et  sans  effort,  et  sans  gonfler  l'abdomen.  Après  la  dernière 

inhalation, dites avec une pensée et une conscience vivantes :
"Je suis une expression de la Volonté de Dieu.
Cette Volonté dirige mes pensées
et me guide selon les desseins de mon âme.
C'est à cette Volonté que je me tiens."
Intermède de l'expiration.

2. Faites six longues inhalations de la même manière et ensuite dites :
"Que cette divine et intelligente Volonté gouverne mon cœur
et me conduise sur le Chemin de l'Amour.
C'est le Chemin que je veux suivre."
Intermède de l'expiration.

3. De nouveau, faites six longues inhalations, et ensuite dites :
"Que cette Volonté divine, intelligente et aimante
dirige mon cerveau et mon service sur le plan extérieur de la Vie.
Avec ma Volonté, je veux servir."
Intermède de l'expiration.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 438.

Exercice de visualisation : le champ de lotus et la porte d’or : les couleurs des boutons peuvent varier selon 
les besoins.

a. Imaginez que vous vous trouvez sur le bord d'un vaste champ de boutons de lotus reposant sur leurs 
larges feuilles vertes. Au-dessus de vous, le bleu du ciel, et devant vous, au delà du champ de boutons 
et de feuilles et à l'horizon lointain, se trouve une porte d'or dont les deux battants sont fermés.

b. Ensuite,  imaginez que vous observez la lente ouverture des boutons, jusqu'à ce que, peu à peu, le 
champ passe du vert à la couleur de l'or, et tout ce que vous pouvez voir est une masse de fleurs d'or, 
largement ouvertes au soleil.
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c. Ensuite, imaginez, mon frère, que vous posez un pied dans le champ et que vous découvrez, au lieu de 
la boue et de l'eau que vous vous attendiez à y trouver, un solide Sentier qui apparaît au fur et à mesure 
que vous avancez, divisant le champ en deux parties et menant droit aux portes d'or.

d. Comme  vous avancez  le  long de ce  sentier,  imaginez que les  deux battants  de  la  porte  s'ouvrent 
lentement tandis que vous cheminez avec confiance, regardant non à vos pieds mais la porte.

Il vous appartient de découvrir ce que vous pourriez voir derrière cette porte et l'interprétation à donner à ce 
travail symbolique. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 448.

Méditation  axée  sur  les  pensées  silence  et  joie,  qui,  nourries  d'une  manière  appropriée,  signifient  force 
conservée et service magnétique :
1. Faites revenir de la périphérie votre conscience extérieure et fixez-la à un point de silence dans la tête, à 

l'endroit où "l'or et le bleu se rencontrent, fusionnent, se mêlent".
2. Efforcez-vous ensuite de percevoir le silence total, lorsque vous y êtes entré et que vous en êtes conscient.
3. De ce point, envoyez une bénédiction,

a. Vers le cercle de vos parents et de vos amis les plus proches.
b. Vers vos condisciples.
c. Vers votre groupe d'étudiants.
d. Vers le monde extérieur.
e. Vers moi, votre Frère Tibétain.
f. Vers le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
g. Vers la Hiérarchie.

4. Ensuite, visualisant un or vif, réfléchissez à la vraie signification, à la vraie valeur et à la vraie récompense du 
silence.

5. Visualisant ensuite un bleu électrique vif, réfléchissez à la vraie signification, à la vraie valeur et la vraie 
récompense de la joie.

6. Prononcez l'O.M. trois fois, d'une manière audible, en pensant, tandis que vous le prononcez,
a. A la purification de l'aura.
b. A faire taire toutes les discordes.
c. A exprimer la joie.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 489-490.

Exercice de vitalisation du corps physique :
Faites avec soin et attention les exercices de respiration. Cherchez également à fortifier le corps physique. Je 
suggère aussi, dans votre cas, que vous fassiez l'exercice suivant, au moment qui vous conviendra le mieux mais 
pas à celui de la méditation du matin.
1. Respirez sept fois longuement et profondément, sans toutefois boucher une narine.
2. A chaque respiration, en aspirant, dites les mots suivants :

"Le pouvoir et la force m'appartiennent."
3. Pendant l'intermède, assemblez autant de prana de couleurs or et  orange, que vous le pouvez ;  puis,  en 

exhalant, dirigez le prana, par un acte de volonté, vers le centre de la gorge se trouvant à la nuque.
4. Pendant l'intermède, entre l'expiration et la prochaine inhalation (tandis que le centre de la gorge est exposé 

au prana de couleurs or et orange), dites :
"Que le Mot résonne à travers moi."

5. Ensuite, énoncez l'O.M. très doucement.
Attachez-vous aux âmes, mais détachez-vous des personnalités. Les âmes guérissent et aident la personnalité des 
autres. Les rapports entre personnalités épuisent et dévitalisent. J'aurai plus de choses à vous dire dans six mois, 
lorsque vous vous serez mieux ajusté au travail.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 527.

Exercice :
Un contact  doit  être  établi  avec le  plan  physique,  par  la  conscience du cerveau physique.  Par  conséquent, 
travaillez au cours des quelques mois à venir à renforcer votre alignement, en reliant consciemment le cerveau, 
le  mental  et  l'âme,  et  en  parvenant  à  une  conscience  et  des  rapports  réciproques  plus  profonds  et  mieux 
stabilisés.

773



En le faisant, utilisez votre imagination ; et chaque matin, pendant trois minutes, tenez-vous devant la fenêtre et 
visualisez votre tête (du dehors et au dedans d'elle) comme un centre de force dans lequel se projette un rayon, 
ou un jet de lumière venant de l'âme, de l'Ame Universelle. Voyez la lumière comme si elle se déversait dans le 
centre de la tête en provenant de l'âme, en passant par le mental, et là gagnant en intensité mentale ; puis, passant 
par le corps astral, y gagnant une aspiration et une dévotion élevées ; et par le corps éthérique, en vitalisant 
chaque partie ; ainsi, la lumière se projette dans la tête. Ensuite, maintenant là le jet de lumière, divisez-le en 
deux courants ; par un acte de volonté, envoyez-en un à votre centre de la rate. Il se trouve un peu à gauche, au-
dessous du centre cardiaque,  au-dessus du plexus solaire,  sous les côtes,  à gauche.  Par un acte de volonté, 
envoyez l'autre courant de force dans le monde en faisant des mains un geste de bénédiction.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 529.

Méditation pour lutter contre le mirage de la préoccupation personnelle :
1. Détendez-vous. Identifiez-vous avec l'âme et efforcez-vous d'éliminer la conscience personnelle. C'est là 

que se trouve votre champ de bataille. Un intérêt intense envers quelque chose d'autre est votre principale 
voie d'évasion.

2. Enoncez l'O.M., cherchant à faire appel à l'âme. Cet énoncé de l'O.M. est dirigé par vous vers le haut, par la 
personnalité vers l'âme qui plane au-dessus de vous et qui attend. C'est le triple appel des véhicules de votre 
personnalité.

3. Acceptez le contact et la réponse et croyez qu'ils existent. C'est là que vous trouverez la libération, dans cette 
croyance en l'existence de l'âme et ses rapports avec vous.

4. Méditez ensuite sur les implications, utilisant connaissance et mental en tant que méthode de 
compréhension. Acceptez les implications auxquelles vous parvenez, à condition qu'elles soient les plus 
élevées que vous puissiez atteindre.

5. Centrez votre conscience dans le centre ajna, centre de force et d'intégration de la personnalité. Ensuite, 
énoncez de nouveau l'O.M., cette fois comme âme.

6. Puis, de nouveau, énoncez l'O.M. comme âme et voyez-le.
a. Purifier le mental, de manière que disparaisse l'illusion du soi séparé.
b. Chasser les préoccupations égoïstes et y substituer un intense intérêt pour l'humanité et le Plan de Dieu 

pour l'homme.
c. Vitaliser le véhicule éthérique, de manière que le corps physique soit galvanisé pour le service et inondé 

de vitalité. Et croyez qu'il en est ainsi.
7. Ensuite, établissant le lien conscient avec l'âme, le soi réel et inclusif, allez à votre travail.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 571-572.

Exercice à réaliser en cas de faiblesse du corps éthérique :
Je suggère qu'au cours de votre méditation vous imaginiez que l'énergie divine, qui est une fonction créatrice, 
mon frère, se déverse en vous et que vous lui confiez la mission d'aller vers la contrepartie éthérique de la rate.  
Voyez sur un diagramme où se trouve la rate ; ne visualisez pas l'organe physiologique, mais la région éthérique 
qui l'entoure et voyez-la baignant dans le prana d'une couleur d'or pur. Cet exercice devrait être pour vous d'un 
grand bénéfice. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 583.

Exercice de visualisation pour s’entraîner à organiser et se préparer au service : la construction d’un 
jardin.
Imaginez un jardin en désordre où vous restaurez ordre et beauté. Réorganisez ce jardin et remplissez-le de 
fleurs,  de chants d'oiseaux et  de ce que vous avez rêvé pour le jardin de vos rêves.  Voyez deux choses se 
produire : la réorganisation du jardin et l'épanouissement de sa beauté. Laissez votre imagination vous guider 
jour après jour au cours de ce travail progressif de restauration, vous souvenant que le but de cet exercice est de 
focaliser  votre attention dans la région du centre ajna,  celle de la glande pituitaire.  Apprenez là le  pouvoir 
d'organiser. Lorsque vos problèmes se présentent, lorsque vous êtes submergé par une ancienne habitude de 
pensée que vous savez être erronée mais qui exerce encore son pouvoir rythmique sur vous, retirez-vous dans 
votre jardin et travaillez-y pendant un court moment. Que cette retraite dans votre jardin secret devienne avec le 
temps une réaction instantanée lorsque vous êtes angoissé ; restez-y peu de temps. Cet exercice vous aidera à 
briser le pouvoir des anciennes formes-pensées. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 584.
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Suite du jardin :
- Premier mois : Je demeure sur ma tour et là rien ne peut m'atteindre. Ainsi je me dédie au travail que je 

trouve sur ma route.
- Deuxième mois : Seule mon âme peut atteindre le point de force où je me tiens, et pour mon âme ce chemin 

est toujours ouvert. A la tâche assignée par mon âme, je me dédie.
- Troisième mois : De  ce  point  élevé,  je  descends  souvent  et  je  suis  les  chemins  de  vie  et  de  beauté  en 

compagnie de mes frères. A la tâche de les aider, je me dédie.
- Quatrième mois : Je cherche à faire tomber sur tous ceux que je rencontre le rayonnement de l'amour, et à 

cette vie d'amour rayonnant, je me dédie.
- Cinquième mois : Avec une divine insouciance, je confronte la vie quotidienne, sachant que tout est bien. A 

assister ceux que je sers, les Maîtres du Chemin, je me dédie.
- Sixième mois : Avec  une  véritable  indifférence  divine,  j'accepte  de  porter  tous  les  fardeaux  que  je 

rencontre, car rien ne peut toucher mon âme. A manifester cette confiance, je me dédie.
- Septième mois : Ceux qui m'ont été donnés à aimer sur les chemins de la vie, je les aime et je les sers. Je les 

considère, exempt de crainte. Au renforcement intérieur de leur âme, je me dédie.
- Huitième mois : Sur ma tour, dans ce haut lieu de vision, je me tiens maintenant et, de ce point, je vis et 

j'aime et je travaille. A cette haute destinée, je me dédie.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 603.

Méditation et exercice de visualisation du bateau sur les eaux du lac :
1. Comme âme, reliez-vous à vos frères de groupe et à tous ceux qui sont près de vous sur les plans intérieurs 

et répandez l'esprit d'amour et de paix.
2. Faites ensuite l'exercice de visualisation suivant après avoir centré votre conscience dans la tête.

a. Dans votre œil mental, voyez un lac aux eaux bleues, entièrement entouré de montagnes.
b. C'est la nuit ; sur le lac, on n'entend aucun son, sauf le clapotis de l'eau sur la coque du petit bateau où 

vous êtes assis. Vous ne pouvez rien voir.
c. Ensuite, comme votre bateau se balance sur les eaux du lac, observez l'aube qui s'éveille lentement à l'est 

derrière les sommets des montagnes.
d. Voyant la lumière croître, vous devenez conscient de la présence d'autres bateaux qui tous se dirigent 

lentement vers l'or qui miroite à l'extrémité orientale du lac.
e. Vous êtes ensuite entièrement libre de choisir la suite des exercices de visualisation. Je laisse ce tableau 

inachevé, vous donnant ainsi l'occasion de développer votre imagination créatrice. Je serai intéressé de 
connaître, après six mois de méditation, ce que vous avez fait dans votre petit bateau.

3. Elevant ensuite votre conscience dans la tête aussi haut que possible,  méditez "dans la lumière" sur les 
pensées-semences suivantes :
- Premier mois : Pour moi, il n'y a pas d'autre lumière que celle des autres. S'ils sont dans les ténèbres, dans 

les ténèbres je vais.
- Deuxième mois : Je suis une fenêtre à travers laquelle la lumière peut briller. Cette lumière doit atteindre 

mes semblables.
- Troisième mois : Au service  du plus  proche  et  du plus  éloigné,  je  dois  chaque  jour  dédier  mes 

principaux efforts.
- Quatrième mois : Je ne guéris pas avec mes mains. Je guéris par la parole. Ainsi, je dois apprendre à 

parler et à parler comme il convient.
- Cinquième mois : Le  mental  révèle  la  vérité.  Je  suis  cette  vérité.  Mes  paroles  doivent  ouvrir  le 

chemin vers les autres cœurs et les autres pensées.
- Sixième mois : Je n'ai ni barrières ni préférences, aucun choix, aucun mur de séparation. Sur le Sentier je 

chemine et pour moi tous ne font qu'un.
4. Dites ensuite cette Invocation :

"Que les Forces de Lumière apportent l'illumination à l'humanité.
Que l'Esprit de Paix se répande partout.
Que partout les hommes de bonne volonté
s'assemblent en un esprit de coopération.
Que le pardon de la part de tous les hommes
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soit la note-clé de cette époque.
Que la puissance accompagne les efforts des Grands Etres.
Qu'il en soit ainsi,
et aidez-nous à accomplir notre part."
5. Terminez par la bénédiction suivante :
"Que les Etres Saints dont nous aspirons à devenir les élèves
nous montrent la lumière que nous cherchons.
Qu'ils nous donnent l'aide puissante
de Leur compassion et de Leur sagesse.
Il y a une paix qui dépasse tout entendement ;
elle demeure dans le cœur
de ceux qui vivent en l'Eternel.
Il existe une puissance qui rend toute chose nouvelle ;
elle vit et agit en ceux qui savent que le Soi est Un.
Puisse cette paix nous envelopper.
Puisse cette puissance demeurer en nous
jusqu'à ce que nous nous tenions
là où est invoqué l'Unique Initiateur,
jusqu'à ce que nous voyions briller son Etoile.
Que la paix et la bénédiction des Saints Etres
se déversent sur les mondes."

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 616-617.

Méditation pour une âme R2 avec un R5 fort, pour révéler la science du service :
1. Alignement. Focalisez votre attention sur la nature mentale de la vibration, qualité de l'âme de second rayon 

qui vous adombre.
2. Faites ensuite l'effort nécessaire pour atteindre un point de fusion, maintenant la conscience à ce point aussi 

fermement et aussi longtemps que possible.
3. Puis, prononcez l'O.M. comme personnalité qui aspire et de nouveau comme âme qui adombre, et encore 

une fois en partant du point de fusion que vous avez atteint.
4. Réfléchissez ensuite aux pensées-semences ou phrases symboliques de cinquième rayon, vous efforçant de 

les voir visuellement dans leur forme symbolique.
- Premier mois : La Grande Roue tourne, la roue du Potier. Le vase de vie est formé.
- Deuxième mois : La boîte de puzzle en ivoire contient les nombreuses petites formes, toutes pareilles au 

prototype, se conformant toutes au modèle. Elles voilent une boule centrale, le germe de vie.
- Troisième mois  :  Une chrysalide  apparaît.  Sur son enveloppe extérieure,  du côté  intérieur,  apparaît  le 

modèle de la forme qui devra se manifester. Quelle est cette forme future ?
- Quatrième mois : Un bloc de marbre gît dans les profondeurs de la carrière. Cachée en lui se trouve une 

forme d'une rare beauté. Le sculpteur travaille, se conformant fidèlement au modèle qui est 
révélé sur le côté intérieur. Il s'y conforme fidèlement et la beauté vient à la vie.

- Cinquième mois : Un pont est construit. Deux formes sont amenées à la portée l'une de l'autre. Construis 
toi aussi une forme, un pont.

- Sixième mois : Je vois toutes les formes assemblées au sein de la  Forme  de Dieu. Ainsi apparaît une 
grande Forme.

5. Prononcez l'O.M. et vitalisez la vision du tableau que vous êtes parvenu à évoquer dans votre conscience et 
votre imagination lorsque vous méditiez sur la pensée-semence du mois.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 623-624.

Exercice pour mettre à jour et purifier les motifs amenant à fouler le Sentier :
1. Dites le Mot Sacré trois fois, l'exhalant comme âme à travers les trois corps.
2. Ensuite, vous tenant dans la lumière de l'âme, dites :

"Je me tiens devant le lieu de jugement de ma propre âme.
Je me tiens dans la lumière qui provient de cette source divine. Je
cherche à marcher dans la vérité, la sincérité et l'amour."
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3. Puis, posez-vous les trois questions suivantes :
a. Ai-je bien clairement compris ce que j'ai accompli au cours des dernières heures ?
b. Ai-je agi simplement, sainement et sagement ?
c. Pourquoi ai-je agi, parlé et écrit comme je l'ai fait ? Qu'est-ce qui m'a poussé à adopter cette attitude 

particulière ?
4. Ayant ainsi analysé les activités des heures écoulées dédiez-les ensuite au service du Maître. En le faisant 

vous éliminerez un grand nombre de pensées et beaucoup de travail ayant une intention personnelle.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 691.

Formule de méditation pour développer la décentralisation :
1. Installez-vous confortablement et procédez à l'alignement et à la maîtrise. Je n'ai pas besoin d'y insister ; 

vous savez de quoi il s'agit.
2. Dites l'O.M. comme âme, l'exhalant comme bénédiction sur la personnalité.
3. Dites l'O.M. comme personnalité, répondant à l'âme.
4. Dites l'O.M. comme synthèse de la personnalité et de l'âme.
5. Ensuite, en vous détendant, examinez, chaque jour de la semaine, l'une des sept questions suivantes :
- Dimanche : Ai-je servi hier comme une âme ou comme une personnalité ? Mon intérêt était-il centré sur moi, 

comme serviteur ? Ou étais-je absorbé par le besoin de ceux que je servais ?
- Lundi : En aidant les autres, ou en parlant avec quelqu'un, ai-je parlé de moi ? (hier, pendant que je 

servais).
- Mardi : Quelle a été la tendance générale de mes pensées durant la journée ? Etait-ce le travail que j'avais 

à faire, les autres ou moi-même ?
- Mercredi : Quel a été le centre de ma vie hier ? L'âme dont la nature est l'amour impersonnel, ou la 

personnalité dont la nature (à mon point d'évolution) est celle de l'unique qui est au centre, le soi 
dramatique qui exprime avec logique la nature inférieure ?

- Jeudi : Combien de fois me suis-je référé à moi-même hier, soit avec pitié, soit comme exemple, soit 
pour susciter un certain intérêt ?

- Vendredi : Quelle a été ma préoccupation majeure, hier ? Etais-je heureux ? Pourquoi ? Etais-je 
malheureux ? Pourquoi ? Avais-je une tendance au drame ? Pourquoi ?

- Samedi : Quel effet ai-je fait sur les autres ? Pourquoi l'ai-je fait ? Leur ai-je parlé de moi ?
6. Ensuite, humblement, avec reconnaissance et avec joie, affirmez ce qui suit :

a. Je me hâte vers le but d'un service plus abondant ;
je suis l'âme,
dont la nature est lumière, amour et désintéressement.

b. J'oriente mon mental vers la lumière
et, dans cette lumière, je vois l'âme.
Je suis le Plan
et je suis en union étroite avec tout ce qui respire.

c. Je purifie ma vie astrale
et je sais que je ne suis qu'un canal pour l'amour de Dieu.
Et dans ce corps puissant du soi inférieur,
rien ne peut exister qui bloque l'amour de Dieu
se déversant vers tous ceux que je rencontre.

d. Je me tiens debout, grâce à l'amour et à la force divins.
Je manifeste la nature d'un Fils de Dieu.
Ainsi, je puis sauver ceux qui souffrent le long du
chemin de la vie
et élever les petits.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 749 à 751.

Le Mot Sacré prononcé par chaque corps :
1. Dites le Mot Sacré silencieusement, vous considérant comme l'homme physique et  maintenant  l'idée de 

coordination physique. Un intermède, ou vous faites six respirations longues et lentes, pendant que vous 
pensez à la coordination.
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2. Dites ensuite le Mot Sacré à haute voix, vous considérant comme l'homme astral émotionnel, conservant 
pendant ce temps l'idée de la purification et de la transmutation du désir. Un intermède, où vous cherchez 
nettement à élever plus haut votre conscience et dans lequel vous faites sept respirations longues et lentes.

3. Dites de nouveau silencieusement le Mot Sacré, en réfléchissant cette fois au mental,  le réflecteur de la 
lumière de l'âme et en vous efforçant de maintenir le mental fermement dans cette lumière. Un intermède où 
vous aspirez à la conscience de l'âme, faisant dix respirations longues et lentes, et élevant votre conscience 
aussi haut que vous le pouvez.

4. Dites le Mot Sacré, cette fois comme âme, vous rendant bien compte que l'attention de l'âme est nettement 
tournée vers la personnalité et qu'elle cherche à dominer et à maîtriser la personnalité.

Lorsque vous faites les respirations lentes, efforcez-vous de vous maintenir droit, mais sans tension ; veillez à ce 
que, en aucun moment, lorsque vous aspirez, vous ne gonfliez l'abdomen ; veillez à maintenir celui-ci retiré vers 
la colonne vertébrale au-dessus du diaphragme.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 766.

2.2 Méditations du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde 

Bref exercice spirituel qui peut être fait avant la méditation de groupe :

1. Enoncez l'O.M. trois  fois  comme personnalité,  en effectuant  l'alignement ;  énoncez-le ensuite  trois  fois 
comme âme, en conférant l'inspiration.

2. Ensuite, vous focalisant en un point situé aussi haut que possible et en utilisant l'imagination créatrice dans 
toute la mesure de vos moyens, voyez le rayonnement de l'amour comme une lumière se déversant de l'âme 
et émettant des rayons d'influence mentale vers les autres, comme une bénédiction émotionnelle allant vers 
eux et comme une existence vitale dans votre aura et votre présence physique.

3. Enoncez l'O.M. encore trois fois comme personnalité intégrée et comme âme unies.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 220.

Méditation et guérison : l’application de la couleur dans la guérison

Ceci implique de la part de la personne ou du groupe qui entreprend ce travail la vérification de certains faits. 
Enumérons-les brièvement en vue de clarifier le mental du lecteur :

1. Le travail sera largement subjectif et traitera les causes et non les effets. Le but principal du groupe de 
guérison sera de découvrir la cause originaire du trouble ; et ayant déterminé cette cause, soit dans le corps 
émotionnel ou dans le corps mental, les membres du groupe se mettront alors en devoir de traiter l'effet tel qu'il 
est démontré dans le physique ou l'éthérique. Si le trouble est entièrement physique comme c'est le cas dans un 
accident d'une sorte ou d'une autre,  ou dans une affliction qui est purement le résultat de l'hérédité ou d'un 
trouble congénital,  les méthodes scientifiques normales et de premier ordre du plan physique seront d'abord 
appliquées, et le travail des guérisseurs consistera à aider ces méthodes par la concentration sur les corps subtils. 
(…)
Dans l'état actuel des choses, la maladie, les corruptions de différentes sortes, et les troubles dans tous les corps 
sont  partout  contactés,  et  quand  les  conditions  sont  ainsi  reconnues,  les  moyens  pour  aider  doivent  être 
ardemment recherchés. Ceci nous amène à notre prochain point :

2.  L'établissement  par le  groupe qui  pratique la  guérison d'amples informations  en ce qui  concerne le 
patient, basées sur les questions suivantes :

a.  Quelles  sont  ses  lignes  fondamentales  de pensée ?  Par  quelles  formes-pensées  est-il  principalement 
entouré ?

b. Quelle est la teinte prédominante de son corps émotionnel ? Quel est son taux de vibration ? Est-ce que 
le patient est sujet à de soudaines agitations qui jettent la confusion dans tout son corps émotionnel ?

c. Quels sont ses sujets de conversation les plus courants ? Quels sont ses principaux intérêts ? Quelle 
littérature étudie-t- il ? Quelles sont ses occupations favorites ?

d. Quelle est la condition des centres de son corps ? Quels sont les centres éveillés ? Certains centres 
tournent-ils dans l'ordre de la quatrième dimension ? Quel est le centre majeur dans un cas particulier 
quelconque ?
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e. Quel est l'état du corps éthérique ? Présente-t-il des symptômes de dévitalisation ou de congestion ? Le 
patient manque-t-il de vitalité ? Quelle est l'importance de son action magnétique sur les autres êtres ?

Ayant étudié le patient sous tous ces angles et non avant, le groupe qui se propose de guérir étudiera en détail le 
véhicule physique lui-même. Ensuite, ayant une certaine idée des conditions intérieures qui sont à la base du 
trouble, il recherchera comme suit :

f. La condition du système nerveux, donnant une attention particulière à l'épine dorsale et à la condition 
du feu intérieur.

g. L'état  des  différents  organes  du  corps  et  spécialement  l'organe  ou  les  organes  qui  provoquent  la 
maladie.

h. La structure elle-même ; étudiant les os, la chair, et la condition du fluide vital, le sang.

Comme vous pouvez le voir, ceci implique nécessairement soit une connaissance scientifique directe, soit la 
capacité de la vision intérieure qui  perçoit  l'affection partout où elle peut être, et peut voir par clairvoyance 
l'ensemble du corps et des organes, localisant ainsi instantanément une maladie quelle qu'elle soit. Cette faculté 
présuppose le développement  de ces pouvoirs intérieurs qui donnent la connaissance dans les trois mondes, 
prévenant ainsi les erreurs désastreuses qui surviennent si souvent dans la pratique de la médecine moderne ainsi 
que vous appelez l'art de guérir.

Le trouble émotionnel qui est manifesté dans le corps physique, comme c'est aujourd'hui le cas dans la majorité 
des maux physiques, peut ordinairement être déterminé et éliminé par un traitement judicieux. Mais le trouble 
émotionnel qui est profondément enraciné dans le corps subtil doit être traité des niveaux mentaux, ceci requiert 
un mental psychique pour traiter et éliminer ce trouble. Toutes ces méthodes entraînent naturellement l'active  
coopération consciente du patient lui-même.

Lettres sur la Méditation Occulte p 239-240 et 242.

1. Pourquoi les mains sont-elles les centres de distribution pour la guérison, et que symbolisent-elles ?
2. Quels sont les trois principaux aspects devant être considérés dans tout véritable diagnostic ?
3. Quel est le corps qu'affecte surtout le facteur temps et pour quelle raison ?
4. "L'abstraction occulte", relativement au patient, se manifeste dans deux directions. Quelles sont ces deux 

directions ? Quel est l'objet de cette abstraction ?
5. Pensez-vous que le karma d'un homme doive inévitablement conduire toujours à la guérison physique dans 

cette incarnation particulière ?
6. Quel aspect de l'amour le guérisseur utilise-t-il lorsqu'il traite un patient ?

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 408-409.

Le Retour du Christ (Méditation suggérée en 1941) :

Chaque matin,  avant d'entreprendre les activités du jour, mettez-vous au calme, intérieurement, voyez le Soi 
comme étant l'âme, placez-vous à la disposition de l'âme, de l'humanité et de votre groupe.
1. Puis dites silencieusement, avec une intention pleinement dynamique :

Au centre de tout amour, je demeure ; de ce centre, Moi, l'âme, je veux me répandre à l'extérieur. De ce 
centre, moi, celui qui sert, je veux agir. Que l'amour du Soi divin soit déversé dans mon cœur, dans mon 
groupe et dans le monde entier.

2. Puis, concentrant votre attention et votre consécration, voyez le groupe auquel vous appartenez, comme un 
grand centre d'amour et de lumière, rayonnant dans le monde des hommes, apportant secours, lumière, amour 
et guérison, de manière croissante.

3. Méditez alors sur le plan à mettre en œuvre, sur le service indiqué pour la journée qui vient. Faites-le en tant 
qu'âme, en maintenant le soi personnel intérieur en attente, comme un serviteur attentif aux instructions qu'il 
reçoit.

4. Puis, dites :
La joie du Soi divin est ma force.
Le pouvoir de l'esprit de l'homme triomphera.
Les Forces de Lumière dominent les forces du mal.
Le travail des Grands Etres doit se poursuivre.
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Celui qui vient est en route. L'Avatar approche.
Je dois m'y préparer.

5. Terminez par une minute de calme dynamique.

Extériorisation de la Hiérarchie p 282.

Méditation sur les gouvernements, formes d’éducation et religions à venir :
1. Tels qu'ils émergent du passé, cherchant à observer ce qui devrait à bon droit être détruit.
2. Tels qu'ils devraient évoluer à l'avenir selon votre point de vue, apportant leur contribution à la prochaine 

période  de  reconstruction  et  fournissant  le  moyen  de  jeter  un  pont  vers  les  nouvelles  choses  qui  se 
conformeront aux exigences du Nouvel Age, ainsi que vous les percevez et les interprétez.

Je vais donc vous donner ces trois sujets :
1. La nature ou le genre du prochain gouvernement mondial, en considérant ce qui devrait sortir des principales 

idéologies mondiales actuelles.
2. Le prochain système d'éducation dans le monde et ce qu'il conviendrait de développer dans ce domaine de 

formation. Quels sont les besoins des générations qui montent ?
3. La prochaine religion mondiale, et ce qui devrait constituer ses principes les plus importants et universels ?
Je voudrais que vous consacriez neuf mois à ce travail, c'est-à-dire trois mois à chacun des trois sujets traitant 
des affaires mondiales. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 525-526.

L'Amour déversé :
1. Imaginez que vous êtes l'âme, que vous utilisez l'homme inférieur comme un instrument.
2. Imaginez l'âme travaillant au moyen du centre d'amour de votre être et le vitalisant. Ensuite, détendez-vous et 

laissez-vous  absorber  dans la  conscience de l'âme qui  est  l'amour.  Que l'amour  soit  la  note-clé  de votre 
méditation.

3. Ensuite, déversez votre amour :
a. Sur votre entourage familial immédiat.
b. Sur tous ceux qui font partie de votre vie sociale.
c. Sur vos frères de groupe.
d. Sur le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
e. Sur le monde.

Vous observerez que cet exercice implique, éclairé par l'amour, que la conscience soit fermement installée dans 
l'imagination. Faites-le dans l'ordre prévu, calmement, nettement, sans vous presser.
4. Ensuite, pendant six mois, réfléchissez à l'une des pensées-semences qui suivent :
- Premier mois : Amour – "Je foule le Chemin de l'Amour. Cet Amour illumine ma vie."
- Deuxième mois : Compréhension – "Le Chemin de l'Amour est le Chemin éclairé."
- Troisième mois : Intégration – "Le chemin de l'Amour conduit à la Présence du Soi. Ce Soi est moi-même."
- Quatrième mois : Contact – "Je vois cette Présence comme étant moi-même. Je me fonds moi-même dans la 

Lumière."
- Cinquième mois : Service – "Les fils des hommes doivent tous être amenés à fouler le Chemin de l'Amour."
- Sixième mois : Le  Plan  –  "Le  Plan  pour  l'homme  a  trois  grands  buts.  La  révélation  de  l'Amour  ; 

l'illumination du mental ; l'évocation de la volonté."
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 478.

Méditation sur le Sentier de la Lumière intérieure :
1. Demeurez assis en vous tenant bien droit mais cependant détendu et à votre aise.
2. Retirez la conscience vers l'intérieur, en stades successifs et en utilisant l'imagination. Cette dernière est une 

activité créatrice qui produit des changements intérieurs déterminés. Vous pouvez compter sur cet effet car 
l'imagination  est  une  des  forces  qui  influencent  la  substance  elle-même.  Par  conséquent,  retirez  votre 
conscience :
a. De votre cerveau physique, après l'avoir nettement centrée là, et amenez-la au corps astral.
b. Faites-la  passer  du  corps  astral  au  mental.  Ensuite,  reconnaissez-vous  comme étant  une personnalité 

intégrée.
c. Faites passer la conscience de la personnalité intégrée à l'âme.
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3. Ce faisant, efforcez-vous de voir le fil de lumière d'or qui relie ces trois corps, gardant fermement votre 
conscience dans la tête, au centre entre les sourcils, le centre ajna. Composé de deux fils et se présentant 
comme deux câbles d'or entrelacés, ce fil passe par le cœur et la tête et vous relie, comme personnalité, à 
l'âme.

4. Après avoir ainsi transporté ce fil vers le haut, et après l'avoir vu alignant et reliant les trois aspects de la 
personnalité,  faites  une  pause  dans  votre  méditation  et  rendez-vous  bien  compte,  calmement  et 
silencieusement, que :
a. Vous êtes maintenant face à face avec votre propre âme et que vous vous tenez devant l'Ange de la 

Présence, qui est vous-même.
b. Vous, le soi personnel, et l'Ange, le Soi divin, vous êtes une seule Réalité essentielle se manifestant sous 

trois aspects. Vous êtes donc une réflexion de la Trinité de la Divinité.
c.  Il  n'y  a,  en  réalité,  aucune  séparation  ni  dualité,  aucun  Moi  ou  Toi,  mais  simplement  un  Dieu  en 

manifestation, Dont la nature est Lumière.
5. Ensuite, dites :

a. "Ayant imprégné ce monde du petit soi manifesté
d'une fraction de moi-même,
je demeure plus grand, plus vaste,
adombrant toute ma vie quotidienne."
Réfléchissez à cette idée pendant cinq minutes.

b. "Moi, le Soi manifesté,
grâce au pouvoir magique de ma nature,
je revitalise, je rachète et réabsorbe
cette fraction qui demeure dans le corps."
Réfléchissez à cette idée pendant cinq minutes.

6. Ensuite, ramenez consciemment de nouveau la vie et la lumière de l'Ange de la Présence dans le corps et 
sachez qu'elles sont là, illuminant votre mental, rendant votre nature astrale positive et calme, revigorant et 
stimulant votre corps physique. Accomplissez-le lentement, nettement, en utilisant la volonté.

7. Puis envoyez avec force la lumière et l'amour, ainsi que votre bénédiction
a. A vos frères de groupe.
b. A tous les membres de votre famille et de votre entourage que vous cherchez à aider.
c. A l'humanité angoissée.
En le faisant, considérez-vous agissant consciemment comme âme, comme un petit représentant et un canal 
pour  la  Hiérarchie  des  Maîtres  Que vous cherchez  à  servir.  Ce n'est  que par  votre  intermédiaire  qu'Ils 
peuvent atteindre le cercle de vos relations personnelles et votre entourage.

8. Ensuite, dites à haute voix l'invocation suivante :
"Que l'énergie du Soi divin inspire,
que la lumière de l'âme dirige ;
puissé-je être conduit des ténèbres à la lumière,
de l'irréel au réel,
de la mort à l'immortalité."

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 628 à 630.

Exercice pour développer le calme intérieur et servir le Plan :
1. Un simple exercice respiratoire (...)
2. Ensuite, observez pendant quinze minutes un silence et un calme intérieurs parfaits ; ne vous laissez pas aller 

à un état de demi-transe mais devenez activement conscient de ce centre intérieur de calme et de paix qui est 
la demeure de la joie et de la béatitude.

3. Lorsque vous sentez que tous vos corps sont apaisés et que vous êtes "venu chez vous, là où se trouve le 
repos silencieux et sacré", consacrez-vous au service du Plan, vous mettant  à la disposition de ceux qui 
servent ce Plan.

4. Ensuite, dites :
"Ne demandant rien pour le soi séparé,
je répands l'amour."
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Gardez à l'esprit :
a. Votre entourage familial immédiat.
b. Vos condisciples et vos frères de groupe.
c. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
d. L'humanité.

5. Terminez par la bénédiction.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 661-662.

Retrait vers le centre d’inspiration :
STADE I

1. Alignement réfléchi de l'âme et de la personnalité, l'imagination créatrice étant utilisée dans ce processus. 
Ceci est une activité "sensible" ou astrale.

2. Relation admise entre le plexus solaire, le cœur et la tête, le point focal de la conscience qui admet, devant se 
trouver dans la région du centre ajna. Ceci est effectué mentalement.

3. Lorsque cela a été atteint et réalisé, suit la concentration de l'aspiration et de la pensée dans le centre du 
cœur que l'on imagine se situer juste entre les omoplates. Il faut reconnaître que la concentration de l'énergie 
de pensée est véritablement là.

4. Vient ensuite le retrait conscient et imaginé de l'aspiration, de la vie et de la dévotion du cœur, dans le centre 
au-dessus de la tête (le lotus aux mille pétales), et la focalisation de la conscience en ce point.

5. Quand ce stade a été atteint, et que la reconnaissance consciente du lieu et de l'activité est maintenue avec 
douceur, mais fermement, faites alors résonner le Mot sacré, OM, très doucement, trois fois, en l'expirant 
vers :

a. L'âme
b. La Hiérarchie
c. L'humanité.

Ces trois facteurs reconnus constituent maintenant un triangle de force, bien relié et précis.
6. Puis dites, avec une intention venant du cœur (réfléchissez à la signification de ces mots), L'invocation que 

je vous ai donnée dans ma communication de septembre 1939 :
Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux.
Je cherche à aimer, non à haïr ;
Je cherche à servir, et non à exiger le service dû ;
Je cherche à guérir, non à blesser.
Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de Lumière et d'Amour ;
Puisse l'âme dominer la forme extérieure,
Et la vie, et toute circonstance,
Et révéler l'amour
Qui gît sous les événements du temps.
Que la vision et l'intuition viennent.
Puisse le futur se révéler
Puisse l'union intérieure triompher
Et les divisions extérieures cesser.
Puisse l'Amour prévaloir
Et tous les hommes s'aimer.

7. Efforcez-vous pendant toute la journée de continuer à maintenir fermement ce souvenir, et travailler toujours 
en vous rappelant dûment la méditation du matin.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 112-113.

STADE II
1. Répétez  rapidement  le  premier  stade,  ce  qui  ne  devra  pas  prendre  plus  de  cinq  minutes.  Elevez  votre 

conscience  et  reliez  la  tête  et  le  cœur.  Répétez  avec  réflexion  le  mantra  qui,  finalement,  conduit  à  la 
réalisation de l'unité.
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2. Le point focal de la conscience étant dans la tête, appelez la volonté à l'aide et, par un acte de la volonté, 
portez l'énergie centrée dans la tête jusqu'au plexus solaire. Pour faciliter ce processus, vous pouvez utiliser 
la formule suivante :
"Je suis l'âme.
Et je suis aussi l'amour.
Par-dessus tout, je suis à la fois la volonté et le dessein fixé.
Ma volonté est maintenant d'élever
le soi inférieur, dans la lumière divine.
Je suis cette lumière.
Donc, je dois descendre où le soi inférieur attend ma venue.
Ce qui désire élever et ce qui réclame à grands cris d'être élevé
sont maintenant unifiés.
Telle est ma volonté."
Pendant que vous dites ces paroles mantriques (tirées d'un manuel très ancien pour les disciples) imaginez le 
processus de concentration, de demande, de descente et d'unification.

3. Faites ici une pause, et essayez de  sentir  la vibration initiale, ou l'influence réciproque embryonnaire, qui 
s'établit entre le point éveillé et le point en cours d'éveil, à l'intérieur du plexus solaire. Ceci est possible, 
mais implique un acte de lente concentration.

4. Puis, faites résonner deux fois le OM à partir du centre de la tête, sachant que vous êtes l'âme qui l'expire. 
Croyez que ce son, porté sur le souffle de la volonté et de l'amour, est capable de stimuler le plexus solaire 
de manière adéquate, et de transmuer les énergies inférieures de telle manière qu'elles soient assez pures 
pour être portées tout d'abord au point en cours d'éveil et, finalement, de ce point au centre du cœur.

5. Pendant que vous voyez les énergies du plexus solaire s'élever  le long de la colonne vertébrale  jusqu'au 
centre du cœur (situé comme vous le savez, entre les omoplates), je vous demande d'expirer à nouveau le 
OM dans le plexus solaire, puis ceci étant accompli, d'attirer l'énergie concentrée vers la tête, en remontant 
la colonne vertébrale. La vibration ainsi établie conduira l'énergie vers le cœur, car elle doit passer par ce 
centre de la colonne vertébrale, pour aller à la tête. Dans les stades de début, elle n'ira pas plus loin, mais 
plus tard elle traversera le cœur, y laissant la part voulue d'énergie, et atteindra finalement le centre de la 
tête.

6. Puis, centrez-vous dans le cœur, en imaginant qu'un triangle d'énergie s'est formé entre la tête, le cœur et le 
plexus solaire.  Voyez-le  comme composé de l'énergie  de lumière,  comme ressemblant  à un triangle  de 
lumière au néon. La couleur de cette prétendue lumière au néon dépendra du rayon de l'âme.

7. Puis, de nouveau, répétez le Mantra d'Unification, commençant par "les fils des hommes sont un..."
8. Vous tenant donc au centre du cœur, voyez l'énergie de vos frères de groupe, comme les rayons radieux 

d'une grande roue de lumière. Cette roue a vingt-quatre rayons et, en son centre, comme le moyeu de cette 
roue, se trouve votre Maître (D.K.). Puis lentement, avec amour, prononcez à haute voix le nom de chacun 
de vos frères de groupe, sans vous oublier.

9. Voyez ensuite cette roue tourner activement et scintiller, servant ainsi l'humanité par sa radiation focalisée. 
Cette radiation est la radiation de l'amour. Tout ce que j'ai dit ci-dessus est purement symbolique, mais si 
c'est  accompli pendant  quelques  mois,  comme  processus  de  visualisation  –  de  manière  consistante  et 
consciente – cela créera un état d'esprit et une prise de conscience qui seront durables car "L'homme est tel 
qu'il pense en son cœur."

10. Puis, terminez par la nouvelle Invocation, et aussi par le Gayatri,  avec l'accent qu'il met sur le devoir de 
chacun.

OM OM OM
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 119-120.

Méditation qui symbolise à la fois la vie verticale et la vie horizontale du disciple :
1. Affirmez avec ferveur votre condition de disciple, et efforcez-vous de vous relier avec moi, en tant que 

Maître de l'ashram.
2. Dites la Grande Invocation, en insistant sur l'une des quatre strophes, pendant chacune des quatre semaines 

du mois, en vous attardant sur sa signification plus longtemps que sur celle des autres.
3. Votre  méditation  doit  alors  être  construite  autour  de  huit  mots,  que  vous  pouvez  arranger,  dans  votre 

conscience, de la manière suivante :
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Expression Compréhension

Dieu

Méthode Accomplissement

Matière

Cette croix concerne votre vie VERTICALE

Cette croix concerne votre vie HORIZONTALE

Votre mode d'application de tout ceci doit être relié à l'expression de votre vie quotidienne ; à un certain point, 
vous (l'âme incarnée) devez comprendre la nature effective de votre vie double en tant que disciple. Cela est 
indiqué par les croix superposées.

4. Consacrez dix ou quinze minutes à l'examen de votre vie VERTICALE-HORIZONTALE, et notez comment 
une ligne verticale supporte les autres lignes dans beaucoup de cas, mais qu'aucune ligne horizontale ne joue 
ce rôle.

5. Placez-vous au point où toutes les lignes se rencontrent, et essayez de comprendre que vous êtes celui qui est 
au centre, irradiant la totalité de votre cercle infranchissable clairement défini.

6. Puis énoncez le OM sept fois, de manière inaudible. L'une des formules, frère de longue date, est en relation 
avec cette méditation. Vous auriez avantage à faire le contraste avec ce qui est dit.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 171-172.

Deux cercles infranchissables offerts à une pensée réfléchie et dirigée :
L'une est une méditation pour les travailleurs du Nouveau groupe des serviteurs du monde qui s'intéressent à la 
préparation de la voie pour la réapparition du Christ. L'autre est une méditation simple (combinant les aspects de 
la prière, de la méditation et de l'invocation) qui a pour objectif de détourner l'argent des fins matérielles, et de 
les diriger vers le travail que la Hiérarchie désire voir accomplir.

En vous donnant ces deux méditations, je désire rappeler à tous ceux qui commenceront à utiliser ces formes 
méditatives, qu'elles ne seront pas efficaces, et qu'elles n'auront pas la puissance vitale nécessaire à moins que 
celui  qui  médite  de cette  manière  ne s'identifie  avec le  dessein et  l'objectif  de cette méditation,  qu'il  ne se 
consacre à la coopération avec cet objectif et ne rachète tous les aspects de sa propre vie, en conformité avec le 
désir focalisé exprimé dans cet appel spirituel. Il est inutile, mes frères, de méditer dans le sens qui aidera à 
préparer le monde pour la venue de la Hiérarchie et la réapparition du Christ,  à moins que, je le répète, cette 
préparation ne soit partie intégrante de votre effort journalier constant, et non simplement un souhait futile ou la 
formulation d'une théorie pleine d'espoir quant à l'avenir de l'humanité.
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MEDITATION DE REFLEXION SUR LA PREPARATION
A LA REAPPARITION DU CHRIST

Stade I
Après être parvenus à un calme de la personnalité, positif et voulu, formulez clairement à vous-mêmes, et en vos 
propres termes, les réponses aux questions suivantes :
1. En tant que membre du Nouveau groupe des serviteurs du monde, quelle est mon intention déterminée en cet 

instant de contact consacré avec mon âme ?
2. Le dessein concentré et exprimé de ma personnalité est-il dans la ligne de l'intention hiérarchique-dans la 

mesure où il m'est permis de la connaître ?
3. Ai-je – dans ma vie personnelle – gagné le droit (par un effort précis et non pas tellement par la réussite) de 

prendre place aux côtés des serviteurs qui entreprennent actuellement le travail de préparation ?
C'est le seul moment, dans la méditation, où vous pensez à vous-mêmes, et c'est ici qu'il se trouve car il s'agit 
d'une méthode d'attention focalisée dans la personnalité, qui aligne votre personnalité sur le plan mental.

Stade II.
Ayant répondu à ces trois questions à la lumière de votre âme, dites alors avec force :

"Oubliant  toute  chose  du  passé,  je  veux  tendre  tous  mes  efforts  vers  mes  possibilités  spirituelles 
supérieures. Je me consacre à nouveau au service de Celui qui vient, et je ferai de mon mieux pour 
préparer le mental et le cœur des hommes à cet événement. Je n'ai pas d'autre intention dans la vie."

PAUSE

Stade III.
1. Visualisez la situation mondiale le mieux possible et dans les termes de l'intérêt mondial majeur, avec toute 

les connaissances en affaires que vous pourriez avoir. Voyez la masse des hommes en tous lieux, éclairée 
d'une faible lumière et, ici et là, des points de lumière plus vive là où des membres du Nouveau groupe des 
serviteurs du monde et des hommes à tendance spirituelle et au cœur aimant travaillent pour leur prochain.

2. Puis,  visualisez  (par  l'imagination  créatrice)  la  brillante  lumière  de  la  Hiérarchie,  qui  se  déverse  vers 
l'humanité  et  se  fond lentement  à  la  lumière déjà  présente  dans les  hommes.  Dites  ensuite  la  première 
strophe de l'Invocation :

"Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes.
Que la lumière descende sur la terre."

3. Réfléchissez ensuite à la réapparition du Christ ; réalisez que, quel que soit le nom qu'on lui donne dans les 
nombreuses  religions  mondiales,  Il  reste  toujours  la  même  grande  Identité.  Réfléchissez  aux  résultats 
possibles de son apparition, Puis dites la deuxième strophe de l'Invocation :

"Du point d'Amour dans le cœur de Dieu
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.
Puisse le Christ revenir sur terre."

4. Essayez de concentrer votre ferme intention sur le service et de répandre l'amour autour de vous ; réalisez 
que, dans la mesure où vous le pouvez, vous tâchez d'unir votre volonté personnelle à la Volonté divine. 
Puis dites la troisième strophe de l'Invocation :

"Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent."

5. Envisagez pratiquement ce que vous pouvez faire dans la semaine à venir pour aider dans la préparation à la 
venue du Christ.
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PAUSE

Faites résonner ensuite le OM trois fois, consacrant la personnalité triple au travail de préparation.

Suggestions :
1. Il  vous  est  suggéré  de  faire  cette  méditation  une  fois  par  semaine,  chaque  jeudi,  à  la  place  de  votre 

méditation habituelle. Essayez d'adopter une attitude d'aspiration, de dévotion, de prière et d'intention ferme 
(dans l'ordre ci-dessus), avant de suivre le canevas tracé. Pour les étudiants de l'ésotérisme, il faut à la fois 
l'approche du cœur et celle du mental, afin de faire de cette méditation l'instrument puissant qu'elle peut être.

2. Entre chaque jeudi, essayez de mettre  en œuvre les résultats de la réflexion exprimée au cours de cette 
méditation. Faites des plans précis, puis chaque semaine passez en revue les activités prévues, lorsque vous 
vous préparez à cette méditation, à la lumière de votre Intention exprimée.

3. Faites que cette méditation soit brève et dynamique. Après l'avoir faite quelques fois, ce devrait être aisé. 
Oubliez les différents stades et sentez-vous poussés par l'enchaînement et la synthèse de la forme.

MEDITATION DE REFLEXION
EN VUE D'ATTIRER L'ARGENT NECESSAIRE

AUX DESSEINS DE LA HIERARCHIE.

Stade I
Après être parvenus à un calme de la personnalité, positif et voulu, formulez clairement à vous-mêmes, et en vos 
propres termes, les réponses aux questions suivantes :
1. Si l'argent est aujourd'hui l'une des choses les plus nécessaires au travail spirituel, quel est le facteur qui le 

détourne actuellement du travail de la Hiérarchie ?
2. Quelle  est  mon attitude personnelle  envers  l'argent  ? Est-ce  que je le considère comme un grand atout 

spirituel possible ou est-ce que je le considère avec un esprit matérialiste ?
3. Quelle est ma responsabilité personnelle envers l'argent qui me passe par les mains ? Est-ce que je le manie 

comme devrait le faire un disciple des Maîtres ?

PAUSE

Stade II.
1. Réfléchissez à la rédemption de l'humanité grâce à l'emploi correct de l'argent. Visualisez l'argent du monde 

d'aujourd'hui comme :
a. De l'énergie concrétisée, surtout employée, à l'heure actuelle, à des fins essentiellement matérielles, et 

pour la satisfaction de désirs purement personnels, en ce qui concerne l'individu.
b.  Visualisez  l'argent  comme  un  grand  courant  de  substance  dorée  qui  échappe  à  l'emprise  des  forces  du 

matérialisme, pour entrer sous la domination des Forces de la Lumière.
2. Puis, dites la prière invocatoire suivante, en vous concentrant mentalement, et avec le désir, au plus profond 

du cœur, de satisfaire aux exigences spirituelles :

"O Toi en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être,
Toi le pouvoir qui peut faire toute chose nouvelle,
dirige l'argent du monde vers des desseins spirituels.
Touche le cœur des hommes en tous lieux,
afin qu'ils donnent, pour le travail de la Hiérarchie,
ce qu'ils avaient jusqu'ici consacré aux satisfactions matérielles.
Le Nouveau groupe des serviteurs du monde
a besoin de grandes sommes d'argent.
Je demande que ces immenses sommes
soient rendues disponibles.
Que Ta puissante énergie soit mise
dans les mains des Forces de la Lumière."

3. Visualisez ensuite le travail devant être accompli par les groupes qui comptent sur vous (par exemple l'Ecole 
Arcane et ses Activités de Service, ou tout autre groupe dont vous savez qu'il s'efforce de mettre en œuvre le 
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Plan hiérarchique). Puis, par l'imagination créatrice et par un acte de volonté, voyez des sommes d'argent 
incalculables se déverser dans les mains de ceux qui essaient d'accomplir le travail des Maîtres.

4. Ensuite, dites à haute voix, avec conviction et intensité :

"Celui que le monde entier attend a dit
que toute demande faite en Son Nom,
et avec foi dans la réponse, serait satisfaite."
Rappelez-vous en même temps que "la foi est la "substance" des choses que l'on espère, la démonstration de 
celles qu'on ne voit pas". Puis ajoutez :
"Je demande l'argent nécessaire pour...
et je peux le demander car...…"

Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

5. Terminez  en  examinant  soigneusement  votre  propre  responsabilité  envers  le  Plan  et,  chaque  semaine, 
prévoyez votre coopération financière à la Hiérarchie. Soyez pratiques et réalistes et sachez bien que si vous 
ne  donnez pas  vous ne  pouvez demander,  car  vous n'avez  pas  le  droit  de compter sur  ce que vous ne 
partagez pas.

Suggestions :
1. Cette méditation est si simple que beaucoup d'entre vous pourront la considérer comme sans importance et 

peut-être inopérante. Employée simultanément par beaucoup de personnes, elle peut forcer l'impasse qui, 
actuellement empêche  les  fonds  suffisants  de  se  déverser  dans  le  travail  que  la  Hiérarchie  s'efforce 
d'accomplir.

2. Faites cette méditation chaque  dimanche  matin. Prenez ce que vous avez économisé pendant la semaine 
précédente, dédiez-le au travail, et offrez-le en méditation au Christ et à la Hiérarchie. Que la somme soit 
importante ou non, elle peut devenir une unité magnétique d'attraction dans les plans des Maîtres.

3. Comprenez bien la Loi occulte selon laquelle "à ceux qui donnent, il sera donné" pour qu'ils puissent donner 
de nouveau.

4. Essayez de vous sentir transportés d'amour véritable, et ayez la ferme intention d'exprimer cet amour à tous 
ceux avec qui vous entrez en contact. C'est le grand agent altruiste d'attraction dans les affaires du monde.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 213 ; 215 et 216 à 221.

Méditation  pour  remplacer  l’émotion  par  l’amour  et  la  pitié  par  la  compassion,  développe  aussi  la 
créativité au service de l’humanité :
Il s'agit davantage d'un exercice, et ses résultats sont basés sur votre aptitude à vous focaliser dans la conscience 
de l'âme et à maintenir cette position sans dévier. Elle dépend aussi de la faculté  d'imagination soutenue  que 
vous pouvez posséder, et c'est un bon exercice de travail créateur constructif. Elle est aussi rendue plus efficace 
si elle est aidée par la volonté. Comme votre corps mental est sur le premier rayon et qu'il s'agit pour une large 
part de retirer régulièrement de l'énergie pour la diriger dans le corps mental, il devrait être relativement aisé 
pour vous, d'obtenir les résultats désirés.
1. Focalisez-vous dans la tête. Enoncez le OM en tant qu'âme et croyez que le contact est établi entre âme-

mental-cerveau.
2. Imaginez-vous  comme  étant  focalisé  ésotériquement  sur  le  plan  mental  et,  du  point  de  vue  de  l'âme, 

exotériquement dans le cerveau.
3. Puis aspirez profondément, à partir du plexus solaire situé le long de la colonne vertébrale, et voyez ce souffle 

ascensionnel porter l'énergie du plexus solaire à la tête, après lui avoir fait traverser le cœur. Croyez que cela 
se produit effectivement.

4. Dans l'intervalle  entre  aspiration et  expiration,  consacrez  l'énergie  ainsi  retirée  par  l'âme,  et  croyez  à  sa 
conséquente  transmutation.  (Je  vous  rappelle  que  la  transmutation  est  la  transformation  d'une  activité 
vibratoire en une autre plus élevée).
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5. Pendant l'expiration – où le souffle est porté sur le OM prononcé silencieusement – envoyez l'énergie du 
plexus solaire, maintenant focalisée dans la tête, vers le centre de la gorge. Ceci devrait engendrer la création 
au service de l'humanité.

6. Dans l'intervalle suivant, après l'expiration, revoyez mentalement (par l'imagination) et comme une sorte de 
récapitulation, ce que vous avez fait.

OM OM OM

Répétez cet exercice trois fois, et faites l'exercice de transfert trois fois par jour. Ne cherchez pas les résultats. Il 
faudra une année de travail régulier, dans une attitude détachée quant aux résultats, pour que vous voyiez vous-
même la différence de réaction et le ralentissement des activités émotionnelles.
Cet exercice, ajouté à la méditation de groupe, reliera à la longue (comme vous l'avez sans aucun doute noté) les 
trois centres au-dessus du diaphragme – le cœur, la tête et la gorge. L'exercice que je viens de vous donner doit  
être fait avant la méditation de groupe car s'il est fait convenablement, il hâtera les résultats de la méditation de 
groupe ; il débarrassera le plexus solaire de la force émotionnelle indésirable et laissera de la "place pour la 
réception", appellation technique donnée parfois à ce processus. L'amour vrai remplacera alors l'émotion, et la 
compassion se substituera à la pitié ; la compréhension prendra la place de la perception de la souffrance.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 440-441.

Méditation basée sur les concepts de Contact – Impression et Relation :
1. Placez-vous à la "porte de sortie" dans la tête. Rendez-vous compte que de ce point vous pouvez regarder vers  

l'extérieur dans le monde de la vie physique, vers l'intérieur dans le monde des émotions ou de la perception 
mentale et vers le haut en direction de l'âme. Ces trois directions forment un triangle de sensibilité projetée. 
Puis faites résonner le OM trois fois, gardant ces trois directions à l'esprit.

2. Faites alors entrer le mot Contact dans votre conscience, et réfléchissez à ces trois champs de contact dans 
lesquels vous pouvez vous déplacer :  le plan physique,  le  plan kama-manasique et  le royaume de l'âme. 
Etudiez ces plans de contact possible et inévitable (pour les disciples pleins d'aspiration) ; étudiez-les tels 
qu'ils sont. Quand vous aurez épuisé quelque peu ce travail vous familiarisant avec les contacts possibles, en 
vous souvenant que ce travail particulier rendra votre vie fructueuse dans ces trois directions, faites alors 
résonner le OM et essayez de vous retirer en un point de contemplation silencieuse sur le plan mental. Faites à 
nouveau résonner le OM.

3. Le fait de la possibilité de l'impression doit maintenant retenir votre attention. Commencez par étudier la 
teneur générale des leçons marquantes que les contacts sur le plan physique, astral ou mental font sur vous, ce 
qu'ils  ont  fait  pour  vous dans ce  cycle  de  vie  ou pendant  la  semaine  passée ou le  jour  précédent.  Puis, 
délibérément, avec un intérêt et une attention pleinement concentrés,  orientez-vous vers l'âme, vous tenant 
consciemment  prêt à l'impression. Ce que cette impression vous communiquera, quelle pensée vous viendra 
ou quel appel au service retentira, vous ne le savez pas. Votre attitude est celle d'une expectative radieuse, 
silencieuse, stable, et rien d'autre n'est permis. Vous devez travailler à acquérir tout cela. Notez l'apparition 
éventuelle d'une pensée claire,  la clarification de quelque sujet confus,  l'expansion de quelque perception 
mentale en intuition, avec son expansion subséquente de conscience. Vous pouvez consacrer à cela un temps 
aussi long ou aussi court que vous voudrez, mais jamais moins de dix minutes.
Puis orientez-vous vers moi, votre Maître et votre ami depuis de longues années, et attendez. Il se peut que 
j'aie quelque chose à vous dire. Notez que j'ai employé le mot "orienter" dans les deux cas ; je n'ai pas dit 
"prenez contact".  La tâche  de recevoir  l'impression  n'est  pas  facile,  et  il  vous faudra  peut-être  travailler 
quelque temps sur ces différents niveaux avant d'enregistrer une réponse précise d'un contact réalisé, car c'est 
ce que ce sera alors.
Puis faites résonner le OM deux fois.

4. Ayant atteint un point de contact aussi élevé que possible, commencez alors à vous réorienter vers le plan 
physique et la vie de l'expérience quotidienne, par un processus systématique de Relation. Vous prenez en tant 
que disciple sur le plan physique la responsabilité de ces relations envers l'ashram et envers moi,  par un 
service conforme à un plan ; envers l'âme, par la fusion, s'exprimant sur le plan mental ; envers l'expression 
émotionnelle du groupe, et envers vos semblables. Saisissez ces reconnaissances de relations, à la fois en ce 
qu'elles  affectent  votre  expression dans  la  vie  quotidienne et  par  rapport  à  ceux avec  qui  vous vivez  et 
travaillez, sur le plan physique. A nouveau, ramenez ce concept essentiel de relation à l'effet que vous avez 
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sur tous ceux que vous rencontrez et cherchez à aider, en tant qu'être humain sur le Sentier. Accompagnez 
toujours cette pensée de l'idée de responsabilité.
Puis, faites résonner le OM.

5. Ensuite dites la Grande Invocation en commençant par la strophe :
"Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes
Que la lumière descende sur la terre."

et faites résonner le OM trois fois. Notez, je vous prie, que dans cette méditation le OM doit être prononcé de 
manière inaudible.

Si vous adoptez ces suggestions, mon frère, vous ferez de rapides progrès dans l'objectivité spirituelle, et votre 
lumière brillera plus radieuse.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 466 à 468.

Pour un contact avec l’âme sans la présence déformante du Mirage :
… exercice de méditation qui facilitera l'obtention de cette claire vision et l'interprétation correcte des faits et des 
relations se faisant jour.

I. Exercice préalable à la méditation :
1. Tenez-vous debout, face à votre âme. Puis dites, de manière audible si possible :

"J'accepte la responsabilité de l'état de disciple que mon âme fait reposer sur moi."
2. Puis, faites une pause d'une minute, en essayant de comprendre toute la signification de cette entreprise. 

Puis, oubliez-la.
3. Faites de nouveau face à votre âme et dites :

"J'accepte avec joie et avec confiance, ainsi qu'avec un sens de camaraderie, ma part de responsabilité pour 
la réussite du travail spirituel dans le monde."

4. Faites à nouveau une pause, et essayez de saisir les véritables implications de cet engagement.

II. Travail de méditation :
1. Asseyez-vous bien droit, mais détendu. Retirez la conscience vers l'intérieur en stades successifs, utilisant 

pour cela l'imagination. L'imagination est une activité créatrice, produisant un changement intérieur très 
net. Vous pouvez compter sur elle, car c'est l'une des forces influençant la substance elle-même. Donc,
a. Retirez-vous du cerveau physique, après y avoir délibérément focalisé votre conscience. Retirez vous 

sur le plan astral.
b. Retirez-vous  du  corps  astral  dans  le  corps  mental.  De  ce  point,  reconnaissez  que  vous  êtes  une 

personnalité intégrée.
c. Retirez-vous de la personnalité dans l'âme.

2. En faisant ce travail, essayez de voir le fil de lumière dorée qui relie ces trois aspects de vous-même. En 
même temps gardez votre conscience fermement  focalisée dans la tête,  au centre entre  les sourcils,  le 
centre ajna. Ce fil – de nature double – semblable à deux câbles dorés entrelacés, sort du cœur et vous relie,  
vous, la personnalité, avec l'âme.

3. Etant parvenu à cet alignement et à ce retrait, et ayant ainsi relié les trois aspects de la personnalité, rendez-
vous compte paisiblement de trois faits :
a. Que vous êtes maintenant face à face avec votre âme, que vous vous tenez devant l'Ange de la Présence.
b. Que vous, cet Etre angélique, êtes essentiellement la Réalité, se manifestant sous trois aspects.
c. Donc, la séparation n'existe pas.

4. Puis dites avec insistance et compréhension :
"Ayant pénétré ce monde du petit soi manifesté d'une fraction de mon grand Soi, je demeure, plus grand, 
plus vaste, inclusif, et donc j'adombre toute ma vie journalière."
Réfléchissez à ceci pendant cinq minutes.

5. Puis, ajoutez à ce qui précède, la déclaration suivante :
"Moi, le Soi manifesté, par le pouvoir magique de ma nature, je rachète, je réabsorbe et je revitalise cette 
fraction qui habite la forme."

6. Faites alors résonner le OM trois fois :
a. Prononcez-le mentalement, et exhalez le rayonnement sur le plan mental.
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b. Ensuite, murmurez-le, exhalant le pouvoir de dispersion de la Lumière sur le plan astral.
c. Puis prononcez-le de manière audible, exhalant l'illumination sur le plan physique.

7. Ceci est suivi d'une période d'écoute ou de ce que l'on appelle ésotériquement "la conversation égoïque".
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 471-472.

Pour développer la volonté spirituelle :
1. Faites résonner le OM consciemment en tant que :

a. Corps physique, en utilisant le cerveau comme centre de consécration.
b. Corps astral, "élevant le cœur jusqu'au Seigneur", ignorant ainsi, en réalité, l'existence du corps astral.
c. Mental, l'orientant directement vers l'âme.

2. Puis énoncez le OM trois fois en tant qu'âme, inondant l'instrument triple, de lumière et d'amour.
3. Donnez un peu de temps à l'expression de la bonne volonté par la personnalité.
4. Centrez votre conscience de nouveau dans l'âme, orientant votre personnalité pénétrée par l'âme vers la Triade 

spirituelle. Ceci nécessitera l'emploi de l'imagination jusqu'à ce que ce soit devenu un fait.
5. Puis, prenez successivement les thèmes suivants dans votre réflexion méditative ; prenez-en un chaque mois 

et – quand ce sera terminé – reprenez la série.
a. Du centre où la Volonté de Dieu est connue.
b. Que le dessein guide le faible vouloir des hommes.
c. Le dessein que les Maîtres connaissent.
d. Le dessein que les Maîtres servent.
e. Que la Lumière restaure le Plan sur la terre.
f. Que l'Amour restaure le Plan sur la terre.
g. Que la Puissance restaure le Plan sur la terre.
h. Que Sa Volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
i. Je me consacre à l'accomplissement de Sa Volonté, dès maintenant et pour l'éternité.

6. Enoncez le OM trois fois de manière inaudible.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 538-539.

Méditation pour développer l’activité créatrice du centre de la gorge, accroître la vision, le service efectif et 
l’utilité du disciple :
1. Un acte rapide d'alignement vers le haut.
2. Un moment d'attention dans l'équilibre.
3. Dites le OM en tant qu'âme.
4. Arrêtez le flux d'énergie descendante de l'âme et unissez-le à l'aspiration montante de la personnalité sur les 

niveaux mentaux.
Maintenez la conscience fermement à ce point.

5. Visualisez  alors  une bande de lumière dorée,  s'étendant  de l'âme au cerveau physique  en passant  par  le 
mental. Essayez de voir simultanément un mince fil de lumière montant de l'âme vers la Hiérarchie, passant à 
travers les membres du groupe.

6. Enoncez de nouveau le OM et voyez-le aller au centre de la gorge, derrière le cou.
7. Focalisez votre conscience là, et en même temps maintenez-la dans la tête. Cette activité correspond à la vie 

double du disciple dont j'ai parlé plus haut.
8. Enoncez le OM six fois en tant qu'âme, envoyant l'énergie :

a. vers le mental, où vous vous focalisez,
b. vers le cerveau ou le centre le plus élevé de la tête,
c. vers le centre de la gorge, où vous vous focalisez,
d. De ce centre énoncez le OM par l'imagination, à travers la personnalité,
e. Puis vers le groupe de vos frères,
f. de là, vers l’humanité.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 544.

Méditation basée sur la vue pour mener à une juste compréhension du Temps :
1. Dites le OM trois fois tout en retirant votre conscience dans le centre ajna entre les sourcils. Maintenez-la 

fermement dans ce centre.
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2. Puis, regardez, par l'imagination dans trois directions :
a. Vers le haut, vers le monde de l'âme, vers le royaume de Dieu et vers la Hiérarchie. Cherchez, ce faisant, à 

vous  relier  nettement  avec  votre  propre  Maître,  dont  je  suis  actuellement,  avec  Sa  permission,  le 
représentant.

b. Vers l'intérieur, vers le monde des hommes, en cherchant le contact du monde subjectif de la pensée et de 
l'inspiration humaines – monde de l'idéal et de la vision d'aspiration humaine.

c. Vers  l'extérieur  dans  le  monde  des  événements,  dans  le  monde  objectif  exotérique  des  événements 
tangibles.

3. En maintenant  toujours  votre  conscience dans le  centre  ajna,  exprimez pour vous-même,  par  une pensée 
formulée avec précision, le devoir de la journée, à la lumière de cette triple interrelation.

4. Puis, focalisant la lumière qui est en vous, envoyez l'énergie consacrée de votre personnalité dans la sphère du 
travail que vous avez choisi par le moyen de votre œil gauche, et l'énergie puissante de votre âme par votre 
œil droit. Cela se révélera avoir un effet puissant.

5. Puis – en tant qu'âme – tirez du domaine de la vie de l'âme une provision nouvelle d'énergie de l'âme, et 
concentrez-la dans la tête et le cœur, l'y maintenant fermement, pour l'utiliser pendant le travail de la journée.

6. Enoncez le OM trois fois silencieusement.
Ceci  ne  devrait  pas  prendre  que  quelques  minutes,  mais  ce  doit  être  fait  dynamiquement  et  en  maîtrisant 
complètement la pensée et l'activité.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 560.

Méditation pour intensifier l’activité du centre ajna, développe une nouvelle vision et l’intégration :
L'objet de cet exercice particulier est de centrer la conscience (et les énergies qu'elle perçoit au sein du corps 
physique) dans le centre placé entre les sourcils, le centre ajna. Une forme secondaire d'intégration est alors 
rendue possible, c'est-à-dire, l'intégration de forces venant du monde extérieur de l'impression, via les cinq sens, 
et le sens de synthèse, le mental.  Vous avez donc des énergies qui cherchent une issue ou expression, via le 
corps éthérique qui conditionne ou rend actif le corps physique dense et, en même temps, des énergies faisant 
connaître à l'homme le monde de l'existence spirituelle. De ces deux mondes de perception sensible, les deux 
yeux sont le symbole.
1. Parvenez au calme. Détendez-vous aussi rapidement que possible, et avec très peu d'activité mentale. Puis 

élevez la conscience dans le centre ajna.
2. Prononcez le OM, visualisant l'intégration de la personnalité avec l'âme. Ce faisant, reliez le centre pituitaire 

au centre de la tête, au-dessus de la glande pinéale.
3. Faites une pause et, après avoir saisi mentalement ce qui doit être fait, procédez de la façon suivante :

a. Respirez longuement tout en tirant l'énergie du centre de la gorge.
b. Respirez  longuement  et  tirez  l'énergie  du  centre  du  cœur,  en  maintenant,  par  l'imagination,  ces  deux 

énergies retirées, dans le centre ajna.
c. Répétez le processus pour le plexus solaire.
d. Répétez aussi pour le centre sacré.
e. Reconnaissant que quatre types d'énergie ont été centrés dans le centre ajna, respirez longuement une autre 

fois et tirez l'énergie du centre muladhara, vers le point focal du centre ajna.
f. Puis essayez de maintenir consciemment, en ce point, toutes les énergies.

4. A ce stade, dédiez les énergies de la personnalité (s'exprimant par les cinq centres et le centre ajna, ce qui fait 
six centres)  et  renvoyez-les,  en un souffle – par  un acte  de la volonté – dans les  centres  auxquels  elles 
appartiennent. Ne le faites pas de manière successive, ou une à une, en une seule expiration dynamique ; 
voyez ces énergies descendre le long de la colonne vertébrale jusqu'à leurs places respectives, apportant une 
vie nouvelle, une stimulation pure et une volonté dynamique à chacun des centres.

5. Puis, en tant qu'âme informant le corps, prononcez le OM, et mettez-vous à la méditation de groupe.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 573-574.

Méditation de l’interprète, de l’inspiration et de l’intégration :
1. Détendez-vous et levez les yeux vers le haut. Le système hindou qui consiste à diriger le globe oculaire vers 

le haut aide véritablement en l'occurrence, et le moment où le battement des paupières cesse ou est oublié 
indique le point d'équilibre physique relatif.
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2. Respirez sept fois longuement, lentement et sans tension ; ce faisant, imaginez-vous montant de plus en plus 
haut à chaque respiration. Pour plus de facilité, imaginez-vous montant sept marches raides.

3. Alors, à votre point le plus élevé, prononcez le OM en retenant sa force dans la tête par un acte de la volonté, 
mais sans tension. Retenir l'énergie n'est pas une affaire physique, mais un processus mental. Ceci est un point 
important.

4. Puis, maintenant la conscience aussi élevée que possible dans la tête, voyez pendant combien de temps vous 
pouvez réussir à  écouter  sans devenir négatif ou perdre la notion de qui vous êtes et de ce que vous faites. 
N'abandonnez jamais pendant ce travail le sens de l'identité personnelle. Jusqu'à ce que je vous y autorise, ne 
maintenez pas cette attitude d'écoute plus de trois minutes.

5. Puis, "expirez" le OM par le centre ajna, le centre entre les sourcils, et dites :
"Je choisis la voie de l'interprète, et donc je demande la lumière.
Je choisis la voie consistant à guider avec amour, donc je demande le pouvoir d'élever.
Je choisis la voie de l'inspiration, donc je demande la vie coulant à flots.
Je choisis la voie de l'intégration, donc je demande le sceau du silence."

6. Prononcez alors le OM sept fois et passez à la méditation de groupe.
Ces expressions ont chacune trois sens ésotériques. Prenez une des phrases ci-dessus, pendant un mois, puis 
répétez le processus de réflexion,  ce qui couvrira une année de travail.  Voyez si  vous pouvez parvenir aux 
significations plus profondes que celles qui apparaissent en surface.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 607-608.

Méditation pour renforcer la relation du disciple avec l’âme, le Maître, la Hiérarchie et l’humanité. A 
faire :

1. En vous éveillant le matin avant de vous lever
2. A midi.
3. Au coucher du soleil, quelle qu'en soit l'heure.
4. En vous couchant le soir.
5. Au moment de la méditation de groupe, quel que soit le moment où vous décidez de la faire.
Ainsi, une continuité vivante de relation perçue s'établira dans votre conscience.

1. En vous réveillant, énoncez le OM silencieusement et dites :
"Je suis un avec la lumière
qui brille par mon âme, mes frères et mon Maître."

2. A midi, énoncez à nouveau le OM silencieusement et dites, en réfléchissant lentement et profondément :
"Rien ne me sépare de mon âme,
de mes frères, ou de mon Maître.
Ma vie est la leur,
et leur vie est mienne."

3. Au coucher du soleil, énoncez de nouveau le OM et dites :
"Rien ne peut obscurcir l'amour
qui circule entre mon âme et moi, le petit soi.
Rien ne peut s'interposer entre mes frères et moi.
Rien ne peut arrêter le courant de force entre moi et mon âme,
entre mes frères et mon âme,
entre le Maître de ma vie et moi, son disciple consacré."

4. En vous couchant, avant de vous endormir, énoncez encore le OM et dites :
"De l'obscurité conduisez-nous à la lumière.
Je foule le sentier de la vie et de la lumière
car je suis une âme.
Avec moi, cheminent mes frères et mon Maître.
De sorte qu'à l'intérieur, à l'extérieur, et de tous côtés,
il y a de la lumière, de l'amour et de la force."
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5. Quand vous faites la méditation de groupe, commencez à tirer profit de cette conscience grandissante et, avant 
de faire le travail, reliez-vous, avec autant de réalisation consciente que possible, à votre âme, à vos frères et à 
moi-même, et prenez conscience de l'indestructibilité de ce lien.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 613-614.

Méditation pour accroître le flux d’énergie allant au centre du cœur (le lotus à 12 pétales) :
A faire chaque jour à la fin du travail de groupe.
1. Exercice de visualisation.

a. Parvenez à l'alignement aussi rapidement que possible.
b. Maintenez dans le mental, par l'imagination, la ligne droite de la colonne vertébrale, du centre de la tête, du 

sutratma et de l'antahkarana, reliant ainsi les centres du corps avec l'âme.
c. Puis conduisez la ligne, que votre imagination a construite, du centre à la base de la colonne vertébrale 

jusqu'au bouton de lotus fermé, formant le centre du lotus égoïque aux douze pétales.
2. Reconnaissez alors votre identité avec toutes les âmes qui constituent, dans leur totalité, l'Ame Une.
3. Puis énoncez le OM en tant qu'âme, dans la mesure où vous le pouvez, l'envoyant à partir des niveaux de 

l'âme, sans avoir dans le mental d'objectif précis. Faites cela six fois.
4. Puis, énoncez de nouveau le OM après une pause (ce qui fait sept fois en tout) en l'envoyant dans le centre 

ajna ; de là, faites-le descendre au centre du cœur et maintenez-le là afin de l'utiliser plus tard. Faites ceci en 
tant qu'âme dont la nature est amour.

5. Puis, vous souvenant que le centre du cœur est le dépositaire de forces ou énergies, cherchez à les développer 
en réfléchissant aux vertus par lesquelles ces énergies s'expriment, en en prenant une chaque mois.
a. Amour de groupe, embrassant tous les individus.
b. Humilité, signifiant l'attitude de votre personnalité.
c. Service, indiquant la préoccupation de votre âme.
d. Patience et persévérance sont des caractéristiques de l'âme.
e. La vie, ou activité exprimée, qui est une manifestation d'amour car c'est le dualisme essentiel.
f. La tolérance, qui est la première expression de la compréhension bouddhique.
g. L'identification avec les autres, qui est la fusion portée finalement à la synthèse quand le centre de la tête 

est développé.
h. La compassion, qui est essentiellement la juste utilisation des paires d'opposés.
i. La sympathie, qui est la conséquence de la connaissance et du déploiement des pétales de la connaissance. 

Une telle énergie est alors en contact avec le centre du cœur.
j. La sagesse, qui est le fruit de l'amour et indique l'éveil des pétales, d'amour du lotus égoïque.
k. Le sacrifice, qui consiste à donner le sang de son cœur ou sa vie, pour les autres.

6. Après une calme méditation sur l'une de ces qualités de l'expression de l'âme, telles qu'elles se manifestent sur 
le plan physique, énoncez le OM trois fois.

Je  souhaite  vous  rappeler  que  ces  qualités  de  l'âme,  s'exprimant  par  le  cœur,  doivent  être  interprétés 
ésotériquement et en termes de relation. Souvenez-vous de cela et, quand vous méditez, cherchez toujours la 
signification intérieure et non pas simplement le rassemblement des pensées sur ces qualités. La plupart des 
pensées  et  des  idées  qui  vous  viendront  sur  ce  sujet  seront  bien  connues  et  purement  exotériques.  Il  y  a, 
cependant, des sens secondaires qui ont une véritable signification pour le disciple, bien qu'ils soient presque 
inconnus de l'homme moyen. Essayez de les trouver.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 625-626.

Méditation pour élever la vie du coprs astral, lui faisant quitter le plexus solaire pour la faire pénétrer 
dans le centre du cœur (plus particulièrement préconisée à un disciple de personnalité R6) :
1. Adoptez  mentalement  le  rôle  de  l'observateur.  Votre  mental  de  quatrième  rayon  devrait  vous  permettre 

d'observer avec détachement le conflit entre la personnalité et l'âme.
2. Puis, notant la pâle lumière de la personnalité et la radieuse lumière de l'âme, observez alors une autre dualité, 

à savoir, l'influence ou lumière éclatante et puissante du plexus solaire, et la lumière fluctuante et tremblotante 
du centre du cœur.

3. Puis,  par  le  pouvoir  de  votre  imagination,  centrez  votre  conscience  dans  l'âme radieuse  et  maintenez-la 
fermement en ce point, tout en reliant l'âme au centre de la tête, toujours par le pouvoir de la pensée.
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4. Puis,  prononcez  le  OM  trois  fois,  en  faisant  passer  l'énergie  de  l'âme  dans  la  personnalité  triple  et 
immobilisant cette énergie (en tant que réservoir de force) dans le centre ajna. Maintenez-la dans ce centre, 
rehaussant la lumière de la personnalité par le rayonnement de l'âme.

5. Ensuite, dites :
"La lumière de l'âme éteint la faible lumière de la personnalité, comme le soleil éteint la flamme d'un petit 
feu. Le rayonnement de l'âme prend la place de la lumière de la personnalité. Le soleil s'est substitué à la 
lune."

6. Puis, jetez délibérément la lumière et l'énergie de l'âme dans le centre du cœur, et croyez – grâce au pouvoir 
de l'imagination créatrice – qu'elle suscite une activité vibratoire si puissante, qu'elle agit comme aimant vis-
à-vis du plexus solaire. L'énergie du plexus solaire est élevée ou attirée vers le cœur et là, elle est transmuée 
en amour de l'âme.

7. Puis, toujours en tant qu'observateur, voyez le renversement du processus précédent. Le plexus solaire est 
obscurci. La lumière radieuse du cœur est substituée. La lumière de l'âme demeure inchangée mais la lumière 
de la personnalité est rendue beaucoup plus éclatante.

8. Puis, de nouveau, en tant qu'âme unie à la personnalité, prononcez le OM sept fois, en l'envoyant dans votre 
entourage.

Ceci, mon frère, est davantage un exercice de visualisation qu'une méditation,  mais son efficacité dépend de 
votre faculté, en tant qu'observateur spirituel, de maintenir la continuité mentale  pendant que vous le faites. 
L'énergie suit la pensée ; c'est la base de toute pratique de l'occultisme et est d'importance primordiale dans cet 
exercice. Vous découvrirez, si vous faites cet exercice avec régularité et sans idée préconçue quant à son résultat, 
que des changements durables s'opéreront dans votre conscience, et aussi que la lumière du groupe sera plus 
forte.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 649-650.

2.3 Pensées-semences 

Invocation pour le Service et pensées-semences de la Tranquillité au Rayonnement :
1. Après un bref exercice respiratoire, faites l'alignement et oubliez-vous.
2. Dites l'O.M. à haute voix.
3. Dites ensuite l'invocation suivante :

"Que les Etres Saints dont nous aspirons à devenir les élèves nous fortifient
de manière que nous puissions nous donner sans réserve,
ne cherchant rien,
ne demandant rien,
n'espérant rien pour le soi séparé ;
puissions-nous nous satisfaire
d'être dans la lumière ou dans les ténèbres,
d'être actifs ou passifs,
de travailler ou d'attendre,
de parler ou d'être silencieux,
de recevoir des félicitations ou des reproches,
de ressentir de la peine ou de la joie ;
notre seul désir est d'être ce dont Ils ont besoin
comme instrument pour Leur grand travail,
et d'occuper n'importe quel poste
se trouvant vacant dans Leur maison."

4. Méditez ensuite pendant 15 minutes sur l'une des pensées-semences suivantes :
- Premier mois : Tranquillité. "Le Lieu du Repos est au sommet de la montagne où je demeure, détaché. Je 

suis inondé par la vie et l'amour de Dieu. Cet amour, je l'envoie à tous mes semblables."
- Deuxième mois : "Le repos a son centre dans l'activité."
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- Troisième mois : Raffinement. "Les feux de Dieu, électriques et dynamiques, consument l'alliage. Ils laissent 
intact l'or pur."

- Quatrième mois : "Le feu brûlant flambe dans les trois mondes et les trois corps passent dans les flammes. La 
divinité demeure."

- Cinquième mois : Rayonnement. "Le Repos de Dieu est derrière toute vie. Les feux de Dieu flambent. Les 
hommes se chauffent devant mon feu. Le rayonnement divin brille à travers moi."

- Sixième mois : "Puis-je être perdu de vue, et puissent le rayonnement et le repos seuls parvenir jusqu'aux 
hommes."

5. Maintenez alors le mental fermement dans la lumière et apportez à la Présence vos plans et votre service.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 744-745.

Du pouvoir de l'âme à la Présence de l'âme :
- Premier mois : Le Pouvoir de l'âme se déverse comme un courant continu à travers ma vie. Je le sens dans 

mon attitude à l'égard de la vie et dans la lumière qu'il apporte alors qu'il se répand dans 
tous les aspects de ma nature. Puisse ce pouvoir renforcer ma volonté de servir.

- Deuxième mois : La Lumière de l'âme  jaillit comme la lumière d'un phare sur mon chemin ; et dans cette 
lumière je vois la lumière des autres. Je sais que je ne voyage pas seul.

- Troisième mois : L'Amour de l'âme jaillit dans mon cœur, et la compréhension, la pitié, l'amour et l'oubli de 
soi s'élèvent. J'apporte l'amour pour tous ceux que je rencontre. Je réponds par l'amour à 
l'amour des hommes et je ne me souviens plus de moi-même.

- Quatrième mois : La Joie de l'âme rayonne dans ma vie et allège tous les fardeaux que peuvent porter ceux 
que je rencontre. La Joie du Seigneur est ma force et je développe de la force dans la joie 
pour les autres.

- Cinquième mois : La Pureté de l'âme  agit comme un flot purificateur et baigne mon soi inférieur dans les 
"eaux de purification". Le corps de désir en devient pur, propre et fort. Je peux ainsi devenir 
une force purificatrice pour tous ceux que je rencontre.

- Sixième mois : La Volonté  de  l'âme  devient  ma  volonté.  Je  n'en connais  pas  d'autre.  Cette  volonté  est 
amour, paix, pouvoir et force de vivre. Elle me porte. Elle me conduit à la Croix et à la 
Résurrection. C'est seulement ainsi que je peux relever et élever mes semblables.

- Septième mois : La Présence de l'âme habite en moi. Je marche avec Dieu la nuit et le jour. Je demeure avec 
Dieu sur les chemins des hommes ; l'ombre de Sa Présence qui est la Présence de mon âme 
révèle Dieu partout, en chaque homme. Je vois la divinité partout en toute forme.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 213-214.
 
De l'illumination du mental au service :
- Premier mois : Que la lumière de l'âme illumine mon mental et déverse la lumière sur le chemin des autres.
- Deuxième mois : Que l'amour de l'âme domine ma nature inférieure et me guide sur le chemin de l'amour.
- Troisième mois : Puisse-je agir comme âme dans tout ce que je fais et éveiller ainsi les autres à de justes 

activités.
- Quatrième mois : J'enseigne la voie aux autres. Je cherche à prendre contact avec les âmes et non avec les 

mentaux.
- Cinquième mois : Comme âme, je sers mes semblables.
- Sixième mois : Je place la torche de la vérité en d'autres mains et à ma torche ils allument leur lumière.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 233.

Lutter contre un esprit très critique :
- Premier mois : Le cœur, centre rayonnant d'amour.
- Deuxième mois : Le rayonnement qui se manifeste comme joie.
- Troisième mois : La volonté dirigée par l'amour et exprimée en liberté.
- Quatrième mois : La parole, expression d'un cœur en repos.
- Cinquième mois : Le pouvoir de demeurer, impassible, au centre.
- Sixième mois : La personnalité, réflecteur de la lumière de l'âme.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 235.
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De la Joie à la Compréhension :
- Premier mois : Joie. Comme un oiseau dans son envolée, je vole vers le soleil. Je chante dans mon âme et 

tous ceux que je rencontre peuvent m'entendre.
- Deuxième mois : Force.  Comme  un bœuf attelé  avec son compagnon,  je  transporte  le  fardeau de vie.  Et 

pourtant je ne suis pas seul. Avec mes frères et le Maître, je partage ce fardeau.
- Troisième mois : Impulsion.  Comme  un  enfant  qui  évoque  l'amour  de  ceux  qui  l'entourent,  j'évoque 

également l'amour de mes frères. Cet amour, je le rends, sans y penser et sans y être attaché.
- Quatrième mois : Pouvoir. Comme une citerne dans laquelle est accumulé ce dont l'homme a besoin, l'eau de 

vie qui nourrit. Moi aussi, j'amasse ce qui est nécessaire aux autres. Je ne conserve rien pour 
moi.  Le pouvoir  est  nécessaire  à leur  travail,  et  par  conséquent,  j'assemble et  j'amasse, 
cherchant la source d'approvisionnement.

- Cinquième mois : Beauté. La couleur m'appartient. Je la réclame comme étant mienne, car couleur et qualité 
ne font qu'un. Et cependant je la partage avec mes compagnons.

- Sixième mois : Compréhension. Je connais le chagrin, mais c'est la graine fructueuse de la sagesse. Comme 
un sage, je supporte et je récolte les fruits de la sagesse pour les autres.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 505.

4 injonctions dynamiques pour mieux se connaître :
1. Que vos grandes lignes soient nettes et qu'aucune brume d'aucune sorte ne voile la netteté de leurs contours.
2. Que le double aspect de la vérité émerge au sein de votre conscience, le bon, le mauvais, le vrai, le faux, le 

réel et l'illusion. Faites-leur face, car ces aspects sont des faits, l'un dans le temps et dans l'espace, et l'autre 
dans l'éternité.

3. Vivez au sommet de la montagne et cheminez-y avec vos frères. Gardez ainsi une claire vision au-dessus des 
brouillards de la terre.

4. Ne craignez pas de dire la vérité, quelle qu'elle soit. Vous aimez assez pour cela.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 325.

Cultiver l’attitude de l’Observateur :
- Premier mois : Je suis l'Observateur Qui réside toujours au centre.
- Deuxième mois : Je suis l'Interprète Qui travaille toujours au centre.
- Troisième mois : Je suis celui qui Désire, Qui attire tout au centre.
- Quatrième mois : Je suis l'Habitant de l'Endroit Elevé Qui voit toujours du centre.
- Cinquième mois : Je suis celui qui Aime les hommes, Qui déverse l'amour du centre d'amour.
- Sixième mois : Je suis l'Educateur Qui, apprenant au centre, y élève tout ce que je cherche à aider.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 514.

Accompagner la transformation physique de l’homme inférieure :
Première phrase. Pour le mental.

"Comme un papillon doré qui vole à la face du soleil,
je me trouve posé sur le pétale de lotus de la terre.
Je plane ;
je demeure un court moment
et ensuite je prends le chemin doré qui conduit au soleil."

Deuxième phrase. Pour la nature émotionnelle.
"Il n'y a ni ténèbres ni brouillard.
Il n'y a ni jour ni nuit.
Il n'y a ni orage ni paix,
ni repos, ni lutte ;
seulement la ferme volonté de Dieu qui opère pour le bien."

Troisième phrase. Pour le corps physique.
"Je descends du sommet de la montagne,
apportant la lumière de Vie, la vie de la Lumière.
Dans le calice de la forme, je déverse cette lumière que confère la vie, cette vie qui soutient la lumière.
Je vois cette lumière dorée transformer les ténèbres en jour.
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Je vois le bleu de la vie divine
se déverser à travers la forme, guérissant et apaisant.
Ainsi, la tâche se trouve accomplie.
Ainsi, un homme de la terre est transformé en un Fils de Dieu."

Consacrez les mois qui viennent à méditer sur ces trois phrases et réfléchissez bien à leur signification.
- Premier et deuxième mois : phrase I.
- Troisième et quatrième mois : phrase II.
- Cinquième et sixième mois : phrase III.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 533.

Pensées-semences d’amour pour unifier le groupe de disciple :
Il convient de faire cette méditation rapidement, en y apportant une stricte attention, une centralisation aiguë, et 
en utilisant les pensées-semences suivantes :
- Premier mois : Je n'ai aucune pensée. Je ne fais aucun rêve qui puisse blesser mon frère et, par là, diminuer 

sa lumière.
- Deuxième mois : Je vois mon frère dans la lumière, et avec lui je chemine sur le Sentier.
- Troisième mois : Je ne dis rien qui pourrait diriger les pensées des autres et ainsi causer du tort ; je protège 

mon frère de toute parole pouvant le blesser.
- Quatrième mois : J'entends la note de mon frère et à elle j'unis la mienne.
- Cinquième mois : A mon groupe, je donne l'acquis de tout le passé, mon amour et ma compréhension.
- Sixième mois : La sagesse  qui  est  mienne,  la  force  et  le  pouvoir  appartiennent  à  tous.  Ce fait,  je  dois 

l'approfondir et, avec amour, contribuer au tout.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 549.

Du détachement au sacrifice : 
Laissez aller. Abandonnez ce que vous tenez. Demeurez libre à tout prix, lâchant ce qui vous retient.
Au cours des six mois qui viennent, prenez comme pensée-semence de vos méditations les mots et les pensées 
suivantes :
- Premier mois : Détachement de tout ce qui retient le Soi dans les chaînes.
- Deuxième mois : Libération, en vue du service, du Soi emprisonné.
- Troisième mois : Le terrain brûlant où l'on aperçoit l'or pur.
- Quatrième mois : Libération de la lumière intérieure et ensuite foulement du Chemin Eclairé.
- Cinquième mois : Rayonnement qui évoque la lumière dans les autres.
- Sixième mois : Sacrifice qui révèle la gloire du Soi.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 594.

De la Liberté à la Libération : le chemin du Service :
- Premier mois : Liberté.

Je me tiens au sommet de la montagne
et je respire l'air par lequel les fils de Dieu doivent vivre.

- Deuxième mois : Détachement.
Je cherche à aimer et avec mon amour de vivre,
je ne cherche pas l'amour pour mon propre petit soi.

- Troisième mois : Purification.
Que les feux de la divinité consument toutes les impuretés.
Que l'or pur émerge.
Donnez-moi l'or de l'amour vivant
afin de le répandre sur les fils des hommes.

- Quatrième mois : Lumière.
Dans la lumière de la Présence radieuse du Soi,
je passe
et en servant je me joins à toutes les âmes qui servent.

- Cinquième mois : Service.
Je foule le Chemin éclairé conduisant dans le cœur des hommes.
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Je sers mon frère et ses besoins.
Ceux que moi, le petit soi, je n'aime pas, je les sers avec joie parce que j'aime servir.

- Sixième mois : Libération.
Rien ne me retient maintenant,
excepté les liens de l'amour que je tiens dans ma propre âme.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 555-556.

Pensées-semences  générales  pour  développer  le  sens  de  contact  intérieur,  le  pouvoir  d’intuition  et 
l’habileté à entrer dans le monde des idées :
- Premier mois : Qu'est-ce que le Plan ?
- Deuxième mois : Le caractère immédiat et urgent du Plan.
- Troisième mois : L'expansion possible du Plan.
- Quatrième mois : Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
- Cinquième mois : Le travail des groupes de mes disciples.
- Sixième mois : La synthèse mondiale.
- Septième mois : Le Nouvel Age.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 575.

Pensées-semences  qui,  une  fois  intégrée,  permettent  de  rejoindre  les  rangs  de  tous  les  véritables 
serviteurs :
- Premier mois : Je suis le chemin de l'abandon profond.
- Deuxième mois : Le chemin de la joie enrichit toute ma vie.
- Troisième mois : La renonciation prend la place de l'accaparement pour le petit soi.
- Quatrième mois : Devant moi se tient La Présence.
- Cinquième mois : Derrière moi se trouve la route des jouets brisés.
- Sixième mois : La paix demeure sur ma vie.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 576.

Pensées-semences sur la Lumière : 
- Premier et deuxième mois : La lumière d'or de l'amour rayonne sur mon Sentier. Je suis ce Sentier.
- Troisième et quatrième mois : Comme la lumière d'un phare dans un endroit obscur, j'irradie la lumière. Je 

demeure en l'être spirituel.
- Cinquième et sixième mois : J'affirme une gratitude envers tous les Porteurs-de-Lumière. J'affirme mon amour 

envers tous ceux que je rencontre. Je suis moi-même l'amour de Dieu, la lumière qui brille, 
le Chemin.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 612.

Pensées-semences pour stimuler l’unité et l’amour : 
- Premier mois : L'âme et le soi sont un. Entre le soi de la nature inférieure et le soi du plan plus élevé, doit  

se produire l'union totale.
- Deuxième mois : Lorsque Moi, homme émotionnel, je me consacre à l'âme, l'amour se déverse. Ainsi, je peux 

servir.
- Troisième mois : Je n'élève aucune barrière entre moi et les autres. Je suis comme eux, et ne fais qu'un avec 

ceux que je rencontre.
- Quatrième mois : Il n'y a pas de changements sur le chemin de l'amour. Je demeure uni à tous, et à travers le 

soi inférieur l'amour s'écoule.
- Cinquième mois : Donnez-moi  à  aimer,  et  donnez-moi  ceux  qui  ont  besoin  de  mon  amour  et  laissez-moi 

satisfaire ce besoin.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 613.

Pensées-semences pour gravir la Montagne de l’Accomplissement :
- Premier mois : Lève les yeux vers le ciel. Ne regarde pas le sol.
- Deuxième mois : Reconnais le groupe des autres grimpeurs et no pas seulement deux ou trois d'entre eux.
- Troisième mois : Que tes pieds soient rapides et qu'ils ne soient pas entravés par des amitiés terrestres.
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- Quatrième mois : Que ton cœur soit plein d'amour, et aime tout le monde.
- Cinquième mois : Tends la main à tous et aide ceux qui trébuchent sur le chemin.
- Sixième mois : Donne la force à ceux qui travaillent pour les autres et travaille ainsi toi-même.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 618.

Sur le Chemin de l’Amour :
Voulez-vous prendre les idées suivantes dans votre conscience et y réfléchir au cours des six mois qui viennent, 
cherchant sincèrement quelle est leur valeur subjective et leur réalisation objective :
- Premier mois : Le Chemin de l'Amour est le Chemin éclairé.
- Deuxième mois : La volonté-de-pouvoir doit être galvanisée par l'amour.
- Troisième mois : Sur le Chemin, chaque pèlerin est épuisé et fatigué. Tous sont sincères, ne l'oubliez pas. 
- Quatrième mois : Dans la vie, chaque crise peut mener à une vision plus vaste ou à un mur de séparation.
- Cinquième mois : Le  temps  est  court.  Seules  peuvent  durer  les  pensées  qui  unissent.  La  Voie  isolée  est 

sombre.
- Sixième mois : Que le rayonnement du cœur te conduise à la paix. Désire sincèrement le cœur aimant et 

rayonnant qui répand sur les autres la paix et la force qui guérit.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 637.

Pensées-semences pour développer la capacité à aimer :
Je vous donne maintenant trois phrases sur lesquelles vous allez méditer au cours des six mois à venir. Au cours 
des trois premiers mois, veuillez faire votre méditation dans la conscience de la tête ; au cours des trois derniers 
mois, reprenez cette méditation mais cette fois dans le cœur et cherchez à sentir le sens de ces phrases. C'est 
ainsi que viendra la compréhension

Phrase I.
"Comme un papillon d'or, volant vers le soleil,
je me trouve posé sur le pétale du lotus de la terre.
Je plane, tenu par le souffle de l'amour.
Je reste un instant,
puis je m'envole dans le sentier d'or conduisant vers le soleil."
Phrase II.
"Il n'y a aucune obscurité, aucun brouillard.
Il n'y a aucune nuit, aucun jour.
Il n'y a aucun orage, aucune paix,
aucun repos, aucun conflit.
Seul l'amour immuable de Dieu qui travaille pour le bien."
Phrase III.
"Du sommet de la montagne, j'arrive,
apportant la lumière de l'amour, de l'amour de Dieu.
Dans le calice de toutes les formes que je rencontre,
je déverse cet amour qui confère la lumière,
cet amour qui soutient la vie.
Je vois l'amour de la vie divine se déverser dans la forme,
la mienne et celle des autres.
Il guérit et adoucit.
C'est ainsi que s'accomplit le travail.
C'est ainsi qu'un homme de la terre est transformé en un Fils de
Dieu."

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 642.

Pensées-semences pour développer le mental :
- Premier mois : Le mental révèle le Réel.
- Deuxième mois : La Lumière est double. Elle fait ressortir ce qui n'est pas perçu. Elle jette ses rayons sur le 

chemin journalier.
- Troisième mois : Tout ce qui existe émet quelque idée-semence.
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- Quatrième mois : Une pensée de Dieu, une pensée réelle doit se révéler dans mon cœur.
- Cinquième mois : Le monde doit être sauvé par les idées.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 645.

Pensées-semences sur l’avenir, le silence et le don :
- Premier mois : Le  présent  contient  tout  le  passé.  L'avenir  dépend  de  la  clarté  avec  laquelle  la  vision 

immédiate est perçue.
- Deuxième mois : Oublie le passé et hâte-toi vers la gloire de Celui Qui vient.
- Troisième mois : Que le silence règne, comme conséquence d'un cœur qui ne se pose pas de question et non 

comme conséquence de la fermeture d'une porte.
- Quatrième mois : Que l'humilité et la force soient les dons que tu fais aux autres.
- Cinquième mois : Certains trésors sont trop précieux et trop fragiles pour être exposés à la vue des autres. 

Conserve-les enfermés au fond de ton cœur.
- Sixième mois : Donne de toi-même, au maximum, sur chaque plan et donne encore. Ainsi, en donnant, tu 

gagnes.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 647-648.

Pour développer le service désintéressé dans un esprit de joie :
- Premier mois : Que je puisse faire résonner le chant de l'âme, et que ses notes hautes et claires apportent la 

paix et la joie aux autres. Le mot que j'émets aujourd'hui est Joie.
- Deuxième mois : Que l'on puisse voir en moi la qualité de l'âme, qualité de l'amour. C'est un amour dont la 

vision n'est pas celle des petites formes du soi mais celle du Soi Unique en tout. Ma qualité 
aujourd'hui est Oubli de soi.

- Troisième mois : Que le mot de mon âme soit émis avec force vers les autres. Ce mot pour moi, dans cette 
courte période de ma vie, est Compréhension.

- Quatrième mois : Que la vision de ma pensée soit claire et sûre ; que les lignes en soient vraies et réelles. 
Cette vision est celle du besoin de l'humanité, de la souffrance et de la peine, car ils existent 
dans le monde entier. Pour moi, aujourd'hui, la clé est Service.

- Cinquième mois : Que la gloire du Seigneur Qui est ma vie puisse être perçue. Cette gloire est la gloire de 
l'Unique.  Toutes  les  différences  s'évanouissent.  Le  mot  qui  contient  pour  moi  la 
signification de cette vie est Identification.

- Sixième mois : Que les actions de l'âme soient les motifs animant ma vie journalière. Je suis cette âme et à 
cela je me consacre. Cette âme est une dans tous mes semblables et je suis un avec eux. La 
note-clé de l'âme est Sacrifice.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 648-649.

Pour purifier les corps inférieurs et développer la sensibilité au contact supérieur :
- Premier mois : La purification du désir astral.
- Deuxième mois : La purification du corps physique.
- Troisième mois : Les moyens par lesquels le cerveau peut être rendu sensible à l'impression supérieure.
- Quatrième mois : L'élimination des habitudes qui tendent à obscurcir la pensée et à rendre l'homme insensible 

au contact supérieur.
- Cinquième mois : La nature de la purification, de l'angle de vision du disciple.
- Sixième mois : La formulation des disciplines qui aideront à la purification.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 653.

Identification avec des éléments de la nature :
- Premier mois : Je suis un oiseau qui chante. Ceux qui se trouvent dans l'air élevé peuvent entendre mon 

chant. Mes compagnons, les pèlerins, sentent ma joie.
- Deuxième mois : Je suis le lotus du cœur. Le parfum du cœur doit emplir l'air autour de moi et donner du 

repos à mon prochain.
- Troisième mois : Je suis un étang de calme. Rien ne doit détruire cette paix parce que tous, autour de moi, ont 

besoin de la paix et du calme que donnent les eaux tranquilles.
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- Quatrième mois : Je  suis  une  colline  solide  sur  laquelle  la  brise  de  Dieu  souffle  librement.  Les  pèlerins 
fatigués trouvent sur le Chemin une force fraîche et une vie tonifiante sur cette colline.

- Cinquième mois : Je suis une voix qui appelle et qui transporte la joie car je vois la vision.
- Sixième mois : Tout ce que je suis et tout ce que j'ai appartient aux autres, pas à moi.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 664.

Les six chemins vers le Centre de Vie :
- Premier mois : Le Chemin de l'intelligence conduit à la Lumière.
- Deuxième mois : Le Chemin de la Méditation conduit à la porte.
- Troisième mois : Le Chemin de la Présence conduit au centre le plus secret.
- Quatrième mois : Le Chemin de l'Introspection conduit à la révélation.
- Cinquième mois : Le Chemin du Service conduit à la libération.
- Sixième mois : Le Chemin du Discipulat conduit au Maître.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 731.

Pensées-semences sur l’ashram :

Je  vous  donne  les  thèmes  suivants,  correspondant  à  une  année  de  travail  ;  si  vous  y  réfléchissez  pendant 
plusieurs années, ils produiront une vie de réelle valeur.
1. Le fait  de l'ashram.  Vous aimez les  faits,  mon frère  ;  appliquez donc votre  conscience réaliste  à cette 

question.
2. L'ashram en tant que centre de vie. Cela impliquera l'utilisation de l'antahkarana.
3. L'ashram en tant que centre d'amour, exprime avec sagesse.
4. L'ashram en tant que centre d'intelligence parfaite.
5. Le Maître de l'ashram.
6. L'ashram en tant que centre d'énergie vivante.
7. La relation de l'ashram avec les affaires mondiales.
8. Les responsabilités endossées par les membres de l'ashram.
9. L'extériorisation finale de l'ashram, et la manière d'y parvenir.
10. Les qualités entretenues par la vie ashramique.
11. Le service rendu par l'ashram.
12. L'ashram et l'Ecole Arcane.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 516-517.

"Comme si" :
1. Enoncez le OM trois fois, de manière inaudible comme personne physique, comme personne émotionnelle et 

comme mental. 
Puis énoncez le OM en tant qu'âme.

2. Thèmes de réflexion méditative :
a. Qu'arriverait-il dans votre vie, si vous agissiez réellement comme si l'âme faisait résonner le OM ?
b. Si vous pensez vraiment  comme si  le mental était l'instrument de l'âme, quelles lignes de pensée devrez-

vous éliminer, cultiver ou exprimer ?
c. Si vous vivez de manière réaliste comme si l'âme était visible dans votre vie journalière, qu'arrivera-t-il au 

corps astral ?
d. En admettant que la théorie "comme si" domine votre cerveau physique et en conséquence vos activités 

journalières, de quelle manière votre façon de vivre serait-elle modifiée ? (Ceci n'est pas la même question 
que a.)

e. Comprenez-vous clairement la différence entre "l'homme est tel que sont les pensées..." et la manière de 
procéder "comme si". En quoi diffèrent-elles dans l'application ?

f. De quelles qualités votre mécanisme particulier ou personnalité ferait-il preuve si vous agissiez comme si  
vous étiez ancré dans l'ashram et  non simplement  à sa périphérie  ? Ne soyez pas imprécis  dans cette 
réponse, mais extrêmement personnel dans votre analyse de la situation.

3. Puis,  comme si  vous vous teniez consciemment devant votre Maître et aviez nettement conscience de ma 
présence, consacrez vous au service de l'ashram pour cette vie-ci et la suivante.
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4. Dites la nouvelle Invocation, en prononçant le OM après chaque strophe.
5. Enoncez le OM à un point de conscience aussi élevé que possible.
Puis, mon frère, allez en paix sachant que le ferment des énergies vivantes qui sont en vous vous permettront 
d'agir comme si vous étiez l'âme.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 529-530.

Je vous demande de passer au moins cinq minutes à une concentration dynamique sur ces mots. Etudiez-les dans 
la mesure du possible, sous l'angle du monde de l'âme, et relativement à votre attitude envers l'humanité dans 
son ensemble. Ne les considérez pas sous l'angle de vos relations personnelles ou des circonstances de votre 
environnement personnel. D'où la nécessité pour vous de relier ces idées à des concepts universels ; c'est le 
prochain pas pratique qu'il vous faut faire. Je vous donne six mots ou expressions, auxquels vous pourrez donc 
réfléchir à deux reprises au cours de l'année qui vient :
1er mois Humanité. Le cadre de l'expérience.
2ème mois Fluidité. Réaction à l'impression nouvelle.
3ème mois Ashram. Le centre de l'amour rayonnant.
4ème mois Argent. Le moyen de distribution aimante.
5ème mois Reconnaissance. Le mode de relation divine.
6ème mois Identification. La clé de la compréhension.

Je suggère, quant à la méthode à employer, que vous abordiez chaque expression, chaque mois, au moyen de 
trois questions. Permettez-moi d'illustrer ce que je veux dire, en prenant deux mots sur les six :

Humanité Qu'est-ce  que  la  reconnaissance  signifie  pour  moi  ?  Quelles  sont  les  reconnaissances 
nouvelles  Quel  développement  attend  la  famille  humaine  ?  Puis-je  contribuer,  par  ma 
pensée, à ce nouveau développement ?

Reconnaissance Qu'est-ce  que  la  reconnaissance  signifie  pour  moi  ?  Quelles  sont  les  reconnaissances 
nouvelles  auxquelles  tous les  disciples  doivent  faire  face  ? Comment  puis-je  cultiver  la 
faculté de reconnaître ce qui est nouveau, divin, et la réalité qui existe déjà ici.

A partir de ces suggestions, vous pouvez adapter trois questions, pour chacun des mots restants.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 653 et 654.

Pensées-semences et Loi d’Abstraction :

Je souhaite vous donner les mots suivants, aux fins de réflexion méditative :
1. Abstraction. 5. Renonciation.
2. Détachement. 6. Retrait.
3. Libération. 7. Négation.
4. Abandon. 8. Rejet.

9. Le OM.
Tous ces mots incarnent certaines leçons préparatoires majeures.
(…) Je souhaite que vous examiniez ces mots sous l'angle purement physique, sous l'angle de la qualité, sous 
l'angle du dessein, ainsi que sous celui de l'identification divine.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 657.

2.4 Phrases occultes 

Ancienne formule : le lotus de la Joie, de l'Amour, de la Sagesse et de la Compréhension du Plan

"Du lotus dans la tête s'élance la fleur de béatitude.
Sa première forme est la joie.
Du lotus dans le cœur s'élance la fleur de l'amour.
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La sagesse est le premier signe qu'elle donne.
Du lotus dans la gorge émerge la fleur des formes vivantes.
Son premier signe est la compréhension du Plan."
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 193.

Texte sur le Temps :
"Le passé s'en est allé.
Je suis ce passé.
Il me fait ce que je suis.
L'avenir arrive.
Je suis aussi la destinée qui vient
et par conséquent je suis cela.
Le présent s'écoule en provenance du passé.
L'avenir colore ce qui est.
Je fais également l'avenir
par la présente connaissance du passé et de la beauté du présent.
Et par conséquent, je suis ce que je suis."

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 252.

Force et pouvoir au service des autres :
"La force avec laquelle je prends contact et que je suis,
cette force je la donne.
La lumière centrale, je l'atteins si souvent,
et je passe le long de la Voie
vers ceux qui ont besoin de cette lumière.
Je cherche à suivre les chemins des hommes
comme lumière, comme amour et comme pouvoir.
Ma force et mon pouvoir viennent de l'endroit secret
et je connais beaucoup de choses.
Je vis pour les autres
et je dois apprendre à me perdre en eux."

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 379.

La porte aux deux battants : Amour et Volonté :
"La porte devant vous a deux battants. L'un est
actuellement largement ouvert. L'autre est entrouvert.
L'amour seul peut ouvrir celui qui est entrouvert. L'autre
s'ouvre par la force de la volonté, et celui-là par
l'attraction de l'amour. Derrière la porte se tient la
Présence, cachant une autre porte qui s'ouvre sur un
nouveau champ de service."

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 382.

La Volonté dynamique :
"La volonté dynamique s'élance du centre à la périphérie
et construit le petit monde de la forme, le monde du Je et
de Mon, du Moi et du Mien. Ce monde est en fait une
prison. Il cache la rare beauté ; il enveloppe le son divin ;
il voile le Verbe incarné.
"La volonté dynamique s'élance de ce qui est à l'extérieur
vers ce qui réside à l'intérieur. Elle construit le monde
plus vaste du Tu et du Tien, du Notre et du Cela. Les
portes demeurent largement ouvertes ; une lumière
brille ; un Mot peut être prononcé et de nombreux
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prisonniers sont libérés.
"La volonté dynamique s'élance autour du monde sur les
ailes de l'amour divin. Elle s'élance à travers le monde
universel ; elle acclame avec joie le Tout,
l'Ensemble, l'Unique. Alors, la vie est révélée, l'univers
demeure libre et avec lui l'homme."

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 393.

La Clé est trouvée :
"La clé est trouvée ; et avec la pression des mains au
service de la lumière et avec un cœur battant d'amour, la
clé est tournée. La porte s'ouvre largement."
"Marchant rapidement, celui qui se hâte vers la lumière
entre par la porte et attend. Il tient la porte entrouverte
pour ceux qui suivent. Ainsi, en action, il attend."
"Une voix s'élève : Mon frère, ferme la porte, car chacun
doit entrer seul par cette porte."
"La lumière étincelante dans le Temple du Seigneur n'est
pas pour tous au même moment ou à la même heure du
jour. Chacun connaît son heure. C'est maintenant la
vôtre. Ainsi donc, mon frère, fermez la porte. Souvenez
vous que ceux qui viennent derrière ne savent pas si la
porte est ouverte ou si elle est fermée. Ils ne la voient
pas. Gardez cette pensée, mon frère, et, passant par la
porte, fermez-la avec soin et entrez dans une autre phase
de la Voie, seul et pourtant pas seul."

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 367-368.

L'Ancien Commentaire, parlant du travail de ceux dont le dharma est de dissiper le mirage du monde, 
utilise les expressions suivantes :

"Ils arrivent et demeurent. Au milieu des formes
tourbillonnantes, certaines d'une rare beauté, certaines
d'horreur et de désespoir, ils demeurent. Ils ne regardent
pas ici ou là mais, la face tournée vers la lumière, ils
demeurent. Ainsi, la pure lumière jaillit à travers leur
mental pour dissiper les brouillards.
"Ils arrivent et restent. Ils arrêtent leurs travaux
extérieurs ; marquant un temps pour accomplir un travail
différent. Dans leur cœur, il y a la paix. Ils ne courent pas
de ci de là, mais forment un point de paix et de
tranquillité. Ce qui voile et cache le réel à la surface
commence à disparaître, et, du cœur en paix, se projette
un rayon de force qui dissipe ; il se mêle à la lumière
brillante et alors les brumes de la création de l'homme
disparaissent.
"Ils arrivent et ils observent. Ils possèdent l'œil de la
vision ; ils ont de même l'œil qui va dans la bonne
direction, celle de la force nécessaire. Ils voient
le mirage du monde et, le voyant, ils observent derrière
lui tout ce qui est vrai, beau et réel. Ainsi, par l'œil de
Bouddhi, vient le pouvoir de chasser les mirages de ce
monde de mirages tourbillonnants et qui voilent.
"Ils demeurent, ils restent et ils observent. Telle est leur
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vie et tel est le service qu'ils rendent au monde des
hommes."

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 372-373.

Passage d'un ancien Livre de Règles pour disciples qui existait à l'époque du premier Patanjali :
"La porte s'ouvre sur le monde de ce qui peut être connu.
Elle s'ouvre du côté du mental. Une fois ouverte, y entre
dans la pensée la pluie tombante de ce qui peut être
connu. L'autre porte s'ouvre par le désir profond. Elle
s'ouvre dans le monde que tous les hommes connaissent.
Lorsque les portes se trouvent largement ouvertes, le
disciple sert le dessein du Seigneur de la Vérité. La pluie
tombe sur son cœur venant de l'extérieur de la porte la
plus éloignée. Le disciple fait tomber la pluie de ce qui
peut être connu dans le monde de ce que tous les
hommes connaissent. Ainsi, de nouvelles pensées
peuvent être amenées dans le cœur des hommes. Ainsi,
de nouvelles fleurs d'idées apportent la beauté aux
plaines poussiéreuses de la terre."

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 422.

Le dessin s'étale devant le Maître Artisan :
"Le dessin s'étale devant le Maître Artisan et le plan,
dans tous ses détails, est exposé sur la Table. Dans la
Chambre du Milieu attendaient ceux qui devaient
construire le Temple conformément au plan exposé.
"Mais le plan n'était pas complet. Il manquait certaines
informations relatives au plan du terrain sur lequel devait
être élevé le Temple, et celui qui les cherchait et celui
qui les détenait ne se trouvait pas là. Le Maître Artisan
attendait.
"Celui qui cherchait les informations nécessaires, qui
guidait ceux qui avaient préparé le terrain pour la
construction future, celui-là dormait, mangeait et
s'amusait dans la plaine extérieure. Et pourtant à chaque
heure sa pensée était centrée sur la Chambre du Milieu,
sur les artisans qui attendaient et il se souvenait. Son
âme, par instants, planait au-dessus des plans dans la
Chambre Intérieure et regardait en face le Maître Artisan.
Et le Maître attendait toujours. Puis le souvenir revint et
avec lui l'activité."

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 430.

Le voyant voit la Présence :
"Le voyant a la vision de la dualité. Il voit la Présence. Il
voit et, voyant, il connaît sa propre existence et de même
ce qui est vu.
"Celui qui sait, fait fusionner les deux en un seul. Il voit
la Présence comme lui-même. Il se fond dans sa lumière.
Derrière la présence brille ce formidable rayonnement
qui enveloppe l'Unique. Devant la Présence, se tient
l'aspirant. Au sein de la Présence, grâce au processus de
fusion, est la paix, est l'union, la fin de la peur, la fin des
différences, la joie, l'amour et la lumière."
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L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 452-453.

Phrases tirées d’un manuscrit ancien : sur le sentier et le détachement :
"Devant le trône de Dieu, l'ange, avec tous les
autres anges, se tenait et s'écriait : "Seigneur de
ma vie, accorde-moi la force de fouler le sentier
de révélation, de traverser la mer des noires
illusions et de faire face au chemin éclairé de la
terre". Dieu dit : "Va de l'avant et très loin."
"Devant la porte s'ouvrant sur le chemin éclairé
vers la paix, l'ange se tenait seul et dit :
"Seigneur de ma vie, le chemin de révélation est
le chemin de la vie manifestée ; le sentier des
noires illusions conduit à la lumière qui chasse
toute ombre. Je cherche à fouler le sentier
éclairé qui me ramènera en ta Présence.
Jusqu'ici, ce chemin est sombre. Que vais-je
faire ? Dieu dit : "Approche-toi et entre dans ta
propre lumière et dans cette lumière, vois la
Lumière."
"Devant la porte de chaque jour qui naît, et qui
contient en ses heures scellées une
responsabilité ordonnée, chaque matin je me
tiens. Je crie à haute voix : Seigneur de ma vie,
comment puis-je faire mon devoir ce jour-ci et
cependant chercher le détachement ? Satisfaire
chaque besoin et cependant me libérer des liens
et des attaches ? Dieu dit : "Le soleil se
rapproche et vivifie la terre. Il ne peut
rien enlever de la terre. Vis de la même façon.
Donne et ne demande rien !"

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 456.

Phrases mystiques :
Méditez sur les phrases mystiques suivantes et lorsque la couleur est mentionnée, visualisez-la.
Première phrase. Premier et deuxième mois.

"Les rayons dorés qui sortent du cœur doré du soleil
se déversent et baignent mon âme
et l'âme de toutes les formes créées.
Dans ces formes, s'éveille la vie de Dieu,
et le pouvoir de Dieu jaillit comme Volonté,
comme consécration au Plan,
comme force de travail et de dévouement,
comme doit le faire un fils de Dieu."

Deuxième phrase. Troisième et quatrième mois.
"Dans les ténèbres de l'âme, prisonnier de la force,
un point de lumière est perçu.
Puis surgit, tout autour de ce point,
un champ du bleu le plus profond que l'âme illumine,
soleil intérieur qui brille dans un éclatant champ de bleu.
Les points de lumière deviennent de nombreuses lignes ou rayons de lumière ;
ces lignes, alors, se mêlent et se fondent
jusqu'à ce que la Voie éclairée apparaisse
aux yeux de chaque pèlerin fatigué cheminant sur cette Voie.
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Il marche dans la lumière.
Il est lui-même la lumière, la lumière sur la Voie.
Il est la Voie et toujours il marche."

Troisième phrase. Cinquième et sixième mois.
"Avec diligence,
je travaille comme le fait la fourmi.
Avec rapidité,
je voyage comme se déplace le lièvre sur son chemin.
Avec joie,
je saute comme le fait la chèvre qui escalade les précipices
et se tient sur le sommet de la montagne.
Diligence, rapidité et joie
doivent être les notes-clé de mon existence ;
diligence en ce qui concerne la tâche assignée ;
rapidité pour acquiescer à tout ce que le Maître dit ;
rapidité sur ma route de service ;
et joie à déverser sur tous ceux que je rencontre.
Telle est ma Voie."

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 535.

Texte sur la Lumière :
"Que la pure lumière de la raison et de la compréhension
dissipe les brouillards dans lesquels j'ai cheminé depuis longtemps.
Que les brumes se dissipent,
que les nuages du souci se dispersent
au sein de la lumière radieuse du soleil
qui brille toujours dans le brouillard.
Ce soleil se trouve au sein de mon mental.
Au sein de ce soleil, je demeure."
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 585.

La montagne de l’Initiation et les points de Révélation :
"Le disciple gravit la montagne, ses cinq pics illuminés par le Soleil, cachant les deux autres. 

Il va d'un point à un autre et le Chemin monte toujours, sortant de l'obscurité pour entrer dans la 
lumière,  sortant de la jungle pour entrer dans les espaces découverts, sortant de la nuit pour 
entrer dans l'aurore.

Il va de point en point, et, à chaque point, il reçoit une nouvelle révélation. Les pics sont au 
nombre de cinq et, en montant sur chaque pic, il reçoit cinq fois la lumière. Cinq pour les cinq et 
ainsi de cinq en cinq jusqu'à ce que cinq(s) lui aient apporté la lumière. Il y en a dix au-delà, 
mais ceux-là ne le concernent pas encore."

La signification en est (pour la ramener au tracé des faits bruts) que le disciple est placé devant cinq initiations, 
avec deux de plus devant le Maître,  ce qui fait en tout sept initiations. Avant chaque initiation – en termes 
symboliques ou réels – il y a cinq grandes révélations, ce qui fait un total de vingt-cinq ; dix seront enregistrées 
plus tard par le Maître.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 295.

3. Travaux proposés par D. K.

Exercice : analyse de la technique de la personnalité alignée :
1. Transmuez la vie en succession d'accomplissements.  Un accomplissement véritable implique une vie de 

ferme rayonnement.
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2. Des crises d'accomplissement doivent toujours se produire, faisant appel aux pleines ressources de l'âme. 
Ces ressources doivent être demandées par la personnalité.

3. Comprenez bien la technique de la personnalité alignée, car le disciple parvenu au maximum du service 
attire finalement l'attention de l'âme.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 302.

Examen sur la force et la fermeté :
- Premier mois : Pourquoi la force est-elle nécessaire pour :

a. fouler le Sentier de Révélation.
b. Traverser la mer des noires illusions.
c. Faire face au chemin éclairé de la terre.

- Deuxième mois : Que dois-je faire ? Je voudrais fouler le Chemin éclairé qui ramène à la Présence. Qu'est-ce 
qui, dans ma vie, obstrue ce Chemin ?

- Troisième mois : Comment  puis-je  m'acquitter  de  mon  devoir  de  ce  jour  et  cependant  faire  preuve  de 
détachement ?

- Quatrième mois : Comment puis-je satisfaire chaque besoin qui surgit, et cependant demeurer à part et sans 
crainte ?

- Cinquième mois : Comment puis-je entrer dans la lumière et demeurer là, ferme, voyant la vérité tout autour 
de moi ?

- Sixième mois : Comment  puis-je  guider  mes  frères  sur  le  Chemin  et  avec  eux  trouver  le  secret  de  la 
"lumière sombre" qui révèle ? Comment puis-je découvrir cet agent qui dissipe l'illusion ?

Consacrez-vous, vous-même ainsi que votre vie et tout ce que vous possédez, au service du Plan et faites-le en 
pleine conscience et non pas comme un devoir nécessaire. Tenez vous avec vos frères de groupe dans la lumière 
de la Présence. En tant que groupe, renouvelez votre consécration.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 457-458.

Examen sur le bonheur et la joie :
- Premier mois : Pourquoi le bonheur est-il nécessaire pour :

a. Fouler le Sentier de Révélation,
b. Satisfaire les besoins des autres,
c. Enlever les obstacles que je rencontre ?

- Deuxième mois : Quel rapport existe-t-il entre le bonheur et la joie ?
a. Que sais-je de l'un et de l'autre ?
b. Qu'est-ce qui caractérise l'âme ?

- Troisième mois : De quelle manière les paroles et la compréhension de cette phrase "La joie du Seigneur est 
votre force" influence-t-elle ma vie quotidienne ?

a. De quelle façon puis-je faire preuve de joie ?
b. Comment puis-je manifester du bonheur ?
c. Quelle différence existe-t-il entre les deux ?

- Quatrième mois : De quelle manière joie et bonheur peuvent-ils miner la peur et me libérer de mes craintes ?
- Cinquième mois : Comment puis-je entrer dans la joie que connaissent les Maîtres ?

a. Sur quoi est fondée cette joie ?
b. Quel effet cette joie peut-elle avoir sur le monde de l'illusion ?

- Sixième mois : Pour quelles raisons dois-je apporter la joie à mes frères de groupe ?
a. Comment puis-je le faire pour chaque cas spécifique, étant donné que chaque cas est différent ?
b. Quels sont les principaux obstacles s'opposant à ma propre joie ?

C'est  ainsi,  mon frère,  que vous pouvez vous entraîner à construire en vous cette  qualité  de joie qui est  la 
caractéristique d'une personnalité consciemment ancrée dans le royaume de l'âme.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 461-462.

Examen sur la Joie :
1. En quoi consiste un examen ?
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a. Est-ce  que  je  confonds  un  examen  et  une  reconstitution  ou  encore  la  répétition  d'une  expérience 
donnée ?

b. Est-ce qu'on me demande de répéter cette expérience, ou me demande-t-on simplement d'observer, tel 
un observateur détaché ?

2. Suis-je capable, émotionnellement, de faire preuve de détachement à l'égard de toute réaction joyeuse ?
3. Puis-je me voir moi-même mentalement, sans qu'aucune réaction de mon moi personnel et émotionnel ne 

m'atteigne ? Suis-je capable de faire cela personnellement ?
4. Si j'utilise cet examen sur la joie comme il doit l'être, quel en sera l'effet sur ma vie, et quel en sera l'effet sur 

la vie du groupe que je m'efforce de servir ?
5. Puis-je dire, en toute honnêteté, que je sers joyeusement ?
6. Qu'est-ce que je désire le plus, servir joyeusement ou servir intelligemment ? Est-ce que j'en connais les 

raisons ?
7. En supposant  que ce  travail  d'examen est  une méthode  de développement  réellement  scientifique,  ai-je 

jamais sincèrement essayé de faire ce travail d'examen ?
8. Quelles preuves puis-je trouver dans mes études que cette méthode d'examen est bien la voie à suivre et 

qu'elle  identifiera  ma  capacité  d'utilité  croissante  dans  le  service,  accélérant  ainsi  mon  progrès  sur  le 
Sentier ?

9. Mon progrès sur le Sentier a-t-il de l'importance ? En quoi ?
10. S'il est exact que les aveugles doivent utiliser le toucher ainsi que le contact pour avancer, mais que ceux qui 

jouissent  de  la  vue  se  déplacent  en  regardant  et  en  demeurant  libres  et  sans  attaches,  pourquoi  alors, 
possédant la vue, fermé-je les yeux et gardé-je le contact et tâtonné-je pour trouver mon chemin au lieu de le 
chercher avec mes yeux ? Ceux qui voient sont remplis de joie et peuvent être des messagers et des aides. 
Ceux qui touchent doivent simplement être conduits. De quel groupe fais-je partie ?

11. Mon mental est-il l'organe de vision de l'homme spirituel ? Est-ce que j'offre cet organe pour être utilisé par 
le soi supérieur ?

12. Puis-je maintenir fermement mon mental à la lumière de l'âme ?
13. Quand je passe en revue cette journée, quel rôle la joie a-t-elle joué ?
14. Comment puis-je définir le mot joie ?
15. Ai-je été dirigé par la joie et a-t-elle dominé ma journée ?
16. La  joie  est  la  qualité  qui  croît  de  la  réalisation  du  soi.  Suis-je  capable  d'oublier  le  soi  personnel  et 

fragmentaire ? Puis-je reconnaître le Soi Unique dans chaque soi ?
17. Il nous est dit qu'il existe un archétype, un modèle, une voie, un but et une lumière qui brille sur le Sentier. 

Mais, en me rendant compte de tout cela, est-ce que je connais quoi que ce soit de la joie qui devrait irradier 
ma route ?

18. De quelle manière se trouve reflétée, dans ma vie, le modèle et l'archétype de la joie qui est béatitude ?
19. Est-ce que je reconnais mes compagnons de pèlerinage sur la Voie de la Joie ?
20. L'objectif de la joie est-il toujours devant moi ?
21. Puis-je puiser dans la Joie et la Béatitude du Sentier lorsque d'autres en ont besoin ?
22. Je suis le rédempteur de la nature inférieure. De quelle manière la joie rachète-t-elle ?
23. Est-ce que la joyeuse force de Rédemption s'écoule à travers moi ?
24. Ma nature, en vérité, est joie, ou béatitude. De quelle manière cette joie se manifeste-t-elle ? Se manifeste-t-

elle du tout ?
25. Dans quel corps puis-je le plus facilement exprimer ma joie ?
26. Si j'ai fait preuve de joie, cela a-t-il été pour moi un travail ou l'ai-je fait avec facilité ?
27. Quelles sont les activités et les aspects de ma nature inférieure qui doivent être éliminés si je veux servir 

plus joyeusement ?
28. Qu'est-ce qui, sincèrement, m'empêche d'être rempli de joie ?
29. Comment un esprit joyeux influence-t-il mon prochain ?
30. De quelle façon puis-je servir mon prochain joyeusement ?
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 463 à 465.

Examen sur l’Indifférence :
1. En quoi consiste un examen sur la divine Indifférence ?

a. Est-ce que je confonds cette dernière avec une absence de passion ou avec un refus de souffrir ?
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b. Signifie-t-elle dans mon esprit séparation et par conséquent souffrance ?
2. Suis-je capable de me voir moi-même avec indifférence, détaché émotionnellement de tout événement ?

a. Puis-je voir mentalement, sans être influencé par aucune réaction venant du soi émotionnel et personnel ?
b. Fais-je souvent cet exercice ?

3. Si je fais cet examen sur l'indifférence comme il convient, quel effet aura-t-il dans ma vie ?
a. De quelle manière le groupe dans lequel je cherche à travailler sera-t-il touché ?
b. Cet effet sera-t-il souhaitable, et le souhaité-je ?

4. Cet examen est-il une méthode scientifique de parvenir à l'indifférence ?
a. Ai-je jamais travaillé d'une manière scientifique semblable pour atteindre cette qualité du discipulat ?
b. Est-ce que je considère que c'est une chose souhaitable de le tenter maintenant ?
c. Puis-je être indifférent de manière divine tandis que je l'utilise ?

5. Quelles  sont  les  raisons  qui  me font  penser  que  l'indifférence  divine  est  le  chemin  que  je  dois  suivre 
aujourd'hui ?
a. Quels arguments en ce sens trouvé-je dans mes lectures et mes études ?
b. Mon âme se trouve-t-elle derrière la nécessité ou la poussée vers l'indifférence ?

6. Ma capacité pour une plus grande utilité dans le service sera-t-elle augmentée par l'indifférence ?
a. De quelle manière ?
b. Comment m'aide-t-elle à progresser sur le sentier ?

7. S'il est exact que les aveugles doivent avancer en  touchant, en demeurant attachés et en maintenant leur 
prise,  mais  que ceux qui  jouissent  de la  vue avancent  en  voyant,  en  demeurant libres  et  sans attaches, 
pourquoi donc, possédant la vue, fermé-je les yeux, continué-je à me tenir et à chercher mon chemin au lieu 
de le voir ?

8. Le mental est-il, pour l'homme spirituel, l'organe de la vue ? Dans ce cas,
a. Mon mental est-il un organe de la vision ?
b. Puis-je  maintenir  mon  mental  "fermement  dans  la  lumière"  et  voir  vraiment  la  vie,  libre  de  tout 

attachement qui m'aveugle ?
9. Examinant cette journée, quelle part la divine indifférence y a-t-elle joué ?

a. Ai-je parlé d'un point de vue divinement indifférent ?
b. Ai-je manifesté  une attitude indifférente  à mon égard lorsque mon équilibre émotionnel était  menacé 

d'être détruit ?
10. On nous dit que la réalisation du soi est notre but immédiat ; en vue de cette fin, que sais-je de :

a. L'indifférence de l'âme ou du soi à l'égard du soi fragmentaire ?
b. L'illusion de l'identification de ce soi au petit soi ?

11. On nous dit également qu'il existe un archétype, un modèle, un chemin, un but, une lumière sur le Sentier.
a. Lequel de ces mots exprime-t-il mon objectif personnel et pour quelle raison ?
b. Dans quelle mesure le modèle d'archétype se trouve-t-il reflété dans ma vie ?
c. Quels sont les attachements qui empêchent sa pleine expression ?

12. Je suis le rédempteur de ma nature inférieure. Par conséquent :
a. Quelle est la part jouée par la divine indifférence dans ce processus de rédemption ?
b. Dans lequel de mes trois aspects, physique, émotionnel ou mental, se fait-elle sentir le plus ?
c. La force de rédemption joue-t-elle à travers moi vers les autres ?

13. En réalité, ma nature est amour.
a. Comment peut-elle se manifester vraiment et pourtant avec indifférence ?
b. Par quel corps m'est-il le plus facile d'exprimer cet amour ?
c. A quoi suis-je le plus attaché et comment résoudre ce problème ?

14. Quelle  attitude  adopter  et  quelles  qualités  développer  en  moi  si  je  veux  pratiquer  correctement 
l'indifférence ?

15. Quel est le but d'une telle pratique ? puis-je me l'exprimer à moi-même d'une manière formelle ?
a. Par rapport à mes trois corps ou aspects ?
b. Par rapport au discipulat ?

Pendant un an, concentrez votre pensée, mois après mois, sur l'une de ces pensées, utilisant une pensée pendant 
deux jours de suite.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 499 à 502.
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Examen relatif à l’attitude de l’Observateur :
1. En quoi consiste un examen ?

a. Est-ce que je crée une confusion entre réexaminer et refaire, ou recommencer la même expérience ?
b. Est-ce que je comprends bien ce que je veux dire lorsque je me regarde moi-même comme Observateur ?

2. Qui est l'Observateur ? Qu'est-ce qui est observé ?
3. Suis-je  capable  d'apprendre  à  observer  et  à  me  libérer  des  résultats  de  l'observation  qui  peuvent  être 

indésirables ?
4. Puis-je m'observer  moi-même mentalement,  sans être influencé par des réactions de mon moi personnel 

émotionnel ?
5. Si je fais comme il doit l'être, cet examen sur l'attitude de l'Observateur,

a. Quel en sera l'effet dans ma vie ?
b. Quel en sera l'effet dans la vie du groupe que je désire servir ?

6. Puis-je honnêtement dire que je peux me tenir à l'écart et observer sans passion ?
7. Si ce travail d'examen est bien une méthode scientifique de développement, ai-je jamais sincèrement tenté 

d'utiliser la technique d'observation ? Est-ce que je pense qu'il serait souhaitable de le faire maintenant ? 
Pourquoi ?

8. Ai-je trouvé dans mes études une base à l'idée que cette méthode est bonne pour moi et qu'elle augmentera 
mon pouvoir de mieux servir ?

9. De quelle manière une observation correcte peut-elle accélérer mon progrès sur le Sentier ?
10. S'il est exact que les aveugles doivent avancer en touchant mais que ceux qui jouissent de la vue avancent en 

voyant, en demeurant libres et sans attaches, pourquoi, possédant la vue, fermé-je les yeux, sans parvenir à 
observer ? Quel est l'obstacle qui s'y oppose ?

11. Mon mental est-il l'organe d'observation de l'homme spirituel ? Puis-je offrir cet organe à l'observateur pour 
qu'il s'en serve ?

12. Puis-je maintenir mon mental fermement dans la lumière qui jaillit de l'Observateur ? Puis-je le maintenir 
comme le projecteur de l'âme ?

13. Quand j'examine cette journée, quelle part y a joué l'observation ?
14. Comment définir le mot "observation" ?
15. Dans le sens spirituel, l'observation est une faculté qui croît de la réalisation du Soi.

a. Suis-je capable d'oublier le soi personnel et fragmentaire ?
b. Puis-je centrer ma conscience dans le Soi ?

16. L'observation est un pouvoir de l'Observateur. Elle travaille en association avec le mental.  Est-ce que je 
comprends et exerce ce pouvoir ?

17. Il est dit qu'il existe un archétype, un modèle, un rayon, un but et une lumière que révèlent ces modèles 
supérieurs ou ces idées divines. Sais-je quelque chose à ce sujet, pratiquement, dans ma vie journalière ?

18. Quel est le modèle d'archétype de l'observation, et comment peut-il être exprimé dans ma vie personnelle ?
19. Est-ce que je reconnais d'autres Observateurs sur le chemin de la vie et suis-je en rapport avec eux ?
20. Puis-je puiser dans le pouvoir d'observation et la sagesse de l'Observateur lorsque d'autres en ont besoin ?
21. Je suis le rédempteur de la nature inférieure. De quelle manière l'observation aide-t-elle cette rédemption ?
22. Est-ce que la force rédemptrice, libérée par l'observation, s'écoule à travers moi ?
23. De quelle  manière  l'observation  de l'Observateur  amène-t-elle  des  changements dans  ma vie,  dans  mes 

habitudes et dans mes attitudes ?
24. Par quel corps puis-je le plus facilement m'exprimer ? Lequel de mes corps exige le plus d'observation et de 

maîtrise ?
25. Ai-je  fait  preuve  de  pouvoir  d'observation  aujourd'hui  ?  Ai-je  été,  parfois,  en  contact  conscient  avec 

l'Observateur ?
26. Quelles activités de ma nature inférieure, souhaitables ou non, ont-elles besoin d'être observées si je veux 

servir plus intelligemment ?
27. Quel est le principal obstacle mis à ma constante pratique de l'observation ? Comment puis-je obvier à cette 

difficulté ?
28. Si j'adopte l'attitude de l'Observateur, de quelle manière cela aidera-t-il mon prochain ?
29. De quelle manière puis-je le mieux le servir vraiment ? Et comment l'observation m'aidera-t-elle à le faire ?
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L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 514 à 517.

Points à traiter dans le journal spirituel pour parvenir à une plus pleine expression émotionnelle :
1. Quelles sont les choses, les attitudes et les paroles de beauté que j'ai rencontrées aujourd'hui ? Notez-les ; 

notez également la réaction que vous avez eue à leur contact lorsque vous en avez été conscient ; un coucher 
de soleil aux couleurs radieuses ; un visage ou un regard qui a éveillé un bon souvenir ; le paragraphe qui 
dans un livre a illuminé votre esprit. Mettez tout cela par écrit afin de le partager avec vos condisciples. 
Notez, par exemple, le paragraphe qui a attiré votre attention ou les paroles entendues qui vous ont apporté 
la lumière. Chaque jour, recherchez la beauté et rédigez vos notes.

2. Quel acte de service ai-je rendu en dehors de mon programme habituel ? Quel service, rendu par d'autres 
personnes, ai-je remarqué ? Etablissez la liste de ce que vous voyez accomplir chaque jour par vos frères et 
qui vous apparaît comme étant un service désintéressé ; apprenez par là à connaître la chose remarquable 
qu'est l'être humain. Donnez les réactions que vous avez eues à ce que vous écrivez.

3. Quelle  couleur,  ou  quelles  couleurs,  dominaient  aujourd'hui  dans  ma vie  ?  Sur  le  plan  physique,  un 
flamboiement de soleil, la grisaille d'un jour de pluie, le bleu du ciel, une orgie de couleurs qu'offrent les 
fleurs d'un jardin ou d'une boutique de fleuriste ? Sur le plan astral, le rose de l'affection et de sentiments 
amicaux, le bleu d'un contact apportant l'inspiration, l'or d'un parfait équilibre physique, le jeu de couleurs 
que votre nature émotionnelle peut être entraînée à reconnaître ?

4. Quels drames ai-je rencontrés aujourd'hui, dans ma propre vie ou dans la vie des autres ?  Cherchez le 
drame derrière la morne apparence extérieure d'une personne, dans le monde des événements journaliers tel 
que vous le voyez fonctionner autour de vous. Voyez-le partout ; le drame de la vie tel que vous le vivez 
vous-même, chez ceux auxquels vous êtes associé, et aussi parmi les nations. Evoquez et cultivez le sens de 
l'immanente beauté du drame ; notez-en la reconnaissance dans votre journal ; notez également les leçons à 
apprendre ainsi que vous les sentez et les étudiez.

Le journal vous révélera ce qui vous fait défaut ; il vous entraînera aux reconnaissances objectives et subjectives 
dont vous avez tant besoin ; il vous sortira de vous-même et vous apportera joie et révélation ainsi qu'un plus 
vaste horizon. Réfléchissez aux mots beauté, couleur, service, relations extérieures, liens intérieurs.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 557-558.

Travail à faire au moment de la Pleine Lune :
Deux jours avant la pleine lune, je vous demande de commencer à cultiver l'attitude intérieure de recueillement 
équilibré, qui fournira de bonnes bases pour le travail à venir, et qui aidera à transférer le centre de l'attention du 
travail objectif au travail subjectif. C'est une attitude, plus qu'une activité. Réfléchissez à cette phrase C'est un 
état  de  conscience  qui  peut  être  maintenu,  quels  que  soient  les  intérêts  ou  les  activités  extérieurs,  et  qui 
n'implique pas le silence extérieur ou la cessation d'une conduite normale. C'est une partie de l'entraînement, qui 
a  pour  but  une  vie  double  (pour  le  disciple),  vie  de  participation  active  aux  affaires  du monde,  et  vie  de 
préoccupation mentale et spirituelle intense.
Faites un effort très net, pendant ces deux jours, pour élever votre conscience un peu plus haut, à chacun des 
trois points spirituels de la journée ; au moment de la méditation, tôt le matin, au recueillement de la mi-journée, 
et à l'heure de contact au coucher du soleil. Si vous observez correctement les instructions, vous assujettirez vos 
corps subtils à six points égaux de stimulation spirituelle et vous le ferez consciemment. Puis, à quelque heure 
du jour de la pleine lune, mais avant l'heure exacte si celle-ci n'est pas possible, suivez la méthode indiquée ci-
dessous :

1. Centrez la conscience dans la tête.
2. Imaginez-vous, vous retirant encore plus, consciemment,  vers l'intérieur,  vers le point de contact  ou 

l'âme-personnalité et l'instructeur dans le monde des âmes peuvent se rencontrer, et ne plus faire qu'un.
3. Puis,  maintenez-vous  aussi  équilibré  et  ferme  que  possible,  en  gardant  ce  calme  détaché  aussi 

complètement que vous le pouvez pendant le processus suivant, qui est poursuivi silencieusement par 
l'activité créatrice de l'imagination.
a. Imaginez-vous, ou visualisez-vous, debout devant une porte dorée ou d'ivoire.
b. Voyez cette porte s'ouvrir lentement, révélant une pièce longue et basse avec trois fenêtres, l'une à 

l'est, l'autre à l'ouest, et la troisième au nord. Assis devant la fenêtre de l'est sur une chaise basse 
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sculptée, et tournant le dos à la fenêtre, vous pouvez visualiser votre frère Tibétain, en méditation 
profonde, cherchant à entrer en contact avec vous et avec tous ceux qu'il a la responsabilité d'instruire.

c. Puis,  imaginez-vous avançant  lentement  dans la longue pièce  (qui  est  son bureau  et  sa  pièce  de 
travail), puis vous arrêtant debout devant lui. Voyez aussi vos frères de groupe, debout avec vous. 
Puis chacun de vous peut se constituer, en imagination, le porte-parole de son groupe et offrir le 
groupe au service et à une consécration profonde au service du Plan.

d. Quand vous l'aurez accompli, imaginez que vous me voyez me lever de ma chaise. Puis, en tant que 
groupe, nous faisons face à l'Est et  disons ensemble la Grande Invocation.  Essayez de me suivre 
consciemment alors que nous prononçons les mots, et écoutez attentivement en utilisant l'imagination. 
Cela impliquera une concentration intense.

Faites ceci jusqu'au moment de la pleine lune de mai, car c'est un exercice préparatoire afin de vous entraîner 
tous à la participation ésotérique.
Analysez soigneusement, chaque mois, votre réussite ou votre échec à observer cette discipline, et notez avec 
exactitude  toutes  les  réactions,  tous  les  résultats  et  phénomènes.  La  réussite  dépendra  de  votre  aptitude  à 
parvenir  à  une réorientation et  une concentration mentales  fortes,  à  vous maintenir  détaché  de l'activité  du 
cerveau, et cependant à conserver, en même temps, l'attention de veille du cerveau. Les effets qui en résultent, 
les réactions et l'enregistrement de toute réalisation doivent être notés pendant les deux jours qui suivent le 
moment de la pleine lune, car les informations et la connaissance filtrent souvent très lentement, à cause de 
l'alignement  inadéquat  des  corps.  La  pleine  lune  de  mai  inaugurera  le  premier  effort  unifié  véritable  pour 
synthétiser subjectivement les groupes existant actuellement. Cette synthèse et cet essai collectif deviendront un 
effort annuel à mesure que le temps passera, et il aura lieu bien régulièrement à chaque fête de Wesak.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 24 à 26.

Suite : 
Je vais changer un peu votre travail de pleine lune. Procédez comme auparavant, mais quand vous êtes debout 
avec moi devant la "fenêtre ouverte", et avant d'essayer d'entendre les paroles que je vous destine, imaginez que 
vous êtes baignés d'une lumière vivante, d'une vive couleur jaune qui entre à flots par la fenêtre ouverte, et 
enveloppe le groupe. Notez, à ce moment-là, dans quel centre se produit la réponse et l'enregistrement de la 
stimulation, de la vibration ou de n'importe quel phénomène ;  consignez tout cela dans votre compte rendu 
mensuel. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 69.

Suite :
1. Au moment  de  la  pleine  lune (qui  couvre  cinq jours)  imaginez que vous êtes  un océan d'azur,  et  qu'à 

l'horizon un soleil éclatant se lève lentement.
2. Imaginez que vous vous jetez dans l'océan, débarrassés de toute entrave, souci ou angoisse, et nagez vers un 

bateau à rames, se trouvant entre vous et le soleil levant. En nageant, vous vous apercevrez que vos frères de 
groupe nagent aussi dans la même direction. Vous vous reconnaissez et vous vous aimez les uns les autres.

3. Puis, imaginez-vous grimpant dans le bateau. Quand tout le groupe sera embarqué, voyez-vous alors chacun 
saisissant une rame, et tous ensemble, avec rythme et fermeté, ramant vers le soleil levant. Il y a harmonie de 
geste, de dessein et de direction.

5. Puis apercevez – entre vous et le soleil levant – une silhouette qui vient à vous. Ce sera moi-même (le Maître 
D.K.) venant de la lumière et avançant dans votre direction. Dans le clair sentier de lumière, vous pouvez me 
voir distinctement. Vous me voyez tous ensemble.

6. Puis dites, silencieusement, et en tant que groupe :
"Nous avançons dans la lumière ainsi que tu nous y invites.
Nous sortons de l'obscurité, poussés par l'âme de tous.
Nous jaillissons de la terre et plongeons dans l'océan de lumière.
Ensemble, nous venons.
Ensemble, nous avançons,
guidés par l'âme que nous servons
et par toi, le Maître que nous connaissons.
Le Maître intérieur et le Maître extérieur sont "Un".
Ce "Un", nous le sommes.
Ce "Un" est tout,
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mon âme, ton âme, le Maître et l'âme de tous."
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 122-123.

Exercice d’alignement : 

I. Commencez par le point focal de l'âme sur lequel théoriquement vous savez beaucoup de choses, et sur 
lequel vous pouvez savoir pratiquement davantage. Il y a trois stades :
1. Elevez la conscience dans la tête.
2. Dirigez la pensée ou conscience vers le haut, traversant le corps astral et le corps mental pour aboutir à 

l'âme.
3. Identifiez la conscience de la personnalité à la conscience de l'âme, et rendez-vous compte qu'elles ne font 

qu'un.

II. A partir de ce point, adoptez délibérément et consciemment l'attitude de l'observateur. Trois stades aussi 
vont être impliqués :
1. Observez la personnalité et examinez-la sous l'angle du corps éthérique.
2. Envoyez consciemment l'énergie de l'âme dans le centre situé à la base de la colonne vertébrale. Puis 

élevez-la lentement, passant par les cinq centres et les deux centres de la tête (centre ajna et centre le plus 
élevé de la tête)  jusqu'au corps de l'âme. Lorsque c'est  correctement fait,  le sutratma est  vivifié et  la 
personnalité et l'âme liées en une seule unité fusionnée. C'est ce que l'on pourrait appeler le summum de 
l'alignement.

3. Puis, essayez de diriger l'attention de la personnalité-âme unie vers la Triade spirituelle.

III. Réfléchissez à l'antahkarana et à sa relation avec la personnalité-âme et avec la Monade.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 124-125.

Exercice :

I. Le Stade de Reconnaissance.
1. Reconnaissance de votre état de disciple consacré.
2. Reconnaissance de vos moyens, faite avec gratitude.
3. Reconnaissance de la réalisation de votre alignement.
4. Reconnaissance de l'âme, source d'amour-sagesse.
5. Reconnaissance de la Hiérarchie.
Ce doit être fait très rapidement, en maintenant la conscience fermement dans le mental et non dans la tête. 
Ceci présuppose une focalisation mentale immédiate dès le début du travail de méditation.

II. Le Stade de l'Examen réfléchi.
1. De l'ashram dans son ensemble, c'est-à-dire de la Hiérarchie en tant qu'ashram de Sanat Kumara. Vous 

verrez, en employant l'imagination créatrice, tous les ashrams en contact étroit avec Shamballa, comme :
a. Réceptifs au Dessein, mis en œuvre par les ashrams des Chohans.
b.  Impressionnés  par  l'énergie  de  la  Volonté,  le  grand  ashram  transmettant  l'énergie  à  ses  parties 

composantes, les divers ashrams dans la périphérie de son influence.
c. Vitalisant les initiés et les disciples affiliés aux Maîtres, et travaillant dans leurs ashrams.
d. Parvenant à atteindre le monde des hommes par les disciples acceptés et consacrés.

Puis vous direz, avec dessein et détermination :
"Je m'efforce de comprendre.
Que Ta volonté soit faite, non la mienne."
Toute cette section de votre travail de méditation concerne le dessein, la volonté et la "destinée" de 
Shamballa, pour employer un terme occulte ancien.

2. Du monde des âmes, qui est la Hiérarchie en relation avec le monde des hommes, et non en relation avec 
Shamballa comme dans la première partie. Ceci implique :
a. Une étude de la nature de l'effort hiérarchique, s'exprimant par l'amour.
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b. Une identification consciente avec le Plan.
c. Une consécration au travail ayant son origine dans l'ashram avec lequel vous savez être en contact ; 

vous verrez tout ce travail comme partie intégrante du travail hiérarchique.
Puis, vous direz avec amour et aspiration :

"Je m'efforce de comprendre.
Que la Sagesse remplace la connaissance dans ma vie."

3. De vous-même en tant qu'unité de mon ashram. Cela impliquera :
a. De reconnaître quel aspect de mon plan de travail, il est dans vos moyens d'accomplir.
b. De déterminer comment vous y prendre.
c. De considérer le facteur de préparation à une initiation, comme moyen d'accroître votre capacité de 

coopération hiérarchique.
d. De fournir de l'énergie par la lumière, la foi, l'amour et le pouvoir, au centre spirituel dans lequel vous 

servez, et aux projets ashramiques dont vous acceptez la responsabilité. En l'occurrence, ce peut être 
l'Ecole Arcane et ses activités de Service. Vous direz alors :
"Je m'efforce de collaborer.
Que le Maître de ma vie, l'âme,
ainsi que Celui que j'essaie de servir
répandent à travers moi la lumière sur autrui."

III. Le Stade de la Détermination inébranlable.
1. Réflexion sur la distinction entre le Dessein, la Volonté et l'Intention.
2. Période de silence complet et concentré, alors que vous vous efforcez d'offrir un canal sans obstacle à 

l'afflux de lumière, d'amour et de force, émanant de la Hiérarchie.
Déclaration énoncée par vous, l'âme, le disciple, à la personnalité :
"Au centre de la Volonté de Dieu, je demeure.
Que rien ne détourne ma volonté de la Sienne.
J'accomplis cette volonté par l'amour.
Je me tourne vers le champ de service.
Moi, le Triangle divin,
j'exécute cette volonté au sein du carré,
et je sers mes semblables."

Si vous pouvez exécuter ce travail correctement, non seulement vous développerez grandement votre propre 
réalisation,  votre  service  et  votre  compréhension,  mais  vous  collaborerez  véritablement  à  la  tâche 
d'extériorisation de l'ashram, et vous faciliterez le travail de la Hiérarchie (sous l'angle fondamental de la relation 
avec le Nouvel Age) ; vous aiderez ainsi à instaurer la civilisation nouvelle, les attitudes nouvelles et la nouvelle 
religion mondiale. L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 133-134.

Voici douze mots. Utilisez-en un chaque mois pour votre méditation quotidienne :
1. Récepteur. 2. Impression.
3. Reconnaissance. 4. Relation.
5. Source. 6. Ashram.
7. Transmetteur. 8. Expression.
9. Détermination. 10. Semence.
11. Idée. 12. Attachement.

STADE I... Préliminaire.
Passez rapidement par les phases de reconnaissance, réflexion et ferme détermination. Ces dernières, si elles 
sont observées correctement, vous conduiront au point où cette nouvelle méditation commence. Puis, continuez 
de la manière suivante :

STADE II... Centre de la Pensée focalisée.
1. Polarisez-vous consciemment sur le plan mental, rejetant toutes les réactions ou vibrations inférieures.
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2. Orientez-vous  vers  la  Triade  spirituelle  par  un  acte  de  la  volonté  et  par  l'emploi  imaginaire  de 
l'antahkarana.

3. Ensuite,  passez  à  l'examen du  mot-thème,  et  réfléchissez-y  profondément  pendant  cinq  minutes  au 
moins. Essayez d'en extraire la qualité et la vie, le haussant ainsi que votre pensée à un plan aussi élevé 
que possible.

4. Puis faites résonner le OM, et attendez silencieusement, en maintenant la stabilité du mental. Ceci est la 
"pause de réception".

STADE III... Récepteur de l'Impression.
1. Vous plaçant dans l'expectative la plus haute, exprimez dans vos propres termes la vérité la plus élevée 

que vous aurez pu atteindre concernant le mot-thème mensuel.
2. Reliez alors le thème aux possibilités du monde actuel, ce qui universalise ce concept ; voyez sa relation 

aux affaires mondiales, son utilité et sa valeur spirituelle pour l'humanité dans son ensemble.
3. Maintenant le mental dans la lumière, écrivez alors la première pensée (quelle qu'elle soit) se présentant 

à votre esprit en attente et relative au thème de votre méditation. Votre aptitude à accomplir ceci se 
développera avec la pratique, ce qui suscitera finalement l'intuition rendant ainsi votre mental fécond.

4. Une fois encore, faites résonner le O.M., avec l'intention de vous centrer à nouveau sur le plan mental. 
Si votre travail a été réussi, votre point focal du début passera aux niveaux du mental supérieur abstrait, 
via  l'antahkarana.  Ceci  doit  se  produire,  avec  le  temps,  si  votre  travail  a  été  exécuté  fidèlement. 
Toutefois rappelez-vous toujours que vous devez travailler en tant que mental et non en tant qu'aspirant, 
ou sous l'angle de la mémoire. Pensez-y.

STADE IV... Celui qui analyse les Idées.
1. Maintenant analysez ou réexaminez avec clarté votre travail et les idées présentes dans votre mental, les 

examinant sous une juste perspective et en relation avec le problème du moment, dans son ensemble.
2. Puis, choisissez une des pensées évoquées par votre mot-thème, réfléchissez-y, analysez-la et reliez-la à 

la vie, en en tirant tout ce que vous pouvez. Cette idée évoquée devrait varier de jour en jour, mais 
demeurer toujours reliée au thème mensuel.

3. Puis, étudiez l'idée par rapport à vous, disciple actif au service du Maître, mais  non  par rapport à la 
personnalité. Vous trouverez là une distinction intéressante. Rendez l'idée pratique, lui permettant de 
vous apporter "qualité" ou enrichissement.

4. A nouveau, faites résonner le OM dans l'intention d'incorporer l'idée sentie à votre nature même.

STADE V... Transmetteur des Idées.
1. En tant que disciple, vous avez compris que la connaissance de la vérité et la réception des idées vous 

imposent la responsabilité de les transmettre aux autres. Réfléchissez-y.
2. Maintenant, prenez l'idée engendrée par le mot-thème, ou prenez le mot-thème lui-même si aucune idée 

ne vous est venue et, par l'imagination, formulez-la de telle manière qu'elle puisse être présentée aux 
autres, à vos amis, à ceux que vous cherchez à aider et à l'humanité quand l'occasion s'en offre. Allez au 
fond de cette idée, mentalement, émotionnellement et pratiquement, la précipitant ainsi vers l'extérieur 
dans le monde de la pensée.

3. Puis (en utilisant l'imagination créatrice, et en vous considérant comme un transmetteur responsable, 
exécutant le travail de l'ashram) expirez cette idée en tant que forme-pensée formulée et vivante, dans le 
grand courant de substance mentale qui joue constamment sur la conscience humaine.

4. Faites  résonner  le  OM.,  mettant  ainsi  fin  à  cette  méditation.  Terminez  cette  méditation  en  vous 
consacrant  journellement  au service de l'humanité ;  renouvelez votre engagement  vis-à-vis  de votre 
Maître et dites le Mantra d'Unification que je vous ai donné il y a quelques années :
Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux.
Je cherche à aimer, non à haïr ;
Je cherche à servir, et non à exiger le service dû ;
Je cherche à guérir, non à blesser.
Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de Lumière et d'Amour ;
Puisse l'âme dominer la forme extérieure,
Et la vie, et toute circonstance,

816



Et révéler l'amour
Qui gît sous les événements du temps
Que la vision et l'intuition viennent.
Puisse le futur se révéler
Puisse l'union intérieure triompher
Et les divisions extérieures cesser.
Puisse l'Amour prévaloir
Et tous les hommes s'aimer.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 138 à 141.

Questions pour les Disciples :

1. Les  changements  survenus  dans  la  Hiérarchie  ont  été  l'œuvre  des  disciples  du  monde.  Vous  êtes-vous 
demandé (en étudiant cette indication) pourquoi "des disciples" ?

2. Les  plans  mondiaux  de  l'homme  d'aujourd'hui  sont  le  premier  signe  de  l'apparition  de  l'aspect  volonté. 
Pourquoi en est-il effectivement ainsi ?

3. Les disciples de tous les ashrams ont simultanément la tâche de "modifier, qualifier et adapter le Plan divin. 
Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi le Plan n'est-il pas imposé ?

4. L'initié sait parce qu'il travaille. Que signifie pour vous cette indication ?
5. Une des clés de l'interprétation correcte d'une indication réside dans son association avec l'idée de direction 

dans le temps et dans l'espace.

Etudiez ces points et voyez quelle est leur relation. Quel est d'après vous le sens intérieur qu'ils sont censés 
communiquer ?

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 305.

Indications ésotériques :
Permettez-moi de vous énoncer ici certaines indications ésotériques qui vous donneront peut-être une idée de la 
nature des concepts que vous, en tant que personnalité imprégnée par l'âme, devez apprendre à formuler. Nous 
commencerons par celle donnée ci-dessus par le Maître :
1. Tous les ashrams se trouvent sur l'antahkarana.
2. Dans cette lumière nous verrons la lumière.
3. La Voie de l'Evolution supérieure est toujours précédée par la destruction de toutes les autres voies.
4. La Volonté de Dieu détruit la volonté des hommes, mais toutes deux sont nécessaires pour constituer le tout.
5. La radiation et le magnétisme, l'invocation et l'évocation, sont quatre aspects qui doivent être développés chez 

le serviteur.
6. Les sept, les quarante-neuf et l'un ne font qu'UN ; ceci, l'initié doit le savoir en lui-même, et tout rejeter sauf 

un.
7. La fidélité doit faire place à l'identification et la lumière est toujours mêlée à l'obscurité.
Ces sept indications sont toutes des indications que vous pouvez utiliser si vous le désirez.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 398.

Focalisation – Tension et Crise :

I. Focalisation.

Cherchez  à  vérifier,  dans  un  sens  général,  où  est  établie  la  focalisation  majeure  de  votre  vie.  Est-elle 
émotionnelle, mentale ou au niveau de l'âme ? Cette focalisation consciente se trouve-t-elle dans la Hiérarchie, 
dans mon ashram ou ailleurs ? Quel est votre point focal journalier, lorsque vous observez chaque jour de votre 
vie ? Où s'est située votre attention, chaque jour, sachant que la focalisation du disciple est fréquemment à un 
endroit, alors que son attention est ailleurs ? Savez-vous ce que je veux dire en écrivant ces mots ?
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II. Tension.

Etudiez pendant l'année qui vient et cherchez si vous connaissez la vraie signification de la tension. Pour vous, 
cela devrait désigner (j'emploie un symbolisme que vous devriez comprendre) ce moment de sensibilité exquise 
qui  apparaît  au  moment  où  la  vie  intérieure  atteint  le  point  "d'éclosion"  à  la  lumière.  C'est  ce  moment 
d'expectative dans la direction consciente et vigilante, qui caractérise le coureur des Jeux Olympiques, lorsqu'il 
se tient en équilibre, prêt  à l'effort et à l'épreuve suprêmes.  Ce devrait  être,  pour vous, le moment où votre 
identification avec ce que vous faites, s'éloigne de l'acte de faire (qui n'est en réalité qu'un effet d'une cause ou 
d'un motif créateurs), et pénètre dans le monde des origines, des motifs et des causes. Dans ce suprême moment 
de tension, vous reliez la vie et la forme, le fluide et le concret ; un organisme prend alors forme devant vos 
yeux, et non une organisation.

III. Crise.

La compréhension et  le  système de juste réflexion qu'engendreront les  deux processus ci-dessus,  aboutiront 
inévitablement à  un point  de  crise.  Au sujet  d'une  telle  crise,  je  peux dire  peu de chose.  Elle  se  produira 
conformément à votre aptitude à vous focaliser, si vous obtenez la tension correcte. La précipitation de la crise 
vous donnera donc libération, liberté, clarté de vision, et entrée dans la lumière.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 430-431.

Exercice pour développe le contact, l’impression et la relation (à faire avant de s’endormir) :
… si vous désirez accroître la capacité des trois activités – contact, impression, relation – vous pourriez faire un 
exercice simple avant de vous endormir, le soir.
Après être parvenu autant que possible au confort complet, essayez d'adopter une attitude d'abandon calme et 
délibéré du corps physique, en maintenant le concept tout entier sur le plan mental, et cependant vous rendant 
compte que c'est une simple activité du cerveau. Le cœur n'est en aucune façon à être impliqué. Votre objectif 
est de demeurer conscient alors que vous retirez la conscience du cerveau, et passez sur les plans plus subtils de 
conscience. Vous n'abandonnez pas le corps physique définitivement, donc le fil de vie ancré dans le cœur n'est 
pas impliqué. Pendant les quelques heures où vous êtes revêtu du corps astral et mental,  votre but est  d'être  
conscient ailleurs. Avec détermination, vous devenez un point de conscience focalisé, intéressé, décidé à sortir 
de  l'enveloppe  du corps  physique.  Vous vous maintenez  à ce point,  refusant  de  regarder  en arrière  vers  le 
véhicule physique, ou vers les soucis, intérêts et circonstances de la vie quotidienne ; attendant sans bouger le 
moment où votre attitude négative vis-à-vis du plan physique, et positive vis-à-vis des plans intérieurs, apportera 
un moment de détente, peut-être un éclair de lumière, la perception d'une ouverture par où s'échapper, ou la 
reconnaissance de ce qui vous entoure, en même temps que l'élimination de toute surprise ou l'attente de tout 
phénomène.
En  pratiquant  cet  exercice  de  retrait,  vous  ne  faites  qu'effectuer  le  processus  quotidien  ordinaire.  Si  vous 
parvenez  à  faire  facilement  cet  exercice,  à  l'heure  de  la  mort  vous  vous  découvrirez  automatiquement  et 
facilement capable – le corps physique n'offrant pas de résistance, mais demeurant calme et négatif – d'opérer la 
grande Transition sans souci ou peur de l'inconnu. C'est un exercice que j'aimerais voir entreprendre par tout le 
groupe. Il implique seulement le maintien ferme d'une attitude, la détermination immuable de se maintenir au 
point de conscience qui est votre Soi permanent, s'ajoutant à une vivante expectative.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 465-466.

Transmutation de la focalisation du plexus solaire vers le cœur et la tête :
L'exercice suivant peut être fait quatre jours de suite et répété trois fois pas jour :
1. Tenez-vous debout les bras étendus conformément au symbole de la Croix.
2. Respirez six fois longuement et lentement, ce qui établira un rythme.
3. Respirez alors longuement en rassemblant, par le pouvoir de l'imagination l'énergie du plexus solaire. Puis, 

faites-la monter le long de la colonne vertébrale jusque dans la tête ; pas dans le cœur comme cela se fait 
habituellement.
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4. Focalisez l'aspiration consacrée et l'énergie émotionnelle dans le "lieu secret" puis faites résonner le OM. 
Exhalez-le vers le bas, dans le centre de la gorge.

Ceci peut être considéré comme un acte d'aspiration et d'expiration, constituant une activité exécutée sur une 
seule respiration, avec un intermède pour la focalisation consciente.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 490.

Exposés sur l’amour :
… je vais vous demander d'écrire – au cours de l'année prochaine – trois courts exposés. Dans le premier vous 
donnerez sept définitions concise de l'amour – non du sentiment ou de l'émotion, mais de l'amour d'aîné ou de 
cœur. Que trois de ces définitions soient pratiques, et quatre abstraites et ésotériques. Cela ne sera pas facile et 
cette distinction même accroîtra pour vous la difficulté. Puis, écrivez un court exposé sur l'amour s'exprimant par 
l'émotion. Je veux dire l'amour de l'âme, tel qu'il se définit du point de vue astral et s'exprime par le corps astral. 
Finalement écrivez un autre exposé sur l'expression mentale de l'amour. Pour ce travail, il faudra beaucoup de 
connaissances  occultes  et  psychologiques  ;  mais  vous  êtes  de  taille  à  l'accomplir  ;  ces  distinctions  et  ces 
interprétations  sont  très  nécessaires  aux  aspirants  d'aujourd'hui  et  aux  disciples  qui,  partout,  luttent  pour 
l'application pratique des vérités occultes ; vous pouvez aider beaucoup par une pensée claire sur ce thème, et 
ensuite par un exposé clair. Les idées vous appartiennent personnellement lorsque vous les pensez et les écrivez.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 509-510.

Exercice de visualisation sur la Lumière :
1. Demeurez assis, calmement et détendez-vous. Ne vous préoccupez pas de vos problèmes mais,  pendant la 

durée de cet  exercice,  efforcez-vous simplement  d'être un point  de vision focalisée, l'œil  du mental  étant 
dirigé vers l'âme.

2. Quand votre focalisation semble adéquate, voyez alors au loin, par le pouvoir de l'imagination créatrice, un 
pic ou une pyramide ; à son sommet brille une lumière claire et pure de grande intensité.

3. Cherchez à vous identifier à cette lumière, à vous fondre en elle, et donc à vous servir de son illumination 
pour qu'en vous la lumière plus faible puisse briller. Après vous être soigneusement identifié à elle pendant 
quelques minutes, dites :
"Je suis une faible lumière
et cependant la pure lumière brille.
Cette lumière n'est pas lointaine,
mais chaque jour à chaque heure elle s'approche.
La lumière qui est mon petit soi
doit disparaître dans la plus grande Lumière.
Aussi, je fusionne avec cette Lumière,
qui pénètre tout, qui consume tout.
Je ne peux plus voir les deux
– le plus grand Soi, le petit soi,
le pèlerin et le sentier –
car une seule chose est vue :
le plus grand Tout illuminé."

4. Imaginez la fusion de la lumière de l'âme, et voyez cette lumière focalisée dans la personnalité, sur le plan 
astral.

5. Rendez stable cette lumière que vous vous êtes appropriée, en faisant résonner le OM.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 519-520.

Exercice de synthèse du parcours du disciple (à ramener dans le mental illuminé) :
1. Résumez dans votre conscience et à la lumière de votre âme la nature et le dessein des expériences et des 

changements auxquels vous avez été soumis. Essayez de voir le grand mouvement de l'intention et ne vous 
préoccupez pas du détail. Formulez à vous-même vos conclusions en phrases claires et concises, de sorte que 
les leçons du passé vous soient révélées.

2. Déterminez en vous-même quelle est la prochaine vérité nécessaire, le genre de révélation ou de besoin qui 
vous permettront d'avancer avec une puissance accrue, une vision plus claire, une pénétration plus vraie. Ce 
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ne sera pas aussi simple qu'il le paraît, car cette prochaine vérité doit relier le passé à l'avenir de service, selon 
votre optique de ce service.

3. Puis,  en maintenant  ces  deux lignes de  pensée,  calmement  et  clairement dans  votre  mental,  cherchez ce 
"sommet  de la  solitude"  que l'on trouve si  l'on cherche dûment.  Là,  on peut  compter  sur  la  vérité  et  la 
révélation désirées, et les attendre. Puis, attendez.

4. Quand votre intuition commence à entrer en jeu et que votre attente patiente, votre calme réflexion, votre 
attitude  mentale  ferme  et  équilibrée  apportent  la  récompense  d'une  perception  clarifiée,  essayez  alors 
d'appliquer la vérité reconnue et le germe de la révélation aux affaires pratiques de la vie. Vous constaterez 
alors un constant enrichissement de toute votre vie.

Ce sera un exercice très fructueux ; si vous pouviez le comprendre, il s'agit là d'une forme nettement avancée de 
méditation.
L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. II p 597.

4. Dissipation du Mirage personnel

4.1. Préambules

Dans le but  d'accomplir  le premier pas vers une activité de groupe dirigée dans ce sens,  je vous offre une 
formule, ou un rituel de groupe qui sera efficace pour provoquer la disparition de certains aspects du mirage 
mondial, à condition d'être employé par ceux dont la vie est relativement exempte de mirage, qui sont réalistes et 
reconnus par le groupe comme étant relativement libres et animés de bonnes intentions. Combiné à l'effort de 
groupes semblables, leur effort affaiblira à tel point le pouvoir des anciens mirages que finalement viendra le 
"Jour de la Clarification". 
Tout d'abord, laissez-moi exposer rapidement, à l'usage de l'aspirant individuel, une formule qui lui permettra de 
se libérer de son mirage ou de ses mirages particuliers. Je vais énumérer les phases de ce processus, et l'aspirant 
fera bien de les suivre telles que je les donne ; qu'il n'ait à l'esprit aucun sentiment du temps, qu'il soit prêt à 
accomplir ce travail régulièrement pendant des mois, pendant des années si nécessaire, jusqu'à ce qu'il soit libéré 
et que la lumière envahisse le plan astral par l'intermédiaire de son corps astral. Je suggère qu'aucun aspirant ne 
tente de s'attaquer au problème du mirage dans son ensemble, ni de tenter à dissiper tous les mirages auxquels il 
est sensible. Il a affaire à un mal très ancien, à des habitudes de mirage solidement installées qui sont étroitement 
liées à certains aspects de sa vie quotidienne, à sa vie sexuelle, à ses ambitions, à ses rapports avec les autres, à 
ses idées favorites, à ses idéaux particuliers, à ses rêves et à ses visions. Il devrait choisir le mirage qui est le plus 
apparent, celui qui, en tout temps, l'entrave le plus (il y en a toujours un), et il devrait travailler consciemment à 
sa dissipation s'il veut poser les bases d'un service efficace visant à dissiper le mirage mondial. 

4.2. Pratique

FORMULE VISANT à la DISSIPATION DU MIRAGE
(A l'usage de l'individu)

I. Stades préparatoires. 

1. Reconnaissance du mirage devant être dissipé. Ceci implique : 
a. La volonté de coopérer avec l'âme de manière physique,  astrale et mentale.  afin de faciliter le 

travail d'ordre plus technique. Réfléchissez aux implications de ces mots. 
b. La reconnaissance des manières dont ce mirage affecte la vie journalière et tous les rapports. 

2. Les trois stades de focalisation doivent être entrepris. 
a. Le stade de la focalisation de la lumière du mental et de la lumière de la matière dans le véhicule  

mental.  Ceci  est  accompli  par  un  processus  d'élévation  et  de  fusion,  à  cet  effet,  l'activité  de 
l'imagination créatrice est utilisée. 
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b. Le stade de la méditation qui, en temps voulu, provoque la fusion de la lumière de la matière, de la 
lumière du mental et de la lumière de l'âme sur le plan mental.

c. Le stade où on se rend compte que ces trois lumières sont une seule lumière unifiée, un projecteur 
prêt à être tourné dans la direction voulue. 

3. La reconnaissance de deux aspects de la préparation : 
a. L'alignement de la personnalité, de manière que les trois aspects de la nature inférieure puissent 

être perçus comme constituant une seule personnalité en action. 
b. Un acte d'intégration dans lequel la personnalité et l'âme forment aussi une unité. Ceci se fait par la 

consécration de la personnalité à l'âme et de son acceptation par l'âme. 
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c. Ces deux lignes de pensée produisent une zone de pensée magnétique et de réalisation dans laquelle 
tout le travail s'accomplit. 

4. Une pause au cours de laquelle l'homme tout entier se prépare pour le travail à accomplir. Après avoir 
accordé toute son attention au stade de contact avec l'âme et de préparation initiale, il focalise son mental 
attentif sur le mirage à éliminer. Cela n'implique pas la conscience du mirage, ses causes et ses raisons, 
mais cela signifie que l'attention de l'âme-personnalité intégrée se tourne vers le plan astral et le mirage 
particulier  et  non  vers  le  corps  astral  de  l'aspirant  qui  cherche  à  accomplir  le  travail.  C'est  là  une 
déclaration  d'importance  majeure,  car,  en  détruisant  le  genre  particulier  de  mirage  qui  le  concerne, 
l'aspirant ou le disciple commence à détruire la part qu'il en a, ce qui en lui le met en contact avec le 
mirage, et, en même temps, il se prépare à un service de groupe dans la même direction, ce qui ne sera pas 
une tâche facile. 

II. La Technique ou la Formule.

5. Par un acte de l'imagination créatrice, le travailleur s'efforce de voir et d'entendre l'âme, source de lumière 
et de pouvoir dans les trois mondes, exhalant l'OM dans le mental de la personnalité attentive qui attend. 
Là, se trouvent retenus la lumière et le pouvoir de l'âme, conservés par la personnalité positive, car une 
attitude négative n'est pas souhaitable. 

6. La lumière et le pouvoir retenus, mêlés à la double lumière de la personnalité (focalisée, comme nous le 
savons, sur le plan mental), engendrent une lumière intense qui peut être visualisée comme un projecteur 
d'une grande force et d'un grand éclat, comme une sphère de lumière vive et éclatante, mais non encore 
rayonnante ni projetée au loin. 

7. Lorsqu'il semble que cet acte de visualisation est accompli de manière satisfaisante, une pause s'ensuit, au 
cours de laquelle l'aspirant concentre toute sa volonté derrière la lumière ainsi créée par la fusion des trois 
lumières.  Ceci  se  rapporte  au  stade,  dont  parle  Patanjali,  du  "mental  maintenu  fermement  dans  la 
lumière". Cette utilisation de la volonté, volonté de l'âme-personnalité, est dynamique, mais, à ce stade, 
elle est au repos, ni magnétique ni rayonnante. 

8. Vient ensuite un processus au cours duquel le mirage devant être dissipé et le projecteur du mental sont 
mis en rapport par le pouvoir de la pensée. Le mirage et ses qualités, le projecteur et son pouvoir, sont 
reconnus pour ce qu'ils sont et l'effet ou les effets à obtenir en vertu de ce rapport sont alors sérieusement 
examinés. Cet examen ne doit pas être fait d'une façon telle que le processus mental, la lumière et le 
pouvoir puissent renforcer le mirage déjà puissant, mais de manière que, à la fin du processus, le mirage 
soit notablement affaibli et finalement dissipé. Il est important que cela soit bien compris. 

9. Une fois parvenu, dans toute la mesure possible, à la concentration, à la compréhension et au rapport 
voulus, l'aspirant, par un acte de volonté et d'imagination créatrice, dirige le projecteur et voit un vif rayon 
de lumière qui pénètre le mirage. Il faut qu'il visualise un rayon large et éclatant qui du mental illuminé se 
projette sur le plan astral. Il faut qu'il croie qu'il en est ainsi. 

10. Vient  ensuite  une phase  du travail  importante  et  difficile  au cours  de  laquelle  le  travailleur  désigne 
nommément le mirage et le voit en train de se dissiper. Il facilite ce processus en disant intensément et 
sans être entendu : 
Le pouvoir de la lumière empêche le mirage (en le nommant) d'apparaître. 
Le pouvoir de la lumière empêche la qualité du mirage de m'influencer. 
Le pouvoir de la lumière détruit la vie qui se trouve derrière le mirage. 
Le fait de prononcer ces trois phrases est une affirmation de pouvoir et de dessein ; elles doivent être 
prononcées à un point de tension, le mental étant fermement maintenu, et positivement orienté. 

11. De nouveau, le Mot Sacré est prononcé avec l'intention de produire ce qu'en langage occulte on appelle un 
"Acte de Pénétration" ; on perçoit alors la lumière qui accomplit trois choses :

a. Elle produit un impact bien défini sur le mirage. 
b. Elle pénètre le mirage et est absorbée par lui. 
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c. Elle  le  dissipe  lentement  ;  avec  le  temps,  le  mirage  ne  sera  jamais  plus  aussi  puissant  et, 
finalement, il disparaîtra tout à fait. 

12. Suit un processus de retrait au cours duquel l'aspirant consciemment et délibérément, retire le rayon de 
lumière et se réoriente sur le plan mental. 

Je fais remarquer que le mirage n'est jamais dissipé immédiatement car son origine est trop ancienne. Mais 
l'emploi persistant de cette formule l'affaiblira et lentement, inévitablement, il disparaîtra ; l'homme pourra 
alors cheminer, libéré de cette entrave particulière. La formule peut sembler très longue, mais c'est à dessein 
que j'en ai donné tous les détails, aussi minutieusement que possible, afin que l'aspirant puisse clairement 
saisir ce qu'il a l'intention d'accomplir. Avec de la pratique et en suivant fidèlement les instructions requises, 
l'aspirant appliquera la formule presque automatiquement ; tout ce dont il aura alors besoin sera une formule 
simplifiée et ramenée à la formule abrégée : 

Formule abrégée

1. Les quatre stades préparatoires : 
a. Reconnaissance du mirage à dissiper. 
b. Focalisation des deux lumières de la personnalité. 
c. Méditation et reconnaissance de la plus grande lumière. 
d. Unification de la lumière de la matière avec la lumière de l'âme, créant ainsi le projecteur du 

mental.

2. Le processus d'alignement et d'intégration reconnue. 

3. Le projecteur du mental délibérément tourné vers le plan astral. 

La Formule

4. L'activité de l'âme et la rétention de la lumière. 

5. La production et la visualisation du projecteur. 

6. L'évocation de la volonté qui dirige le projecteur du mental. 

7. La lumière unifiée, ainsi produite, est dirigée sur le mirage par le pouvoir de la pensée. 

8. Le mirage est appelé par son nom, la triple affirmation. 

9. L'Acte de la Pénétration. 

10. Le processus de retrait. 

Le Mirage, problème mondial p 149 à 153.

5. Dissipation du Mirage mondial

Le travail de groupe consistant à dissiper le mirage mondial doit être exécuté par ceux qui travaillent à 
la dissipation du mirage dans leur propre vie et qui ont appris à utiliser la formule que je viens de donner. La 
plupart de ceux qui travaillent ainsi sont des aspirants de sixième rayon – personnalité ou âme de sixième 
rayon – ou qui, tout en appartenant à un autre rayon, ont un puissant véhicule astral de sixième rayon. 
Le Mirage, problème mondial p 154.

Il est essentiel que les membres de ces groupes aient certaines caractéristiques individuelles. Tout d'abord, il 
faut qu'ils  soient capables de travailler "sans attachement" aux résultats,  et  de pouvoir utiliser la formule 
pendant un certain temps (par exemple, une fois par semaine pendant deux ans ou plus) sans chercher à voir 
des résultats. Ils doivent se rendre compte qu'ils ne peuvent jamais savoir s'ils réussissent ou non, car les 
mirages qu'ils tentent de dissiper sont si répandus et si universels que leurs effets ne peuvent être saisis par 
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leur mental individuel. Ces personnes se trouvent "trop près de la scène" ; elles ne peuvent nécessairement 
voir  que  ce  qui  se  trouve  immédiatement  devant  elles.  Puis  il  faut  qu'elles  aient  une  compréhension 
intelligente de ce qui constitue un mirage mondial, afin de pouvoir "le nommer" de manière occulte et, ce 
faisant, le contacter. Elles doivent ensuite avoir été habituées à dissiper le mirage dans leur propre vie ; la 
nécessité de le faire et le succès auquel elles sont parvenues sont des facteurs qui indiquent leur aptitude pour 
cette tâche. 
Il leur faut, enfin, aimer leur prochain. Non comme le font les personnes de sixième rayon, avec une dévotion 
exclusive, mais comme le font celles du deuxième rayon qui estiment l'humanité tout entière, avec un coeur 
compréhensif uni à un mental capable de discernement, coeur qui aime d'une façon toujours égale, malgré les 
erreurs qu'il peut voir, avec une claire perception des qualités et des défauts d'un individu ou d'une race. La 
capacité d'agir ainsi est un des facteurs permettant à l'aspirant de sixième rayon de laisser le sixième rayon, 
rayon mineur, et de trouver sa place sur le deuxième rayon, rayon majeur, ainsi que doivent le faire tous les 
initiés de sixième et de quatrième rayon. 
Une des conditions requises pour ce travail de groupe est la sélection la plus attentive de ses membres qui 
doivent  être  choisis  parce  qu'ils  peuvent  travailler  ensemble.  Ils  doivent  se  connaître  très  bien  et  être 
incapables de frictions personnelles ou alors ils doivent être relativement inconnus les uns des autres en tant 
que personnalités, mais attirés les uns vers les autres en tant qu'âmes qui collaborent à ce travail particulier. 
Dans toute la mesure  où ils le peuvent,  ils doivent s'efforcer de travailler avec régularité,  de façon qu'un 
rythme s'établisse conduisant à un impact soutenu et rythmique de lumière sur le mirage. 
Le Mirage, problème mondial p 156.

Si le groupe pouvait se réunir afin d'utiliser la formule, le travail en serait facilité et pourrait prendre une 
forme plus concentrée. Si ce n'est pas possible les membres du groupe pourraient alors travailler séparément 
tout  en maintenant  fermement  à l'esprit  l'idée de travail  de groupe et  en reconnaissant  l'individualité  des 
membres du groupe. Ce processus est nécessaire, à la fois pour "la mise en commun de la lumière" et pour se 
protéger contre le mirage qui doit être attaqué. Cette "mise en commun de la lumière" est la condition requise 
et importante ; il convient de la garder présente à l'esprit. Chaque fois que c'est possible, la règle devrait être 
que le travail soit accompli au cours d'une réunion particulière et préparée d'avance, même si cela exige de 
grands sacrifices de la part de quelques membres du groupe. 
Je recommande au groupe de s'occuper en premier lieu du mirage que tous les membres considèrent l'obstacle 
majeur  au progrès  de l'humanité.  Je recommande  aussi  que,  dans  les  premiers  stades  de  leur  travail,  les 
membres s'occupent d'un mirage affectant les aspirants et qu'ils ne cherchent pas à s'attaquer aux mirages les 
plus répandus et les plus profondément enracinés que connaît la race dans son ensemble. Ou ils développent 
d'abord la capacité à s'occuper des mirages plus modèle et plus facilement visualisés. Avec le temps et quand 
le travail sera devenu plus facile, le groupe pourra passer à des tâches plus difficiles et s'occuper des mirages 
plus éloignés de sa propre sphère de difficultés. Il est superflu que j'insiste sur la nécessité d'avoir un groupe 
composé de membres qui se sont efforcés de libérer leur propre vie du mirage. Je voudrais aussi ajouter que si 
un membre du groupe se trouve lui-même en plein mirage et lutte contre lui, il devrait s'abstenir de participer 
au travail de groupe tant qu'il ne s'en est pas libéré à l'aide de la formule individuelle. 
Ceux qui peuvent se considérer avec lucidité et qui voient la vérité telle qu'elle est, qui peuvent faire de même 
en ce qui concerne l'humanité et demeurer sereins et sans crainte lorsqu'ils font, en eux-mêmes et dans le 
monde des hommes,  les pires découvertes,  sont  ceux qui  emploieront cette technique avec le plus grand 
succès. Je vous rappelle aussi que le groupe aura besoin de se protéger du mirage ou des mirages qu'il tente de 
dissiper. La tendance individuelle au mirage est le facteur qui donne droit à servir de cette manière, mais qui 
expose également au danger ; pour cette raison, une formule de protection s'avère nécessaire. 
Cette formule se divisera en trois parties : 

1. Les stades préparatoires. 
2. L'utilisation de la Formule de Protection. 
3. La Formule de groupe pour la dissipation du mirage. 

Le travail accompli par l'individu qui s'occupe de ses propres problèmes de mirage facilitera grandement le 
travail préparatoire du groupe. 
Le Mirage, problème mondial p 157-158.

Tout ce qu'il  faut comme préambule au travail de groupe est un silence complet de dix minutes au cours 
duquel  les  membres  du  groupe  s'efforcent  d'établir  le  champ  magnétique  d'activité  positive  et  réceptive 
(remarquez le paradoxe des sciences occultes) qui rendra possible la suite du travail. 
Celui qui dirige le groupe et qui est désigné à tour de rôle, de manière que tous les membres du groupe 
occupent cette fonction, commence le travail en appelant par son nom chaque membre du groupe ; à chaque 
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nom nommé, les autres membres du groupe regardent celui qui est appelé droit dans les yeux : ce dernier se 
lève et pendant  une minute,  leur fait  face.  De cette façon,  un rapport  est  établi,  car la force magnétique 
directrice de chaque âme est toujours atteinte "d'oeil à oeil". C'est là le sens occulte des mots "Peux-tu me 
regarder dans les yeux ?" ou d'autres phrases semblables. Ayant établi ce rapport mutuel, le groupe demeure 
assis en silence pendant dix minutes.  Cette pratique permet de retirer la conscience de toutes les affaires 
personnelles et concernant le monde et de la concentrer sur la tâche à accomplir. Au bout des dix minutes, le 
chef prononce le nom du mirage dont s'occupe le groupe. Il ne doit y avoir aucune dissension quant au mirage 
au moment de la réunion du groupe, car en dehors des réunions et pendant un mois avant d'entreprendre le 
travail de dissipation du mirage, celui-ci aura été étudié de même que ses implications, son historique, ses 
effets,  psychologiquement,  individuellement  collectivement  et  nationalement,  de  même  que  sa  profonde 
influence sur toute  l'humanité.  L'expérience du groupe dans ce genre de travail  déterminera  la nature du 
mirage dont il s'occupera. Comme je le faisais remarquer plus haut, un groupe de travailleurs sans expérience 
commencera par s'occuper d'un des mirages qui entravent les aspirants et, de là, il passera à des mirages plus 
grands  et  plus  répandus  qui  affligent  l'humanité.  Ce  préambule  au  travail  est  souvent  appelé  l'Acte  de 
Désignation, car les membres du groupe de même que le mirage sont nommément désignés. 

Le stade suivant est semblable aux stades préparatoires contenant la formule individuelle destinée à dissiper le 
mirage. Nous avons donc ce qui suit : 

LES STADES PREPARATOIRES 

1. L'Acte de Désignation. 

2. La Formule de Protection. 
La Formule de Protection est très simple. Les membres du groupe disent ensemble : 
"Comme âme, je travaille dans la lumière et les ténèbres ne peuvent me toucher. 
Je demeure dans la lumière. 
Je travaille et, de ce point, jamais je ne m'écarterai". 

En prononçant ces mots, chaque membre du groupe fait le signe de la croix, touchant le centre du front, le 
centre de la poitrine, et chacun des deux yeux, formant ainsi la croix du Christ ou de la divine humanité. Ainsi 
que vous le savez, la croix n'est pas seulement un symbole chrétien. C'est le grand symbole de la lumière et de 
la conscience qui signifie la lumière verticale et la lumière horizontale, le pouvoir d'attraction et le pouvoir de 
radiation, la vie et le service de l'âme. Actuellement, dans les églises catholiques, quand on fait la croix en 
touchant le front, le coeur et les deux épaules, c'est le signe de la matière et en réalité le troisième Aspect. La 
croix que fait le groupe est la croix du Christ et de la conscience christique. Graduellement, la croix du Christ 
(la croix du Christ Ressuscité) remplacera la croix de la matière et de l'aspect Mère. Sa ressemblance avec la 
swastika est évidente et sera une des raisons de sa disparition. 

3. Les stades préparatoires : 
a. Focalisation de la double lumière de la personnalité, celle de la matière et celle du mental. 
b. Méditation sur le contact avec l'âme et reconnaissance de la lumière de l'âme. 
c. Fusion des deux petites lumières et de la lumière de l'âme. Ceci est accompli comme groupe, chaque 

membre apportant sa contribution, essayant dans sa conscience de visualiser le processus de fusion 
des trois lumières que chacun apporte dans une sphère de lumière. 

4. Ensuite, au signal donné par le chef, les membres du groupe disent ensemble :
"La lumière est une et, dans cette lumière, nous verrons la lumière. 
C'est la lumière qui transforme les ténèbres en lumière du jour". 

OM OM OM 

On peut considérer maintenant que les processus d'alignement et d'intégration individuels et de groupe sont 
achevés. S'ils sont suivis correctement, chaque réunion subséquente devrait voir s'opérer une intégration et 
une fusion plus rapides et  se manifester  un plus grand rayonnement  de la sphère de lumière ainsi  créée. 
L'énoncé de l'OM indique à la fois la fusion et la sphère d'action, parce que l'OM est tout d'abord émis par 
l'âme du groupe (unité qui s'est faite des âmes de tous les membres du groupe) et ensuite comme âme sur le 
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plan mental,  et  finalement comme l'âme prête à fonctionner comme porteur de lumière et distributeur de 
lumière sur le plan astral.  Ce sont toutes des manières symboliques  d'enregistrer la réalité  intérieure,  des 
tentatives d'extérioriser la force, car c'est ce que tous les symboles et toutes les expressions symboliques sont 
en mesure de faire servant ainsi à maintenir les travailleurs à un point de tension. 

Il est important de le reconnaître ; les travailleurs devraient ainsi être empêchés d'attribuer un pouvoir exagéré 
à l'aspect forme du simple rituel et  aidés à focaliser  leur attention sur le monde de la signification et de 
l'activité spirituelle subjective. Ces trois stades sont appelés : 

1. L'Acte de Désignation. 
2. L'Acte de Protection. 
3. L'Acte de Focalisation de la Lumière. 

Vous voyez donc que beaucoup dépend de la capacité des membres du groupe de visualiser et de penser 
clairement. Naturellement, la pratique permettra de perfectionner ces deux processus. A la fin de ces trois 
stades, les membres du groupe sont unis, telles des âmes immunisées contre le pouvoir d'attraction du mirage, 
et telles des âmes dont le mental et le cerveau sont maintenus fermement et [10@232] positivement dans la 
lumière. Ils voient leur lumière fusionnée comme un vaste projecteur dont les rayons seront dirigés, par un 
acte de la volonté du plan mental au mirage qui existe sur le plan astral et qui est mis en rapport avec le 
groupe par l'acte même de le nommer. J'entre dans les détails car ce travail constitue une entreprise nouvelle, 
et  je tiens particulièrement à ce que vous le commenciez  en comprenant  clairement  comment  il  doit  être 
poursuivi. A la fin de ces instructions, vous trouverez les deux formules longues et les deux courtes afin que 
vous puissiez les étudier et  les comprendre en dehors du texte qui les explique.  Ce travail  initial  devrait 
prendre d'abord quinze minutes,  et  plus tard pas plus de cinq minutes  (sans  compter les dix minutes  de 
préparation silencieuse  qui  précèdent  le  travail  lui-même)  pour que les membres  du groupe s'habituent  à 
travailler  ensemble  et  qu'ils  atteignent  finalement  les  objectifs  du travail  de préparation avec une grande 
rapidité. 

LA TECHNIQUE OU LA FORMULE 

5. A l'unisson le groupe dit ensuite : 
"Nous sommes rayonnement et pouvoir. 
Nous nous tenons pour toujours avec les mains tendues, unissant les cieux et la terre, 
le monde intérieur de la signification et le monde subtil du mirage. 
Nous pénétrons dans la Lumière et nous la faisons descendre pour répondre aux besoins. 
Nous pénétrons dans le Lieu silencieux et, de là, nous apportons le don de la compréhension. 
Ainsi, nous travaillons avec la lumière et nous transformons les ténèbres en clarté" 

En disant cela, le groupe visualise le grand projecteur qu'il a créé en vertu de l'unification de la lumière de ses 
membres et il le dirige sur le mirage qu'il convient de dissiper, tout en maintenant fermement la lumière et en 
réalisant mentalement l'action de dissipation qu'il doit accomplir. C'est ce qu'on appelle l'Acte de Direction. 

6. Une pause de quelques minutes s'ensuit, au cours de laquelle le groupe s'efforce de projeter, derrière le 
projecteur, sa volonté ou son intention, dirigée et dynamique. Ainsi se trouve transportée le long du rayon 
de lumière projetée la qualité destructive de la volonté spirituelle, volonté qui détruit tout ce qui s'oppose 
à  la  manifestation  de  la  divinité.  Ce  travail  est  accompli  en  parvenant  à  un  point  de  tension  et  en 
consacrant la volonté de l'individu et du groupe à la volonté de Dieu. 
Ce travail est appelé l'Acte de Volonté. Il est accompli par chaque membre du groupe silencieusement, 
avec une profonde compréhension du fait que tous sont acceptés et que la volonté de groupe est focalisée. 
Puis, les membres disent tous ensemble : 
"Avec le pouvoir sur son rayon, la lumière est focalisée sur les buts". 

7. Vient ensuite l'Acte de Projection et l'énoncé des mots de pouvoir qui désignent de nouveau par son nom 
le mirage particulier, objet de l'attention, et qui le mettent ainsi consciemment en rapport avec la lumière 
focalisée ; commence alors le travail de dissipation. 
"Le pouvoir de notre lumière unifiée empêche l'apparition du mirage de ... (on le nomme). 
Le pouvoir de notre lumière unifiée empêche au mirage d'influencer les hommes. 
Le pouvoir de notre lumière détruit la vie qui anime le mirage." 
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Ces  termes  sont  presque  semblables  à  ceux  de  la  formule  individuelle.  L'expérience  de  l'aspirant, 
l'utilisation qu'il fait de ces termes avec lesquels il se familiarise leur font acquérir de la force. C'est l'Acte  
d'Affirmation, deuxième partie de l'Acte de Projection. 

8. Vient ensuite une importante phase du travail au cours de laquelle les membres du groupe visualisent la 
dissipation et la dispersion graduelle du mirage par la lumière qui pénètre dans les ténèbres. Ils s'efforcent 
de le voir se désintégrer alors que la réalité apparaît, le faisant par un effort de l'imagination créatrice. 
Chacun le fait à sa propre manière, selon sa capacité et sa compréhension. C'est l'Acte de Pénétration. 

9. Viennent maintenant cinq minutes de silence et d'intense dessein tandis que le groupe attend que le travail 
se poursuive. Puis le groupe retire sa conscience du plan astral et du monde de mirage. Les membres du 
groupe focalisent de nouveau leur attention, tout d'abord sur le plan mental, puis sur l'âme, abandonnant 
toute pensée relative au mirage,  sachant que le travail a été poursuivi avec succès. Ils se réorganisent 
comme groupe, en rapport avec le royaume des âmes et en rapport entre eux. En termes occultes, "le 
projecteur de l'âme est éteint". C'est l'Acte de Retrait. 

10. L'OM est alors énoncé en formation de groupe ; ensuite, afin de bien marquer que le travail de groupe est 
terminé, chaque membre énonce isolément l'OM, disant : 
"Qu'il en soit ainsi, 
et aide-moi à éliminer dans ma propre vie, 
tout mirage et tout ce qui n'est pas vérité." 

Les aspirants mettront un certain temps avant d'accomplir ce travail avec facilité. Il est bien évident que pour 
se familiariser avec une technique de service complètement nouvelle, il faut que chaque étape soit pratiquée 
pendant un temps assez long. Il faut un certain temps pour qu'un nouveau champ d'étude devienne familier et 
celui-ci ne fait pas exception. Mais l'effort en vaut la peine, aussi bien du point de vue individuel que du point 
de vue du service pour l'humanité. 
Le souhait de mon coeur pour vous est que tous les groupes apprennent à fonctionner dans la lumière, et que 
le mirage disparaisse de votre existence à tous, afin que vous puissiez cheminer librement dans la lumière et 
que vous puissiez l'utiliser pour les autres. 

FORMULE POUR LA DISSIPATION DU MIRAGE 
(A l'usage individuel) 

Stades préparatoires. 
1. Reconnaissance du mirage devant être dissipé. Ceci implique : 

a. La volonté de coopérer avec l'âme. 
b. La compréhension de la nature du mirage particulier. 

2. Les trois stades de focalisation : 
a. Focalisation, dans le corps mental, de la lumière de la matière et de celle du mental. 
b. Focalisation, par la méditation, de ces deux lumières et de la lumière de l'âme. 
c. Focalisation de ces trois lumières, et ainsi création du projecteur en vue de la dissipation du mirage. 

3. Préparation par l'alignement et l'intégration. Cela produit un champ de substance-pensée magnétique. 
4. L'attention et le projecteur du mental se tournent vers le plan astral.

La Formule. 
5. L'âme entonne  l'OM dans la  personnalité  qui  attend :  La lumière  et  le  pouvoir  ainsi  engendrés  sont 

conservés pour être employés plus tard. 
6. Une lumière intense est engendrée lentement et consciemment. 
7. La volonté spirituelle est invoquée tandis que le mental est maintenu fermement dans la lumière. 
8. Le mirage à dissiper et le projecteur du mental sont mis en rapport. 
9. Le projecteur est ensuite mis en action par un acte de volonté, et un puissant rayon de lumière est projeté 

dans le mirage. 
10. L'aspirant désigne nommément le mirage et, de manière inaudible, dit avec tension : 

"Le pouvoir de la lumière empêche le mirage (en le désignant) de se former. 
Le pouvoir de la lumière empêche la nature du mirage de m'influencer. 
Le pouvoir de la lumière détruit la vie qui anime le mirage." 
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11. L'aspirant  entonne  l'OM  et  fait  ainsi  l'Acte  de  Pénétration.  Cet  acte  produit  effet,  pénétration  et 
dissipation. 

12. Ce travail accompli, l'aspirant se retire consciemment sur le plan mental et le rayon de lumière disparaît. 

Forme abrégée de la formule individuelle 

1. Les quatre stades préparatoires : 
a. Reconnaissance du mirage à dissiper.
b. Focalisation des deux lumières de la personnalité. 
c. Méditation et reconnaissance de la lumière de l'âme. 
d. Unification des trois lumières. 

2. Le processus d'alignement et d'intégration reconnue. 
3. Le projecteur du mental est dirigé vers le plan astral. 

La Formule 

4. Activité de l'âme et rétention des trois lumières. 
5. Le projecteur est engendré et visualisé. 
6. Evocation de la Volonté qui est derrière le projecteur du mental. 
7. Le projecteur du mental est dirigé sur le mirage, par la pensée. 
8. Désignation du mirage et triple affirmation. 
9. Acte de Pénétration. 
10. Processus de Retrait. 

FORMULE POUR LA DISSIPATION DU MIRAGE MONDIAL 
(à l'usage du groupe) 

Les Stades préparatoires 
1. Le nom des membres du groupe est prononcé ; suit un silence de dix minutes. 

2. La Formule de Protection ; les membres du groupe disent tous ensemble : 
"Comme âme, je travaille dans la lumière et les ténèbres ne peuvent me toucher. 
Je demeure dans la lumière. 
Je travaille et, de ce point, jamais je ne m'écarterai." 
Ayant prononcé ces mots, chaque membre du groupe fait le signe de la croix de Divinité. 

3. Les trois stades préparatoires : 
a. Focalisation de la lumière de la matière et de celle du mental. 
b. Méditation sur le contact avec l'âme et reconnaissance de la lumière de l'âme. 
c. Fusion des deux lumières mineures avec la lumière de l'âme. 

4. Au signal donné par le dirigeant du groupe, celui-ci dit : 
"La lumière est une et, dans cette lumière, nous verrons la lumière. 
C'est la lumière qui transforme les ténèbres en lumière du jour." 

OM OM OM 

La Formule 
5. Ensuite les membres du groupe disent tous ensemble : 

"Nous sommes rayonnement et pouvoir. 
Nous nous tenons pour toujours avec les mains tendues, unissant les cieux et la terre, 
le monde intérieur de la signification et le monde subtil du mirage. 
Nous pénétrons dans la lumière et nous la faisons descendre pour répondre aux besoins. 
Nous pénétrons dans le Lieu silencieux et, de là, nous apportons le don de la compréhension. 
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Ainsi, nous travaillons avec la lumière et nous transformons les ténèbres en clarté."
En prononçant ces mots, le groupe visualise le grand projecteur qu'il a créé, en tournant sa lumière sur le 
plan astral. 

6. Une pause suit, puis vient l'invocation de la volonté spirituelle. Lorsque cela a été fait, le groupe dit : 
"Avec le pouvoir sur son rayon, la lumière est focalisée sur le but." 

7. Le mirage à dissiper est désigné nommément et la lumière est projetée sur lui. Les Mots de Pouvoir sont 
prononcés : 
"Le pouvoir de notre lumière unifiée empêche l'apparition du mirage de ... (on le nomme). 
Le pouvoir de notre lumière unifiée empêche au mirage d'influencer les hommes. 
Le pouvoir de notre lumière unifiée détruit la vie qui anime le mirage." 

8. Visualisation de la lumière qui pénètre dans le mirage et provoque son affaiblissement et sa dissipation. 

9. Cinq minutes de silence et de dessein intense tandis que le travail s'accomplit. Ensuite, les membres du 
groupe focalisent de nouveau leur attention sur le plan mental, détournant leur attention du plan astral. Le 
projecteur de l'âme est éteint. 

10. Chacun des membres du groupe entonne l'OM à haute voix. 

Forme abrégée de la formule de groupe 

1. L'Acte de Désignation. 
2. L'Acte de Protection. 
3. L'Acte de Focalisation des Lumières. 
4. L'Acte de Direction.
5. L'Acte d'Invocation de la Volonté. 
6. L'Acte de Projection et d'Affirmation. 
7. L'Acte de Pénétration. 
8. L'Acte de Retrait. 

Le Mirage, problème mondial p 159 à 167.
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Les Règles de la Route

1. La Route est foulée dans la pleine lumière du jour projetée sur le Sentier par Ceux Qui savent et  qui 
conduisent. Rien alors ne peut être caché, et à chaque tournant de la Route un homme doit faire face à lui-
même.

2. Sur la Route, ce qui est caché demeure révélé. Chacun voit et connaît les mauvaises actions des autres. Et 
pourtant avec cette révélation, personne ne retourne en arrière, personne ne méprise les autres, personne 
ne faiblit sur la Route. La Route se poursuit dans le jour.

3. Sur la Route, on ne va pas seul. Il n'y a ni bousculade ni précipitation. Et cependant, il n'y a pas de temps à 
perdre. Chaque pèlerin qui le sait presse le pas et se trouve entouré de ses compagnons. Certains vont de 
l'avant ; il les suit, d'autres restent en arrière ; il prend la tête. Il ne voyage pas seul.

4.  Le Pèlerin  doit  éviter  trois  choses  :  porter  une cagoule,  un voile  qui  cacherait  sa  figure  aux autres  ; 
transporter une jarre ne contenant que l'eau nécessaire à ses propres besoins ; porter à l'épaule un bâton 
non recourbé sur lequel on ne peut s'appuyer.

5. Chaque Pèlerin sur la Route doit emporter ce dont il a besoin : un récipient contenant des braises, pour 
réchauffer ses compagnons ; une lampe dont il peut jeter les rayons sur son cœur et montrer ainsi à ses 
compagnons la nature de sa vie cachée ; une bourse remplie d'or qu'il ne gaspille pas sur la route mais 
qu'il partage avec les autres ; un vase scellé, dans lequel il transporte toutes ses aspirations qu'il déposera 
aux pieds de Celui Qui attend et l'accueillera à la porte.

6. Le Pèlerin, avançant sur la Route, doit garder l'oreille attentive, la main tendue, la langue silencieuse, le 
cœur compatissant, la voix d'or, le pied rapide et l'œil ouvert qui voit la lumière. Il sait qu'il ne voyage pas 
seul.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 669.

Six Mots pour les Disciples

1. Recueillement, conduisant à la concentration.
2. Réponse, dont il résulte une action réciproque entre ce qui est plus haut et ce qui est plus bas.
3. Radiation, dont il résulte une énonciation.
4. Respiration, dont il résulte un travail créateur.
5. Réunion, dont il résulte une union totale.
6. Réorientation, dont il résulte une claire vision du Plan.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 770.

Règles pour le Disciple

1. Le besoin reconnu de se mettre en harmonie, dans toute la mesure où l'aspirant individuel peut le faire, 
avec  les  besoins  du monde  au fur  et  à  mesure  qu'émergent  ceux-ci.  Il  faut  garder  à  l'esprit  que les 
conditions requises de ceux qui travailleront à faire se manifester le nouveau monde, seront sous bien des 
rapports, différentes de celles du passé. Il convient de garder ceci soigneusement à l'esprit. Les besoins du 
monde doivent être abordés mentalement et spirituellement et non pas émotionnellement. Tant d'aspirants 
et de soi-disant disciples sont émotionnels ; ils se refusent à reconnaître les choses comme elles sont et ils 
abordent les problèmes avec leurs propres conceptions du service et l'idéalisme qu'ils ont eux-mêmes 
conçu.

2. Parvenir à un sens plus subtil des valeurs. Le repos, les amusements, la paresse, les discussions et les 
critiques n'ont vraiment pas de place dans la vie d'un disciple au cours des années à venir. Il faudra veiller 
à la santé et à l'équilibre du mécanisme physique, en manifestant à l'égard des sentiments personnels et 
des réactions physiques une divine indifférence. Une consécration totale à la satisfaction des nécessités 
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humaines ; une consécration absolue au Plan ; une coopération intelligente accordée à tous ceux que vous 
reconnaissez être  des disciples  anciens ;  le  soin nécessaire pris  à accomplir  ce que les  circonstances 
demandent, de manière que votre efficacité ne soit pas émoussée ; la conservation de votre énergie par 
l'observation du silence et par le rayonnement constant basé sur l'oubli de soi-même, voilà ce qui est 
demandé du disciple dans le monde aujourd'hui, ce qu'attend la Hiérarchie et ce qui, finalement ouvrira la 
porte de l'initiation. Cette porte doit actuellement être ouverte plus largement par les disciples acceptés, de 
manière qu'une partie de plus en plus grande de l'humanité puisse y entrer plus aisément. L'intérêt porté à 
soi-même ne l'ouvrira pas.

3. Le développement d'une fluidité de pensée et d'attitude basée sur la reconnaissance du fait que, bien que 
le  Plan  demeure,  les  techniques,  les  formes  de  présentation,  les  idéalismes  et  les  méthodes  doivent 
nécessairement changer. Ce n'est pas chose facile. Comme je vous l'ai exposé dans le passé, le Plan n'est 
que le tracé de certaines grandes lignes, une simple structure de base. C'est l'échafaudage d'acier du futur 
nouveau monde en ce qui concerne la part que vous pouvez prendre à sa matérialisation.

L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age Vol. I p 777-778.
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Les 10 propositions fondamentales

1. Il y a une seule Vie
Il  y  a  une  seule  Vie,  qui  s'exprime  essentiellement  au  moyen  des  sept  qualités  fondamentales  ou  aspects,  et 
secondairement au moyen de la diversité des myriades de formes.

2. Il y a sept Rayons
Ces sept qualités radiantes sont les sept rayons, les sept Vies qui donnent Leur vie aux formes, qui donnent au monde de 
la forme sa signification, ses lois et son incitation à évoluer.

3. La vie, la Qualité et l'Apparence constituent l'Existence
Vie-Qualité-Apparence,  ou  esprit-âme-corps,  constituent  tout  ce  qui  existe.  Ils  sont  l'existence  elle-même,  avec  sa 
capacité de croissance, d'activité, de manifestation de la Beauté et de la pleine conformité au Plan. Ce Plan est enraciné 
dans la conscience des Vies des sept rayons.

4. Les sept Rayons sont les Sept forces créatrices
Ces sept Vies,  dont la  nature  est  "conscience",  et  dont  l'expression est  sensibilité  et  qualité  spécifique,  engendrent 
cycliquement le monde manifesté.  Elles travaillent  ensemble dans l'harmonie et  l'union la plus étroite,  et coopèrent 
intelligemment avec le Plan dont Elles sont les gardiennes. Elles sont les Sept Constructrices qui édifient le Temple 
rayonnant du Seigneur, sous la direction du Mental du Grand Architecte de l'Univers.

5. Les sept Rayons se manifestent au moyen des sept planètes
Chaque Vie de Rayon s'exprime principalement par l'intermédiaire de l'une des sept planètes sacrées, mais la vie des sept 
Rayons s'exprime à travers toutes les planètes, y compris la terre, et qualifie ainsi chaque forme. Sur chaque planète 
existe une réplique réduite du schéma général et chaque planète se conforme à l'intention et au dessein du tout.

6. Chaque être humain est sur l'un des Rayons
L'humanité,  dont s'occupe le présent traité, est une expression de la Vie de Dieu et chaque être humain est venu à 
l'existence  le  long  de  l'une  ou  l'autre  des  lignes  de  force  des  sept  rayons.  La  nature  de  son  âme  est  qualifiée  ou 
déterminée par la Vie du Rayon qui l'a "exhalée" et la nature de sa forme est colorée par la vie du Rayon qui, dans son  
apparition cyclique sur le plan physique à une époque donnée, impose la qualité de la vie raciale et des formes dans les 
règnes de la nature. La nature de l'âme ou qualité reste la même pendant toute la durée d'une période mondiale ; la vie de 
sa  forme  et  sa  nature  changent  d'une  vie  à  l'autre,  selon  sa  nécessité  cyclique  et  selon  la  condition  de  groupe 
environnante. Cette dernière est déterminée par le ou les rayons en incarnation à ce moment.

7. Il y a une Monade, sept rayons et des myriades de formes
La Monade est la Vie, vécue en union avec les Vies des sept Rayons. Une seule Monade, sept rayons et des myriades de 
formes, telle est la structure qui se trouve derrière les mondes manifestés.

8. Les lois de l'évolution incorporent le Dessein de Vie des sept Rayons
Les lois qui gouvernent l'émergence de la qualité ou âme, par l'intermédiaire des formes, sont simplement le dessein 
mental et la direction de vie des Seigneurs des Rayons. Le dessein de ces derniers est immuable, leur vision est parfaite 
et leur justice est suprême.

9. L'homme se développe en S'exprimant et en Se réalisant
Le mode de développement pour l'humanité est  l'expression de soi-même et la réalisation de soi-même. Lorsque ce 
processus est terminé, le soi ainsi exprimé est le Soi Unique ou Vie de Rayon, et la réalisation accomplie est la révélation 
de Dieu en tant que qualité du monde manifesté et en tant que Vie qui se tient derrière l'apparence et la qualité. Les Vies 
des sept Rayons ou les sept types d'âmes sont vues comme l'expression de la Vie Unique et la diversité est perdue dans la 
vision de l'Un et dans l'identification avec l'Un.

10. L'individualisation conduit finalement à l'Initiation
La méthode employée pour arriver à cette réalisation est l'expérience, débutant par l'individualisation et se terminant par 
l'initiation, produisant ainsi la fusion parfaite et la parfaite expression de la vie-qualité-apparence.
Ceci est un bref exposé du Plan. La Hiérarchie des Maîtres avec ses sept départements (correspondances des sept rayons) 
est la gardienne de ce Plan, et c'est Elle qui a la responsabilité de réaliser chaque étape de ce Plan, siècle après siècle.

Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 155 – 157.
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Les 14 règles destinées aux Postulants et celles destinées aux disciples incarnant la nouvelle 
activité de groupe

Règle I
Aux postulants.  Que le disciple  cherche dans la  caverne profonde du cœur.  Si  le  feu y brûle  avec éclat, 
réchauffant son frère, mais non lui-même, l'heure est venue de solliciter l'autorisation de se tenir devant la 
porte.
Aux disciples et aux initiés. Que le groupe se tienne dans le feu du mental, focalisé dans la claire lumière de la 
tête. Le terrain ardent a fait son œuvre. La lumière claire et froide rayonne ; elle est froide et pourtant la 
chaleur – suscitée par l'amour de groupe – permet à la chaleur dynamique de s'extérioriser. La Porte est en 
arrière du groupe. Devant lui s'ouvre la Voie. Qu'ensemble et en groupe, les frères s'avancent, qu'ils sortent du 
feu, entrent dans le froid, et se dirigent vers un nouveau point de tension.

Règle II
Aux postulants. Quand la demande a été faite, sous forme triple, que le disciple la retire et oublie qu'il l'a faite.
Aux disciples et aux initiés. La Parole a maintenant retenti à partir du grand point de tension : Acceptés en tant 
que groupe. Ne retirez pas alors votre demande. Vous ne le pourriez pas si vous le désiriez ; mais ajoutez-y 
trois grandes requêtes et allez de l'avant. Qu'il n'y ait aucun souvenir et pourtant que la mémoire gouverne. 
Travaillez à partir du point de tout ce que contient la vie de groupe.

Règle III
Aux postulants. Triple doit être l'appel et il faut longtemps pour qu'il retentisse. Que le disciple fasse résonner 
l'appel dans le désert, au-dessus de toutes les mers et à travers les feux qui le séparent de la porte voilée et 
cachée.
Aux disciples et  aux initiés.  Double est  le  mouvement  en avant.  La porte est  laissée en arrière.  C'est  un 
événement du passé. Que le cri invocatoire soit diffusé à partir du centre profond de la claire et froide lumière 
du groupe. Qu'il évoque une réponse du centre éclatant qui est bien loin en avant. Quand la demande et la 
réponse se perdront en un seul grand SON, sortez du désert, laissez les mers derrière vous et sachez que Dieu 
est Feu.

Règle IV
Aux postulants. Que le disciple entretienne l'évocation du feu, alimente les vies mineures et maintienne ainsi 
la roue en révolution.
Aux disciples et aux initiés. Que le groupe veille à ce que meurent les dix-huit feux, et à ce que les vies 
mineures retournent au réservoir de vie. Il y parviendra par l'évocation de la Volonté. Les roues mineures ne 
doivent plus jamais tourner dans l'espace et dans le temps. Seule la grande Roue doit continuer d'avancer et de 
tourner.

Règle V
Aux postulants. Que le postulant veille à ce que l'Ange Solaire fasse pâlir la lumière des anges lunaires, et 
demeure le seul luminaire du ciel microcosmique.
Aux disciples et aux initiés. Qu'à l'unisson, le groupe perçoive le rayonnement de la Triade, qui fait pâlir la 
lumière de l'âme et efface la lumière de la forme. Le tout macrocosmique est tout ce qui existe. Que le groupe 
perçoive ce Tout et ne pense jamais plus "mon âme et la tienne". 

Règle VI
Aux postulants. Les feux purificateurs brûlent faiblement quand le troisième est sacrifié au quatrième. Donc 
que le disciple s'abstienne de prendre la vie et nourrisse ce qui est le plus bas avec le produit du deuxième.
Aux disciples et aux initiés. Que le groupe sache que la Vie est une et que rien ne pourra jamais prendre ou 
atteindre cette vie. Que le groupe connaisse la Vie éclatante, flamboyante, pénétrante, qui inonde le quatrième 
quand  le  cinquième  est  connu.  Le  cinquième  se  nourrit  du  quatrième.  Que  le  groupe  –  fondu  dans  le 
cinquième – se nourrisse du sixième et du septième ; qu'il comprenne que les règles mineures sont des règles 
du temps et de l'espace et ne peuvent retenir le groupe. Il continue d'avancer dans la vie.
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Règle VII
Aux postulants. Que le disciple porte son attention sur l'énonciation des sons qui font écho dans la salle où 
circule le Maître. Qu'il ne fasse pas résonner les notes mineures qui éveillent une vibration dans les salles de 
Maya.
Aux disciples et aux initiés. Que le groupe énonce la Parole d'invocation et évoque ainsi la réponse de ces 
lointains ashrams où se meuvent les chohans de la race des hommes. Ce ne sont plus des hommes comme le 
sont les Maîtres, mais, ayant dépassé ce stade mineur, ils se sont reliés au Grand Conseil, dans le Lieu Secret 
le plus élevé. Que le groupe fasse résonner un double accord, retentissant dans les salles où circulent les 
Maîtres, mais trouvant temps de pause et prolongation dans ces salles radieuses où se meuvent les Lumières 
qui accomplissent la Volonté de Dieu.

Règle VIII
Aux postulants.  Quand  le  disciple  approche  du  Portail,  les  sept  majeurs  doivent  éveiller  et  susciter  une 
réponse des sept mineurs sur le double cercle.
Aux disciples et  aux initiés.  Que le groupe trouve en lui-même la réponse aux sept groupes majeurs  qui 
exécutent la volonté hiérarchique avec amour et compréhension. Le groupe les contient tous les sept ; c'est le 
groupe parfait.  Les sept mineurs, les sept majeurs et les sept planétaires forment un seul grand tout et  le 
groupe doit les connaître. Quand il en est ainsi, et que la loi des Sept Supplémentaires est comprise, que le 
groupe comprenne les Trois et puis l'UNIQUE. Il peut y parvenir d'un souffle unifié et sur un rythme unifié.

Règle IX
Aux postulants. Que le disciple se fonde dans le cercle des autres "soi". Qu'une seule couleur les unisse et que 
leur unité apparaisse. C'est seulement quand le groupe est connu et perçu que l'énergie peut en émaner avec 
sagesse.
Aux disciples et aux initiés. Que le groupe sache qu'il n'y a pas d'autres "soi". Que le groupe sache qu'il n'y a 
pas de couleur, seulement de la lumière ; alors, que l'obscurité remplace la lumière, cachant toute différence, 
effaçant toute forme. Puis – au point de tension, au point le plus sombre – que le groupe voie un point de feu 
clair et froid, et au cœur même du feu, que l'Initiateur unique apparaisse, Celui dont l'étoile a brillé quand la 
Porte fut franchie pour la première fois.

Règle X
Aux postulants. L'Armée de la Voix, les dévas en rangs serrés travaillent sans cesse. Que le disciple s'applique 
à examiner leurs méthodes ; qu'il apprenne les règles selon lesquelles l'Armée travaille au sein des voiles de 
maya.
Aux disciples et aux initiés. Les règles de travail, au sein des voiles de maya, sont connues et ont été utilisées. 
Que le groupe agrandisse les déchirures de ces voiles et laisse ainsi entrer la lumière. Qu'il n'entende plus 
l'Armée de la Voix et que les frères avancent dans le Son. Qu'ils connaissent alors le sens du O.M., et qu'ils 
entendent ce O.M. tel que le fait résonner Celui qui, dressé au centre même de la Chambre du Conseil du 
Seigneur, attend.

Règle XI
Aux postulants. Que le disciple transfère le feu du triangle inférieur au triangle supérieur, et conserve ce qui a 
été créé par le feu, au point médian.
Aux disciples et aux initiés. Qu'ensemble le groupe fasse passer dans la Triade le feu qui est au sein du Joyau 
dans le Lotus, et qu'il découvre la Parole qui accomplira cette tâche. Qu'il détruise, par sa Volonté dynamique, 
ce qui a été créé au point médian. Quand le point de tension sera atteint par les frères, lors du quatrième cycle 
majeur de réalisation, ce travail sera accompli.

Règle XII
Aux postulants. Que le disciple apprenne à se servir de la main dans le service ; qu'il cherche la marque du 
Messager à ses pieds, et qu'il apprenne à voir avec l'œil qui regarde entre les deux.
Aux disciples et aux initiés. Que le groupe serve comme l'indique le Verseau ; que Mercure hâte le progrès du 
groupe sur la Voie montante, et que le Taureau apporte illumination et réalisation de la vision ; pendant le 
labeur du groupe dans le signe des Poissons, que la marque du Seigneur apparaisse au-dessus de l'aura du 
groupe.
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Règle XIII
Aux postulants. Le disciple doit apprendre quatre choses avant que l'on puisse lui montrer le mystère le plus 
profond : tout d'abord, les lois de ce qui irradie ; puis les cinq significations de la magnétisation ; ensuite la 
transmutation ou le secret perdu de l'alchimie ; enfin la première lettre de la Parole qui a été communiquée, ou 
nom égoïque caché.
Aux disciples et  aux initiés.  Que le groupe soit  prêt  à révéler le  mystère  caché.  Que le groupe mette en 
pratique le sens le plus élevé des leçons apprises ; elles sont quatre et pourtant ne font qu'une. Que le groupe 
comprenne la loi de Synthèse, d'unité et de fusion. Que le monde triple de travail avec ce qui est dynamique 
conduise le groupe vers les Trois Supérieurs où règne la
Volonté de Dieu ; que la Transfiguration suive la Transformation et puisse la Transmutation disparaître. Que 
le O.M. se fasse entendre au cœur même du groupe proclamant que Dieu est Tout.

Règle XIV
Aux postulants. Ecoutez, touchez, voyez, appliquez, connaissez.
Aux disciples et aux initiés. Connaissez, exprimez, révélez, détruisez et ressuscitez. 

Voilà les règles de l'initiation de groupe.

Traité sur les 7 Rayons Vol. V p 16 à 20.
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Conditions d’un nouvel ordre mondial

Les projets utopiques, les formes idéalistes de gouvernement, les procédés de vie culturelle ont toujours été un 
jeu  de  l'esprit  humain  depuis  des  siècles.  Mais  ces  utopies  dépassent  tellement  les  possibilités  que  les 
présenter semble sans objet. La plupart sont entièrement impraticables. On peut, néanmoins, dégager certaines 
possibilités immédiates et certains objectifs accessibles, en supposant, de la part de l'humanité, une volonté-
de-bien précise et de la patience.
Certaines  prémisses  spirituelles  importantes  doivent  servir  de  base  à  toute  tentative  de  formulation  d'un 
nouvel ordre mondial. Permettez-moi d'en citer quelques-unes :
1. L'ordre mondial nouveau doit répondre  au besoin immédiat, et non à une tentative de satisfaire quelque 
vision idéaliste et lointaine.
2. L'ordre mondial nouveau doit être adapté à un monde qui est passé par une crise de destruction et à une 
humanité fortement secouée par cette expérience.
3. L'ordre mondial nouveau doit poser les fondements d'un futur ordre mondial, qui ne sera possible qu'après 
un temps de récupération et de reconstruction.
4. L'ordre mondial nouveau sera basé sur la reconnaissance que tous les hommes sont égaux par l'origine et le 
but,  mais  tous  à  des  stades  différents  d'évolution  ;  que  l'intégrité  personnelle,  l'intelligence,  la  vision, 
l'expérience et une bonne volonté marquée, devraient désigner les gouvernants. La domination du prolétariat 
sur l'aristocratie et la bourgeoisie, comme en Russie, où la domination d'une aristocratie retranchée sur le 
prolétariat et les classes moyennes, comme cela a été le cas en Grande-Bretagne jusqu'à une date récente, 
doivent disparaître. L'autorité du travail sur le capital ou du capital sur le travail doit disparaître aussi. 
5.  Dans l'ordre  mondial  nouveau,  le  corps gouvernant  de toute  nation devrait  être  composé de ceux qui 
travaillent pour le plus grand bien du plus grand nombre et qui, en même temps, offrent leur chance à tous, en 
veillant à ce que la liberté individuelle soit respectée. Aujourd'hui des hommes doués de vision parviennent à 
la  reconnaissance,  rendant  possible  un juste  choix des  gouvernants,  ce  qui  était  impossible  jusqu'à  notre 
siècle.
6. L'ordre mondial nouveau sera fondé sur un sens actif de la responsabilité. La règle sera "tous pour un, et un  
pour tous". Cette attitude devra être développée entre les nations. Elle n'est pas encore présente.
7. L'ordre mondial nouveau n'imposera pas aux nations un type uniforme de gouvernement, une religion de 
synthèse ou un système de standardisation. Les droits souverains de chaque nation seront reconnus, ainsi que 
son génie particulier ; les tendances individuelles, les qualités raciales pourront s'exprimer pleinement. Dans 
un seul domaine, il faudrait tenter de réaliser l'unité, dans le domaine de l'éducation.
8. L'ordre mondial nouveau reconnaîtra que les produits du monde, les ressources naturelles de la planète et 
ses richesses n'appartiennent à aucune nation en particulier, mais doivent être partagés par tous. Il n'y aura pas 
de  nations  dans  la  catégorie  des  "possédantes"  et  d'autres  dans  la  catégorie  opposée.  Une  distribution 
équitable  et  convenablement  organisée  du blé,  du pétrole  et  des  richesses  minérales  du monde  entier  se 
développera, basée sur les besoins de chaque nation, sur ses ressources intérieures et sur les besoins de son 
peuple. Tout ceci sera exécuté en relation avec le tout.
9. Dans la période préparatoire à l'ordre mondial nouveau il y aura un désarmement régulier et contrôlé. Ce ne 
sera pas facultatif. Il ne sera permis à aucune nation de produire et d'organiser des équipements à des fins de 
destruction  ou  d'enfreindre  à  la  sécurité  de  toute  autre  nation.  L'une  des  premières  tâches  d'une  future 
conférence de paix sera de régler cette question et de veiller au désarmement progressif des nations. 
Voici les prémisses simples et générales sur lesquelles l'ordre mondial nouveau doit commencer à travailler. 
Ces stades préliminaires doivent être maintenus fluides et expérimentaux ; la vision de ce qui est possible ne 
doit jamais être perdue et les fondations doivent demeurer inviolées, mais les processus intermédiaires et les 
expérimentations doivent être menés par des hommes qui, ayant à cœur l'intérêt supérieur de tous, peuvent 
changer le détail de l'organisation, tout en sauvegardant la vie de l'organisme.
Extériorisation de la Hiérarchie p 169 à 171.
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Les huit points de la Charte de l’Atlantique

Le 14 août 1941

Le Président des Etats-Unis d'Amérique, Franklin D. Roosevelt, et le Premier Ministre, Winston Churchill, 
représentant le gouvernement de Sa Majesté pour le Royaume-Uni, s'étant rencontrés, estiment judicieux de 
communiquer certains principes communs de la politique nationale de leur pays respectifs, sur lesquels ils 
fondent l'espoir d'un avenir meilleur pour le monde.

Premièrement, leurs pays ne cherchent aucune expansion, territoriale ou autre.

Deuxièmement,  ils  ne souhaitent aucun changement territorial  qui ne serait  pas en accord avec les vœux 
librement exprimés des populations en cause.

Troisièmement, ils respectent le droit des peuples à choisir la forme de gouvernement sous laquelle ils vivront 
; ils souhaitent voir des droits souverains et leur propre gouvernement rendus à ceux qui en ont été privés par 
la force.

Quatrièmement, ils essaieront, en respectant dûment leurs obligations existantes, de favoriser pour tous les 
Etats, grands ou petits, vainqueurs ou vaincus, la possibilité d'accès, en termes égaux, au commerce et aux 
matières premières du monde entier, nécessaire à leur prospérité économique.

Cinquièmement, ils désirent promouvoir la plus complète coopération entre toutes les nations dans le domaine 
de l'économie, afin d'assurer à tous des conditions de travail meilleures, le progrès économique et la sécurité 
sociale.

Sixièmement, après la destruction définitive de la tyrannie nazie, ils espèrent voir s'établir une paix qui offrira 
à toutes les nations les moyens de demeurer en sécurité à l'intérieur de leurs propres frontières, et garantira à 
tous les hommes de tous les pays une existence affranchie de la peur et du besoin.

Septièmement, une telle paix devrait permettre aux hommes de traverser sans entraves mers et océans.

Huitièmement, ils ont la conviction que toutes les nations, tant pour des raisons d'ordre pratique que d'ordre 
spirituel, devront finalement renoncer à l'usage de la force. Du moment qu'il est impossible de sauvegarder la 
paix future tant que certaines nations qui la menacent – ou pourraient la menacer – possèdent des armements 
terrestres, navals ou aériens, ils considèrent qu'en attendant de pouvoir établir un système étendu et permanent 
de sécurité générale, le désarmement de ces nations s'impose. De même ils aideront et encourageront toutes 
autres mesures pratiques propres à alléger le fardeau des armements qui accable les peuples pacifiques.

Les Quatres Libertés

le 6 janvier 1941

Pour l'avenir, dont nous cherchons à assurer la sécurité, nous souhaitons un monde basé sur quatre libertés 
essentielles.

La première est la liberté de parole et d'expression, partout dans le monde.

La deuxième est la liberté de chacun d'adorer Dieu à sa manière, partout dans le monde.

La  troisième  est  l'affranchissement  du  besoin,  ce  qui,  traduit  en  termes  mondiaux,  signifie  une  entente 
économique qui assurera à toute nation, pour tous ses habitants, une vie saine dans la paix, partout dans le 
monde.

La  quatrième  est  l'affranchissement  de  la  peur,  ce  qui,  traduit  en  termes  mondiaux,  signifie  réduction 
mondiale des armements, à tel point et de manière si complète qu'aucune nation ne sera plus en mesure de 
perpétrer une agression physique sur aucun de ses voisins, où que ce soit dans le monde.

Franklin D. Roosevelt

Extériorisation de la Hiérarchie p 284-285 et 286.
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Annexe 2 : Résumé sur les planètes sacrées et non sacrées.

Cf. Traité sur les 7 Rayons Vol. III : Astrologie Esotérique p 447 : « Fondamentalement, on peut dire qu’une  
planète  est  considérée comme « sacrée » quand la vie  spirituelle  qui  l’anime a reçu cinq des initiations  
cosmiques majeures,  et  qu’une planète  est  « non-sacrée »,  quand son Logos planétaire  n’a  pas pris  ces  
initiations. Cette définition est inadéquate et ne peut être comprise que si vous considérez que l’initiation est  
un processus d’inclusivité croissante. »
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Planètes Sacrées

« Les planètes sacrées s’efforcent de faire la fusion de la personnalité,   d’en faire l’instrument de l’âme  
d’une part et, d’autre part, de faire que les planètes non sacrées influencent plus spécialement la forme. »

Vulcain R1
Position dans 
les signes

Esotérique en Vierge (Terre), voilée par la Lune.
Esotérique et Hiérarchique en Taureau (Terre).

Propriétés Vulcain forge les métaux, celui qui travaille les aspects les plus denses et les plus concrets de la nature 
(du point de vue humain). Il est celui qui descend profondément dans les profondeurs pour y trouver le 
matériau  sur  lequel  il  pourra  exprimer  son art  et  façonner  ce  qui  est  beau  et  utile.  Vulcain,  par 
conséquent, représente l'âme, l'individu, l'homme spirituel intérieur ; par son activité il découvre la clé 
nécessaire pour l'accomplissement de la tâche de l'âme sur la ronde éternelle de la Roue de la vie.
Vulcain établit le rapport entre le quatrième règne de la nature et le premier. Vulcain, est gouverné par 
le R1 ; le R1 et le premier règne de la nature sont liés d'une manière bien nette. Ceci a pour résultat 
d'évoquer la force de Shamballa et de la faire descendre.
l'énergie qui provient de Vulcain est essentiellement la force et la puissance qui mettent en mouvement 
le processus évolutif mondial ; Vulcain incorpore l'énergie du R1, la force qui initie ou commence et 
celle aussi qui détruit, amenant la mort de la forme afin que l'âme soit libérée.
Vulcain est le rayon ou la planète de l'isolement, car, dans un sens particulier, il gouverne la quatrième 
initiation au cours de laquelle les profondeurs de la solitude sont expérimentées et où l'homme se trouve 
complètement isolé. Il est détaché de "ce qui est en haut et de ce qui est en bas." Vient alors un moment 
dramatique où tout désir est abandonné, la volonté de Dieu ou Plan sont perçus comme le seul objectif 
désirable, mais l'homme ne s'est pas encore prouvé à lui-même, au monde des hommes, ou à son Maître, 
s'il a la force de poursuivre son effort sur la Voie du Service. C'est alors qu'il lui est révélé (comme cela 
fut révélé au Christ à la quatrième crise initiatique de sa vie) quelque tâche définie qui incarne cet aspect 
de  la  volonté  de  Dieu  qu'il  lui  appartient  d'exprimer  et  de  faire  sienne.  Cela  a  été  appelé  dans la 
phraséologie  chrétienne  "l'expérience  de  Gethsémani".  Le  Christ  agenouillé  à  côté  du  rocher 
(symbolisant les profondeurs du règne minéral et l'activité de Vulcain le forgeron) lève les yeux au ciel, 
là où la lumière de la révélation surgit et il sait à ce moment-là ce qu'il a à faire. Telle est l'épreuve 
imposée par Vulcain gouvernant le Taureau. L'épreuve de l'âme, gouvernant le désir, l'épreuve du Fils 
de Dieu, façonnant son instrument d'expression dans les profondeurs, percevant l'intention divine et 
faisant plier la volonté du petit soi devant celle du grand Soi. Les profondeurs ont été atteintes et rien de 
plus ne reste à faire. La lumière de l'œil du Taureau qui, avec une intensité croissante, a guidé l'âme qui 
lutte, doit céder la place à un moment donné à la lumière du Soleil, car Vulcain est un substitut du Soleil 
; il est dit parfois qu'il est voilé par le Soleil, et d'autres fois qu'il représente le Soleil lui-même. Vulcain 
se tient entre l'homme et le Soleil, l'âme.

Mercure R4
Position dans 
les signes

Exotérique en Gémeaux (air) et Vierge (terre)
Esotérique en Bélier (feu)
Hiérarchique en Scorpion (eau).

Histoire de 
Mercure dans 
les signes

Propriétés

L'histoire de Mercure commence en  par un conflit entre moi et l'autre, dualité 1ère, problème avec la 
famille, les voisins. En Vierge, on va avoir une dualité entre ma personnalité et l'âme. Là, on voit qu'on 
n'est pas dans une espèce d'unité, mais bien dans une dualité. Mercure est la planète de la relation à 
l'autre, d'abord conflictuelle, puis harmonieuse. En , on a la relation entre le Plan et sa matérialisation 
(1-4-7), le R4, fait l'harmonie entre le haut et le bas. En Scorpion, Mercure fait le pont entre l'âme et la 
monade. Le scorpion est le signe de l'illumination. Tout est connecté, relié.
Avec Mercure, on a un grand travail de dualité et d'unification.
On comprend alors comment ça augmente le conflit, la dualité.
Art majeur des relations humaines, des relations avec les autres règnes, des relations avec l'âme.

Mercure incorpore l'énergie du R4 qui est bouddhique, intuitionnel et l’expression du Christ, Mercure et 
le Soleil ne faisant qu’un. Mercure emmène l'homme autour de la roue de la vie, et par le jeu du conflit, 
lui permet d'atteindre l'harmonie. Mercure illumine le mental et agit en tant que médiateur entre l'âme et 
la personnalité étant Le Messager de Dieu. Cette action médiatrice, dans le premier cas, produit une 
inévitable opposition entre les paires d'opposés et un conflit de longue durée. Finalement ce conflit se 
résout en victoire par la dissipation de l'illusion et par l'illumination du mental inférieur. Mercure et Le 
soleil sont un, comme on nous le dit fréquemment dans la littérature occulte. Le soleil est le symbole du 
Fils de Dieu, Qui est le médiateur entre le Père-Esprit, et la Mère-Matière.
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Mercure est l'expression du double aspect du mental, en tant que médiateur entre le mental supérieur et 
le mental inférieur. Il y a deux stades dans cette médiation l'usage du mental concret comme médiateur 
dans le cas de la personnalité, conditionnant la vie de la personnalité, analysant et distinguant entre le 
soi humain et le non-soi et plaçant l'accent sur la conscience "du moi et du toi" aussi bien que sur la 
distinction entre la personnalité et son milieu. En second lieu, il transmet les messages entre l'âme et le 
cerveau et établit un juste rapport entre le soi inférieur et le soi supérieur ; il est par conséquent le 
mental illuminé reliant l'âme et la personnalité. Ce processus aboutissant à un rapport d'ordre supérieur 
se poursuit avec rapidité sur le Sentier du disciple. Il y a un troisième aspect de Mercure qui commence 
à fonctionner lorsque les deux précédents ont été perfectionnés ou sont en voie de perfectionnement. 
Mercure,  dans  ce  cas,  est  le  mental  abstrait  libéré  de  tout  contact  avec  la  forme  tel  que  nous  le 
comprenons  ;  il  relie  alors  l'âme  et  l'Esprit,  ceci  une  fois  encore  en  deux  étapes.  Mercure  est  le 
révélateur  de  la  Triade  Spirituelle,  (Atma-Bouddhi-Manas ou volonté  spirituelle,  amour  spirituel  et 
mental supérieur) à l'âme ; et ceci conduit les disciples au stade de la troisième initiation. Mercure est 
alors le révélateur de l'aspect Vie pendant le processus des initiations supérieures.

Thème astral
Mercure en  : Tendance à éviter les conflits, les compromis.

Vénus R5
Position dans 
les signes

Exotérique en Balance (air) et en Taureau (terre)
Esotérique en Gémeaux (air)
Hiérarchique en Capricorne (terre)

Propriétés Vénus est l’alter ego de la Terre, elle est en rapport étroit avec le règne humain. Elle incorpore le R5 et 
met l'accent sur le fait que le Fils de Dieu qui est le Fils du mental est l'instrument de l'amour de Dieu ; 
c'est pourquoi la connaissance doit être transmuer en sagesse.
La  planète  Vénus  est  par  rapport  à  la  planète  Terre,  ce  que  le  Soi  supérieur  est  par  rapport  à  la 
personnalité. Rappelez-vous que la planète Vénus est l'une des sept planètes sacrées, tandis que la Terre 
n'en est pas une. Cette affirmation implique, comme vous pouvez le voir, un profond mystère touchant à 
la nature du rapport  mutuel,  de l'action réciproque,  et de la révélation qui pourra en découler à un 
moment donné. La nature réelle de ce rapport ou de ce lien entre l'alter ego de la Terre et le monde de la 
vie humaine ne sera révélée qu'à la troisième initiation, c'est-à-dire au moment où toute illusion et tout 
mirage  seront  dissipés  et  où  "la  lumière  qui  brille  à  travers  l'œil  du  Taureau  ne  rencontrera  plus 
d'obstacle et apportera la lumière dans les ténèbres".
Vénus gouverne dans le Taureau, la Balance et le Capricorne ; elle est la source du mental intelligent, 
agissant  ou par  le  désir  dans  les  premiers  stades,  ou par  l'amour dans les  derniers  stades.  Dans  le 
Taureau, ceci signifie le mental s'exprimant par le désir intelligent, car tel est le but de la connaissance 
pour l'homme commun. Dans la Balance, le point d'équilibre est atteint entre le désir matériel personnel 
et l'amour spirituel intelligent, car les deux qualités du désir cosmique sont amenées au premier plan 
dans la conscience de la Balance, confrontées l'une avec l'autre et équilibrées.
Dans le Capricorne, Vénus représente l'amour spirituel s'exprimant parfaitement lorsque la tâche dans le 
Taureau et la Balance a été accomplie. Ainsi, le fil doré du progrès évolutif peut être retracé tout au long 
de la voie zodiacale, de signe en signe ; ainsi,  l'histoire de l'humanité peut être entrevue et son but 
contemplé.

Thème astral
Vénus en : On mélange tout, on n’y voit pas clair, refus d’affirmer ce qui doit être. On veut sauver l’autre.

Jupiter R2
Position dans 
les signes

Exotérique en Poissons (eau)
Esotérique en Sagittaire (feu) et en Verseau (air)
Hiérarchique en Vierge (terre)

Propriétés Jupiter – gouverneur et transmetteur de l'EXPANSION.
Jupiter apporte la tendance inhérente à la fusion que rien ne peut arrêter. L’achèvement de la synthèse 
ultime est inévitable ; telle est l’œuvre de Jupiter.
Toujours plus, expansion personnelle, quête de l’impossible, de l’exploit personnel. Plus c’est loin, 
mieux c’est. Idéalisme.

Thème astral
Jupiter en : Pousse à être très ambitieux personnellement, à faire un travail de recherche (remise en question), 

en insatisfaction permanente, repousse les limites personnelles. Il faut se méfier de sa véritable 
motivation. Passer le relais à la conscience d'Ensemble.
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Saturne R3
Position dans 
les signes

Exotérique en Capricorne (terre)
Esotérique en Capricorne (terre) et en Verseau (air)
Hiérarchique en Balance (air)

Propriétés Saturne est l’un des plus puissants d’entre les quatre Seigneurs du Karma et oblige l’homme à affronter 
son passé et, dans le présent, à préparer l’avenir. Telle est l’intention et le but de l’opportunité karmique. 
A  certains  points  de  vue,  Saturne  peut  être  considéré  comme le  Gardien  du  Seuil  Planétaire,  car 
l'humanité comme un tout doit affronter ce Gardien aussi bien que l'Ange de la Présence, et ce faisant 
découvrir  qu'aussi  bien  le  Gardien  que  l'Ange  constituent  cette  dualité  complexe  qu'est  la  famille 
humaine. Saturne, en rapport particulier avec le signe des Gémeaux, rend cela possible. L'individu fait 
cette découverte et affronte les deux extrêmes, alors qu'il se trouve dans le signe du Capricorne ; la 
quatrième et la cinquième Hiérarchie Créatrice font la même chose dans la Balance.

Neptune R6
Position dans 
les signes

Exotérique en Cancer (voilé par la Lune)
Esotérique en Cancer (eau)
Hiérarchique en Cancer.

Propriétés Neptune est le Dieu des eaux ; le terme "eau" recouvre de nombreux aspects de la sagesse ésotérique, 
entre autres :

1. La conception globale de la matière dans son acceptation universelle ou avec attributs.
2. Les "eaux de la substance".
3. L'océan de la vie.
4. Le monde du mirage astral et de ses réactions.
5. Le plan astral comme un tout.
6. Le désir et la nature émotionnelle.
7. Le monde de l'incarnation focalisée par les masses.
8. L'existence de masse, comme dans le Cancer.

Uranus R7
Position dans 
les signes

Exotérique en Verseau (air)
Esotérique en Balance (air)
Hiérarchique en Lion (voilé par le Soleil) et en Verseau (voilé par la Lune).

Propriétés Son action est analogue à celle de Mercure, car le R7 est celui qui relie l'Esprit et la matière, et réunit le 
feu  électrique et  le  feu  par  friction,  produisant  ainsi  la  manifestation.  Uranus  conduit  l'âme au sol 
brûlant durant les derniers stades sur le Sentier, lorsque le feu du Bélier et les feux engendrés par la 
puissance d'Uranus produisent la chaleur flamboyante du sol brûlant de l'étape finale. L'initié doit en fin 
de compte franchir ce sol brûlant. Uranus régit la voie occulte et il est, dans un sens ésotérique, relié au 
Hiérophante des Mystères de l'initiation. Il est en lien avec la Kundalini.
Uranus suscite l’activité spontanée innée, et provoque le développement évolutif, aussi bien naturel que 
spirituel. Elle incite à de meilleures conditions.
Uranus est la planète dont les caractéristiques sont l'esprit scientifique, elle incite le disciple à vivre la vie 
occulte et à suivre la voie de la divine connaissance qui peut alors prendre la place de la voie mystique du 
sentiment. Elle signifie aussi que la connaissance peut être transmuée selon la voie de la sagesse et de la 
lumière. Ce signe introduit nécessairement l'aspect volonté ou influence du R1 (Vulcain) mêlée à celle du R7 
(Uranus), produisant la manifestation désirée sur le plan physique. Uranus par conséquent initie le nouvel 
ordre de vie et crée les nouvelles conditions ; cela, développé dans la vie du disciple, produit à son tour une 
compréhension de la raison d'être des choses telles qu'elles sont et le désir de changer l'orientation et l'ordre 
anciens en orientation et ordre nouveaux. Ceci produit l'inversion de la roue.
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Planètes non Sacrées
Elles  influencent  surtout  la  vie  dans les  trois  mondes  (elles  gouvernent  les  maisons  I,  IV,  V et  VIII  du 
zodiaque  inférieur,  ce  qui  correspond  aux  4  aspects  de  l’homme  inférieur :  1.  L’enveloppe  physique 
extérieure, 2. Le corps éthérique ou vital, 3. Le corps astral, 4. Le corps mental,  5. La fusion avec le 5ème 

corps, la personnalité.

Mars R6
Position dans 
les signes

Exotérique en Bélier (feu) et Scorpion (eau)
Esotérique en Scorpion (eau)
Hiérarchique en Sagittaire (feu).

Propriétés Mars incorpore la force du R6 qui conduit à l'idéalisme, et fréquemment à un fanatisme destructeur, à la 
lutte, à la compétition, à la guerre, à l'effort et à l'évolution.
Mars est étroitement relié au sexe qui est un aspect des paires d'opposés, et son effet se traduit aussi 
d'une manière définie dans la vitalisation du courant sanguin ; il  vitalise,  purifie et stimule tous les 
aspects et organismes du corps, via le courant sanguin.
La couleur assignée à Mars est le rouge, c'est là une correspondance avec la couleur du courant sanguin, 
d'où l'association aussi de Mars avec la passion, avec la colère et avec un sens d'opposition. Le sens de 
la dualité est extrêmement puissant. D'où la nécessité aussi pour toute la vie de l'homme (car le sang est 
vie dans ce sens) d'être entraînée dans le conflit, ne laissant aucun recoin de la nature humaine non 
touché. De là, une fois encore, la nécessité pour le disciple de transporter au ciel sa nature physique, sa 
nature émotionnelle ou de désir, et ses processus mentaux. Ceci intervient comme conséquence de la 
maîtrise du "serpent du mal" (nature de la forme avec ses exigences et ses impulsions) par le "serpent de 
la sagesse", non ésotérique souvent donné à l'âme.
Mars gouverne  les  sens qui  sont  au  nombre  de  cinq.  Ces  sens  sont  la  base  de  toute  connaissance 
humaine en ce qui concerne ce qui est tangible et objectif. C'est pourquoi Mars gouverne la science.

Thème astral
Mars en  :
Mars en  :

Mars en  :
Mars en  :
Mars en  :

Idéalisme d’action personnel, aime bien agir tout seul et personne n’a intérêt à se mettre au milieu.
Aime bien se donner des moyens efficaces, agir pour bâtir,  accumuler,  peut avoir du mal à se 
mettre en action, mais ensuite ne s’arrête pas facilement.
Mon action doit rayonner, au nom de l’individualisme.
Epreuves, côté noir, sentir un idéalisme de transformation et vouloir transformer les autres.
Zorro.

La Terre R3
Position dans 
les signes

Esotérique en Sagittaire (feu)
Hiérarchique en Gémeaux (air).

Pluton R1
Position dans 
les signes

Esotérique en Poissons (eau)
Hiérarchique en Poissons (eau).

Propriétés Pluton met fin à tout ce qui n’a plus lieu d’être, permettant ainsi de faire de la place pour l’intégration de 
nouvelles énergies plus subtiles, une énergie qui peut régénérer la vie planétaire dont nous avons à être 
canal. 
La destruction de vielles formes-pensées se fait par affirmation de ce qui doit être.
Pluton amène à faire un gigantesque nettoyage. Capacité d’imposer la vérité et de chasser tout le reste, 
amener quelque chose qui s’impose. La Vie qui s’impose, qui fait force de Loi.

La Lune, voilant une planète cachée R4
Position dans 
les signes

Exotérique en Cancer (eau), voilant Neptune
Esotérique en Vierge (terre), voilant Vulcain
Hiérarchique en Verseau (air), voilant Uranus.

Thème astral 
Lune en :

Lune en : 

Difficulté  de s’incarner,  qui  peut  se  traduire  par  une difficulté  à se  lever,  à aller  au boulot,  à 
commencer quelque chose. La personne peut avoir tendance à n’en faire qu’à sa tête, à se perdre 
dans une contemplation sans application dans la matière.
Rétention, on n'est pas sûr de quoi sera fait demain, alors on garde.
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Lune en : 

Lune en :

Lune en :
Lune en :

Lune en :

Lune en  :
Lune en  :

Lune en  :

 « Oui,  mais… »,  engagement  d’un  pieds.  Je  m’engage,  mais  si  je  trouve  mieux,  je  vais  voir 
ailleurs. Reste disponible pour toute autre expérience.
On  vient  d’une  incarnation  où  on  a  matérialisé  des  choses  importantes  au  niveau  mental, 
émotionnel ou physique. Invitation forte à passer à autre chose, à vivre dans l’inédit.
Acteur qui donne une image pour être aimé, reconnu.
Tendance à chercher ce que la personne a à faire pour être utile, mais en relations avec les autres, 
en s'y rattachant. Recherche d'une locomotive pour s'y accrocher. Besoin de plaire, de séduire pour 
être à la remorque des autres et cela a pour conséquence qu’on n’est pas juste au niveau physique, 
ni émotionnel, ni mental.
Il y a cet attrait pour la mort et la renaissance, mais ça ne va pas jusqu’au bout. Je suis fasciné par 
ce  lâcher-prise  de  mort,  renaissance,  mais  à  condition  que  je  le  contrôle.  Fascination  pour  le 
changement,  il  joue  beaucoup  avec  ces  idées  là,  mais  il  ne  change  pas  vraiment.  C’est  un 
combattant qui ne fait que couper les têtes.
Mirage de l'ambition, rêves pour échapper au réel (drogues, voyages, imaginaires…).
Confond rendre service aux autres (soigner) et servir les autres (guérir). Mirage du service avec des 
formes, semble être en avance alors que non.
Mirage du sauveur du monde par les formes.

Chaque race, dans son évolution, est née sous l’influence de l’une des planètes.
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Annexe 3 : Tableaux sur les Rayons, les Sens, les Mirages et les 10 Groupes-semences.
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Les Cartes de Rayons des 12 signes du Zodiaque

Hiver
Alignement

Printemps
Imprégnation

Eté
Distribution

Automne
Intégration

Capricorne
Je suis perdu dans la lumière supérieure 

et je tourne le dos à cette lumière.

Bélier
J'avance et je régis du plan 

mental.

Cancer
Je bâtis une maison illuminée 

et je l'habite.

Balance
Je choisis la voie qui conduit 

entre les deux grandes lignes de 
force

Signes 
Cardinaux

ETRE
Terre Feu Eau Air (mental)

 -  -  R1
 -  -  R3  -  -  R1  -  -  R3
 -  -  R7  -  -  R7  -  -  R7  -  -  R3

Triangles de 
Constellations : 
le BUT

Pl. hiérarchique : Vénus R5 Uranus R7 Neptune R6 Saturne R3
Pl. ésotérique : Saturne R3 Mercure R4 Neptune R6 Uranus R7

Pl. : les 
MOYENS

Pl. exotérique : Saturne R3 Mars R6 Lune voilant Neptune R4/R6 Vénus R5
Verseau

Je suis l'eau vive versée 
pour ceux qui ont soif.

Taureau
Je vois et quand l'œil est ouvert, 

tout est illuminé.

Lion
Je suis Cela et Cela c'est moi.

Scorpion
Je suis le Guerrier et je sors 

triomphant de la bataille.

Signes Fixes

AVOIR

Air Terre Feu Eau (émotionnel)

 -  -  R1
 -  -  R5  -  -  R4  -  -  R5  -  -   R4

Pl. hiérarchique : Lune voilant Uranus R4/R7 Vulcain R1 Soleil voilant Uranus R2/R7 Mercure R4 Esprit
Pl. ésotérique : Jupiter R2 Vulcain R1 Soleil voilant Neptune R2/R6 Mars R6 Ame 
Pl. exotérique : Uranus R7 Vénus R5 Soleil R2 Mars R6 Personnalité

Poissons
Je quitte la maison du Père et en 

revenant, je sauve.

Gémeaux
Je reconnais mon autre soi et dans 
l'effacement de ce soi, je croîs et 

luis.

Vierge
Je suis la mère et l'enfant. 
Moi Dieu, je suis matière.

Sagittaire
Je vois le but. Je l'atteins, 

j'en vois un autre.

Signes 
Mutables

AGIR

Eau Air Terre Feu (physique)

 -  -  R4
 -  -  R2  -  -  R2  -  -  R5
 -  -  R6  -  -  R2  -  -  R6  -  -  R6

Pl. hiérarchique : Pluton R1 Terre R3 Jupiter R2 Mars R6 Initié
Pl. ésotérique : Pluton R1 Vénus R5 Lune voilant Vulcain R4/R1 Terre R3 Disciple 
Pl. exotérique : Jupiter R2 Mercure R4 Mercure R4 Jupiter R2 Homme ordinaire
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Les Rayons
Tableau de Correspondances

Rayons Parole-Clé Planètes 
sacrées

Planètes 
non – 

sacrées
Chakras Glandes Organes physiques Corps Plan de 

Conscience Loi de l’âme Constellation

Rayon 1
Volonté – 
Puissance

J’affirme le Fait.
Vulcain Pluton

SARASRARA

Centre coronal

Glande 
pinéale

Partie supérieure du 
cerveau,
Œil droit

Corps Causal, 
Joyau dans le 

Lotus
ADI

1er éther
Loi de répulsion Bélier

Lion
Capricorne

Rayon 2
Amour – 
Sagesse

Je vois la plus 
Grande Lumière. Jupiter Soleil

ANAHATA

Centre cardiaque

Glande 
thymus

Cœur,
Système circulatoire

Nerf vague

Corps Mental 
sup.

Corps causal
MONADE
2ème éther

Loi d’impulsion 
magnétique

Gémeaux
Vierge

Poissons

Rayon 3
Intelligence 

Créatrice

Je suis le 
Dessein même. Saturne Terre

VISUDDHA

Centre laryngé

Glande 
thyroïde

Appareil 
respiratoire,

Canal alimentaire
Corps Mental ATMA

3ème éther

Loi de réponse 
expansive

Cancer
Balance

Capricorne

Rayon 4
Harmonie par 

le Conflit

Les Deux se 
fondent en Un. Mercure Lune

MULADHARA

Centre coccygien

Capsules 
surrénales

Reins,
Colonne vertébrale

Corps 
Physique

BOUDDHI
4ème éther

Loi de sacrifice
(choix de mourir)

Taureau
Scorpion
Sagittaire

Rayon 5
Science 

Concrète

Les Trois aspects 
du Mental 
s’unissent .

Vénus ?
AJNA

Centre frontal

Corps 
pituitaire

Partie inférieure du 
cerveau, Nez, 

Système nerveux

Véhicule 
Bouddhique, 
Corps Causal,
Mental sup.

MENTAL
5ème éther

Loi des Quatre 
Inférieurs, de 

l’Union Ethérique

Lion
Sagittaire
Verseau

Rayon 6
Idéalisme 
Dévotion

La plus grande 
Lumière domine. Neptune Mars

MANIPURA

Centre solaire

Glande 
pancréatique

Estomac, Foie, 
Vésicule biliaire, 
Système nerveux

Corps Astral
EMOTIONNEL

6ème éther
Loi de Service,
Loi de l’Eau et 
des Poissons

Vierge
Sagittaire
Poissons

Rayons 7
Magie 

Blanche 
Ordonnancement

Le plus Haut et 
le plus Bas se 
rencontrent.

Uranus ?
SVADHISTHANA

Centre sacré
Gonades,
Glandes 
sexuelles

(des 2 sexes)

Organes sexuels Corps 
Ethérique

PHYSIQUE
7ème éther

Loi des Progrès 
de Groupe,

Loi d’Elévation

Bélier
Cancer

Capricorne

Rayons du corps Mental : R1 – R4 – R5 / Rayons du corps Emotionnel : R2 – R6 / Rayons du Corps Physique : R3 – R7

846



Rayons En 
manifestation Métal Lumière

(source)
Couleur
(reflet) Symboles Eléments Joyau Type de force Règnes Origine Nom des Maîtres

R1 Actuellement 
absent

Or Rouge Orange
Sur fond blanc, un 
cercle rouge avec 
un point rouge au 

centre

Akasha Diamant
Volonté 

spirituelle 
synthétique, 
dynamique

Stellaire ATMA, Monade 
via l’Ame
Volonté

Le MANOU
Maître 

VAÏVASTAVA
Maître Morya (6ème race)

Maître Jupiter

R2 Présent depuis 
1575

Etain Bleu 
électrique

Indigo
Sur fond blanc, 

une croix bleue à 
branches égales

Ether Saphir
Force vitale, 

Conscience de 
groupe ou 
collective

Planétaire
2ème couronne du 
Lotus égotique, 

Pétales d’Amour 
– sagesse

Le CHRIST
Maître MAITREYA

Maître Koot Humi (6ème 

race)
Maître Djwal Kuhl 

(Tibétain)

R3 Présent depuis 
1425

Plomb Vert Noir
Sur fond blanc, un 

triangle vert, 
pointe en haut

Feu Emeraude Energie créatrice, 
Son, Conscience 

de soi

Supra-
humain

3ème couronne du 
Lotus égotique, 

Pétales de la 
Connaissance

Le MAHACHOAN, 
Maître RAKOCKZI

R4 Sera présent 
dès 2025

Cuivre Jaune Crème Sur fond jaune, un 
carré et ses 
diagonales

Air Jaspe
Energie de la 
Volonté, Vie 

universelle, Feux 
de la Kundalini

Humain Mère du 
monde

Maître SERAPIS 
(l’Egyptien)

R5 A été présent 
de 1875 à 1995

Mercure Indigo Jaune Sur fond indigo, 
une étoile à 5 

branches

Flamme Topaze
Force de l’âme, 

Amour, 
Magnétisme, 

Lumière, 
Intuition, Vision

Animal
Les Pétales du 

Lotus égotiques 
considérés 

comme un tout

Maître 
HILARION

R6 Absent depuis 
1625

Fer Rose 
argenté

Rouge Sur fond rose 
argenté, un cône 

de lumière

Eau Rubis
Force astrale, 

Emotions, désirs, 
Toucher

Végétal Centres 
astraux Maître JESUS

R7 Présent depuis 
1675

Aluminium Violet Blanc Sur fond violet, 
un octaèdre

Terre Améthyste
Force vitale du 
Plan physique, 
Energie vitale, 
Vie animale

Minéral Plan physique Inconnu

847



Approche Psychologique des Rayons

R Vertus Vices Vertus à acquérir Méthode de guérison Méthode d’approche du Sentier

R1 Force,  courage,  fermeté,  fidélité 
résultant  d’une absence absolue de 
crainte,  pouvoir  de  gouverner, 
capacité  de  saisir  les  grandes 
questions  avec  un  esprit  large,  de 
manier les hommes.

Orgueil,  ambition,  entêtement, 
dureté,  arrogance,  désir  de 
dominer  les  autres,  obstination, 
colère.

Tendresse, humilité, 
sympathie, tolérance, 
patience.

Dans la tentative de guérir une maladie, 
la meilleure méthode pour un homme de 
R1 est de soutirer la santé et la force au 
grand réservoir  de la vie universelle  au 
moyen de son pouvoir de volonté, et de 
les déverser ensuite dans le patient. Ceci 
suppose  naturellement,  de  sa  part,  la 
connaissance des méthodes occultes.

L'emploi  absolu  de  la  force  de 
volonté. C'est le type d'homme qui 
conquiert  le  royaume  des  cieux 
"par violence".

R2 Calme, force, patience et endurance, 
amour  de  la  vérité,  fidélité, 
intuition,  intelligence  claire  et 
caractère serein.

Se  laisser  trop  absorber  par 
l'étude,  froideur,  indifférence  à 
l'égard  d'autrui,  mépris  des 
limitations  mentales  chez  les 
autres.

Amour,  compassion, 
désintéressement, 
énergie.

Etude  approfondie  du  tempérament 
de son patient  aussi  bien que de la 
nature  de  la  maladie,  de  façon  à 
utiliser  au  mieux  son  pouvoir  de 
volonté.

Etude  minutieuse  et  sérieuse  des 
enseignements,  jusqu'à  ce  que  ceux-ci 
cessent  d'être  une  connaissance 
intellectuelle  pour  devenir  une  partie 
intégrante de la conscience de l'homme, 
et  une règle  spirituelle  de vie,  amenant 
ainsi l'intuition et la véritable sagesse.

R3
Vues  larges  sur  toutes  les  questions 
abstraites,  sincérité  des  intentions, 
intellect clair, capacité de concentration 
sur les études philosophiques, patience, 
prudence, absence de cette tendance à se 
tourmenter pour soi-même, ou pour les 
autres au sujet de bagatelle.

Orgueil  intellectuel,  froideur, 
isolement, imprécision quant aux 
détails,  distraction,  entêtement, 
égoïsme,  critique  exagérée 
d'autrui.

Sympathie,  tolérance, 
dévotion,  précision, 
énergie, bon sens.

Utilisation  de  médicaments  à  base 
d'herbes ou de minéraux appartenant 
au même rayon que le  patient  qu'il 
désire soulager.

Réflexion profonde, philosophique 
ou métaphysique, qui le conduira à 
la réalisation du grand Au-delà et 
qui  lui  fera  comprendre 
l'importance suprême de suivre le 
sentier qui y conduit.

R4 Grandes  affections,  sympathie, 
courage  physique,  générosité, 
dévotion, vivacité de l'intellect et de 
la perception.

Égocentrisme,  tendance  à  se 
tourmenter,  imprécision, 
manque de courage moral, fortes 
passions,  indolence, 
extravagance.

Sérénité,  confiance, 
contrôle  de  soi-même, 
pureté, désintéressement, 
précision,  équilibre 
mental et moral.

Massage  et  magnétisme,  utilisés 
avec de la connaissance. 

Maîtrise de soi, de façon à trouver 
l'équilibre au milieu des forces qui 
sont en guerre dans la nature. Une 
manière inférieure et extrêmement 
dangereuse  de  ce  rayon  est  le 
Hatha Yoga.

R5
Notions strictement précises, justice 
(sans  merci),  persévérance,  bon 
sens,  droiture,  indépendance, 
intelligence vive.

Critique  dure,  étroitesse  d'esprit, 
arrogance,  caractère  ne  sachant 
pas  pardonner,  manque  de 
sympathie et de respect, préjugés.

Respect,  dévotion, 
sympathie,  amour, 
largesse d'esprit.

En  matière  de  guérison  il  est  le 
chirurgien parfait, il réussira aussi en
électrothérapie.

La  recherche  scientifique poussée 
jusqu'à ses ultimes conclusions, et 
l'acceptation des déductions qui en 
découlent.

R6 Dévotion,  unité  d'intention,  amour, 
tendresse, intuition, loyauté,
respect.

Amour  égoïste  et  jaloux,  appui 
exagéré  sur  autrui,  partialité, 
tendance à la déception, sectarisme, 
superstition,  préjugés,  conclusions 
prématurées, violentes colères.

Force,  sacrifice  de  soi, 
pureté,  vérité,  tolérance, 
sérénité, équilibre et bon 
sens.

Foi et prière. Prière et méditation, son but étant 
l'union avec Dieu.

R7 Force,  persévérance,  courage, 
courtoisie,  grand  soin  dans  les 
détails, confiance en soi.

Formalisme,  bigoterie,  fierté, 
étroitesse  d'esprit,  jugement 
superficiel, trop d'indulgence pour 
l'opinion personnelle.

Réalisation  de  l'unité, 
élargissement de l'esprit, 
tolérance,  humilité, 
gentillesse et amour.

Dans  la  pratique  curative,  l'homme 
du R7 cherchera l'extrême exactitude 
dans  le  traitement  orthodoxe  de  la 
maladie. 

Observation  des  règles  de  la 
pratique  et  du  rituel  ;  il  peut 
aisément  évoquer  les  forces 
élémentales et les maîtriser.

Extrait du Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 208 à 217.
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Rayons et Qualités

Rayons 1ère qualité 2ème qualité 3ème  qualité 4ème qualité 5ème qualité 6ème qualité

R1 La vision claire Le pouvoir dynamique Le sens du temps La solitude Le détachement Unité de dessein

R2 L’amour divin La radiance L’attraction Le pouvoir de sauver La sagesse Expansion ou 
inclusivité

R3 Le Pouvoir de 
Manifester Le Pouvoir d’Evoluer Illumination Mentale Le Pouvoir de 

Produire la Synthèse 
Sur le Plan Physique

Investigation 
Scientifique L’Equilibre

R4 Le pouvoir de pénétrer 
les profondeurs de la 

matière

Les aspects doubles du 
désir

Le pouvoir de révéler 
le Sentier

Le pouvoir d’exprimer 
la divinité. Croissance.

L’harmonie des 
sphères La synthèse de la 

véritable beauté

R5 L’émergence dans la 
forme et hors de la 

forme

Le pouvoir de faire 
entendre la voix du 

silence

L’activité initiatrice La révélation du 
chemin

La purification par le 
feu La manifestation de la 

grande lumière 
blanche (la Shekinah).

R6 Le pouvoir de tuer le 
désir

Repousser ce qui est 
indésirable

L’immolation de soi-
même

L’endurance et 
l’absence de peur

Le pouvoir de se 
détacher Vaincre les eaux de la 

nature émotionnelle

R7 Le pouvoir de créer Le pouvoir de 
coopérer Le pouvoir de penser Révélation de la 

beauté de Dieu Le pouvoir mental Le pouvoir de vivifier
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Groupes de Rayons Rapport

Rayons 1. 3. 7. sont  les  grands  rayons  en  connexion  avec  la  forme,  avec  le 
processus  évolutionnaire,  avec  le  fonctionnement  intelligent  du 
système, et avec les lois contrôlant la vie dans toutes les formes de 
tous les règnes de la nature.

ont à faire avec les choses concrètes et avec le fonctionnement 
de la matière et de la forme, depuis le plan le plus inférieur 
jusqu'au plus élevé.

Rayons 2. 4. 6. sont les rayons en connexion avec la vie intérieure, s'épanchant à 
travers  ces  formes,  les  rayons  d'intention,  d'aspiration  et  de 
sacrifice. Ce sont surtout des rayons de qualité.

ont  à  faire  avec  les  choses  abstraites,  avec  l'expression 
spirituelle par le moyen de la forme.

Rayon 5 constitue le lien de connexion de l'intelligence.

Les Rayons et les Races

Rayons Pleine expression Influence majeure

R1 Volonté
Ames R1

Dans la 7ème race-racine. 
Perfection du Plan. 1ère et 7ème sous-races. Le R1, celui de la volonté, conduit du dessein latent dans la première race, au 

Plan évolutionnaire complètement accompli, dans la septième race.
R2 Amour –Sagesse

Ames R2
Dans la 6ème race-racine. 

Intuition parfaite 2ème et 6ème sous-races. Le  R2,  celui  de  l'Amour-Sagesse,  conduit  de  l'amour  ou  désir  dans  la 
deuxième race, à la pleine compréhension intuitive dans la sixième race.

R3 Intelligence
Ames R3

Dans la 5ème race-racine.
Race Aryenne. 
Intellect parfait.

3ème et 5ème sous-races. Le  R3,  celui  de  l'Intelligence  active,  conduit  de  la  connaissance  mentale 
latente du Lémurien de la troisième race, à l'accomplissement intellectuel de 
la race aryenne, la cinquième.

R4 Harmonie
Ames R4

Dans la 4ème race-racine.
Race Atlantéenne. 
Astralisme parfait. 
Emotion parfaite.

4ème et 6ème sous-races.
Le R4, celui de l'Harmonie par le conflit, conduit de cette période de terrible hésitation 
entre les forces dans l'Atlantide, la quatrième race, à la dévotion libre et sanctifiée vers 
l'unification dans la sixième race, les deux courants d'énergies s'unifiant en elle. Ceci 
marque le point d'achèvement de la Monade d'amour, qui parvient à l'expression de 
l'Amour-Sagesse. La race finale marque le point d'accomplissement pour les Monades 
de volonté, de même que l'actuelle race aryenne doit marquer l'accomplissement des 
Monades de l'Intelligence.

R5 Connaissance.
Dans la 3ème race-racine.

Lémuriens. 
Physique parfait.

5ème et 3ème sous-races.

R6 Dévotion
Ames R6 Dans la 2ème race-racine. 6ème et 2ème sous-races.

R7 Magie Cérémonielle Dans la 1ère race-racine. 7ème et 1ère sous-races.
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Rayons Méthodes de Rayon enseignant la Vérité

Expression supérieure Expression 
Inférieure

L’état de Disciple et les Rayons Méthodes des rayons pour l’activité

R1 La science du 
gouvernement

Diplomatie 
moderne et 
politique

Force Energie Action L’occultiste
1. Destruction des formes par interaction de groupe.
2. Stimulation du soi, le principe égoïque.
3. L’impulsion spirituelle ou énergie.

R2 Le processus 
d’initiation tel qu’il est 

enseigné par la 
Hiérarchie des Adeptes

La religion Conscience Expansion Initiation Le véritable 
psychique

1. Construction des formes par relation de groupe.
2. Stimulation du désir, le principe de l’amour.
3. Impulsion de l’âme ou énergie.

R3 Moyens de 
communication ou 
interaction. Radio, 

téléphone, télégraphe et 
pouvoir de voyager

L’usage et la 
répartition de 

l’argent et de l’or
Adaptation Développement Evolution Le 

magicien
1. Vitalisation des formes par le travail de groupe.
2. Stimulation  des  formes,  le  principe  éthérique  ou 

pranique.
3. Impulsion matérielle ou énergie.

R4 Le travail maçonnique 
basé sur la formation de 
la Hiérarchie, et relié au 

R2

Construction 
architecturale, 

construction des 
cités modernes

Vibration Réponse Expression L’artiste
1. Perfectionnement des formes par interaction de gpe.
2. Stimulation des Anges solaires, le principe manasique
3. Energique intuitive ou bouddhique.

R5 Science de l’âme. 
Psychologie 
ésotérique

Système 
d’éducation 

moderne
Mentalisme Connaissance Science Le savant

1. Correspondance des formes au type, par influence de 
gpe.

2. Stimulation  du  corps  phys.  dense  Logoïque,  les  3 
mondes.

3. Energie ou impulsion mentale, le manas universel.

R6 Christianisme et 
religions diversifiées 
(relation avec le R2)

Eglises et 
organisations 

religieuses
Dévotion Abstraction Idéalisme Le dévot

1. Réflexion de la réalité par travail de groupe.
2. Stimulation de l’homme par le désir.
3. Energie de désir, instinct ou aspiration.

R7 Toutes les formes de 
magie blanche

Spiritisme et 
« phénomènes »

Incarnation Magie Rituel Le ritualiste 1. Union de l’énergie et de la substance par activité de 
groupe.

2. Stimulation des formes éthériques
3. Energie vitale.
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Les Rayons et les Quatre Règnes

Les Rayons Influence des 
rayons

Expression des 
influences des rayons

Quelques notes sur les Quatre règnes

Rayon 1
Volonté – Puissance

Minéral Pouvoir

Solaire Volonté du mental 
universel

Rayon 2
Amour – Sagesse

Végétal Magnétisme

Animique Intuition

Rayon 3
Intelligence Créatrice

Animal Instinct

Minéral
Il réagit au type le plus inférieur de l’énergie, à l’aspect le plus 
inférieur du feu.
La période de radiation est la plus longue dans le règne minéral 
et la plus courte dans le règne humain.
Il procure ce quelque chose de négatif et cependant vital qui est 
l’essence de l’atome permanent humain.

Planétaire Travail créateur

Rayon 4
Harmonie par le Conflit

Végétal Harmonie de 
couleur

Le R4 contrôle le règne 
humain

Humain Expérience Le R4 et le R5 forment un 
point d’harmonie pour les 

trois règnes inférieurs

Rayon 5
Science Concrète

Humain Intellect

Végétal

Il est :
a. Le transmetteur du fluide pranique vital
b. Un  pont  entre  ce  qui  est  appelé  le  conscient  et 

l’inconscient
c. En  relation  ésotérique  avec  le  règne  des  dévas  ou  des 

anges
Il réagit à ce type d’énergie qui produit le phénomène de l’eau.
Il procure l’énergie négative pour l’atome permanent astral dans 
le règne humain.

Animique Personnalité
Le R5 contrôle le règne 

animal, il gouverne le passage 
de ce règne dans l’humain

Rayon 6
Idéalisme Dévotion

Végétal Croissance vers la 
lumière Le R6 contrôle le règne 

végétal

Animal
Il  réagit  au  type  d’énergie  qui  est  une  combinaison  des  deux 
précédents, feu et eau.
Il procure la force négative qui, lorsqu’elle est énergisée par une 
force positive, devient l’unité mentale.
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Animal Domesticité

Planétaire Le Plan

Rayons 7
Magie Blanche 

Ordonnancement

Minéral Radiation

Solaire Rituel synthétique
Le R7 contrôle le règne 

minéral

Humain
Il  cherche à manifester  le désir ou la nature Amour du Logos 
planétaire. Les trois règnes subhumains cherchent à manifester la 
nature intelligente du Logos planétaire.
Il réagit à l’énergie du feu dans sa plus haute manifestation dans 
les trois mondes.

Règne Minéral Règne Végétal Règne Animal

Influences
R1 et  R7 sont  les  facteurs 
dominants.  Le règne minéral est de 
ce fait l’expression la plus concrète 
de la double unité du pouvoir et de 
l’ordre. Il constitue le fondement de 
la  structure  physique  ordonnée  ou 
l’Univers de notre planète.

R2 s’épanouissant  en  une  sensibilité fortement  accrue.  Il  est 
l’influence bienfaisante s’exprimant dans les céréales et les fleurs
R4 se manifestant dans l’harmonisation générale de ce règne sur 
la totalité de la planète.
R6, l’incitation à  consacrer sa vie au Soleil, le donneur de cette 
Vie ou encore : « le besoin de tourner l’œil du cœur vers le cœur du 
soleil ».  Il détermine le  type,  la famille,  l’apparence, la force, la 
taille et la nature des arbres sur notre planète.

R3 est puissant dans ce règne et s’exprimera de plus en plus intensément à mesure que 
progresse le temps, jusqu’à ce qu’il ait amené dans le monde animal cette réaction à la vie 
et à l’entourage qui peut le mieux être décrite comme « Unité de concentration animale ». 
A ce point, le R6 pourra exercer son influence comme impulsion vers un but, et établira 
alors  une  relation  avec  l’homme,  en  faisant  de  lui  le  but  désiré.  Cela  se  voit  par 
l’intermédiaire des animaux domptés, apprivoisés et domestiqués.

Résultats
Radiation et puissance ; une 
puissance  statique  soutenant 
tout le restant du schéma de 
la nature.

Magnétisme
Parfum
Couleur
Croissance vers la lumière

Nous  trouvons  le  R3  produisant  l’apparition  de  l’instinct,  lequel  à  son  tour  crée  et  utilise  ce 
merveilleux appareil de réponse que nous appelons le système nerveux, le cerveau et les cinq sens 
responsables d’eux dans un sens général. Si grande que nous considérons la différence existant entre 
l’homme et les animaux, il y a, en réalité entre eux une relation plus proche que celle qui existe entre 
l’animal et le végétal. Dans le cas du R6, nous voyons apparaître le pouvoir d’être formé, ce qui est, 
en dernière analyse, le pouvoir d’aimer, de servir et de passer du troupeau dans le groupe. 

Procédé La condensation
Conformation,  ou  le  pouvoir  de  se  conformer  au 
modèle établi dans les cieux, et de reproduire en bas ce 
qui est trouvé en haut. Ceci s’accomplit dans ce règne 
avec une plus grande souplesse que le règne minéral, où 
le processus de condensation se poursuit aveuglément.

Il est appelé concrétisation. Dans ce règne, nous observons pour la 1ère fois une véritable organisation 
du  corps  éthérique  en  ce  qui  est  appelé  par  l’ésotériste :  « les  véritables  nerfs  et  les  centres 
sensoriels ».  Les  plantes  ont  aussi  des  nerfs,  mais  ils  ne  présentent  pas  la  même complexité  de 
relations  et  de  plexus  que  nous  trouvons  chez  l’être  humain  et  chez  l’animal.  Ces  deux  règnes 
présentent  le  même groupement  général  en  nerfs,  centres  de  force  et  canaux,  avec  une  colonne 
vertébrale et un cerveau. Cette organisation de l’appareil de réaction sensitive constitue en réalité, la 
densification du corps éthérique subtil.

Secret La  transmutation (passage 
d’un état d’être à un autre, au 
moyen du feu).

La  transformation.  Le  processus  alchimique caché 
qui permet aux croissances végétales d’extraire leur 
nourriture du soleil et du sol, et de la « transformer » 
en forme et en couleur.

La transfusion. Ce qui est un mot très inadéquat pour exprimer la fusion première, dans 
l’animal, des facteurs psychologiques qui conduisent au processus de l’individualisation. 
C’est  un  processus  de  don  de  vie,  d’intégration  intelligente  et  de  développement 
psychologique pour répondre aux circonstances.

Dessein Démontrer  la  radio-activité 
de la vie.

Magnétisme.  Cette  source  intérieure  de  beauté,  de 
charme et  de  pouvoir  attractif,  qui  attire  à  elle  les 
formes animales à en faire leur nourriture

Expérimentation.  L’intention du Logos planétaire fut de créer une condition psychologique 
qui peut être la mieux décrite comme « lucidité divine ». Le travail de la psyché et le but de la 
véritable  psychologie  est  de  voir  la  vie  clairement,  telle  qu’elle  est,  avec  tout  ce  que  cela 
implique. Cela ne signifie pas, les conditions et l’environnement, mais la Vie elle-même. Ce 
processus qui débuta dans le règne animal aura sa consommation dans le règne humain.

Divisions Pierres précieuses 
Métaux précieux 
Métaux de base 

Les arbres et les arbrisseaux.
Les plantes à fleurs.
Les gazons et autres plus petites plantes vertes qui ne se 
classent pas dans les autres deux catégories. Les plantes 
marines.

Les animaux domestiqués, tels que le chien, le cheval et l’éléphant.
Les animaux sauvages, tels que le lion, le tigre et autres carnassiers.
La masse des animaux inférieurs qui paraissent n’avoir aucune utilité particulière, ni 
répondre à aucun dessein spécial, telle la multitude de vies inoffensives qui peuplent 
nos forêts, nos jungles et les champs de notre planète.
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Agent 
objectif

Le  Feu,  il  est  le  facteur 
initiatique de ce règne. L’Eau Le Feu et l’Eau, le désir ardent et le mental naissant. Ceci est symbolisé par le 

pouvoir animal de manger et de boire.
Agent 

Subjectif
Le Son Le toucher

L’odorat ou le flair, la découverte instinctive du nécessaire, allant depuis la recherche de 
la nourriture jusqu’à la reconnaissance de l’odeur d’un maître bien-aimé et d’un ami.

Qualité Extrême  densité.  Inertie. 
Brillance. Rajas ou activité.

Tamas ou inertie, mais dans ce cas-ci, il s’agit de la nature tamasique du mental et non de celle de la 
matière  selon  la  compréhension  usuelle.  La  chitta  ou  substance  mentale  peut  également  être 
tamasique/

Symboles Un  diamant,  de  couleur  blanc-
bleuté.

Un cube de bois de santal dans le cœur du lotus. Une branche de cyprès sur une urne funéraire.

Planètes Pluton et Vulcain. Vénus et Jupiter. Lune et Mars.

Les Rayons et les Sens 1ères Expressions de l’Esprit individualisé Conduisant à :

R1 Le Toucher : 
Psychométrie 

émotionnelle et 
planétaire

Destructeur Le Doigt de Dieu

- Détermination dynamique
- Energie destructive
- Pouvoir compris égoïstement
- Absence d’amour
- Isolement
- Besoin de pouvoir et d’autorité
- Désir de domination
- Force et soi-volonté exprimées

- l’utilisation dynamique de l’énergie pour l’avancement du 
Plan

- l’utilisation des forces destructives afin de préparer la voie 
pour les Constructeurs

- la volonté de pouvoir afin de coopérer
- au pouvoir compris comme arme principale de l’Amour
- l’identification au rythme du Tout
- la cessation de l’isolement

R2 L’Intuition Amour - 
Sagesse

La 
Compréhension 

de Dieu

- le pouvoir de bâtir pour des fins égoïstes
- la capacité de percevoir le Tout et de rester à part
- la culture d’un esprit séparatif
- la lumière cachée
- la réalisation vers un bien-être matériel
- l’égoïsme et la subordination de tous les pouvoirs de l’âme à cette 

fin

- de sages constructions, en relations avec le Plan
- l’inclusivité
- l’aspiration vers la sagesse et la vérité
- la sensibilité au Tout
- la renonciation à la grande hérésie de la séparation
- la révélation de la Lumière
- la véritable illumination
- des paroles appropriées au moyen de la sagesse engendrée

R3
La Vue : 

Clairvoyance inf. 
et sup., Vision 

divine, Réalisation
Vision L’œil de Dieu

- la manipulation de la force au moyen du désir égoïste
- l’usage intelligent de la force accompagnée de motifs erronés
- l’intense activité matérielle et mentale
- la compréhension de l’énergie en tant que fin en soi
- l’aspiration vers la gloire, la beauté et des objectifs matériels
- l’immergence dans l’illusion, le mirage et maya

- la manipulation d’énergie afin de révéler la beauté et la vérité
- l’intelligente utilisation des forces pour l’avancement du Plan
- l’activité rythmique ordonnée en coopération avec le Tout
- au désir de la révélation correcte de la divinité et de la lumière
- l’adhérence à l’action appropriée
- la révélation de la gloire et de la bonne volonté

R4
L’Odorat

Idéalisme émot.
Discrimination
Omniscience

Art La Beauté de la 
Révélation

- le combat confus
- la réalisation de ce qui est élevé et de ce qui est bas
- les ténèbres qui précédent l’expression de la forme
- la mise sous voile de l’intuition
- la perception de l’inharmonie, et la coopération avec la partie et non avec le 

tout
- l’identification à l’humanité, la quatrième Hiérarchie créatrice
- la reconnaissance indue de ce qui est produit par les paroles
- la sensibilité anormale à ce qui est le Non-Soi
- les points constants de crise

- l’unité et l’harmonie
- l’évocation de l’intuition
- au jugement correct et à la pure raison
- la sagesse qui opère par l’Ange de la Présence

R5 L’Intellect Mental La Connaissance 
de Dieu

- l’énergie d’ignorance / la  critique
- le pouvoir de rationaliser et de détruire
- la séparation mentale
- le désir de connaissance qui conduit à l’activité matérielle
- l’analyse détaillée
- le matérialisme intense et temporairement la négation de la déité
- l’intensification du pouvoir de s’isoler
- les implications de l’accent erroné

- la connaissance de la réalité
- la compréhension de l’âme et de ses potentialités
- au pouvoir de reconnaître et de prendre contact avec 

l’Ange de la Présence
- la réceptivité sensible envers la déité, la lumière et la 

sagesse
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- les fausses visions de la vérité
- la dévotion mentale envers la forme et l’activité de la forme / la théologie

- la dévotion spirituelle et mentale
- au pouvoir de prendre l’initiation (ce point est d’une 

importance réelle)

R6
Le Goût,

Imagination, 
Discernement

Intuition, 
Perfection

Idéalisme Le Désir des 
Nations

- la violence, le fanatisme, l’adhésion entêtée à un idéal
- l’aveuglement et la courte vue
- le militarisme et la tendance à créer des difficultés avec les individus et les 

gpes
- la suspicion des motifs des autres
- le pouvoir de ne voir aucun autre point que le sien propre
- la réaction rapide au mirage et à l’illusion
- la dévotion émotionnelle et l’idéalisme confus
- l’activité vibratoire entre les paires d’opposés

- l’idéalisme dirigé et inclusif
- la fermeté de perception à travers l’expansion de conscience
- la réaction aux points de vue des autres et la sympathie envers eux
- la bonne volonté mise à voir le travail des autres personnes 

progresser selon les directions choisies
- le choix du chemin du milieu
- la paix et non la guerre, le bien du Tout et non de la partie

R7
L’Ouïe ;

Calireaudiance 
émot. et sup. ; 

Compréhensions 
(sons) ; Béatitude

Magie Le Mot de 
Pouvoir

- la magie noire ou l’utilisation des pouvoirs magiques pour des fins égoïstes
- le pouvoir de "s’asseoir et d’attendre " jusqu’à ce que les valeurs égoïques 

émergent
- le désordre et le chaos par l’incompréhension du Plan
- l’utilisation erronées de la parole afin d’atteindre des objectifs choisis
- la contre-vérité
- la magie sexuelle. La perversion égoïste des pouvoirs de l’âme

- la magie blanche. L’utilisation des pouvoirs de l’âme pour des fins 
spirituelles

- l’identification de soi-même à la réalité
- l’ordre approprié par la magie appropriée
- au pouvoir de coopérer avec le Tout
- la compréhension du Plan
- au travail magique d’interprétation
- la manifestation de divinité
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Les Rayons et les 7 Sens

L’Ouïe Le Toucher La Vue Le Goût L’Odorat Le Mental L’Intuition

Rayon R7 R1 (du R2) R3 R6 R4 R5 R2

Fonction Sens relié à la 
concrétisation, à la 
présence, en connexion 
avec le plan physique. 

Nous permet aussi de 
percevoir la note de la 
personne sur les 
différents plans (et sur 
quel plan la personne est 
la plus présente).

Sens reliée à la 
Source, à 
l’essentiel. Sens 
fondamental de 
notre système 
solaire, relié à 
l’amour, à l’union, 
la fusion.

Relié à 
l’intelligence, à la 
compréhension, 
au mental. 

Voir, c’est 
comprendre.

Relié à l’idéal ; 
avoir le goût de 
quelque chose.

Relié à l’union, à 
l’harmonisation.

Les trois 
fonctions du 
mental sont :

1. Réceptivit
é

2. Décodage
3. Productivi

té

Amour et 
sagesse

Pl. atmique Béatitude Service actif Réalisation (être 
éveillé). Prise de 

conscience.

Perfection Toute conscience

Pl. buddhique Compréhension (des 
quatre sons)

Guérison Vision divine Intuition Idéalisme

Pl. mental Clairaudience mentale / 
supérieure.

Psychométrie 
planétaire

Clairvoyance 
mentale / 
supérieure

Discrimination Discernement 
spirituel

Pl. émotionnel Clairaudience 
émotionnelle

Psychométrie 
émotionnelle

Clairvoyance 
astrale

Imagination Idéalisme

Tiré de La Lumière de l’Ame.
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Tableau des Rayons repris à partir des éléments de la Doctrine Secrète vu dans le Traité sur les 7 Rayons Vol. I p 405 à 408.

Rayons Planète Jour Couleur 
exotérique

Couleur 
ésotériq.

Principe 
humain

Principe 
divin

Elément Instrument 
de sensation

Localisation 
corporelle

Plan 
gouverné

Sens

Rayon 1
Volonté ou 

Pouvoir

Soleil se 
substituant 
à Vulcain, 

planète 
cachée

Dimanche Orange Rouge Prana ou 
vie-vitalité

La Vie 
Unique, 
l’Esprit.

Akasha 
« C’est 
écrit »

La Lumière 
de 

Kundalini

Les airs 
vitaux dans le 

crâne

Le Plan 
Logoïque. 

Dessein divin 
ou volonté

Un sens synthétique 
embrassant tout.
Esotériquement, ce pouvoir 
est le principe de vie qui a 
son siège dans le cœur.

Rayon 2
Amour – 
Sagesse

Jupiter Jeudi
Indigo 

avec une 
touche de 
pourpre

Bleu 
lumineux

Enveloppe 
aurique Amour L’Ether

« Le 
Mot »

Les oreilles, 
la parole, le 

Mot
Le cœur Monadique

L’Ouïe.
Esotér., ce pouvoir est la 
conscience ou principe 
animique, ayant son siège 
dans la tête.

Rayon 3
Intelligence 

active ou 
adaptabilité

Saturne Samedi Noir Vert Le mental 
inférieur

Le mental 
universel

Le Feu
« Feu par 
friction »

Système 
nerveux
« C’est 
connu »

Centres de la 
colonne 

vertébrale

Atmique, 
plan de la 
volonté 

spirituelle

Le Toucher.
Esotér., ce principe du 
mental créateur est vu 
comme ayant son siège dans 
la gorge.

Rayon 4
Intuition, 

Harmonie, 
Beauté, Art

Mercure Mercredi Crème Jaune Bouddhi, 
Intuition, 
Raison 
pure

Compréhen
sion, 

Vision, 
Perception 
spirituelle

L’Air
« Ainsi 

l’unité est 
produite »

Les yeux, 
particul. 

l’œil droit

Bouddhique 
ou plan de 
l’intuition

La Vue.
Esotér., ceci est la raison 
pure, siégeant dans le centre 
Ajna, entre les deux yeux ; 
fonctionnant lorsque la 
personnalité atteint un stade 
élevé de coordination.

Rayon 5
Connaiss. 

concrète ou 
science

Vénus. 
Les 

Seigneurs 
du mental 
vinrent de 

Vénus

Vendredi Le Jaune L’indigo Mental 
supérieur

Connaiss.
supérieure
« Dieu vit 
que cela 

était bon »

La 
Flamme

Corps 
Astral

Le cerveau. 
Esotér., ce 
principe de 

sensibilité a son 
siège dans le 
plexus solaire

Plan mental 
inférieur

Conscience comme 
réaction à la 
connaissance.

Rayon 6
Idéalisme 
abstrait 

Dévotion
Mars Mardi Rouge Rose 

argenté

Kama – 
Manas.
Désir

Désir pour 
la forme

L’eau. 
« Je désire 

une 
habitation »

La langue.
Les organes 
de la parole.

Astral ou 
émotionnel. 

Plan du désir.

Le Goût. 
Esotér., le principe du désir 
a son siège dans le centre 
sacral et possède une 
réflexion supérieure dans la 
gorge.

Rayons 7
Ordre 

Cérémoniel 
de Magie

La lune. 
Elle est la 
mère de la 

forme.

Lundi Blanc Violet
Force 

éthérique 
ou prana.

Energie La Terre. 
« Je 

manifeste »
Le nez Physique et 

niveaux 
éthérique

Odorat.
Esotér., le principe de 
vitalité ou prana a son siège 
dans le centre situé à la base 
de la colonne vertébrale.
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Les Nations, leurs Rayons, leurs Signes Astrologiques et leur devise

Nations Ascendant Rayon Egoïque Signe solaire Rayon de personnalité Devise

Afrique du Sud Bélier ? Sagittaire ? ?

Allemagne Bélier R4 Poissons R1 Je conserve

Argentine Cancer ? Balance ? ?

Australie Vierge ? Capricorne ? ?

Autriche Balance R4 Capricorne R5 Je sers le chemin illuminé

Belgique Sagittaire ? Gémeaux ? ?

Brésil Lion R4 Vierge R2 Je cache la semence

Canada Taureau ? Balance ? ?

Chine Taureau R1 Balance R3 J’indique la voie

Espagne Sagittaire R6 Capricorne R7 Je disperse les nuages

Etats-Unis Verseau R2 Gémeaux R6 J’éclaire la route

Finlande Capricorne ? Bélier ? ?

France Poissons R5 Lion R3 Je libère la Lumière

Grande-Bretagne Gémeaux R2 Taureau R1 Je sers

Grèce Vierge ? Capricorne ? ?

Hollande Verseau ? Cancer ? ?

Inde Bélier R1 Capricorne R4 Je cache la Lumière

Irlande Vierge ? Poissons ? ?

Italie Lion R6 Sagittaire R4 Je creuse les sentiers

Japon Scorpion R1 Capricorne R6 ?

Nouvelle-Zélande Gémeaux ? Vierge ? ?

Pologne Taureau ? Gémeaux ? ?

Roumanie Lion ? Bélier ? ?

Russie Verseau R7 Lion R6 Je relie deux routes

Scandinavie Balance ? Cancer ? ?

Suisse Bélier ? Verseau ? ?

Turquie Cancer ? Scorpion ? ?
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Les Capitales et leurs Signes Astrologiques

Pays Capitale Gouverneur de l’Ame Gouverneur de la Personnalité

Allemagne Berlin Scorpion Lion

Belgique Bruxelles Gémeaux Capricorne

Etats-Unis Washington Cancer Sagittaire

France Paris Vierge Capricorne

Grande-Bretagne Londres Lion Balance

Italie Rome Taureau Lion

Pologne Varsovie Capricorne Poissons

Russie Moscou Taureau Verseau

Extrait de La Destinée des Nations p 66 et 67.

Commentaire du Tableau précédant ; aide à la lecture p 68 :
« ..le  Capricorne  apparaît  rarement  comme  signe  gouvernant  l’expression  égoïque  d’une  nation,  mais  il  gouverne  très  souvent  la  manifestation  de  la 
personnalité,  ou pays exotérique. L’Autriche, la Grèce, l’Inde, le Japon et l’Espagne ont le Capricorne comme régent de leur personnalité,  indiquant le 
vieillissement, la cristallisation, le matérialisme. (…). Dans la prochaine grande race, succédant à celle-ci, le Capricorne apparaîtra comme le signe régissant 
l’expression égoïque, car l’âme aura alors un plus grand contrôle, et certains groupes importants d’êtres humains (ceux qui composent les nations actuelles) 
seront prêts à l’initiation sur le sommet de la montagne du Capricorne ».
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Les Rayons et leurs Noms

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

Le Seigneur de la Mort

Celui qui ouvre la Porte

Le Libérateur des Formes

Le Grand Abstracteur

L’Elément de Feu, 
engendrant la Destruction

Le Cristallisateur de la 
Forme

Le Pouvoir qui touche et 
retire

Le Seigneur du Sol brûlant

La Volonté qui fait 
irruption dans le jardin

Le Ravisseur des Ames

Le Doigt de Dieu

Le Souffle qui foudroie

L’Eclair qui annihile

Le très Haut

Le Dispensateur de la 
Gloire 

Le Seigneur de l’Eternel 
Amour

L’Aimant cosmique

Le Donneur de Sagesse

La Radiance dans la 
Forme

Le Maître Constructeur

Celui Qui Confère les 
Noms

Le Grand Géomètre

L’Unique Qui cache la 
Vie

Le Mystère Cosmique

Celui qui apporte la 
Lumière

Le Fils de Dieu Incarné

Le Christ Cosmique

Le Conservateur des 
Annales

Le Seigneur de la 
Mémoire

Celui qui unifie le 
Quaternaire inférieur

L’Interprète de ce qui est 
vu

Le Seigneur de l’Equilibre

Le Divin Séparateur

La Vie Essentielle de 
Discrimination

Celui qui produit 
l’Alliance

Le Triangle aux trois côtés

L’Illuminateur du Lotus

Le Constructeur de la 
Fondation

L’Avant-coureur de la 
Lumière

Celui qui voile et 
cependant révèle

Le Dispensateur du Temps

Le Seigneur de l’Espace

Le Mental Universel

La mèche Triple

Le Grand Architecte de 
l’Univers

Celui qui Perçoit sur le 
Chemin

Le Lien entre les Trois et 
Trois

Le Divin Intermédiaire

La Main de Dieu

Celui qui est Caché

La Semence qui est la 
Fleur

La Montagne sur laquelle 
la Forme meurt

La Lumière à l’intérieur 
de la Lumière

Le Correcteur de la Forme

Celui qui marque la 
séparation du Chemin

Le Maître

L’Habitant du Lieu Saint

Celui Qui est plus bas que 
le Trois, et le plus élevé 
des Quatre

La Trompette du Seigneur

Le Révélateur de Vérité

Le Grand Connecteur

Le Divin Intermédiaire

Le Cristallisateur des 
Formes

Le Penseur Triple

Le Nuage sur le sommet 
de la Montagne

Le précipitant de la Croix

L’Epée qui Divise

Le Vanneur de la Paille

Le Cinquième Grand Juge

La Rose de Dieu

L’Un Céleste

La Porte vers la Pensée de 
Dieu

L’Energie Initiante

Le Gouverneur du 3ème Ciel 

Le Gardien de la Porte

Le Dispensateur de la 
Connaissance

L’Ange de l’Epée 
Flamboyante

Le Gardien du secret

Le Bien-Aimé du Logos

Le Frère de Sirius

Le Maître des Hiérophantes

Le Négateur du Désir

Celui qui voit ce qui est 
Juste

Celui qui a la Vision de la 
Réalité

Le Divin Voleur

Le Dévôt de la Vie

Celui qui hait les Formes

Le Guerrier en Marche

Celui qui porte le Glaive 
du Logos

Le Défenseur de la Vérité

Le Crucificateur et le 
Crucifié

Le Briseur de Pierres

La Flamme Impérissable

Celui que personne ne 
peut Tourner

Le Législateur implacable

Le Général sur le Chemin 
Parfait

Celui qui conduit les 
Douze

Le Magicien Dévoilé
Le Travailleur dans l’Art 
Magique
Le Créateur de la Forme
Le Dispensateur de 
Lumière du Second 
Seigneur
Le Manipulateur de la 
Baguette
Le Veilleur de l’Est
Le Gardien du Septième 
Plan
L’Invocateur du Courroux
Le Conservateur du Mot 
Magique
Le Gardien du Temple
Le Représentant de Dieu
Celui qui élève à la vie
Le seigneur de la Mort
Celui qui nourrit le Feu 
Sacré
La Sphère Tourbillonnante
Le Glaive de l’Initiateur
Le Travailleur dans la 
Divine Alchimie
Le Constructeur du Carré
La Force Qui Oriente
L’Unificateur ardent
La Clef du Mystère
L’expression de la Volonté
Le Révélateur de la Beauté
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Les 10 groupes-semences de l’Ere du Verseau

N° Nom du groupe Signe Fonctions et Objectif Chakras utilisés

1 Les Transmetteurs 
télépathique

Bélier
Ces personnes sont réceptives aux impressions provenant des Maîtres et à celles provenant des autres 
membres  du  groupe  ;  elles  sont  les  gardiens  du  dessein  du  groupe  et  elles  se  trouvent  donc 
étroitement reliées à toutes les autres catégories de groupes. Leur travail se situe principalement sur 
le plan mental ; elles travaillent dans la matière mentale et avec elle, elles reçoivent et dirigent les 
courants de pensée. Elles travaillent également à faciliter les transmissions entre individus, de façon 
que les règles et les méthodes par lesquelles il sera possible de transcender la parole puissent devenir 
connues et que le nouveau système de rapports puisse être instauré.

1. Centres de la tête
2. Centre du cœur
3. Centre de la gorge

2 Les Observateurs 
entraînés

Taureau
Ce groupe instaurera une ère de lumière et de libre maîtrise du plan astral, il libérera de l'illusion et 
du mirage. L'objectif de ce groupe de disciples (du point de vue personnel) est de faire pénétrer "la 
lumière dans les endroits obscurs" et l'illumination dans leur vie. 

1. Centre de la tête
2. Centre cardiaque 
3. Centre du plexus solaire

3 Les Guérisseurs 
magnétiques

Gémeaux
Ce groupe de guérisseurs doit instaurer les justes méthodes de guérison de la personnalité dans tous 
les  aspects  de  la  nature  de  l'individu.  Le  travail  à  accomplir  est  la  transmission  intelligente  de 
l'énergie  aux  diverses  parties  de  la  nature  mentale,  émotionnelle  et  physique,  grâce  à  une 
organisation appropriée et une circulation de la force.

1. Centre de la tête
2. Centre cardiaque
3. Centre ajna

4 Les Educateurs du 
Nouvel Age

Cancer
Leurs services se situeront dans le domaine de la culture ; leur travail visera à instaurer le nouveau 
type  d'éducation.  Ils  insisteront  particulièrement  sur  la  construction  de  l'antahkarana  et  sur 
l'utilisation du mental pour la méditation. Les éducateurs agiront en tant que transmetteurs et moyens 
de communication de deux aspects de l'énergie divine, la connaissance et la sagesse. Ces aspects 
doivent être conçus sous la forme d'énergie. Ce 4ème groupe (dont le travail concerne l'éducation des 
masses) est un intermédiaire direct entre le mental supérieur et le mental inférieur. Les membres de 
ce groupe se consacreront à la construction de l'antahkarana. Leur tâche consistera à relier les trois 
points de focalisation mentale, le mental supérieur, l'âme et le mental inférieur, de manière que l'on 
puisse établir un antahkarana de groupe entre le royaume des âmes et le monde des hommes.

1. Centre de la tête
2. Centre ajna
3. Centre de la gorge

5. Les Organisateurs 
politiques

Lion
Ce groupe  s'occupera des facteurs politiques existant dans chaque nation. Ses membres travailleront 
dans les sphères du gouvernement, traitant des problèmes de civilisation et des rapports entre nations. 
Leur objectif majeur sera l'instauration d'une compréhension internationale. Ce groupe transmettra la 
"qualité d'imposition" ainsi qu'une autorité qui manque dans les autres branches d'activité divine de 
ce groupement.  Ce travail  sera essentiellement un travail  de R1.  Il  personnifiera  la méthode par 
laquelle opère la  Volonté  divine dans la conscience des races et des nations. Les membres de ce 
groupe posséderont une bonne part d'énergie du R1 dans leur équipement. Leur tâche sera d'agir en 
tant que canaux de transmission entre le département du Manu et la race des hommes. 

1. Centre de la tête
2. Centre cardiaque
3. Centre situé à la base de 

l’épine dorsale

6. Les Travailleurs 
dans le domaine de 
la Religion

Vierge
Leur tâche sera de formuler le programme de la nouvelle religion mondiale. C'est un travail d'amour 
et de synthèse ; il mettra l'accent sur l'unité et la communauté de l'esprit. Ce groupe sera vraiment un 
canal pour l'activité du R2, le Rayon de l'Instructeur Mondial, fonction actuellement remplie par le 
Christ. Le programme de la nouvelle religion du monde sera élaboré par les nombreux groupes qui 
travaillent sous l'inspiration du Christ ; pris dans leur ensemble, ils constitueront le 6ème groupe.

1. Centre de la tête
2. Centre cardiaque
3. Centre du plexus solaire
(idem que groupe 2)
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7. Les Serviteurs 
scientifiques

Balance
Ses membres révéleront la spiritualité essentielle de tout travail scientifique entrepris par amour de 
l'humanité  et  pour son bien-être. Ce genre de travail  reliera la science à  la  religion et  jettera la 
lumière sur la gloire de Dieu par l'entremise de Son monde tangible et de Ses œuvres. Ils auront un 
rôle des plus intéressants mais qui ne se manifestera pas avant longtemps, pas avant que les forces 
constructives  de  l'univers  ne  soient  mieux  comprises.  Cette  reconnaissance  coïncidera  avec  le 
développement  de  la  vision  éthérique.  Le  7ème groupe  agira  comme  canal  de  transmission,  ou 
intermédiaire, entre les énergies qui constituent les forces construisant les formes et fabriquant le 
vêtement extérieur de la Déité et l'esprit humain. En conséquence, vous noterez ici la possibilité que 
le principal travail initial de ce groupe concernera le problème de la réincarnation. Ce problème traite 
de l'appropriation d'un vêtement extérieur ou d'une forme conformément à la Loi de Réincarnation.

1. Centre de la tête
2. Centre de la gorge
3. Centre sacré

8. Les Psychologues 
ésotériques

Scorpion
Ils s'occuperont de la révélation de l'existence de l'âme et de la nouvelle psychologie qui sera fondée 
sur les sept types de rayon et la nouvelle astrologie ésotérique. Leur principale tâche sera de relier, 
par des techniques approuvées, l'âme et la personnalité, ce qui conduira à la révélation de la divinité 
par l'entremise de l'humanité.  Ils  agiront également comme transmetteurs d'illumination entre les 
groupes de penseurs et comme illuminateurs de la pensée de groupe. Ils transmettront l'énergie d'un 
centre de pensée à un autre et, par-dessus tout, ils transmettront l'énergie des idées. Le monde des 
idées  est  un  monde  de  centres  de  force  dynamique.  Ne  l'oublions  pas.  Ces  idées  doivent  être 
contactées et notées et leur énergie doit être assimilée et transmise.

1. Centre de la tête
2. Centre cardiaque
3. Centre du plexus solaire
4. Centre de la gorge
Ces disciples seront les 1ers à utiliser 4 
centres  dans  leur  travail,  étant,  les 
médiateurs de pensées entre les autres 
groupes.  Ils  constituent  un  groupe  de 
liaison.

9. Les Financiers et 
les Economistes

Sagittaire
Ils travailleront avec les énergies et les forces qui s'expriment sous forme de valeurs et d'échanges 
commerciaux. Ils traiteront de la Loi de l'Offre et de la Demande et du grand principe du Partage qui 
gouverne  toujours  le  dessein  divin.  Ce  seront  de  grands  travailleurs  psychométriques,  car  un 
psychométriste est quelqu'un dont l'âme est sensible à l'âme des autres et de toutes les formes de vie. 
Le principe du partage qui doit à l'avenir gouverner toutes les relations économiques est une qualité 
ou une énergie de l'âme ; de là leur œuvre de liaison entre les âmes. Ces relations économiques 
évoqueront aussi l'âme du passé, le reliant au présent et de la même façon renseignant sur l'avenir.

1. Centre de la tête
2. Centre cardiaque
3. Centre sacré

10 Les Travailleurs 
créateurs

Capricorne
Ils sont des transmetteurs entre le troisième aspect de la divinité, l'Aspect Créateur, tel qu'il s'exprime 
par le travail créateur en réponse à la pensée du monde, et le premier Aspect qui est  la Vie. Ils 
relieront et feront fusionner la vie et la forme d'une façon créatrice. Ils sont étroitement liés au 9ème 

groupe  car  aujourd'hui,  inconsciemment  et  sans  véritable  compréhension  ils  provoquent  une 
concrétisation de l'énergie du désir ; à son tour, celle-ci amène la création des choses. Ces travailleurs 
s'occuperont  donc incidemment  de  la  concrétisation  de l'argent.  Leur  travail  sera  également  très 
philosophique  ;  il  aura  pour  objet  de  relier  dans  les  faits  et  scientifiquement,  les  neuf  autres 
catégories de groupes de manière qu'ils puissent travailler d'une façon créatrice sur le plan physique 
et que le Plan Divin puisse apparaître comme le résultat de la synthèse qu'ils instaurent.

1. Centre de la tête
2. Centre cardiaque
3. Centre sacré
4. Centre situé à la base de 

l’épine dorsale
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Maya, Mirage et Illusion

Race Dualité Problème Méthode But

Lémurienne Force physique contre énergie vitale Maya
Maîtrise de l’astral
Hatha Yoga : Aspirants
Laya Yoga : Disciples

1ère Initiation
Inspiration

Atlantéenne Les Paires d’Opposés
Qualité
Sensibilité

Mirage Maîtrise du mental
Bhakti Yoga : Aspirants
Raja Yoga : Disciples

2ème Initiation
Illumination

Aryenne Le Gardien du Seuil
L’Ange de la Présence Illusion Maîtrise de l’âme

Raja Yoga : Aspirants
Agni Yoga : Disciples

3ème Initiation
Intuition

Le Mirage, problème mondial p 79.
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Mirages et Rayons

Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3 Rayon 4 Rayon 5 Rayon 6 Rayon 7

Le mirage : 
- de la force physique
- du magnétisme 

personnel
- de l’égocentrisme 

et de la puissance 
personnelle

- de « celui qui est au 
centre »

- de l’ambition 
personnelle et 
égoïste

- du commandement, 
de la dictature et de 
la domination sur 
une vaste échelle

- du complexe 
messianique dans le 
domaine de la 
politique

- de la destinée 
égoïste, du droit 
divin exigé par les 
rois de manière 
personnelle

- de la destruction
- de l’isolement, de 

la solitude, de 
l’attitude distante

- de l’imposition de 
la volonté sur les 
individus et sur des 
groupes

- …

Le mirage :
- de l’amour, d’être 

aimé
- de la popularité
- de la sagesse 

personnelle
- de la responsabilité 

égoïste
- d’une 

compréhension trop 
complète qui 
empêche la juste 
action

- de la pitié de soi, 
mirage fondamental 
de ce rayon

- du complexe 
messianique dans le 
domaine de la 
religion et des 
besoins du monde

- de la peur, 
provoquée par une 
trop grande 
sensibilité

- du sacrifice de soi
- du désintéressement 

égoïste
- de la satisfaction de 

soi
- du service égoïste
- …

Le mirage :
- consistant à être 

très occupé
- de la coopération au 

Plan, 
individuellement et 
non en formation de 
groupe

- de continuels 
projets

- du travail créateur, 
sans véritable 
raison

- des bonnes 
intentions, 
fondamentalement 
égoïstes

- de « l’araignée au 
centre »

- de « Dieu dans la 
machine »

- des manipulations 
tortueuses et 
continues

- de l’importance de 
soi, du point de vue 
de la connaissance 
et de l’efficacité

- …

Le mirage :
- de l’harmonie qui 

vise au confort et à 
la satisfaction 
personnels

- de la guerre
- du conflit, dans le 

but d’imposer 
justice et paix

- d’une perception 
artistique vague

- de la perception 
psychique, au lieu 
de l’intuition

- de la sensibilité 
musicale

- des paires 
d’opposés, dans le 
sens supérieur

- …

Le mirage :
- de la matérialité, ou 

l’exagération de la 
forme

- de l’intellect
- de la connaissance 

et de la définition
- de l’assurance, 

basée sur un point 
de vue étroit

- de la forme qui 
cache la réalité

- de l’organisation
- de l’extérieur qui 

cache l’intérieur
- …

Le mirage :
- de la dévotion
- de l’attachement 

aux formes et aux 
personnes

- de l’idéalisme
- de la loyauté, des 

croyances
- de la réaction 

émotionnelle
- de la sentimentalité
- de l’ingérence
- des paires 

d’opposés 
inférieurs

- des Sauveurs et des 
Instructeurs du 
Monde

- de la vision étroite
- du fanatisme
- …

Le mirage :
- du travail magique
- du rapport entre les 

opposés
- des pouvoirs 

souterrains
- de ce qui unit
- du corps physique
- du mystère et du 

secret
- de la magie sexuelle
- de la manifestation 

de forces
- …

Le Mirage, problème mondial p 84 à 86.
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Education dans le Nouvel Age

Education et Science

I. Pétales de connaissance Civilisation Culture Illumination

La masse des hommes Les intellectuels Homme spirituel

Sentier de Purification Sentier du Disciple Sentier d’Initiation

Plus

Religion et Philosophie

II. Pétales d’amour Coopération Compréhension aimante Amour de groupe

Les intellectuels Les aspirants La Hiérarchie

Plus

Gouvernement et Ordre Mondial

III. Pétales de volonté et de sacrifice Participation (au Plan) Dessein  (Volonté dirigée de 
tous les disciples)

Précipitation (du Plan par la 
Hiérarchie).

Education dans le Nouvel Age p 48.
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Les 3 Croix

La Croix Mutable La Croix Fixe La Croix Cardinale

Action

Elle  gouverne  la  forme  ou  la  nature  corporelle  ;  elle 
domine  tout  le  cycle  de  la  vie  de  l'âme  individuelle  à 
travers toutes les étapes des expériences d'ordre inférieur 
de l'humanité, comprenant les stades purement humains et 
le  processus  d'intégration  de  la  personnalité  jusqu'au 
moment où l'homme est une personne alignée, s'orientant 
lentement  vers  une  vision  plus  haute,  vers  une 
compréhension plus vaste à la fois sur le plan horizontal et 
sur  le  plan  vertical  et  devenant  ainsi  un  aspirant.  Cette 
Croix  gouverne  la  triade  inférieure  en  manifestation  et 
régit les trois mondes de l'évolution humaine.

Elle  gouverne  l'âme  qui  est  désormais  consciente  à 
l'intérieur de la forme humaine et dans les trois mondes ; 
elle  domine  ce  que  l'on  appelle  "les  cinq  mondes  du 
perfectionnement  humain"  :  les  trois  niveaux 
spécifiquement  humains  d'activité  et  les  deux  niveaux 
supra-humains, trinité inférieure et Triade spirituelle. Elle 
concerne  toute  la  vie  de l'expérience  de l'âme et  de  son 
expression  après  que  la  leçon  de  la  Croix  Mutable  a 
contraint l'homme à suivre le Sentier de la Purification et 
du Disciple.  Elle concerne l'intégration de l'âme et  de la 
personnalité et leur complète fusion.

La Croix Cardinale gouverne la manifestation de la Monade 
dans toute sa gloire et  sa beauté ;  ce cycle  d'influence  se 
répartit en deux périodes : la première, au cours de laquelle 
la Monade s'exprime sur les six plans de la manifestation en 
"sagesse,  force  et  beauté"  au  moyen  de  l'âme  et  de  la 
personnalité intégrée. Il s'agit là d'une période relativement 
brève.  Vient  ensuite  la  période  au  cours  de  laquelle,  se 
retirant  à  l'intérieur  et  s'abstrayant  des  formes  de  l'Etre, 
"l'Unique procède sur la Voie Supérieure et passe dans des 
domaines  inconnus,  même pour  le  plus  élevé  des  Fils  de 
Dieu sur notre Terre".

Autres Noms
Elle est la Croix du Saint-Esprit, de la troisième 
Personne  de  la  Trinité  chrétienne,  car  cette 
Croix implique une organisation de la substance 
et évoque une réponse de la part de la substance 
elle-même.

Elle est la Croix du Fils de Dieu, de la seconde 
Personne  de  la  Trinité,  poussée  par  l'amour  à 
s'incarner dans la matière et à être consciemment 
crucifié sur la Croix de la matière.

Elle est  la Croix du Père,  le premier aspect  de  la  Trinité 
sacrée, qui envoya le Saint-Esprit (le Souffle) car la Pensée 
de Dieu conçut une destinée pour la matière qui a été longue 
à  venir.  Mais  maintenant  que  "l'heure  est  venue"  le  Fils 
accomplit la Loi en collaboration avec le Saint-Esprit et cela 
en réponse au fait du Père. 

Noms tirés 
des anciennes 
archives

La Croix de l'Expérience changeante et absorbée. C'est le 
lieu de l'action et de la réaction, de la domination karmique 
et de la réponse aux impacts qui conduisent à l'éveil de la 
conscience, à la perception de la nature du but immédiat.

La Croix de la Transmutation. Le désir devient 
aspiration,  et  l'égoïsme  est  transformé  en 
altruisme.

La  Croix  de  la  Transcendance.  La  vie  de  la 
personnalité,  la  vie  de  la  forme  et  la  vie 
planétaire  ont  cessé  de  dominer.  L'homme  est 
libre.

Lien avec le 
Soleil

C'est  le  Soleil  physique  et  ses  influences  qui  affectent 
l'homme, stimulent les cellules du corps et soutiennent sa 
nature  de  la  forme,  influençant  les  centres  qui  sont  au-
dessous du diaphragme.

C'est le "cœur du Soleil" qui devient actif et qui déverse ses 
énergies sur l'homme par Neptune.  Celles-ci  stimulent  et 
affectent le centre du cœur, celui de la gorge et le centre 
ajna.

C'est le Soleil spirituel central qui est mis en jeu ; Uranus 
devient  alors l'agent  de distribution et  le centre de la tête 
devient,  dans  le  corps  de  l'initié,  le  centre  d'où  vient  la 
direction et la maîtrise.

Signe 
prédominant Les Poissons Le Scorpion Le Capricorne

Croix et 
planète

Elle  crée  les  conditions  qui  seront  à  l’origine  de 
grandes  périodes  de changement  dans  la  vie  de  la 
planète, dans un règne de la nature ou dans un être 
humain. Mercure y joue un rôle.

Elle provoque, comme suite à ces changements d’ordre 
intérieur, certains grands moments ou points de crise qui 
sont inévitables et qui offrent une opportunité définie. 
Saturne est déterminant pour le réaliser.

Elle  est  responsable  de  l’émergence  de  certains  grands 
points ou moments de synthèse, comme résultat à la fois du 
changement  (Croix  Mutable)  et  de  la  crise  (Croix  Fixe). 
C’est  Jupiter qui  est  responsable  de  la  convergence  des 
énergies en vue de cette synthèse.

Sur le Mont 
Golgotha Le voleur non repentant. L'humanité. Le voleur repentant. La Hiérarchie. La Croix du Christ. Shamballa.

Leur Secret Elle cache en elle le mystère de la forme Le secret de l’âme ou de l’entité consciente de soi Le secret de la vie elle-même

Confère : La conscience planétaire La conscience systémique La conscience cosmique
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La Croix Mutable La Croix Fixe La Croix Cardinale

Symbole 

La Croix  Mutable,  qui  est  celle  du  changement 
matériel  et  du  mouvement  continuel,  peut  être 
dépeinte par le svastika. L'homme est inconscient 
de  la  nature  des  quatre  énergies  en  jeu  et 
n'interprète guère son expérience du point de vue 
de  l'âme.  Les  énergies  agissent  sur  lui  et  le 
poussent à une activité matérielle. Cette Croix de 
la personnalité consacre l'homme qui est crucifié 
sur  elle  à  des  fins  matérielles  afin  qu'il  puisse 
finalement  apprendre comment  les  faire  servir  à 
des fins d'ordre divin. 

Le symbole de la Croix Fixe (pour autant que cela 
concerne l'humanité) peut être décrit comme suit : 

Vous avez ici la Croix de l'Humanité Sur cette 
Croix  l'homme est  illuminé et  il  est  conscient 
des  effets  du  cycle  complété  (indiqué  par  le 
cercle)  des  quatre  énergies  auxquelles  il  était 
soumis sur la Croix Mutable.

Le symbole de la Croix Cardinale est plus compliqué 
et peut être représenté ainsi :

 Ici,  vous avez le triangle de la Monade manifestée, 
avec,  en  sus,  les  trois  cycles  des  quatre  énergies 
réunies et fusionnées en une unité ; vous avez aussi la 
ligne  d'évolution  (évolution  de  la  conscience)  qui 
descend profondément dans la matière et l'inclut avec 
elle,  atteignant  en  même  temps  les  "Espaces  de  la 
Divinité".

Aboutissement

1. L'influence des 4 énergies de la Croix Mutable a apporté 
avec elle une vaste expérience de la vie dans la forme. 
2.  Il  y  a  maintenant  un  sentiment  général  de  malaise 
croissant et d'insatisfaction dans la conscience de l'homme 
qui opère la transition. Il a épuisé dans une grande mesure 
le  désir  matériel  et  il  n'est  plus  attiré  par  le  Sentier  de 
l'aller vers la matière. Les besoins de la vie physique ne le 
dominent  plus  ;  il  est  effrayé  des  impulsions  qui 
proviennent  du  plan  astral  ;  il  est  éveillé  et  actif 
mentalement  et  jouit  d'une  personnalité  intégrée. 
Cependant il demeure insatisfait et il est désagréablement 
conscient de la chose. 
3. Il s'oriente vers l'invocation. Ce processus d'invocation 
est divisible en deux stades : 
a.  le  stade  de  l'aspiration,  irrégulière  et  vague,  mais 
acquérant graduellement de la puissance. 
b. le stade du mysticisme, aboutissant à l'occultisme (étude 
de  ce  qui  est  caché).  La  dualité  est  maintenant 
consciemment perçue, et l'homme entre en contact avec le 
chemin  de  son  évolution  Supérieure  et  de  la  vision 
spirituelle. Le désir fait place aux vagues sollicitations que 
nous  pourrions  appeler  amour.  C'est  là  le  reflet  dans  la 
personnalité de l'aspect naissant de l'amour divin. Et c'est 
cela  précisément  que l'homme tente d'invoquer.  Lorsque 
cet  appel  est  assez  fort, l'invocation  authentique  peut 
intervenir  et  le  disciple  (car  c'est  ce  que  l'homme  est 
devenu) monte sur la Croix Fixe.

1. Une vaste expérience de la vie de groupe, de 
l'activité  de  groupe  et  de  la  conscience  de 
groupe. L'homme conscient de soi dans le Lion 
devient  l'homme  conscient  du  groupe  dans  le 
Verseau. 
2.  Une  vision  de  la  "voie  sans  fin  dont  le 
Nirvana  n'est  que  le  commencement",  surgit 
dans la conscience du disciple.
3. Le disciple  reconnaît  sa tâche de médiateur 
qui est  la tâche majeure de la Hiérarchie elle-
même,  médiatrice  entre  Shamballa  et 
l'Humanité. Il reconnaît qu'il doit poursuivre le 
double  travail  d'invocation  et  d'évocation 
simultanément  –  l'évocation  (par  une  juste 
invocation) de la volonté-de-bien des penseurs 
et  des aspirants  ainsi  que la  volonté-de-sauver 
des Seigneurs de Shamballa,  via  la Hiérarchie, 
qu'il est en mesure d'approcher directement.

Extrait du Traité sur les 7 Rayons Vol. III.
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La Croix Mutable

3.  L’homme, qui était fluide dans les Poissons, 
émotionnellement égoïste et plein de désirs 
dans  le  Sagittaire,  commence  à  se 
concentrer  avec  plus  d’intention,  à 
raisonner,  à  penser.  L’âme  latente  devient 
intérieurement  active ;  un  processus  de 
germination  se  poursuit ;  l’homme  caché 
commence  à  faire  sentir  sa  présence. 
L’intellect  s’éveille  et  l’instinct  –  après 
avoir  passé  par  le  stade  émotionnel  –  est 
transmué en intellect.
Caractéristiques : Vie matérielle - Acte de 
chérir une idée.

6.  Le mental qui, sous l'influence de la Vierge, 
a  été  analytique  et  critique  acquiert  la 
qualité  bien  illustrée  par  les  mots 
illumination et révélation. Le Christ auquel 
la Vierge doit finalement donner naissance, 
est  reconnu  comme  présent  dans  les 
entrailles, bien qu'il ne soit pas encore né. 
La  vie  est  reconnue.  Le  processus  de  la 
révélation  de  la  conscience  christique  est 
poursuivi  d'une  manière  intelligente,  les 
aspirations  égoïstes  et  les  expériences  de 
l'homme  non-développé  font  place  à 
l'altruisme du disciple illuminé et intuitif.
Caractéristiques  :  La  mère  du  Christ  - 
Enfant. Gestation.
Stade de Probation ou d’Eveil.

2. L’homme ordinaire commence à montrer la tendance à devenir plus concentré ; la fluidité et la 
négativité  des  Poissons  deviennent  centrées  sur  l’obtention  de  ce  qui  est  désiré.  L’homme 
manifeste des instincts égoïstes déterminés et bien qu’il puisse par exemple être amical et bon, 
c’est par désir de popularité. Cela est une bonne illustration de l’individu de type Sagittaire, et 
elle montre également la tendance de l’âme à transmuer tout le mal finalement en bien. Les 
leçons de la vie sont apprises et l’expérience se poursuit. 
Caractéristiques de ce signe à ce stade : Désir ambitieux - Direction - Orientation.

7.  Celui-ci est maintenant le signe du disciple concentré qui n'a qu'un but. La vie de sensibilité 
fluide à l'égard de la matière devient celle de la réponse focalisée à l'esprit et la préparation pour 
l'initiation dans le Capricorne. La flèche du mental est lancée infailliblement vers le but.
Caractéristiques : Aspiration spirituelle concentrée - Disciple.
Stade de l’état de disciple.

La Vierge

Le Sagittaire

Les Poissons

Les Gémeaux
4. Chez l’homme non-développé ou homme commun, les expériences subies sur les trois bras 

de la Croix Mutable l’ont amené à ce stade où le "rêve de la vie" peut se muer dans la 
reconnaissance de la  réalité,  et  la  Grande Illusion  peut  être  vue comme indésirable  et 
mensongère. Le sens de la dualité est, à ce niveau, instinctif, mais devient de plus en plus 
réel  avec  une  complexité  croissante.  L’homme  commence  à  rêver  de  stabilité,  de 
changements ordonnées et d’union avec ce qu’il sent être la partie la plus réelle de lui-
même.  La  vision  mystique  apparaît  dans  sa  conscience  et  il  devient  conscient  du  soi 
supérieur grâce aux premiers et timides effleurements de l’intuition.
Caractéristiques : Faculté de changer - Instabilité - Jeu mutuel.

5. L'homme cheminant dans le sens inverse sur la roue, devient, dans les Gémeaux, de plus en plus 
sensible à l'intuition et tombe de plus en plus sous l'influence "des Frères qui vivent dans la 
Lumière", comme les Gémeaux sont parfois appelés. La lumière de la personnalité s'estompe et la 
lumière de l'âme s'accroît. La fluidité des Poissons et ce qui n'est pas encore développé dans les 
Gémeaux, fait place à la sensibilité de la personnalité, à l'impression de l'âme, et à la stabilisation de 
la vie sur le plan physique.
Caractéristiques : Reconnaissance de l'âme et de la forme - Jeu mutuel de l'âme et de 
la forme.
Stade de l’Humanité.

1.  Le  débutant  sur  le  chemin  de  la  vie 
commence  par  une  réceptivité  d’ordre 
matérielle  qui  lui  permet  de  répondre  à 
tous  les  contacts  dans  le  cycle  de 
manifestation.  A  ce  stade,  il  est  négatif, 
fluide, et doté d’une conscience instinctive 
qui  contient  en  elle-même la  potentialité 
de l’intuition. Mais le germe de l’intuition 
est endormi. La raison, qui est l’instrument 
de  réception  de  l’intuition,  n’est  pas 
encore éveillée.
Caractéristiques  de ce  signe à  ce  stade  : 
Sensation - Médiumnité - Fluidité.

8. Ici, au stade final, les Poissons représentent 
la mort de la personnalité, la libération de 
l'âme  de  la  captivité  et  son  retour  à  la 
tâche  de  Sauveur  du  monde.  Le  grand 
résultat  est  acquis  et  la  mort  finale  est 
subie. "La mer n'est plus" comme le dit un 
ouvrage  ancien,  ce  qui  signifie 
inévitablement la "mort des Poissons",  la 
libération  de  la  vie  emprisonnée  et  son 
admission dans de nouvelles formes ou de 
nouveaux cycles de la divine Aventure.
Caractéristiques : Le Sauveur du Monde 
- Médiation.
Stade de l’Initiation.
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" Lorsque l’individu entre dans son cycle d’incarnations, et qu’il émerge dans le signe du Cancer qui se trouve sur la Croix Cardinale, il monte métaphoriquement sur le 
Croix Mutable. Sa longue période d’emprisonnement dans la forme commence, et les leçons de la servitude doivent être apprises. Il poursuit cet apprentissage jusqu’à ce 
qu’il ait transformé la servitude en service. Il passe tour à tour d’une paire d’opposés à l’autre, aussi bien du point de vue astrologique que du point de vue émotionnel, et  
également de l’angle des quatre bras de la Croix Mutable. Le tempérament fluide et sensible des Poissons – médiumniquement et psychiquement polarisé – doit être 
stabilisé par la Vierge, signe dans lequel l’introspection mentale et l’analyse critique deviennent possibles et servent à contenir la fluidité des Poissons. Ces deux signes 
s’équilibrent l’un l’autre. 

L’expérience sur la Croix Mutable dure longtemps et ramène l’homme encore et toujours dans la sphère d’influence du Bélier qui, par l’action gouvernante du R1, à la fois 
fortifie la volonté de l’homme (à quelque rayon qu’il appartienne), et s’achève, cycle après cycle, par le "mot de destruction". A maintes et maintes reprises, il entre dans le 
signe des Poissons et trouve sa voie autour de la grande roue jusqu’à ce que l’expérience du changement et de la mutabilité et l’intervention d’un processus de transmutation 
conduisant  sa  conscience  dans  la  sphère  de  l’instinct  et  de  l’étape  intellectuelle,  aux  faibles  commencements  du  processus  intuitif  dans  les  Gémeaux.  C’est  alors 
qu’intervient un grand processus de polarisation et un moment de transfèrement, après lequel l’influence de la Croix Fixe provoque le renversement ; les leçons apprises sur 
la Croix Mutable, doivent être développées, et leurs effets démontrés sur la Croix Fixe. Il ne faut pas penser que, dans les 1ers stades de développement, l’expérience est 
acquise seulement sur la Croix Mutable. L’homme vit et expérimente dans tous les signes, mais les influences qui s'épanchent par la Croix Mutable ont un effet plus 
puissant sur lui que celles qui s'épanchent dans les premiers stades par la Croix Fixe. C'est seulement lorsque l'âme devient plus vivante à l'intérieur de la forme et que 
l'homme est conscient de sa dualité que les énergies de la Croix Fixe sont plus effectives que celles de la Croix Mutable ; tout comme après la troisième initiation les  
énergies de la Croix Cardinale commencent à dominer l'homme et s'affirment dans leur caractère encore plus stimulant que celles des deux autres Croix. C'est pourquoi,  
lorsque l'âme devient plus active, on constatera que l'effet de la Croix Fixe se manifestera dans les quatre signes parallèlement aux effets des forces de la Croix Mutable, car  
"ce qui est maîtrisé et abandonné est maintenu fermement et transformé".

Il est intéressant de noter que les Jumeaux qui sont séparés dans le signe des Gémeaux, deviennent le Centaure, l'homme-bête dans le Sagittaire tandis que la Vierge devient 
la déesse-Poisson dans le pôle opposé, le signe des Poissons. Le rapport entre les opposés dans le cercle zodiacal apporte le témoignage du fait que ces deux sont un et 
simplement l'expression de grandes vies spirituelles mutables, et cependant fixes et initiées. C'est pour cette raison que la constellation de la Balance occupe une place 
unique dans la Grande Roue, car c'est l'énergie provenant de cette constellation qui domine ce que nous pourrions appeler (en l'absence d'une expression meilleure) le 
"moyeu de la roue". C'est là le point dans l'espace intermédiaire où les douze énergies zodiacales se rencontrent et se croisent. Par conséquent, la Balance domine le 
"moment de l'inversion ou du renversement de direction sur la roue" dans la vie de chaque aspirant ; car il arrive un moment dans le cycle des vies où un point d'équilibre  
relatif est atteint, et la Balance préside à cet événement.

La Croix Mutable est  éminemment  la Croix des "incarnations répétées",  des expériences variées sous les différents signes et  les  régents orthodoxes,  Celle  aussi  des 
nombreuses expériences qui conduisent à des expansions de conscience successives d'une manière continue. Elle est par conséquent la Croix du Fils de Dieu, du Christ  
s'incarnant, bien qu'en rapport avec cette Croix, ce soit la Croix du Christ planétaire, tout comme la Croix Fixe est Celle du Christ individuel dans chaque être humain, et la 
Croix Cardinale, Celle du Christ cosmique."

Extrait du Traité sur les 7 Rayons Vol. III.
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Les Planètes de la Croix Mutable

La  Lune ou  Vulcain représente  la 
glorification par la purification et le 
détachement de la matière.

Mercure indique  que  la  ligne  de 
moindre résistance pour l'humanité 
est  l'harmonie  par  le  conflit car 
Mercure exprime l'énergie du R4 qui 
est  bouddhique,  intuitionnel  et 
l'expression  du  Christ,  Mercure  et  le 
soleil ne faisant qu'un.

2. Par la Lune, l’homme tombe sous la 
servitude  de  la  forme  afin  que,  par 
l'expérience, il atteigne la libération et 
à l'élévation de la matière" en Vulcain.

La Terre représente la sphère d'expérience.
3. Par la Terre, l’homme tombe sous l'influence de l'expérience planétaire (différente 
de  l'expérience  individuelle)  afin  de  transmuer  sa  conscience  personnelle  en 
conscience de groupe.

Lune voilant Vulcain 
(éso.)

Mercure (exo.)

Terre (éso.)
Jupiter (exo.)

Pluton (éso.)
Jupiter (exo)

Vénus (éso.)
Jupiter (exo.)

Vénus représente  l'apparition du  principe  d'amour commandée par  la  puissance 
créatrice du mental.
1. Par Vénus, l’homme tombe sous le pouvoir du mental, transmué en sagesse par le 
truchement de l'amour.

Jupiter et  ses  influences  indiquent  que  le 
chemin  de  l'incarnation  est  la  méthode 
"bienfaisante du développement évolutif et que 
le chemin de l'Amour-Sagesse (R2) est la voie 
désignée pour l'humanité.

Pluton représente la mort ou la région de la 
mort.

4.  Par  Pluton,  l’homme  tombe  sous  le 
pouvoir  destructeur  de  la  mort  –  mort  du 
désir, mort de la personnalité et de tout ce qui 
la maintient entre les paires des opposés, afin 
d'atteindre  l'ultime  libération.  Pluton  ou  la 
mort ne détruit jamais l'aspect conscience.

"  Du point de vue de l'astrologie orthodoxe, deux planètes seulement régissent ou gouvernent les quatre signes ; ce sont Jupiter et Mercure. Mercure gouverne les Gémeaux et la Vierge, tandis que Jupiter gouverne le 
Sagittaire et les Poissons. La raison en est évidente si vous étudiez la nature des rayons qui s'expriment à travers ces signes. Mercure est l'agent ou le Messager du R4 d'Harmonie par le conflit tandis que Jupiter est l'agent 
d'expression du R2 d'Amour-Sagesse. Ces deux rayons gouvernent la masse des hommes sur la Croix Mutable, et sont en rapport étroit avec l'incarnation massive de la quatrième Hiérarchie Créatrice. Leur fonction est de 
fusionner et de mêler en un tout coopératif les grandes dualités qui s'expriment au travers du quatrième règne de la nature. La signification en sera évidente.  Il apparaît clairement comment par les influences de Mercure et de 
Jupiter, le désir matériel peut être transmué en Amour Divin, et le conflit qui est la marque distinctive de la famille humaine peut être précisément le moyen utilisé pour résoudre les dissonances en harmonie. Le caractère  
défini et la direction de ce processus doivent prendre forme sur la Croix Mutable, avant que les énergies de la Croix Fixe puissent changer l'homme égoïste et ambitieux en la personne du disciple altruiste. Tout ceci doit  
forcément être commencé sur la Croix Mutable qui est essentiellement la Croix du mental mouvant, fluide et inquiet ; c'est sur cette Croix que la nature mentale est finalement développée et commence son oeuvre  
d'intégration et de domination de la personnalité. Lorsque ce processus est en marche, l'expérience de la Croix Mutable est dépassée et la Croix de l'Etat de Disciple commence à jouer son rôle.

Les planètes ésotériques sont plus explicites dans leurs interventions, et l'homme semble, lorsqu'il est prêt et ouvert à leur influence, responsif de quadruple manière, ce qu'il n'était pas dans les stades antérieurs. Ces planètes incorporent 
les reconnaissances et les réactions qui conditionnent la conscience de l'homme lorsqu'il se prépare à quitter la Croix Mutable et à monter sur la Croix Fixe.
Six planètes gouvernent la Croix Mutable en ce qui concerne l'humanité, et cela est significatif en soi, car six est le nombre du Grand Œuvre dans la période de manifestation ; c'est aussi le nombre de la Bête qui représente la nature  
inférieure en ce qui concerne l'homme, qui est tout ce qui cherche à détruire la vie supérieure, mais aussi ce qui peut être dominé et finalement dirigé par l'âme. Amour – Pensée – Expérience – Forme – Compréhension humaine – 
Mort : telles sont les notes-clés de la Quatrième Hiérarchie Créatrice, le règne humain, et elles sont incorporées dans les influences planétaires qui proviennent de ces planètes par leurs signes alliés. Par l'action de ces forces qui, à ce  
stade, œuvrent au travers de la Croix Mutable, l'homme est conduit à une grande Crise de Polarisation et à un point de changement radical en vue duquel tous les changements antérieurs si nombreux l'ont préparé. Ce sont ces six mots-clés  
aussi qui, sous un autre angle, gouvernent le processus subi sur le Sentier du Disciple et de Probation. Le devoir du disciple est de comprendre leur signification dans un sens pratique et efficace, et de coopérer avec les énergies libérées  
que ces planètes émanent en les subordonnant aux énergies libérées par la Croix Fixe sur laquelle il se trouve, et ainsi d'accroître leur puissance par une combinaison occulte. C'est en répondant d'une manière intelligente et active aux 
énergies libérées et maîtrisées antérieurement par l'expérience de la Croix Mutable, et en les associant aux puissances déversées sur lui, tandis qu'il est crucifié sur la Croix Fixe, qu'il apprend à se préparer pour les douze grandes épreuves 
dans chacun des douze signes auxquelles l'expérience des deux Croix l'a préparé."
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La Croix Fixe

3. Le  disciple  subit  dans  ce  signe  les 
épreuves qui lui permettront de recevoir 
la  seconde  initiation  et  d'apporter  la 
preuve  que  sa  nature  de  désir  est 
subjuguée et conquise, et que sa nature 
inférieure, étant "élevée dans les airs", 
soit dans le ciel est capable d'atteindre 
le but prévu pour ce cycle mondial ; et 
la  preuve  que  partant  des  fondements 
terrestres  du  Scorpion,  la  personnalité 
peut être éprouvée de telle sorte qu'elle 
montrera  son  aptitude  pour  le  service 
du  monde  exigé  dans  le  Verseau.  Ce 
signe  est  exprimé splendidement  dans 
la légende d'Hercule, le Dieu-soleil qui 
maîtrise  l'hydre  à  neuf  têtes  ou  le 
serpent  du  désir,  ce  qui  l'oblige  à 
s'agenouiller  puis,  de  cette  humble 
position, il élève le serpent dans les airs 
; geste qui apporte la délivrance.
L’agent de réception. La lumière de la 
libération.

2. L'homme égocentrique devient finalement l'âme exprimant la vie, centrée sur l'achèvement du but 
spirituel  :  l'altruisme.  Dans ce signe, il  se  prépare  à la première initiation et  passe  par celle-ci 
également dans ce signe ou sous ce signe lorsqu'il est à l'ascendant, devenant "le Lion qui cherche 
sa proie", c'est-à-dire la personnalité qui devient captive de l'âme.
Cf. les paroles du Christ quand il s’adressa à ses disciples : « Que servirait-il à un homme de gagner 
toutes les richesses de la terre s’il  devait perdre son âme » ou son propre centre de conscience, 
point d’achèvement significatif qu’il faut atteindre pour pouvoir connaître des états de consciences 
plus inclusifs. 
Le Lion de l’affirmation de soi. La lumière de l’âme.

Le Scorpion

Le Lion

Le Taureau

Le Verseau
4. L'effort prolongé de l'âme est consommé dans ce signe, et c'est là que l'expérience du disciple 

sur la Croix Fixe arrive à son terme. L'homme passe alors par la troisième initiation et se libère 
de la personnalité, passant ensuite par les deux initiations suivantes sur la Croix Cardinale.
Le rôle de cette influence a été illustré d’une manière très belle dans le récit de la Dernière 
Cène.  Le Christ  envoya ses disciples dans la  ville  pour  y  chercher  "l’homme portant  une 
cruche d’eau" sur ses épaules. Ceci est le symbole du signe du Verseau, le signe dans lequel 
l’universalité de "l’eau vive" doit devenir un facteur de la conscience humaine ; alors en vérité, 
tous s’assoieront pour communier sous les espèces du pain et du vin. Il se référa à la même 
idée  lorsqu’il  parla  de  lui-même comme de  "l’eau  de  vie",  capable  d’étancher  la  soif  de 
l’humanité. Le Calice du service de soi. La lumière du monde.

1. Le  désir  est  transmué  en 
aspiration,  l'oeil  du  Taureau  est 
ouvert, cet oeil qui est le troisième 
oeil  spirituel,  ou  l'"oeil  en  bon 
état"  du Nouveau Testament.  "Si 
ton oeil  est simple" dit  le Christ, 
"ton  corps  entier  sera  rempli  de 
lumière". Cet oeil unique prend la 
place  des  deux  yeux  du  soi 
personnel. L'intention de l'homme 
devient  centrée  sur  l'objectif 
spirituel.  Il  foule  le  Sentier  du 
Disciple. 
Du  Taureau  du  désir  à  la 
lumière de l’aspiration et de 
la connaissance.

" Cette Croix est éminemment représentative de l'Etat de Disciple et des trois initiations.
La substance, l'océan de vie, l'eau, le symbole du désir, et l'impulsion vers l'incarnation sont transmuées en lumière de l'âme et en substance de lumière, et en ce stimulus qui pousse à fouler consciemment le sentier du retour,  
associé au désir de servir. Le désir est développé et focalisé dans le Taureau lorsque l'homme est sur la Croix Mutable et progresse autour du zodiaque. Il est réorienté et polarisé à nouveau dans le Taureau lorsque l'homme  
est monté sur la Croix Fixe et qu'il est abandonné dans ce signe à un moment donné. Dans le pôle opposé du Taureau, le Scorpion, la personnalité est humiliée et amenée aux prises avec l'âme ; dans ce signe, la personnalité 
est "tuée occultement, puis ressuscitée à l'air et à la lumière", afin de devenir, à partir de ce moment-là, la servante de l'âme. Dans le Lion, l'individu s'éveille à sa propre identité, se concentre sur son objectif, apprend les 
leçons et l'utilité de l'égoïsme, (car c'est l'un des meilleurs moyens d'apprendre et de découvrir que cet égoïsme s'oppose aux lois de l'âme), et il est, à un moment donné, si acculé par le processus de la vie, qu'il se rend  
compte de la vanité de l'intérêt de soi-même. Dans le Verseau, l'homme s'éveille à la beauté de la vie de groupe, à l'intérêt de groupe et à sa responsabilité individuelle vis-à-vis du groupe ; il commence à vivre sa vie et à se  
consacrer lui-même au service de l'humanité.
L'effet de cette Croix est d'apporter la lumière et la libération. La Croix Fixe est la Croix de la lumière. Et jouant constamment sur cette Croix, et émanant du Lion, nous avons les "feux de Dieu" – cosmique, solaire et 
planétaire – agents de la purification, de l'intensification de la lumière et de la révélation apportée à un moment donné à l'homme purifié qui se tient dans la lumière." 
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Les planètes de la Croix Fixe

Mars (exo. et 
éso.) R6

Mercure 
(hiérarchique) R4

Le Soleil (3 niveaux) R2

Vénus (exo.) R5
Vulcain (éso. et 
hiérarchique) R1

Uranus (exo.) R7
Jupiter (éso.) R2

La Lune voilant Uranus 
(hiérarchique) R4/R7

Il résulte du tableau ci-dessus que l'influence d'un seul rayon, celui du R3 de l'Intelligence Active manque. Tous les autres rayons s'épanchent verticalement et horizontalement dans la nature 
humaine et son milieu. La vie, la qualité et l'apparence sont toutes trois éprouvées. Mais attendu que l'expérience dans son ensemble doit être vécue subjectivement et élevée "dans l'air" 
finalement, et transférée dans le monde des valeurs spirituelles où tous les problèmes doivent être résolus à la lumière de l'intuition et par l'âme, la stimulation de l'intellect et le fait de centrer  
l'attention du disciple sur le plan physique (monde des valeurs matérielles), n'est pas désirable. C'est pourquoi l'influence du R3 est omise ou "déviée occultement", selon l'expression 
consacrée, à l'exception toutefois que la substance du cerveau soit automatiquement conditionnée par le R3 qui est le régent subconscient de la matière. L'épanchement de six puissances  
prépare les circonstances et les conditions des épreuves. Toutes ces énergies provenant des rayons s'expriment comme sous-rayons actifs du Rayon sur lequel l'âme du disciple se trouve ; 
d'où la nécessité de découvrir le rayon de l'âme avant d'établir l'horoscope et de dessiner le thème.
En rapport avec la vie verticale et horizontale de la Croix Fixe, il est instructif de noter que la vie verticale de l'homme sur cette Croix (quel que soit le signe dans lequel son soleil puisse se 
trouver temporairement), est toujours axée sur Verseau-Lion. Ceci indique que l'individu centré sur soi dans le Lion apprend les leçons de la croix et devient décentralisé, conscient du groupe 
et adonné au service. Le bras horizontal est Taureau-Scorpion, indiquant que le désir pour ce qui est matériel est finalement surmonte par le désir des valeurs spirituelles, et ceci est exprimé 
par les épreuves dans le Scorpion. La Terre et l'Eau (le Taureau et le Scorpion) doivent être mêlées et reliées ; cette vérité inhérente à ces deux signes du zodiaque est à la base de tout  
l'enseignement sur le baptême et la purification. Les désirs matériels de caractère terrestre du Taureau doivent en temps utile être amenés sous l'influence de l'eau purifiante dans le Scorpion. 
Le baptême par l'eau (nom propre à la seconde initiation) exige une période préparatoire d'épreuves et de purification ; c'est l'expérience que le Scorpion est censé donner. De même le Feu et 
l'Air (le Verseau et le Lion) doivent aussi être mêlés ; ainsi, les quatre éléments, conjointement à six d'entre les sept rayons, doivent jouer leur rôle dans le conditionnement de l'homme dans 
le Scorpion pour les étapes finales sur le Sentier.
Les extrêmes se touchent toujours dans le disciple qui se trouve en ce point médian ou au centre de la Croix Fixe dans le Scorpion. L'imagination spirituelle, qui est le 
facteur de la plus grande utilité pour l'homme, commence à remplacer l'ancien mirage au moyen duquel nous avions édifié un faux monde dans lequel nous paraissions 
vivre, nous mouvoir et avoir notre existence. L'indulgence pour soi qui avait commencé dans le Taureau cède la place dans le Scorpion à l'attitude altruiste du disciple ; 
l'ambition cède la place à l'activité de l'âme, tandis que l'attachement aux désirs de la personnalité, à ses sympathies, à ses antipathies, est transmué dans la fixité de  
l'intention et du but de l'âme. Les pouvoirs cachés de la nature de l'âme – secrets et mésusés parce qu'incompris et mal appliqués, et par conséquent mal dirigés –sont  
remplacés par les mystères de l'initiation ; la connaissance pratique des énergies est conférée au récipiendaire. Telles sont quelques-unes des grandes transformations 
qui interviennent dans la vie du disciple qui se soumet intelligemment aux épreuves et accepte les difficultés inhérentes au Scorpion.
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La Croix Cardinale

Le Bélier (R4)

Le Cancer (R6) Le Capricorne (R3)

La Balance (R7)

« La signification des énergies qui œuvrent dans notre système solaire par le moyen des quatre bras de cette croix, ou par celui des quatre constellations – le Bélier, le Cancer, la 
Balance et le Capricorne – peut être résumée dans les quatre mots : Création, Manifestation, Législation et Initiation. Après vous avoir communiqué ces mots, nous devons admettre 
que leur portée véritable et leur signification profonde seront difficiles à saisir pour vous.
Au point de vue cosmique, ils signifient l'activité de la divinité lorsque l'esprit et la matière sont amenés en un rapport mutuel défini, et, conformément à l'intention divine, 
produisent  la  fusion  des  énergies  vivantes  qui  permettront  –  lorsque  suffisamment  puissantes  dans  le  temps  et  dans  l'espace  –  d'amener  cette  intention  divine  au  point  de 
consommation désiré.  Ceci est Création, ou le Bélier en action. Ils signifient également l'apparition objective de la forme-pensée que Dieu a ainsi créée et qui est incorporée dans 
son désir, sa volonté, son but et son plan. Ceci est Manifestation, ou le Cancer en action. Ils signifient encore l'élaboration du Plan en conformité de la loi spirituelle qui en est  
l'expression dans le processus évolutif ; c'est le but de l'évolution ; son expression révèle de plus en plus la nature de Dieu, car les lois par lesquelles notre système solaire est régi 
sont les expressions de la qualité et du caractère de Dieu. Cela est Législation, ou la Balance en action. Ils désignent finalement les processus de l'initiation par lesquels, pas à pas et  
étape par étape, sous la loi et au moyen de l'expérience acquise dans la manifestation, le plan créateur est réalisé dans la conscience. Ce développement du Plan se poursuit tout au 
long d'une série d'événements progressifs, de manifestations et de consommations, tous de nature relative, mais aboutissant et conduisant à une consommation absolue. Cela est 
Initiation ou activité dans le Capricorne. Tout cela, à une échelle très vaste, et encore incompréhensible pour l'entendement humain.
Mais la conscience et la compréhension du plus grand but qui est derrière l'intention plus exotérique concernant le développement de la conscience dans ce système solaire, dans la  
planète et dans l'homme, ce but plus vaste sera saisi à un moment donné vers la fin des derniers stades du processus évolutif. Lorsque cette compréhension se développe, l'homme  
devient  un initié  ;  il  abandonne sa  position sur  la  Croix Fixe et  commence le processus  relativement  lent  qui  consiste  à monter  sur la Croix Cardinale.  Il  devient  alors  un 
collaborateur au sein du grand processus créateur, et commence par créer son propre instrument d'expression sur la Croix Mutable ; l'impulsion du Bélier commence à lui apparaître.  
Cependant, il ne la comprend pas encore. Il manifeste consciemment dans le monde ce qu'il se propose d'accomplir et c'est alors que le Cancer lui révèle son secret. Il devient son 
propre législateur, ordonnant sagement sa conduite, maîtrisant ses impulsions intellectuellement ; c'est alors que la Balance lui confère la capacité d'équilibrer la loi matérielle et la 
loi spirituelle.  Il découvre alors qu'il est  lui-même prêt à entrer dans une phase d'expérimentation nouvelle et plus profonde (dois-je appeler cela expérience ?) ; en tant que 
participant au plan divin, collaborant au but divin, il devient son propre initiateur, et ainsi se qualifie pour passer l'initiation. Tels sont les paradoxes de la vie spirituelle. Mais le 
secret de la Croix Cardinale n'est révélé qu'à l'homme qui est monté sur la Croix Fixe et a passé par sa quadruple expérience. Il ne m'est pas possible d'en dire davantage. »
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Le secret de la Croix Cardinale, ainsi qu'on l'appelle, c'est le secret de la vie elle-même, tout comme celui de la Croix Fixe est le secret de l'âme ou le mystère de l'entité 
consciente de soi, tandis que la Croix Mutable cache en elle le mystère de la forme. Dans ces mots vous avez la clé du secret de la manifestation comme un tout, et la clé du 
mystère qui fut révélé au Christ au moment de la crucifixion et à propos duquel il prouva sa réaction compréhensive dans l'exclamation triomphante rapportée dans  le  
Nouveau Testament  : "Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" Il quitta la Croix Fixe en même temps que l'Identité qui jusqu'ici avait été la sienne, pour  
s'identifier lui-même avec ce qui lui fût alors révélé. Dans les mots précités, tels qu'ils ont été assez mal traduits dans la Bible chrétienne, il y a trois significations profondes. 
La traduction indiquée dans La Doctrine Secrète, "La robe, la robe, la belle robe de ma force n'est plus utile", exprime la révélation intérieure de la Croix Mutable, telle 
qu'elle fut révélée au Sauveur contemplant la vie du point de vue de l'âme. Dans les mots précités "Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?", le mystère de la 
Croix Fixe lui fut montré et le secret de la Croix Cardinale fut pour la première fois placé devant ses yeux. Les mots incorporant ce mystère central n'ont en fait jamais été 
révélés. Un des facteurs qui distinguera le Christ de tous les précédents Sauveurs du monde, fut le fait qu'Il fut le premier de notre humanité qui, ayant parfait sa divinité – et 
ceci beaucoup l'ont fait – obtint la permission de voir le "fil d'or de lumière et de vie vivante qui relie la lumière au centre de toutes les Croix manifestées" ; il lui fut donné 
de connaître la signification de la vie telle qu'elle s'exprime elle-même dans la Crucifixion cosmique qui est un épisode de vie cosmique et non pas de mort, comme on le 
suppose généralement.

Hercule comprit la véritable signification de la Croix Mutable et, pleinement conscient, monta sur la Croix Fixe avec toutes ses difficultés et les labeurs qu'elle comporte. Le 
Bouddha comprit – grâce à une complète illumination – à la fois la signification de la Croix Mutable et de la Croix Fixe, car il fit sien le secret de la Révélation dans le 
Taureau, tout comme le secret de l'énergie dirigée dans le Scorpion fut à l'origine de la force d'Hercule. Mais le Christ, connaissant les deux secrets précités, comprit  
également d'une façon vivante le mystère de la Croix Cardinale, parce que la lumière de la Transfiguration (subie dans le Capricorne), lui révéla la gloire et le mystère  
transcendants.

Seuls les Fils de Dieu initiés peuvent saisir la signification des quatre signes qui forment la Croix Cardinale, ou comprendre le rapport entre les quatre énergies divines 
majeures, lesquelles se déversant par les quatre bras de cette croix, produisent le tourbillon de force, force de synthèse, qui constitue la "fontaine de pure lumière ardente" au 
travers de laquelle tous ceux qui prennent les initiations supérieures doivent passer à un moment donné. Ceux qui prennent les deux premières initiations doivent fouler le 
sentier qui passe à travers le Sol Ardent. Ceux qui passent par les initiations supérieures doivent plonger dans "la mer ou la fontaine de feu" qui est essentiellement le feu 
Divin, tel qu'il a été purifié de chaque aspect de la forme matérielle par la complète purification du désir.

Les planètes suivantes et leurs rayons gouvernent :

1. Mars : R6 : Idéalisme Dévotion Lutte
2. Mercure : R4 : Harmonie par le conflit
3. Uranus R7 : Ordre Cérémoniel Loi ou Magie
4. Vénus : R5 : Connaissance concrète ou Science
5. Saturne : R3 : Intelligence active
6. Neptune : R6 : Idéalisme Dévotion Lutte

Nous avons ici six planètes et cinq rayons d'énergies et l'expression de deux courants d'énergie spirituelle ; l'Amour-Sagesse à travers deux rayons et planètes d'une part, et 
d'autre part trois rayons et planètes sur le premier courant majeur d'énergie de la volonté ou du pouvoir. 
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Aries, le Bélier 1 - 12

Spécificités 
du signe

Le Bélier est le signe zodiacal à travers lequel le R1 atteint notre vie planétaire. 
Il initie le cycle de la manifestation. Toutes les âmes, en tant qu'entités individuelles, viennent en incarnation humaine pour la première fois dans le signe du Cancer, 
émergeant comme entités mentales dans le signe du Bélier, comme entités émotionnelles et de désir dans le signe du Taureau et comme entités vitales dans le signe des 
Gémeaux, prenant enfin une forme physique dans le Cancer. Ceci est un cycle involutif, subjectif. C'est ainsi que ces entités émergent dans l'océan du plan physique  
d'existence, dans le monde de la matière. Cependant, la première impulsion est suscitée dans le Bélier, parce que le Bélier est le lieu où l'idée initiale d'entreprendre une 
activité prend forme. C'est le berceau des idées, et une idée vraie est en réalité une impulsion spirituelle qui prend une forme, subjective et objective. C'est là que prend 
origine la réponse de l'âme et l'aspect le plus élevé ou qualité de la divinité, parce que c'est là qu'apparaît la "volonté de s'incarner". L'aspect du premier rayon de la 
Monade, répondant au premier aspect de la divinité, évoque une réponse de l'aspect du premier rayon de l'âme et le premier pas vers l'incarnation est fait sur ce plan dans 
le système qui est le plan mental. Le Bélier "éveille la volonté d'atteindre ce qui est le plus bas, la volonté de dominer, de connaître jusqu'à l'extrême limite, et ainsi 
d'affronter toute expérience" – ainsi s'exprime un ancien dicton.
Il commence le processus de la "plus ancienne initiation" que toute la famille humaine a déjà subie et subira. La première grande initiation cosmique (en ce qui concerne 
l'humanité), c'est  l'initiation en incarnation – l'initiation de l'individualisation. Ce processus culmine des siècles plus tard dans l'inversion de la roue, et  dans le fait  
d'atteindre un but défini dans le Capricorne. Il culmine dans l'achèvement du transfert de la Croix Fixe sur la Croix Cardinale, laquelle est, à son tour, la suite logique du 
transfert de la Croix Mutable sur la Croix Fixe. C'est pourquoi dans sa manifestation la plus basse, le Bélier est le créateur des activités, des conditions et des processus qui 
conduisent à la manifestation de l'âme au moyen d'une forme, et, plus tard, aux entreprises d'un caractère hautement créateur qui conduisent à son heure à la manifestation 
de l'esprit au travers de l'âme. Ces processus révèlent finalement leur véritable nature dans la triplicité : Vie – Qualité – Apparence. 
Le Bélier est également le pourvoyeur de Feu – feu électrique – à notre système solaire, et le dispensateur de la nature dynamique de Dieu qui possède les qualités de chaleur qui  
entretient et nourrit, et également de feu qui brûle et détruit. Au point de vue de l'astrologie ésotérique, il y a 3 signes majeurs dans lesquels sont subies les "trois morts": le Bélier, le 
Scorpion et les Poissons.

Notes-clefs

Elles  sont  au  nombre  de  quatre,  évoquant  toutes  la  même  idée.  Elles  peuvent  être  exprimées  sous  la  forme  des  quatre  injonctions  suivantes  qui  sont  données, 
symboliquement, à l'âme qui s'incarne : 

1. Exprime la volonté d'être et de faire. 
2. Développe le pouvoir de te manifester. 
3. Entre dans la bataille pour le Seigneur. 
4. Arrive à l'unité par l'effort. 

Création – Etre – Activité – Lutte – Synthèse, appartiennent tous à la nature du Seigneur de la première constellation, et Lui permettent d'influencer notre planète dans ce 
sens.

Phrases 
clefs

Involutive : Que la forme soit de nouveau recherchée.
Evolutive : J’avance et je régis du plan mental.

Symbole


Le symbole montre que c'est un signe double, dualité dont la fonction est de réunir l'esprit et la matière,  en vue de la grande activité créatrice de la  
manifestation, au commencement d'un cycle évolutif. Les deux cornes tournées vers le sol signifient la descente en manifestation, le cycle involutif et 
l'expérience de la Croix Cardinale exprimant la Volonté-de-se-manifester de Dieu.

Signe 
complémentaire

La Balance.
Rapport Bélier – Balance sur la roue qui tourne dans le sens des aiguilles d’une montre (homme ordinaire) : Commencement embryonnaire instable aboutissant à un 
équilibre entre la nature psychique inférieure et son expression dans la forme. Désir embryonnaire de s'exprimer qui aboutit à la passion de la satisfaction. L'amour 
inférieur domine.
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Planètes 
gouvernantes

Exotérique : Mars
Esotérique : Mercure
Hiérarchique : Uranus
Par la planète gouvernante, Mars, l'homme commun, né dans ce signe, est relié au Scorpion, et ainsi la Croix Cardinale est reliée à la Croix Fixe. En même 
temps, le Bélier est relié à la naissance par Mercure qui gouverne le Bélier ésotériquement, et aussi à la Vierge, dont Mercure est le Régent exotérique. Par 
Uranus également, le Bélier est relié au Verseau, signe du service mondial conduisant à la mort et à la libération dans les Poissons.
Mars incorpore la force du R6 qui conduit à l'idéalisme, et fréquemment à un fanatisme destructeur, à la lutte, à la compétition, à la guerre, à l'effort et à 
l'évolution. L'idée de Dieu dans le Bélier devient le plan concret dans le Capricorne.
Mercure incorporant l'énergie du R4 emmène finalement l'homme autour de la roue de la vie et par le jeu du conflit, lui permet d'atteindre l'harmonie. 
Mercure illumine le mental et agit en tant que médiateur entre l'âme et la personnalité étant Le Messager de Dieu.
Mercure conduit Le Bélier à la Vierge une fois encore en termes symboliques où l'idée, ou la Parole de Dieu, commencent à prendre forme et par suite, où 
la vie latente dans Le Bélier sera appelée à connaître la "crise de l'heure de la naissance", avant la naissance du Christ considéré à l'échelle cosmique – bien 
que la naissance du Christ individuel ait lieu dans le Capricorne – au terme de la période de gestation nécessaire.
Uranus incorpore l'énergie du R7 et son action est analogue à celle de Mercure, car le R7 est celui qui relie l'esprit et la matière, et réunit le feu électrique et 
le feu par friction, produisant ainsi la manifestation. Uranus conduit l'âme au sol brûlant durant les derniers stades sur le Sentier, lorsque le feu du Bélier et 
les feux engendrés par la puissance d'Uranus produisent la chaleur flamboyante du sol brûlant de l'étape finale. L'initié doit en fin de compte franchir ce sol 
brûlant. Uranus régit la voie occulte et il est, dans un sens ésotérique, relié au Hiérophante des Mystères de l'initiation.

Planètes
Planète 
exaltée

Le Soleil.
Ici le soleil représente la vie de l'esprit qui atteint sa pleine expression au terme du grand processus évolutif, commencé au Bélier. La vie Divine qui dans ce 
signe est "lancée en activité" arrivera finalement à une pleine maturité. Ce qui était latent deviendra potentiel et minuit fusionne avec midi. Dieu, Le Père 
gouverne.

Planète 
affligée

Vénus. 
La raison en est que lorsque le soleil est exalté et rayonne dans toute sa gloire, les autres luminaires mineurs s'estompent. De même qu'on perd de vue la 
personnalité dans la lumière de l'âme, l'Ange solaire, l'âme elle-même disparaît, et son pouvoir et son rayonnement sont éclipsés lorsque la Présence, qui 
jusqu'ici a été voilée, s'affirme et domine la scène, à la fin du cycle mondial majeur. Il nous est dit que les Esprits qui s'incarnent, les êtres humains, les 
Anges solaires, vinrent à l'origine de Vénus ; mais ils doivent à leur tour faire place à la monade, à l'Un. Le mental doit faire place à l'intuition, et la raison à  
la perception pure.

Planète en 
chute

Saturne. 
Ceci a deux significations, car c'est un signe double. Premièrement : Saturne est le Seigneur du Karma, l'agent de la rétribution, et un maître qui demande le 
paiement intégral de toutes les dettes et qui, par conséquent, nous condamne si la lutte pour l'existence, aussi bien du côté forme que du point de vue de 
l'âme. C'est pourquoi Saturne "chuta" lorsque l'homme "chuta" en génération. Il "suivit les fils des hommes dans leur habitat inférieur". Deuxièmement : le 
pouvoir de Saturne arrive à son terme et sa tâche est accomplie lorsque l'homme (l'homme spirituel) s'est libéré lui-même du Karma et du pouvoir des deux 
Croix – la Croix Mutable et la Croix Fixe. Esotériquement, Saturne ne peut suivre l'Homme sur la Croix Cardinale.

Rayons
Les rayons en rapport avec le Bélier ou s'exprimant par lui sont équilibrés curieusement, les Rayons l et 7 sont, l'un le plus élevé et l'autre le plus bas, et exigent un point d'équilibre sur la  
roue qui leur est fourni par la Balance Les Rayons 6 et 4 apportent à ce processus d'équilibre l'énergie du R2, rayon constructeur par excellence qui permet à l'homme de construire à neuf et  
de se fournir à lui-même un corps spirituel pour sa manifestation.

Qualités
L'expérience conduit à la maîtrise et dans ce signe l'homme qui est incorporé à la force du R1 développe le pouvoir d'organisation, la capacité de dominer les forces, et particulièrement  
l'énergie de la mort, de maîtriser le pouvoir de destruction appliqué avec amour, la domination sur les multitudes, la capacité de coopérer avec le plan, et l'usage de la Volonté employée  
correctement et avec justice, dans le gouvernement des affaires planétaires.

Extrait du Traité sur les 7 Rayons Vol. III p 90 à 111.
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Taurus, le Taureau 2 - 11

Spécificités 
du signe

Ce signe est appelé "le signe du stimulant vital majeur", le Taureau est le symbole du désir dans toutes ses phases.
L'humanité, disciple du monde, commence à tomber sous l'influence du Taureau. C'est cette influence qui va provoquer, dans un très proche avenir, l'inversion sur la Roue de la vie  
pour ceux de la famille humaine qui sont prêts ; leur nombre est maintenant très grand. Les résultats en sont inévitables et on ne peut y échapper. 
La grande question est : Cette influence du Taureau, augmentée par les forces provenant de Shamballa, produira-t-elle cette inondation de lumière apportant l'illumination dont le 
Taureau est le gardien, ou suscitera-t-elle simplement le désir, un égoïsme accru et conduira-t-elle l'humanité au "sommet brûlant de l'égoïsme" au lieu de la conduire à la montagne 
de la vision et de l'initiation ?
Le Taureau forge les instruments de vie constructive ou de destruction ; il forge les chaînes qui lient ou crée la clé qui ouvre le mystère de la vie.
C’est un signe de synthèse en ce sens qu'il exprime une poussée intérieure bien définie sur le plan physique. Le Taureau le fait parce que sa qualité fondamentale s'affirme comme  
désir chez la masse des humains et comme volonté ou intention dirigée chez le disciple ou l'initié. Son influence se manifeste comme entêtement chez l'homme ordinaire, (ceci 
est littéralement le fait de s'agripper volontairement au but de la personnalité) ou elle se manifeste sous l'aspect volonté exprimée intelligemment et motivée par l'impulsion de 
l'amour chez l'homme avancé. Ceci dénote la pleine adhésion au but de l'âme.
Le secret tout entier de l’intention divine et du Plan divin est caché dans ce signe.
Ce signe est un signe de terre, et c'est pourquoi l'élaboration du Plan, sa réalisation et l'accomplissement du désir doivent intervenir sur le plan de la vie extérieure. C'est sur ce 
plan que la volonté doit s'exprimer et dans le milieu environnant, qu'il s'agisse du milieu environnant d'un individu, d'une nation ou d'un groupe de nations.
L'or est le symbole qui gouverne aujourd'hui les désirs des hommes, que ce soit dans le domaine national, économique ou religieux. L'or est en rapport avec ce signe, et ceci est une  
indication montrant que le conflit actuel dans le monde économique a son origine dans le jaillissement du désir.
Le signe du Taureau est, le 11ème signe sur la roue ordinaire de la vie exotérique, précédant chaque nouveau cycle d'expression incarnée. Tandis que l'individu "descend" en 
incarnation, et lorsqu'il revêt une coque astrale, il entre nettement dans un cycle gouverné et régi par le Taureau, car c'est le désir qui le pousse à se réincarner et il assume la 
puissance du Taureau pour parfaire ce désir. Ce sujet concerne l'astrologie du corps astral.
Ce signe est aussi le 2ème signe subjectif sur la Roue inversée, préparant la reconnaissance consciente du juste rapport entre les dualités dans les Gémeaux. Par conséquent vous avez 
dans ce signe les qualités ou aspects qui se juxtaposent :

1. Désir – conduisant à l'aspiration sur la Roue inversée,
2. Cécité – conduisant finalement à la vue,
3. Obscurité – conduisant finalement à la lumière,
4. Mort – conduisant enfin à la libération.

En dernière analyse, nous revenons aux éternelles dualités, aboutissant comme toujours à une leçon, à l'action réciproque des pôles opposés, au flux et au reflux cycliques de la vie 
intérieure et à son expression périphérique extérieure, à l'attraction et à la répulsion qui provoquent un décalage constant de la force attractive vers un "appel" à des sphères toujours 
plus élevées et toujours plus vastes. C'est le secret de la synthèse que constitue l'illumination finale vue à travers l'œil du Taureau. C'est pour cette raison que ce signe est considéré  
comme un facteur de  mouvement universel, de  grande et  constante activité, soit sous l'impulsion au désir matériel, soit sous la poussée de la volonté divine, lorsqu'elle est 
reconnue et perçue. 

Le signe et 
le corps 

physique

Ce signe concerne, parmi d'autres facteurs, le corps physique ; la santé ou l'intégrité du corps est en rapport étroit avec l'expression du désir antérieur ou de l'idéalisme actuel. 
Aujourd'hui les soins et l'hygiène du corps sont d'une importance capitale pour chacun.
Le Taureau gouverne le cou et la glande thyroïde. C'est là essentiellement la région d'où l'activité créatrice de l'homme qui est sur le Sentier doit émaner. La gorge est le point 
vers lequel l'énergie du sacrum doit être élevée afin que la création par l'amour et par la volonté puisse témoigner à un moment donné de l'effet sublimatoire du transfert en vue de 
l'usage supérieur de l'énergie sexuelle. Le juste emploi des organes du langage donne la clé du processus par lequel le disciple doit réaliser certains changements fondamentaux. Le 
natif du Taureau, sur le chemin de la libération, ferait bien d'employer la méthode du langage motivé et dirigé de nature explicative et rayonnante, afin de se transformer et de faire  
de l'être qui n'en fait qu'à sa tête pour satisfaire sa personnalité, un sage collaborateur du Plan. Par-là, je veux dire que, tandis qu'il traduit ses idéaux en paroles et en actes, l'homme  
provoque cette transformation, cette transmutation et, finalement, cette translation, qui le conduira au sommet de la Montagne de l'Initiation. Ce travail créateur consistant en une 
matérialisation de la vision doit être poursuivi jusqu'au point de sa démonstration effective dans le Scorpion, signe dans lequel il subira les épreuves finales afin de prouver que 
l'énergie s'exprime alors librement et sans obstacles ni obstruction entre le centre de la gorge et le centre sacré.
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Notes-clefs

Volonté,  pouvoir,  désir,  aspiration,  motif,  intention,  impulsion,  stimulant,  plan, ce sont des mots qui tentent d'exprimer un des attributs majeurs à l'arrière-plan et l'une des causes 
fondamentales (l'homme connaît à peine laquelle) de la manifestation, du processus évolutif, de la volonté-d'être et de la volonté-de-vivre. La grande triplicité désir-aspiration-direction, 
(volonté) est constituée de trois mots qui s'efforcent de décrire la progression et aussi les écarts de l'homme en tant que personnalité, de l'homme en tant qu'âme, et de l'homme en tant  
qu'instrument de l'esprit ou de la vie. Tous trois marquent d'une manière inadéquate la cause de la triple expression qui est à l'arrière-plan de tous les événements, de tout progrès et de tous  
les phénomènes dans le temps et l'espace.
Constamment, dans ce signe, l'accent est placé sur la lutte et le combat. C'est une lutte à l'échelle cosmique, planétaire et individuelle, car le désir-volonté est à la base aussi bien des activités 
exprimées ou manifestées par le Logos, par la Vie planétaire et par l'homme que par toutes les formes dans la nature. C'est la lutte entreprise par ce qui est profondément caché dans les  
ténèbres et qui veut parvenir à la lumière du jour ; c'est la lutte de l'âme cachée qui veut dominer la forme extérieure ; la lutte en vue de la transmutation du désir en aspiration et, plus tard, la  
transmutation de l'aspiration en volonté de parfaire. C'est la lutte pour atteindre le but révélé par une lumière croissante. Cette lutte est si puissante que sur la Roue ordinaire (avant la rentrée  
dans le Bélier par l'âme qui cherche l'incarnation), elle culmine dans le désir  toujours plus fort de suivre la roue de la renaissance ; sur le parcours inverse autour du zodiaque, la lutte elle-
même consiste à vaincre et à détruire ce qui a été si laborieusement construit sur la Roue ordinaire et à démontrer dans le Scorpion (par les épreuves terrifiantes subies dans ce signe) que la 
forme a cessé sa domination, mais que les leçons apprises par l'usage de la forme ont été retenues ; l'enjeu de la lutte est d'atteindre l'initiation dans le Capricorne, et ainsi de libérer l'âme de  
la Roue qui tourne et d'achever la libération finale de l'emprise du désir et de la domination de la forme de quelque nature que ce soit.

Phrases clefs Involutive : Que la lutte soit sans épouvante.
Evolutive : Je vois et quand l’œil est ouvert, tout est illuminé.

Symbole


Les deux cornes, tournées vers le haut, et le cercle au-dessous, décrivent la poussée de l'homme, le Taureau de Dieu, vers le but de l'illumination et l'émergence de l'âme se libérant des deux 
cornes, (la dualité) protégeant l'"œil en bon état" du Nouveau Testament qui remplit "tout le corps de lumière".

Signe 
complémentaire

Le Scorpion.
Rapport Taureau – Scorpion sur la roue qui tourne dans le sens des aiguilles d’une montre (homme ordinaire) : Puissant désir inférieur concentré conduisant à la mort et à la défaite. 
Triomphe de la nature inférieure qui aboutit à un sentiment de satiété et à la mort. L'homme est le prisonnier du désir et, à l'heure de la consommation, il connaît sa prison. 

Planètes

Planètes 
gouvernantes

Exotérique : Vénus. Esotérique : Vulcain. Hiérarchique : Vulcain.
Vénus évoque dans notre esprit, ce qui est de nature mentale, ce qui a trait à la sublimation ultime, ce qui touche au sexe et ce qui doit être réalisé sous forme d'expression 
symbolique sur le plan physique. Telles sont les conceptions principales qui se font jour dans notre esprit lorsque Vénus et le signe du Taureau sont considérées ensemble. Ces 
facteurs d'expression ont toujours été associés à cette planète et à ce signe depuis la nuit des temps, parce qu'ils sont d'un caractère absolument fondamental et éternellement 
cosmique dans leur portée. Le Taureau est l'un des signes qui voile un certain mystère divin.
Le régent ésotérique du Taureau est  Vulcain, celui qui forge les métaux, celui qui travaille les aspects les plus denses et les plus concrets de la nature (du point de vue 
humain). Il est celui qui descend profondément dans les profondeurs pour y trouver le matériau sur lequel il pourra exprimer son art et façonner ce qui est beau et utile.  
Vulcain, par conséquent, représente l'âme, l'individu, l'homme spirituel intérieur ; par son activité il découvre la clé nécessaire pour l'accomplissement de la tâche de l'âme sur 
la ronde éternelle de la Roue de la vie.
Vulcain est aussi le régent hiérarchique conditionnant la planète et déterminant le fait que l'homme soit le macrocosme du microcosme et que le 4 ème règne façonne et 
conditionne tous les règnes sub-humains.
Par Vénus, le signe du Taureau est relié aux Gémeaux, à la Balance et au Capricorne. Il est intéressant de noter que le Taureau est, par conséquent, relié à la Croix Mutable 
par un courant d'énergie provenant de Vénus, mais qu'il est en même temps relié, en un double sens, aux deux bras de la Croix Cardinale, par la connexion de Vénus avec la 
Balance et le Capricorne. Il en résulte que le véritable sujet du Taureau qui atteint l'illumination, bénéficie d'un lien avec les aspects d'expression du corps et de l'âme et de 
deux liens pour l'expression de l'âme et de l'esprit, octave supérieure de la manifestation. Ainsi apparaît le processus de perfectionnement et de sublimation, car l'aspiration a  
entièrement remplacé le désir en tant que pouvoir moteur. L'âme est unie à la forme, mais son lien principal est celui qui l'unit à l'esprit. C'est pour cette raison que, dans le 
Taureau, l'homme arrive à un point où le but réel et où la vraie vision apparaît. Le désir sous son aspect le plus inférieur est relié à la forme dans le Taureau. L'idéalisme sous  
sa forme d'aspiration et dans sa plus haute expression possible est aussi réalisé et atteint dans le Taureau. L'aspiration cependant est associée et reliée, dans son expression la  
plus basse, à l'âme, et, dans sa plus haute expression, à l'esprit. La volonté personnelle relie l'homme à la forme, la volonté de Dieu relie l'âme de l'homme à l'esprit. Il faut  
trois initiations afin que cela devienne clair pour le disciple.
Avec le Taureau, nous avons trois symboles de la lumière :

1. Le Taureau – L'œil de l'illumination ou lumière. L'œil du Taureau. L'illumination. Exotériquement : le Soleil physique.
2. Vulcain – Celui qui révèle ce qui est caché profondément et qui l'amène au grand jour. Esotériquement : le cœur du Soleil.
3. Le Soleil – Le grand illuminateur. Spirituellement : le Soleil spirituel central.

Ainsi donc, sous chaque angle, l'illumination demeure le thème de ce signe.
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Planètes

Planète 
exaltée

La Lune.
Cela signifie symboliquement que le côté forme de la vie est un facteur de domination puissant et l'un de ceux avec lesquels l'homme doit toujours compter. La Lune est la 
Mère de la forme, et dans ce cas, elle voile ou cache Vulcain, ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est pourquoi la Lune représente ici le façonneur ou le modeleur de la forme,  
exprimant à la fois les aspects féminins et masculins de l'édification de la forme et les doubles fonctions du Père-Mère.

Planète 
affligée

Mars.
Son activité ajoute constamment à la nature foncièrement guerrière du Taureau, mais la puissance de la lutte du Taureau est si grande – ésotériquement parlant – que l'effet de  
Mars se perd dans le plus grand tout. Il "ajoute au mirage et à la confusion et cependant conserve en lui-même un élément d'espoir pour l'homme qui lutte".

Planète en 
chute

Uranus.
Uranus, la planète du mystère caché – et l'une des planètes les plus occultes – est en "chute" dans ce signe, produisant l'étroite division entre le corps et l'âme qui est, d'une 
façon si marquée, la caractéristique du sujet du Taureau. Elle prépare l'homme intérieur à l'interaction sévère et au conflit dans le signe suivant, les Gémeaux. C'est pourquoi 
la présence de la Lune en exaltation et d'Uranus en "chute" nous fournit une merveilleuse image de l'histoire de l'homme durant la période de développement et de pouvoir de 
la personnalité. La tâche d'Uranus, cachée dans les profondeurs, est d'éveiller et d'évoquer la réponse intuitive du Taureau à une lumière toujours croissante, jusqu'au moment 
où la pleine illumination est atteinte en même temps que le développement de la conscience spirituelle – substituant ces aspects supérieurs de l'âme aux réactions de la forme 
inférieure. Il est intéressant de noter que, dans le Scorpion, Uranus est exaltée, ce qui nous indique la réussite de la tâche entreprise par les forces Uraniennes. Le but est  
atteint.

Rayons

Les deux rayons qui affectent directement ce signe sont, comme nous l'avons vu, le  R5, par  Vénus, et le  R1, par  Vulcain. Lorsque l'on considère ces deux conjointement avec la Terre 
(expression du R3), on se trouve en présence d'une combinaison de rayons des plus difficile, car ils se trouvent tous sur la ligne du R1.

Rayon 1 – Le Rayon de Volonté ou Puissance.
Rayon 5 – Le Rayon de la Connaissance concrète.
Rayon 3 – Le Rayon de l'Intelligence active.

Cette combinaison accroît terriblement la tâche déjà difficile du sujet du Taureau. Ce n'est qu'indirectement que le R2, celui de l'Amour-Sagesse, et sa ligne subsidiaire d'énergies apparaît, et  
c'est pourquoi l'amour et la sagesse sont si souvent notablement absents chez la personne née dans ce signe.
Dans ce signe important, la personne Taureau est sous l'influence – directement ou indirectement – de tous les sept rayons pour la raison que le désir, conduisant à l'illumination finale, les 
motive tous. Telle est la situation étonnante qui confronte l'homme – particulièrement le disciple ou l'initié – né dans ce Signe. C'est cela qui constitue les difficultés auxquelles il doit faire 
face, mais qui, en même temps, lui apportent une immense opportunité de progresser.

Qualités

Les êtres qui sont naturellement des sujets du Taureau ou qui le sont par leur naissance feraient bien de scruter leurs principales activités en se posant cette question : Mon attitude, mon  
travail ou mes motifs, sont-ils dictés par le désir de la personnalité, ou mon travail est-il conçu et dirigé par le pouvoir moteur de l'âme ? Ceci devrait fournir le mot-clé pour tous les  
problèmes surgissant de ce signe.
Un tel homme aura beaucoup d'amour, d'estime, de respect pour lui-même, et une bonne dose d'égocentrisme ou d'affirmation de la personnalité. Il sera intelligent mais non pas sage ; il aura 
de l'aspiration mais en même temps il sera entêté et borné, en sorte que son aspiration ne le conduira pas très loin rapidement. Il avancera d'une manière spasmodique et par ruées sauvages ;  
une progression mesurée et constante sur la Voie est très dure pour lui. Il trouve difficile d'appliquer pratiquement la connaissance acquise. Celle-ci peut rester une simple acquisition mentale  
et non une expérience pratique. L'homme sera conscient de la dualité d'une manière presque douloureuse, et au lieu que celle-ci détermine en lui la lutte pour l'unité, elle produit très souvent  
en lui une dépression statique et obtuse. Il sera destructeur parce que "tête de taureau", et parce que l'aspect du marteau de Vulcain dominera chez lui. Mais parce qu'il a une part de lumière,  
son pouvoir d'être ainsi destructeur le rendra malheureux. 
Il a besoin de saisir le côté spirituel de Vénus qui met l'accent sur le fait que le Fils de Dieu qui est le Fils du mental est l'instrument de l'amour de Dieu ; c'est pourquoi il doit apprendre à 
transmuer la connaissance en sagesse. Il doit dépasser le côté destructeur de Vulcain et par conséquent le côté destructeur du R1, et en lieu et place, il doit travailler comme un "façonneur 
d'âmes", y compris la sienne. Il doit viser à une claire vision, à une pure volonté joyeuse et à la mort du désir de la personnalité. Tel est le but du disciple né dans le Taureau.
La colère qui est si caractéristique du Taureau, doit céder le pas à l'énergie spirituelle dirigée, car la colère n'est après tout qu'une forme d'énergie de caractère sauvage qui se met au service 
des intérêts de la personnalité. L'aveuglement (car le taureau est aveugle durant la plus grande partie de sa carrière), doit céder la place à la vision et à la mise au point correcte du centre de la 
vue, et ceci dissipera finalement les illusions et les mirages de l'aspirant ; l'apitoiement sur soi-même, résultant d'une concentration constante sur la frustration du désir dans la vie de la 
personnalité, doit être remplacé par la compassion pour l'humanité tout entière, et ceci doit trouver son développement naturel dans le Service altruiste de l'initié travaillant au salut du monde. 
La tâche du natif du Taureau est l'une des plus dures, car il incorpore en lui-même, à un degré marquant, les limitations majeures en ce qui concerne le processus de l'évolution spirituelle ; 
celles-ci cependant ne sont pas des obstacles insurmontables et le Taureau libéré est toujours une force constructive, créatrice, édificatrice et progressiste.

Extrait du Traité sur les 7 Rayons Vol. III p 331  à 361.
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Gemini, les Gémeaux 3 - 10

Spécificités 
du signe

Les Gémeaux sont d’une nature causale, ils ont un effet plus particulièrement psychique et une influence plus subjectives que leurs effets extérieurs et strictement physiques pourraient nous 
le faire croire (idem pour le Taureau et le Bélier).
La Franc-Maçonnerie, cette institution à l'échelle mondiale, a été organisée sous l'influence et sous l'impulsion de ce signe, et elle est gouvernée par lui d'une manière tout à fait inusitée. 
Ce signe est quelquefois appelé la "constellation de la résolution de la dualité en une synthèse fluide". Gouvernant toutes les paires d'opposés dans le zodiaque, il garde l'échange 
magnétique entre eux, conservant un caractère fluide dans leurs rapports, afin de pouvoir finalement faciliter leur transmutation en une unité, car les deux doivent devenir finalement Un. Il 
conviendrait de se rappeler que – du point de vue du développement final des douze puissances zodiacales – les douze opposés doivent devenir "les six fusionnés", et ceci est amené par la  
fusion sur le plan de la conscience des pôles opposés.
Le Rayon de l'Amour-Sagesse,  R2, s'épanche à travers les Gémeaux, la vérité de l'enseignement occulte, à savoir que l'amour est à la base de l'univers entier, devient évidente. Dieu est 
amour nous est-il dit ; cette affirmation est à la fois une vérité exotérique et ésotérique. L'amour sous-jacent de la divinité atteint notre système solaire d'abord par les Gémeaux qui forment,  
avec la constellation de la Grande Ourse et les Pléiades, un triangle cosmique. C'est le triangle du Christ cosmique. 
Le signe des Gémeaux est considéré comme un signe d'air, parce qu'il est relié cosmiquement (comme le sont la Balance et le Verseau, les deux autres points de la triplicité d'air) d'une  
manière très particulière à la Grande Ourse, aux Pléiades et à Sirius.
Le signe des Gémeaux est relié au cœur du Soleil, il est aussi relié au corps éthérique ; ce dernier est le gardien de l'énergie conditionnant et l'intermédiaire – en ce qui concerne les facteurs 
essentiels de base – entre l'âme et le corps. Ce sont les "deux frères alliés". Chez la personne ordinaire, le véhicule éthérique est le transmetteur de l'énergie psychique qui galvanise et 
coordonne le corps physique dense, permettant par conséquent, la maîtrise astrale et mentale exercée par la personnalité. Lorsque l'homme est sur le Sentier du disciple, et par conséquent sur 
la roue inversée conduisant à l'initiation, le corps éthérique devient le transmetteur de l'énergie de l'âme et non plus de la force de la personnalité ; le puissant effet du R2 d'Amour-Sagesse 
(œuvrant par les six rayons subjectifs, selon le type de rayon de la personne intéressée) commence à dominer de plus en plus le corps vital, produisant ainsi le déplacement de la force et de  
l'intensité vers les centres situés au-dessus du diaphragme. Le pouvoir de la personnalité diminue tandis que celui de l'âme s'affirme et croît. On peut beaucoup apprendre de l'étude de cette  
double activité – supérieure et inférieure – du corps éthérique, et de sa réaction à l'égard de la constellation des Gémeaux.

Le signe et 
le corps 

physique

Les Gémeaux gouvernent les bras et les mains, indiquant le service que les deux frères doivent se rendre mutuellement en provoquant la dissolution, (sous l'influence de Pluton) du rapport 
de séparation qui a existé entre eux pendant si longtemps. C'est la santé de la vie qui est en jeu ici ; pour cette raison, les Gémeaux gouvernent également l'oxygénation du sang aboutissant à 
la vie active, au libre jeu et au libre mouvement de l'aspect esprit-âme à travers les organismes complexes inhérents à la forme corporelle. Lorsqu'il y a libre écoulement de la force vitale et 
nul obstacle à la circulation du fluide vital, via le sang, il en résulte tout naturellement une parfaite santé.
Les Gémeaux gouvernent également le système nerveux et les réactions d'ordre fluidique de tout l'organisme nerveux. Vous avez par conséquent dans ce signe et dans son activité, la 
tendance à la domination finale des deux aspects de l'âme : l'aspect vie qui réside dans le cœur et qui utilise le courant sanguin comme mode d'échange et pour exprimer le don de la vie, et 
l'aspect conscience qui réside dans la tête et qui utilise le système nerveux comme mode d'expression. A ces deux aspects, il faut ajouter l'effet direct et l'effet indirect des rayons qui 
gouvernent le signe. C'est par la compréhension de la vie et de la conscience, gouvernées par les Gémeaux, que la libération finale peut être mentalement atteinte.
Les Gémeaux gouvernent aussi la  glande du thymus qui n'est pas active à l'heure actuelle chez la personne adulte, ceci étant dû au fait que le centre du cœur n'est pas éveillé chez la 
majorité. Cependant, il deviendra actif lorsque "le frère immortel inondera le frère mortel avec la lumière et la vie de Dieu". Alors le centre du cœur, avec son pouvoir corrélatif conscient  
(compréhension de groupe et amour de groupe), fonctionnera librement. Le mystère de ce signe concerne en réalité le secret de la réponse qui devrait exister et qui existera finalement entre 
les deux frères, entre les deux pôles – l'âme et la forme – et entre le soi mortel ou personnalité et le soi immortel ou âme.

Phrases clefs Involutive : Que l’instabilité soit en œuvre.
Evolutive : Je reconnais mon autre soi et dans l’effacement de ce soi, je croîs et luis.

Symbole


Les Gémeaux en tant que puissance dominante dans la Croix Mutable, sont l'un des signes zodiacaux capitaux, parce que symbole majeur de la dualité dans le zodiaque. C'est la constellation 
des Gémeaux avec son influence inhérente de R2 qui domine chacune des paires d'opposés dans la Grande Roue. Par conséquent, le signe des Gémeaux forme, avec chacune des paires  
d'opposés dans le zodiaque, un 3ème facteur, influençant puissamment les deux autres constellations, et formant ainsi avec elles certains grands triangles zodiacaux.

Signe 
complémentaire

Le Sagittaire.
Rapport Gémeaux – Sagittaire sur la roue qui tourne dans le sens des aiguilles d’une montre (homme ordinaire) : Interaction fluide et instabilité aboutissant à l'établissement du foyer de la 
personnalité et à la détermination. L'homme est entièrement consacré à l'objectif poursuivi par la personnalité. La triple nature inférieure, synthétisée et dirigée domine toute l'activité. Le jeu  
réciproque entre les deux frères ou entre le soi supérieur et le soi inférieur est concentré en un seul effort dirigé. L'homme versatile devient le disciple autonome focalisé dans son effort,  
conservant cependant toute la versatilité développée antérieurement, mais capable en même temps de gouverner la tendance au mouvement superflu et au changement mal dirigé. 
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Planètes

Planètes 
gouvernantes

Planètes 
gouvernantes

Exotérique : Mercure. Esotérique : Vénus Hiérarchique : Terre.
Mercure en tant que Messager des Dieux, ou "Divin Intermédiaire, transmet les messages entre les pôles avec rapidité et lumière". Dans cette planète des plus puissantes et 
des plus importantes, on peut trouver une fois encore l'idée de la dualité, renforcée par l'influence des Gémeaux. Mercure est l'expression du double aspect du mental, en tant 
que médiateur entre le mental  supérieur et  le mental  inférieur.  Il  y a deux stades dans cette  médiation l'usage du mental concret  comme médiateur dans le cas de la  
personnalité, conditionnant la vie de la personnalité, analysant et distinguant entre le soi humain et le non-soi et plaçant l'accent sur la conscience "du moi et du toi" aussi bien  
que sur la distinction entre la personnalité et son milieu. En second lieu, il transmet les messages entre l'âme et le cerveau et établit un juste rapport entre le soi inférieur et le 
soi supérieur ; il est par conséquent le mental illuminé reliant l'âme et la personnalité.
Mercure accroît d'une manière particulière, chez le sujet des Gémeaux, le sens latent de la dualité à ses divers degrés et la capacité de distinguer qui conduisent à l'agilité  
mentale qui est l'un des attributs majeurs en même temps que l'une des difficultés majeures de ce signe. Cette agilité mentale doit cependant être correctement comprise et 
maniée. Lorsqu'il y a cette aisance dans l'approche mentale dans quelque direction que ce soit, et en connexion avec les nombreux opposés dans la manifestation, vous avez 
l'émergence du divin Messager sous son véritable caractère, capable de comprendre les extrêmes et de les relier divinement l'un à l'autre.
Le signe des Gémeaux est éminemment celui du Messager,  et le signe qui produit beaucoup de Messagers de Dieu, tels qu'ils  apparaissent à travers les âges, comme 
révélateurs de nouvelles vérités divines et comme intermédiaires entre le quatrième et le cinquième règne. C'est pour cette raison que vous avez comme régent exotérique 
Mercure, et  Vénus comme régent ésotérique, car ils incarnent à eux deux les énergies du R4 de l'Harmonie par le Conflit et du R5 de la Connaissance Concrète ou de la  
science qui constitue la compréhension embryonnaire des causes et des conditions qui en résultent, ainsi que la compréhension du Plan. Ici encore vous trouvez la note de la 
dualité dans le rapport établi par l'activité de ces deux régents entre le 3ème règne de la nature, le règne animal, et le règne de Dieu ou des âmes, le 5ème règne de la nature, 
produisant ainsi le 4ème règne ou règne humain. Entre ces deux régents jouent les influences arrivant aux Gémeaux par le Sagittaire et vice-versa. Ce fut l'activité de Vénus,  
sous l'influence des Gémeaux, qui provoqua la grande crise de l'individualisation lorsque les deux règnes "s'approchèrent" l'un de l'autre.  Vénus,  Mercure et la  Terre 
constituèrent donc un champ magnétique qui permit l'intervention de la Grande Loge de Sirius et la double stimulation des Gémeaux en produisant des résultats significatifs 
dont le 4ème règne de la nature est l'expression. Le fait que le signe des Gémeaux soit le 3ème signe et qu'il incorpore ce qui est appelé "une troisième puissance", lui permit 
d'atteindre, avec sa force, le 3ème règne et de produire la réaction qui aboutit à l'individualisation ou à l'humanisation des plus hautes formes de vie. Vous noterez que Vénus 
est  aussi  le  régent  hiérarchique  du Capricorne,  dénotant  ainsi  le  pouvoir  du mental,  sa  place et  son but  en connexion avec  les  deux crises  majeures de l'humanité  :  
l'individualisation et l'initiation. Ce régent relie l'humanité aux Gémeaux d'une manière unique. Dans la future religion mondiale ce fait sera noté et pendant le mois de juin, le 
mois durant lequel les influences des Gémeaux sont particulièrement fortes, on se servira de cet avantage afin d'amener l'homme plus près des réalités spirituelles. Tout 
comme Vénus fut puissante en créant la relation entre des paires d'opposés telles que le 5ème règne, celui des âmes, et le 3ème règne, (synthèse des règnes sub-humains) 
conduisant à la Grande Approche entre l'âme et la forme, de même, dans la nouvelle religion mondiale, ce fait sera reconnu. Un appel sera fait aux forces capables d'utiliser 
cette puissance planétaire afin que le Plan divin se manifeste sur la Terre.
La Terre, régent hiérarchique des Gémeaux, est également le régent ésotérique du Sagittaire, pôle opposé des Gémeaux. Ce sont là les deux seules constellations gouvernées 
par la Terre, et ce fait est d'une signification capitale car il crée une situation inusitée dans le système solaire et constitue un rapport unique. La ligne de force cosmique des 
Gémeaux au Sagittaire et vice versa, est reliée à notre Terre subjectivement et ésotériquement, garantissant ainsi le développement de son âme, l'épanouissement de la forme 
en tant  qu'expression de cette  âme, et  conduisant  inévitablement  notre humanité souffrante,  habitant  cette planète de douleurs,  à la porte même de l'initiation  dans le 
Capricorne. Un mystère secret est caché dans cette affirmation et dans le fait même de l'existence de la peine et de la tristesse qui sont des aspects distinctifs de notre vie 
planétaire.
L'influence indirecte de la Lune incorporant symboliquement le R4, confère à Mercure la double tendance à lutter, caractéristique de ce signe, et aussi la double tendance à  
l'harmonie, résultat inévitable de tout conflit spirituel. En connexion avec la dualité inhérente au conflit, vous devriez vous rappeler qu'il y a un conflit inhérent au processus 
évolutif, aboutissant finalement au conflit sur le Sentier. Ce sont là les deux aspects de la lutte : inconsciente ou dominée par la forme, consciente ou dirigée par l'âme. Il y a 
aussi l'harmonisation de la personnalité et l'achèvement de l'intégration de la personnalité ; ceci est une conséquence de l'aboutissement du premier conflit ; puis intervient 
l'achèvement de l'harmonie entre l'âme et la forme ; ceci est obtenu par le conflit qui intervient durant les étapes finales sur le Sentier.
Ainsi, une fois encore, le dualisme essentiel de ce signe apparaît. Lorsque l'influence de Jupiter devient puissante dans ce signe, elle indique l'initié et le "dualisme dans la 
synthèse" de l'âme et de l'esprit, rapidement atteint. Par l'activité de Mercure, l'homme dont le Soleil est dans les Gémeaux est aidé à atteindre la synthèse de l'âme et de la 
forme – par l'activité de Jupiter, l'homme dont l'ascendant est dans les Gémeaux est habilité à atteindre l'intégration consciente de l'âme et de l'esprit. Le conflit qui est à 
l'origine de ces étapes de conscience est alimenté par l'influence indirecte de la planète Mars. Mars transporte la guerre jusqu'à la racine même des circonstances, du milieu 
environnant et de l'être, et confère en même temps une telle dévotion à l'égard de l'objectif entrevu (comme c'est le cas pour tous les jalons particuliers du Sentier) que l'échec 
final est rendu impossible. Vers la fin du processus évolutif, le disciple commence à répondre consciemment à la quatrième influence indirecte, celle de Pluton, amenant la 
mort ou la destruction des facteurs de retardement et la destruction de tout ce qui empêche la synthèse. Pluton, en affectant les Gémeaux, amène la mort ou le terme de la 
nature instinctive séparative, car c'est le facteur qui est derrière tout dualisme. Il est inhérent à ce que la Doctrine Secrète appelle le principe d'ahamkara ou  la conscience de 
l'ego isolé séparatif ; pendant des siècles, il est l'ennemi de l'aspiration de l'âme emprisonnée, il est centré à l'intérieur ou identifié à quelque aspect de la personnalité, et, à un 
stade ultérieur, identifié à la personnalité elle-même.
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Planètes

Planète 
exaltée / 
en chute

Aucune. 
La raison de ce mystère est cachée dans le fait que, dans le stade intermédiaire entre les Gémeaux et le Sagittaire, l'équilibre, la fusion et le mélange des 
forces sont les objectifs de l'entité consciente qui lutte et qui est presque aveugle. Cette entité consciente qui lutte doit atteindre l'harmonie et par conséquent 
éviter tous les extrêmes.

Planète 
affligée

Jupiter.
Dans le Sagittaire, on trouve le même état de choses. Aucune planète n'est "exaltée" et aucune planète n'est "en chute". Mercure cependant est affligé et voit  
son influence diminuer. Dans les Gémeaux, c'est le cas de Jupiter. Pourquoi en est-il ainsi, ésotériquement, c'est là un des secrets de l'initiation. La clé du 
mystère réside dans le dualisme spirituel fondamental de Jupiter par opposition au dualisme corps-âme des Gémeaux ; dans le Sagittaire, le dualisme de 
Mercure, tel qu'il s'exprime dans le double aspect du mental – inférieur et supérieur – est dépassé par le mental universel ou spirituel.

Rayons

Une étude rapide vous montrera que dans les trois régents précités, il y a une séquence de forces des plus intéressantes, car les rayons 3, 4, 5, produisent une synthèse  
d'activités et de puissances dynamiques essentielles pour le développement de l'humanité.  Dans ce cycle  mondial,  et en ce qui concerne l'humanité telle qu'elle est 
constituée maintenant, vous avez :

1. R3 – Intelligence active, sous l'influence du signe des Gémeaux, conditionnant lentement le corps éthérique.
2. R4 – Harmonie par le Conflit, sous l'influence Gémeaux – Sagittaire, créant les situations sur le plan astral qui provoqueront le conflit dans le corps astral 

qui est essentiel pour le parcours final sur le "sol brûlant" et la libération qui en résulte.
3. R5 – Connaissance concrète ou Science, sous l'influence du Capricorne, focalisée par Vénus, qui rend l'homme apte à recevoir l'initiation.

Ces trois énergies, focalisées par les trois planètes qui gouvernent les Gémeaux, sont essentiellement consacrées au développement du quatrième règne de la nature et 
polarisées dans la Terre, elle-même l'un des régents du signe.
Les trois planètes gouvernant et conditionnant les Gémeaux par une activité puisée de l'extérieur, (et non pas par leur influence intrinsèque) réussissent dans ce signe 
double à en faire une triplicité agissante ; c'est là l'aide qu'elles apportent à notre planète et qui est à l'origine de l'apparition dans la forme, des énergies de l'âme et de la  
personnalité psychique subjective. Réfléchissez à cela. Ce sont les énergies du R5, du R4 et du R3, s'écoulant par Vénus, Mercure et la Terre, qui engendrent l'éternel 
retour de la divine triplicité et son œuvre de libération de l'âme de l'influence de la forme.
Indirectement, les Gémeaux sont régis par les rayons transmettant les puissances qui, avec les Gémeaux, constituent la Croix Mutable. Celles-ci sont : la Lune, Jupiter, 
Mars et Pluton. Elles transmettent les énergies spécifiques du R4, du R2, du R6 et du R1. Un seul rayon, par conséquent, est absent en ce qui concerne les Gémeaux, à  
savoir le R7, le Rayon de l'Organisation, de la Magie Cérémonielle et du Rituel. C'est là la raison de l'instabilité de l'influence des Gémeaux et la raison de la fréquente 
incapacité de la personne des Gémeaux d'exprimer la beauté, les idéaux, perçus et entrevus, de manière à les matérialiser sur le plan physique. Le R7 provoque la fixation 
au niveau de l'expérience exotérique, et "ancre" les forces du rayon dans la forme, produisant ainsi l'expression concrète des réalités et des pouvoirs subjectifs. Six forces 
se rencontrent dans les Gémeaux et, pour cette raison, le double triangle ou sceau de Salomon, est l'un des symboles subjectifs de ce signe, le reliant ici encore avec la  
tradition maçonnique et indiquant aussi à nouveau la dualité essentielle de ce signe.

Qualités La sensibilité et une vive réaction sont les caractéristiques des êtres nés avec le Soleil dans ce signe ou avec les Gémeaux à l'ascendant. Dans les premiers stades et pour 
une personne non développée, cela conduit à la versatilité. Plus tard, et dans les stades plus avancés, cela conduit à la compréhension et la capacité d'analyser les hommes 
et les circonstances. 

Extrait du Traité sur les 7 Rayons Vol. III p 308  à 331.
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Cancer, le Crabe 4 - 9

Spécificités 
du signe

Le signe du Cancer est l'une des deux portes du zodiaque, car c'est au travers d'elle que les âmes passent dans la manifestation extérieure pour s'y approprier une forme et pour y 
faire l'expérience de l'édification subséquente de l'âme avec ses formes pendant de nombreux et longs cycles. C'est "le portail qui se tient large ouvert, la route large et facile qui 
s'offre à l'âme mais qui cependant la conduira au lieu de la mort et à l'état de long emprisonnement qui précède sa révolte finale". Ce signe est associé à la nature matérielle, à la 
mère des formes, tout comme l'autre portail, le Capricorne, est associé à l'esprit, le père de tout ce qui EST.
Dans ce signe réside tout le problème de la loi de la Réincarnation. Il est principalement en relation avec le monde des causes.
Dans le Bélier, la substance essentielle de la manifestation s'éveilla à une activité renouvelée sous l'impulsion du désir divin stimulé par le Souffle divin, par la vie divine ou esprit. Dans 
le Cancer, cette substance vivante assume le caractère d'une triple association différenciée à laquelle nous donnons le nom de vie (Bélier), de Conscience (Taureau, le signe suivant le  
Bélier) et de Dualité manifestée (les Gémeaux, le signe précédant le Cancer). Et ces trois réunis, vinrent à l'existence dans le Cancer, complétant ainsi un quaternaire ésotérique de  
grande importance C'est ici qu'intervint la première fusion majeure, mais encore latente et à l'état chaotique. Dans la Balance, ces aspects atteignent un point d'équilibre statique (qui 
sera plus tard rompu dans le Scorpion) de sorte que cette triplicité essentielle apparaît clairement dans ses rapports mutuels. Dans  le Capricorne, signe d'initiation, cette triplicité 
fondamentale commence à retourner à l'état primitif du "souffle de l'esprit", mais cette fois en pleine conscience et après avoir convenablement accompli tout le travail d'organisation en  
sorte que la forme est devenue par ce travail une expression parfaite de l'âme et que l'âme est maintenant sensible et réceptive aux pulsations de la vie Unique, cette vie révélant par son  
activité, la parfaite Volonté du Logos.

Notes-clefs
Les mots-clés de ce signe peuvent être exprimés dans les termes mêmes de la phrase biblique "l'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux". Dans le Cancer, Dieu 
insuffla dans les narines de l'homme le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Par ces mots, vous avez établi la relation qui existe dans la pensée de Dieu entre 
l'esprit (le souffle de vie), l'âme (la conscience) et l'homme (la forme).

Phrases clefs Involutive : Que l’isolement existe règne bien et que la foule existe.
Evolutive : Je construis une maison illuminée et je l’habite.

Symbole


Dans l'espace et dans le temps, pendant de longs siècles, la forme domine et cache l'âme.
Le Cancer est l'un des points de la triplicité d'eau, et le symbolisme qui est derrière les trois signes d'eau est des plus intéressant à un point de vue particulier. Vous avez le Cancer, 
le Scorpion avec le dard dans sa queue et les Poissons. D'une part le lent mouvement du crabe identifié avec sa demeure et portant sa maison sur son dos, vivant sur la terre (vie sur 
le plan physique) et aussi dans la mer (vie des émotions), et d'autre part le Scorpion, rapide dans ses mouvements, mortel dans ses effets sur l'homme, et créature de la terre ; c'est  
aussi le symbole du crabe transformé et le résultat du processus évolutif. Ceci indique la nature dangereuse de l'homme qui n'est pas transformé et qui est par conséquent nuisible 
pour les autres ; les Poissons indiquent l'homme dont le symbole de la matérialité a été éliminé par la suppression de la moitié du symbole original (la Déesse-Poisson), indiquant 
ainsi la libération de la matière. Les trois signes d'eau nous donnent par conséquent une image brève et symbolique de l'histoire de la croissance de l'homme et du développement de 
sa véritable personnalité.

Signe 
complémentaire

Le Capricorne.
La rapport Cancer – Capricorne illustre le fait que la matière est esprit à son niveau le plus bas, et l'esprit est matière à son niveau le plus haut.
Rapport Cancer – Capricorne sur la roue qui tourne dans le sens des aiguilles d’une montre (homme ordinaire) : Le besoin de s'incarner conduit à la forme d'incarnation la plus dense et à 
l'immersion dans la forme. La poussée de la vie de la forme et le processus de concrétion dominent. L'homme arrive à un point de cristallisation après de nombreuses incarnations.

Planètes Planètes 
gouvernantes

Hiérarchique et Exotérique : Neptune. Esotérique : Lune voilant Neptune.
Dans les deux régents de ce signe – la Lune et Neptune – vous avez le symbole de l'étroite affinité entre la Mère de toutes les formes et le Dieu des eaux, c'est-à-dire entre  
deux planètes. Dans ce mariage ésotérique vous avez l'illustration à l'intention de l'humanité d'une synthèse majeure de formes et de désir-sensibilité et, par conséquent, une 
définition véridique de l'état de conscience que nous appelons atlantéen. Il y a beaucoup aujourd'hui de cette sensibilité de masse et de cette identification de masse avec la 
forme et avec les formes qui sont l'indication significative et la caractéristique marquante du Cancer et de ses sujets. La Lune toutefois relie le Cancer à deux autres signes, et 
ceux-ci forment un triangle cosmique. Ce sont le Cancer – la Vierge – le Verseau. Dans cette combinaison, vous avez le signe de la conscience de masse, le signe de la 
conscience christique, et le signe de la conscience universelle étroitement reliés l'un à l'autre et tous ensemble par l'influence de Neptune que la Lune voile. De même que le  
Lion est régi dans ses trois expressions (orthodoxe, ésotérique et hiérarchique) par le Soleil, le Cancer est le seul signe qui soit régi par une seule planète,  bien qu'en astrologie 
orthodoxe la Lune soit substituée à Neptune parce que c'est la nature de la forme qui domine dans le plus long stade de développement humain, tout comme ésotériquement, 
c'est la nature sentimentale-sensible qui domine l'homme commun ; c'est avec cette tendance stable que le disciple doit lutter. Dans la mentalité de masse (dont le Cancer est la 
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Planètes 
gouvernantes

véritable expression), il est heureux que Neptune soit voilé par la Lune et que la forme soit impuissante à enregistrer ou à diminuer certains impacts auxquels l'homme  
véritable est sensible. L'humanité n'est pas encore complètement équipée pour supporter la gamme entière de ces impacts, pour les manier d'une manière constructive ou pour  
les transmuer et les interpréter avec justesse. Sur le Sentier du disciple et tout au long de la ligne du développement ésotérique, une des difficultés majeures et l'un des grands 
problèmes du disciple, c'est son extrême sensibilité aux impacts qui l'atteignent de tous côtés, et sa prompte capacité de répondre aux contacts qui proviennent de "tous les 
points de l'horizon, de chaque angle de la roue zodiacale, de ce qui est à l'intérieur aussi bien que de ce qui est à l'extérieur, de ce qui est en haut, en bas, et partout à la fois", 
comme l'exprime  l'ancien Commentaire. Il est tout aussi difficile pour l'étudiant des temps modernes de saisir la conscience-de-masse du Cancer, qu'il lui est difficile et 
pénible de saisir la conscience-de-groupe ou conscience universelle du Verseau. A ce développement final l'humanité est reliée hiérarchiquement par la Lune voilant Neptune.  
L'être humain du type commun commence tout juste à saisir l'état de conscience du Christ individuel propre à la Vierge, état auquel il est relié par la même planète.
Neptune dévoilé ne relie le Cancer à nulle autre constellation ou signe, et ce fait est d'une très haute importance, parce qu'il indique que lorsque l'homme est un initié, il ne  
réagit pas aux sentiments ordinaires et aux attachements et réactions de la personnalité, tels qu'ils s'expriment dans la joie, le plaisir ou la peine. Tout cela est surmonté et, à un  
moment donné, la vie mouvante, ou réaction émotionnelle est surmontée par l'expression vivante de l'amour vrai et inclusif. La domination de l'âme "oblitère" ésotériquement  
la Lune et toutes traces de vie de Neptune. L'initié n'est plus désormais régi par la Mère des formes ou par le Dieu des Eaux. Lorsque les "eaux cèdent et sont emportées", la  
Mère donne naissance au Fils,  et cette entité spirituelle individuelle est désormais libre.  Par conséquent ces deux influences, la Lune et Neptune, sont amenées à faire 
directement sentir leur pression sur le sujet du Cancer ; elles conduisent ainsi à l'épanouissement de la forme de la vie et du corps astral émotionnel. L'utilité suprême de ces 
aspects  sera saisie si  vous voulez bien réaliser que, sans la forme et  sans la faculté de retenir  dans son esprit  la nécessité  de répondre avec sensibilité  aux conditions 
environnantes, l'âme ne s'éveillerait jamais à la connaissance des trois mondes, et par conséquent n'arriverait jamais à connaître Dieu en manifestation. Indirectement, et par  
les influences de la Croix Cardinale (dont le Cancer est une partie), le sujet du Cancer est affecté ou influencé par cinq autres planètes qui sont : Mars, Mercure, Uranus,  
Vénus et Saturne. Le sujet du Cancer devient responsif aux nécessités du conflit (Mars), à la fonction de la Lumière de l'intuition (Mercure) et à la poussée cosmique d'Uranus 
ajoutée à l'intellect  de Vénus et  au pourvoyeur  d'opportunités (Saturne).  Ces influences cependant,  agissent  subjectivement sur l'habitant  dans la forme et  ne sont pas 
enregistrées consciemment comme des pouvoirs ou puissances par l'individu, cela, pendant de nombreux siècles, et pas avant que la vie de la forme et la réaction à l'émotion-
sentiment n'aient accompli leur rôle actif et éducatif dans l'éveil et le développement du mental. Une fois que cet éveil du désir et sa transmutation en haute inspiration sont  
intervenus, l'influence de la Vierge intervient et l'âme responsive, (développée par les cinq influences indirectes de la Croix Cardinale) commence sa participation consciente 
et active dans le drame de la vie. Ainsi, les influences directes et indirectes des sept planètes jouent leur rôle respectif dans le développement de l'homme ; les étudiants 
trouveront intéressant et utile de relier les effets de ces sept forces planétaires aux sept principes de l'homme en développement.

Planètes
Planètes 
exaltées

Jupiter et Neptune.
Etant donné qu'il s'agit du signe de renaissance, ces deux planètes indiquent le développement heureux de l'aspect forme et son utilisation à un moment donné ainsi que le  
développement de la sensibilité psychique aussi bien dans son aspect supérieur qu'inférieur.
Ce sont là des développements importants pour l'âme qui a choisi de s'incarner. L'édification de formes adéquates, l'usage et la domination de la forme sont essentiels s'il doit 
y avoir une sage et juste collaboration avec le Plan de Dieu. Jupiter en est le garant dans le Cancer, et cela depuis le début de la naissance. L'amour en tant que communion 
avec la divinité, et la sagesse en tant que rapport avec la forme marquent tous deux l'intention de l'âme. Dans l'espace et dans le temps, pendant de longs siècles, la forme 
domine et cache l'âme. Ceci est également vrai en ce qui concerne la nature psychique fluide. L'aspect forme et la nature psychique atteignent à un moment donné une 
perfection concrète dans le Capricorne pour redevenir dans le Cancer l'instrument parfait de Service que l'initié utilise lorsqu'il cherche à servir la masse au lieu d'être engagé 
et perdu dans la masse.

Planète 
affligée

Saturne. 
Le pouvoir de Saturne dans ce signe tend à parfaire les buts et les intentions des énergies qui gouvernent, ou du rayon de l'harmonie à travers le conflit (la Lune et Mercure) et  
de Neptune ; car dans ce signe, Saturne est dans la maison de son affliction et fait naître ainsi des conditions et des situations difficiles qui aboutissent à la lutte nécessaire.  
Ceci fait du Cancer un lieu d'emprisonnement symbolique et souligne les peines et pénalités résultant d'une fausse orientation.

Rayons
C'est parce que (pour s'exprimer sous forme de parabole) la lumière du Cancer n'est que diffuse, vague et chaotique que les influences du R1 d'Intention concentrée et de Volonté déterminée, 
et du R2  de l'Amour-Sagesse (dualité reconnue et expérience acquise) sont absentes dans le cas particulier. Ces influences ne sont pas présentes sauf dans la mesure où l'Amour et la finalité 
se trouvent à la base de toute manifestation. Mais elles ne sont pas concentrées dans ce signe. Seuls cinq rayons agissent à travers cette constellation qui, même à un relativement haut degré 
de développement et sur la roue du retour, conserve toujours ce rapport de masse au bénéfice de l'individu en incarnation afin de garantir le salut ultime de la substance elle-même.

Extrait du Traité sur les 7 Rayons Vol. III p 279  à 308.
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Leo, le Lion, 5 - 8

Spécificités 
du signe

Ce signe du Lion est le 5ème signe du zodiaque qui indique qu'il est une partie du nombre mystérieux, le dix – nombre de la perfection, perfection relative – avant d'entrer dans un nouveau cycle de 
progrès. Ce signe relie par conséquent le Lion au Capricorne, 10ème signe du zodiaque, car c'est le processus de l'initiation qui fait de la personne consciente de soi un individu conscient du groupe. Sur la 
roue inversée, le Lion est le 8ème signe, celui du Christ et de la Réalité immanente. C'est pourquoi il marque de cette manière un nouveau cycle. Lorsque la conscience de soi est née (comme c'est le cas 
au moment de l'individualisation) un nouveau cycle commence. C'est la signification numérique qui relie le Lion au Scorpion (8ème signe du zodiaque), d'une manière effective, et c'est pourquoi vous 
avez le triangle Lion-Scorpion-Capricorne, associé à l'humanité et indiquant trois points importants de crise dans la carrière de l'homme :

1. Conscience de soi ou éveil sur le plan humain. Unité – Lion.
2. Conscience des dualités opposées luttant entre elles. Etat de disciple – Scorpion.
3. Conscience de groupe, l'initié. Unité – Capricorne.

Ce signe est un signe de feu. Les Fils du Mental, les Fils de Dieu conscients d'eux-mêmes sont avant toute autre chose des Fils du Feu, car notre "Dieu est un Feu consumant". Il y a en eux 
cette qualité particulière qui brûle et détruit ainsi tout ce qui fait obstacle à leur expression divine essentielle. Je voudrais que vous gardiez à l'esprit la nature purificatrice du feu.
Le Lion fait partie du Sphinx. La Vierge et le Lion réunis représentent l'homme intégral, le Dieu-homme aussi bien que l'esprit-matière.
Dans le type perfectionné du Lion, l'âme-consciente de soi et aimante (R2) transporte son pouvoir d'expression directement de son propre plan jusqu'au plan de la manifestation extérieure,  
mais elle conserve en même temps sa domination intérieure (Uranus) et, de cette position d'achèvement, poursuit son épanouissement afin de faire de son objectif idéal – Neptune – un fait  
avéré de conscience, grâce à la sensibilité à l'égard des plus hautes vibrations et du service dirigé intelligemment en vue de la promotion du Plan.

Notes-clefs

Les mots-clés de ce signe font retentir la note de l'individualité et de l'authentique conscience de soi. Beaucoup de personnes sont convaincues qu'elles sont conscientes d'elles-mêmes, 
alors qu'elles ne sont mues que par le désir et orientées vers la satisfaction de ce désir, ou lorsqu'elles se reconnaissent elles-mêmes comme le centre dramatique de leur univers. Cependant la  
seule personne véritablement consciente de soi,  c'est l'homme qui est  conscient du but, qui sait ce qu'est une  vie réellement autonome, un  plan de vie et un  programme précis et 
développés. Lorsque ces éléments sont présents, on peut en déduire qu'il y a réellement perception mentale et commencement d'intégration. N'être mû que par l'émotion et stimulé que par le 
désir n'est nullement une indication d'une authentique conscience de soi. Chez l'homme non développé, cette tendance est beaucoup plus instinctive que le véritable éveil de soi. Chez  
l'homme conscient de soi véritablement développé, il n'y a pas seulement le sens de direction, la perception du but et la prise de conscience du plan, mais aussi la conscience d'être un agent  
actif du plan. 
Il existe encore deux mots-clés subsidiaires, mais puissants, chez le sujet du Lion. Ces mots-clés sont la Volonté-d'illuminer, qui constitue le stimulus poussant à la connaissance de soi, à la 
perception de soi et au positivisme intellectuel, et aussi la Volonté-de-dominer et de gouverner, qui est le facteur si dominant dans ce signe, une puissance si subtile pour le type du Lion. 
C'est la Volonté-de-gouverner qui conduit une personne née dans ce signe à atteindre à un moment donné la maîtrise d'elle-même, et (cela aussi bien pour un bon motif que pour un motif  
égoïste) ; c'est aussi la même tendance qui la conduit finalement à dominer, par la personnalité régie par le Lion, des groupements petits ou grands. Ceci, à un stade avancé, est une expression 
de la fusion de l'énergie du Lion avec la puissance aquarienne. Elle est inévitable à la longue aussi bien pour les hommes que pour les races ; car c'est à tout cela que prépare l'expérience dans 
le Lion. La Volonté d'illuminer est la force qui pousse les êtres du Lion à expérimenter et à acquérir la connaissance.

Phrases clefs Involutive : Qu’il existe d’autres formes, je gouverne.
Evolutive : Je suis Cela et Cela, c’est moi.

Signe 
complémentaire

Le Verseau. 
Attendu que nous entrons dans l'Age du Verseau dans lequel l'esprit du Verseau sera mis en évidence dans son universalité et sa fonction de "distribution générale", il est inévitable qu'un 
point de crise soit atteint. Le véritable type du Lion doit réagir d'une façon nouvelle et unique à l'opportunité offerte. La raison de ceci réside dans le fait que le Lion est le pôle opposé du 
Verseau et que l'échange et le jeu des énergies entre ces deux sont beaucoup plus puissants qu'à aucune autre époque de l'histoire de la race.
La conscience de masse dans le Cancer, fait place à la conscience individuelle dans le Lion. Hors de la masse ou du troupeau émerge l'unité se suffisant à elle-même qui devient de plus en  
plus consciente de son unité, de sa solitude et du "centre" de son petit univers. Cette attitude continue à se développer, à acquérir de l'importance, à devenir dynamique (j'emploie ces mots 
intentionnellement) et elle conduit à la conscience égocentrique prononcée de l'homme égoïste, intelligent et à l'étalage ambitieux de la puissance égoïste de l'homme qui désire se faire une 
place et acquérir une position. Mais finalement le temps arrive où la nature de la Croix Fixe commence à poindre dans la conscience de l'homme et l'influence du Verseau (pôle opposé au  
Lion) commence à contrebalancer celle du Lion. C'est alors qu'intervient le glissement graduel du foyer de l'attention de "celui qui demeure isolé" au groupe environnant, et un glissement  
tout aussi important de la sphère d'intérêt purement égoïste à celle des besoins du groupe.
Rapport Lion – Verseau sur la roue qui tourne dans le sens des aiguilles d’une montre (homme ordinaire) : L'individu cherche sa pleine expression et arrive finalement au point où il utilise 
son propre milieu à des fins purement individuelles. Il domine son prochain en vue de la poursuite d'objectifs purement personnels. L'individu isolé devient le chef de groupe ou le dictateur.
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Planètes Planètes 
gouvernantes

Exotérique : le Soleil.
Esotérique : le Soleil voilant Neptune.
Hiérarchie : le Soleil voilant Uranus. 
Le but de ce système solaire est le développement de la conscience ; si tel est le but pour l'être conscient de soi, strictement humain, alors le Soleil doit évidemment être le régent, car il  
est la source de la conscience physique (exotérique), symbolisant la personnalité, de l'éveil de l'âme (ésotérique), et de la vie spirituelle (hiérarchique).
Le thème saillant du Lion, est l'activité de l'unité consciente de soi en rapport avec son milieu environnant et le développement d'une réponse sensible aux impacts extérieurs par celui 
qui demeure – comme le Soleil demeure – au centre de son petit univers. L'histoire tout entière et la fonction du Lion et ses influences peuvent être résumées dans le mot "sensibilité" et 
cette sensibilité peut être étudiée dans quatre stades :

1. La sensibilité à l'égard des impacts conditionnants, provenant du milieu environnant, c'est-à-dire aux impacts du monde de l'évolution humaine, les trois instruments de  
réponse de l'âme.

2. La sensibilité à l'égard de la volonté, du désir et des volitions de la personnalité, de l'homme conscient de soi qui s'est intégré, le soi inférieur.
3. La sensibilité à l'égard de l'âme en tant que facteur conditionnant en lieu et place de la sensibilité à l'égard du monde environnant agissant comme facteur conditionnant.
4. La sensibilité spirituelle de l'Homme-Dieu (l'âme et la personnalité fusionnées) à l'égard du milieu environnant. A ce stade de développement, l'homme libéré n'est pas 

conditionné par son milieu, mais il entreprend la tâche ardue de conditionner ce milieu en rapport avec le plan divin, avec l'intention divine, et, en même temps, de 
cultiver la sensibilité vis-à-vis des impacts supérieurs provenant des mondes qui conduisent au but final.

A travers tout l'univers, c'est l'âme qui est le thème sensible et conscient du Plan divin, l'âme en tant qu'Anima mundi, ou âme du monde, animant toutes les formes de vie au-dessous du  
règne animal ; l'âme en tant qu'âme animale et l'extension de celle-ci au corps de tous les animaux, y compris le corps physique humain. L'âme en tant qu'âme humaine, expansion  
ultérieure du même facteur sensible, mais augmentée et stimulée par le principe de l'éveil du soi ou sensibilité personnelle focalisée dans toutes les expressions de l'âme sub-humaine, et 
en outre l'éveil (conscient ou inconscient) de l'âme immortelle ou divine ; et l'âme en tant qu'égo ou âme spirituelle sur son propre plan, source de la conscience en ce qui concerne les  
trois mondes de l'évolution, et but de tous les processus évolutifs actuels. 
Les trois aspects du Soleil acquièrent de l'importance ici, parce que les influences qui s'épanchent à travers eux, et d'eux, ont pour effet d'amener au premier plan la totalité de la  
conscience du monde, subjective et latente, et produisant ainsi à un moment donné (au moment de la révélation et de la libération finale) l'expression complète de la conscience de la  
divinité. On peut l'appeler sensibilité divine, mental universel, plan ou but divin. Les mots sont insuffisants pour exprimer ce que le plus élevé des initiés ne connaît qu'à peine. Ces trois  
aspects du Soleil sont les facteurs qui provoquent la naissance ou l'émergence de la conscience et permettent d'atteindre le but ultime ; ils rendent possibles toutes les formes de  
conscience parce que celles-ci sont en germe ou enracinées dans le Soleil (symboliquement), et sont un aspect inhérent du grand Tout.

1. Le Soleil physique – l'anima mundi ; l'âme animale. Multiplicité.
2. Le cœur du Soleil – l'âme humaine et l'égo divin. Dualité.
3. Le Soleil spirituel central – la conscience divine. La volonté du tout. La connaissance de Dieu. Unité.

Comme il vous l'a été dit, le Soleil voile certaines planètes cachées et, dans le cas du Lion, les deux planètes au travers desquelles le Soleil centralise ses énergies ou influences (comme 
une lentille), sont  Neptune et  Uranus. Le "cœur du Soleil" emploie Neptune comme son agent, tandis que le Soleil spirituel central déverse ses influences par  Uranus. L'activité 
d'Uranus n'est cependant enregistrée qu'à un degré très avancé de développement sur le sentier ; il est semblable au point de développement de la conscience où, par un acte de volonté, 
l'homme conscient et illuminé (centré dans le centre supérieur de la tête) éveille le centre au bas de l'épine dorsale et fait monter le feu de kundalini.
Neptune, étant le signe du Dieu des eaux, est relié au R6 qui gouverne le plan astral ou émotionnel du désir. Lorsque Neptune est ainsi actif chez le sujet avancé du Lion, l'émotion-
desir a été transmuée en amour-inspiration et consacrée et orientée vers l'âme ; la nature émotionnelle ou sensible toute entière répond aux énergies provenant du "cœur du Soleil", et, 
lorsque c'est le cas, cela indique que le disciple est prêt pour la deuxième initiation. Cette orientation est amenée par ce qui est appelé "la sublimation de l'influence de la Lune" qui est,  
symboliquement comme vous le savez, la mère de l'aspect forme et qui réfléchit le Soleil ou l'aspect Père. Le Lion étant le  5ème signe du zodiaque, en comptant du Bélier via le Taureau 
et aussi le 8ème signe, comptant du Bélier via les Poissons, est en rapport étroit avec  Mercure par l'affinité numérique appelée ésotériquement "le Messager de la Huitième Porte". 
Mercure était actif au moment de l'individualisation lorsque la "huitième porte" fut ouverte et qu'une initiation majeure de notre Logos planétaire intervint, amorçant dans le règne  
humain le processus de l'individualisation.
Le mois d'août qui est gouverné par le Lion, est le mois de la constellation du Chien, ou de  Sirius, ce qui met Sirius en étroit rapport avec le Lion. Au sens cosmique, le Lion, 
indépendamment de notre système solaire, est régi par Sirius. Sirius est la résidence de la plus grande Loge à laquelle est admis l'homme quand il passe la cinquième initiation, et qu'il 
est introduit dans celle-ci comme humble disciple. Plus tard, lorsque la nouvelle religion mondiale sera fondée et pratiquée, nous apprendrons que la fête mensuelle majeure du mois  
d'août, célébrée au moment de la pleine Lune, sera consacrée à la tâche d'établir le contact, via la Hiérarchie, avec la force de Sirius. 
Le Soleil voilant Neptune, produit un puissant effet sur la personnalité, symbolisée ici pour nous par le corps astral, tandis qu'Uranus – aussi voilé par le Soleil – symbolise l'effet de 
l'âme sur la personnalité. D'où l'activité du R7 qui, à un certain point de vue, est l'aspect le plus bas du R1. Vous avez donc : 

1. L'éveil de la personnalité à la domination et au contact de l'âme, suivi à un moment donné par l'expression réelle, dans les trois mondes, de la volonté, du désir et de  
l'intention de l'âme.

2. L'éveil du septième centre, centre qui se trouve à la base de l'épine dorsale, par l'âme œuvrant à travers le premier centre de la tête et produisant comme résultat la montée  
du feu kundalinien. Ceci à son tour provoque la fusion avec les forces supérieures.
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La signification particulière du Lion dans l'évolution générale de la conscience, et plus particulièrement dans celle de la famille humaine est déterminée par la maîtrise des deux planètes 
mystérieuses, Uranus et Neptune. C'est pourquoi, dans l'homme qui est prêt pour l'initiation, vous avez une double domination, c'est-à-dire celle du Soleil lui-même et aussi du Soleil 
alors qu'il voile les influences de ces deux planètes, ou plutôt en tant qu'il sert de lentille à leur égard et les transmet avec intensité. Ce signe est à l'origine des développements suivants :

1. Le Soleil – Pleine conscience de soi. Ceci – par l'influence du Soleil physique et du "cœur du Soleil" – provoque l'éveil du rapport entre le Soi supérieur et le soi inférieur.  
L'homme devient conscient de sa dualité essentielle

2. Uranus – Conscience occulte, ou condition intelligente qui provoque la réunion et l'identification scientifique de deux facteurs, le Soi supérieur et le soi inférieur, par  
l'usage intelligent du mental.

3. Neptune – Conscience mystique, ou sensibilité innée qui conduit le plus sûrement à la vision supérieure, à la reconnaissance de l'interaction et du jeu mutuel entre les  
deux éléments de la dualité essentielle de l'homme durant le processus de la manifestation, et en sus activité du médiateur.

Planètes

Planète 
exaltée / 
en chute

Aucune. Dans sa conscience, le Lion est l'agent auto-éveillé dominant, et c'est pourquoi il exerce sa maîtrise et peut, pour cette raison, rester non influencé. Ce fait sera de plus en plus  
compris au fur et à mesure que des sujets avancés du Lion feront leur apparition. Ils se distingueront par leur indépendance personnelle à l'égard de toute domination extérieure. Un tel  
sujet sait dans son for intérieur qu'il est lui-même le roi, le régent de sa propre vie et c'est pourquoi nulle planète n'est exaltée et nulle planète n'est en chute pour lui. 

Planètes 
affligées

Le pouvoir aussi bien d'Uranus que celui de Saturne est quelque peu affligé, sauf dans le cas de l'initié qui répond puissamment à l'influence ésotérique d'Uranus. Le pouvoir 
du mental, tel qu'il est symbolisé par Uranus, est affligé, car ce n'est pas le mental qui domine en réalité, mais le Soi ou l'âme qui, elle, emploie, utilise et domine le mental.  
L'homme alors n'est pas conditionné ou déterminé par son milieu environnant ou par les éléments de la vie extérieure, mais il gouverne ceux-ci délibérément, tirant des 
circonstances et du milieu ce dont il a besoin. C'est pourquoi Saturne, le Seigneur du Karma, voit son pouvoir affligé ou diminué dans ce signe.

Rayons
R2 – R7 – R6.
Esotériquement, vous avez l'émergence d'un triangle de forces intéressant qui affecte le sujet du Lion : le Soleil, la Lune et Neptune. Ceux-ci sont une expression des rayons 2, 4, 6, et lorsque ces trois 
rayons sont dominants dans leur activité, vous avez l'établissement de l'alignement et de l'attitude intérieurs qui forcent l'ouverture de la Porte donnant accès au "Saint Lieu."

Qualités
Le sujet intelligent du Lion peut généralement atteindre son but, dès qu'il a perçu cet objectif avec précision. Ce signe a fréquemment été décrit comme le "champ de bataille des forces du 
matérialisme et des forces de la lumière". Au point de vue occulte, il est considéré comme un des signes les plus matériels pour autant que le désir égoïste pour la possession d'objectifs 
matériels soit présent de fait, et que l'action de l'esprit possessif puisse violemment dominer le sujet ; cependant, en même temps, la personne avancée du Lion peut remplir la fonction du  
"sacrifice spirituel inspiré". Dans ce cas, elle est sensible aux conditions du monde et libérée des désirs personnels. Avant que l'individu puisse atteindre l'initiation, il doit être pleinement 
conscient de soi, mystiquement orienté et développé occultement. Il doit être conscient de lui-même, de ce qu'il est essentiellement – une âme impliquée dans la forme qui s'est elle-même  
développée et épanouie grâce à l'activité de l'âme ; il doit être un mystique développé, capable d'une vision pure, guidé par un motif spirituel et capable de percevoir l'utilité de sa propre  
sensibilité ; il doit aussi être un occultiste entraîné, polarisé mentalement et profondément conscient des réalités, des forces et des énergies de l'existence et par conséquent libre à l'égard des  
illusions et des déceptions habituelles qui colorent les réactions et la vie de l'homme ordinaire. Il est alors gouverné par le Soleil physique, mais aussi motivé par les énergies qui s'épanchent  
du "cœur du Soleil" via Neptune, et qui provoquent l'union totale, grâce aux forces qui l'atteignent, via Uranus.
Lorsque Uranus domine, la personne du Lion est décidément l'observateur authentique, détaché du côté matériel de la vie, mais en usant comme il lui plaît. Sa conscience spirituelle est 
capable d'une grande expression et il peut être à la fois un "chef" dynamique, électrisant, un pionnier dans de nouveaux champs de découverte et aussi le centre magnétique d'un groupe, que 
celui-ci soit petit comme une maison, ou vaste comme une nation. Il est alors polarisé au-dessus du diaphragme, car les aspects plus matériels et inférieurs de la vie n'ont pas de réel attrait  
pour lui ; il est alors profondément conscient de sa propre identité, et cela le porte à demeurer
nettement dans un état d'éveil de soi, avec les pouvoirs d'abstraction qui en résultent. Il est instantanément conscient, dès qu'il est éveillé spirituellement, du motif de ses impulsions, et ceci le 
conduit à se donner une discipline autonome, chose précisément dont le sujet du Lion a le plus grand besoin, et qui doit toujours être imposée et appliquée par lui-même, car il ne souffre pas 
de mesures disciplinaires que les autres chercheraient à lui imposer.
Une discipline imposée par autrui sur la personne du Lion conduit invariablement à la révolte, à la rébellion et à l'expression de ce que précisément la discipline ainsi imposée se proposait de  
supprimer. La discipline imposée par lui-même le conduit à la perfection dont il est notoirement capable. 
C'est cette habileté innée à se dominer soi-même qui fréquemment donne au sujet du Lion une attitude apparemment négative à l'égard de la vie ; inévitablement, il croit que sa destinée est 
déterminée et que tout ce qu'il a à faire est simplement d'être. Il refuse alors souvent de changer ou d'entreprendre une action, et, poussé trop loin, cela conduit à une vie futile que l'on n'était 
pas en droit d'attendre de lui. Le "Lion doit sortir de sa tanière" ; cette injonction est grandement nécessaire aux aspirants du Lion. Si cette injonction est suivie, elle conduira la conscience 
centrée sur elle-même du Lion à la conscience décentralisée et altruiste du Verseau. Cette mise en pratique modifiera le service égoïste du Lion et le transformera en service de groupe propre  
à son pôle opposé, le Verseau. On pourrait ajouter ici, opportunément, que la prière ou l'aspiration exprimée de la personne authentique du Lion peut s'exprimer dans ces paroles du Christ, si  
bien connues de nous tous : "Père que Ta volonté soit faite et non la mienne."
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Virgo, la Vierge 6 - 7

Spécificités 
du signe

La Vierge est le pôle opposé de celui de l'esprit et représente la relation entre les deux (esprit et personnalité) après qu'ils aient été réunis dans le Bélier et qu'ils aient produit une dualité reconnue dans 
les Gémeaux.
C’est la Mère cosmique parce qu'elle représente cosmiquement le pôle négatif par rapport au pôle positif de l'esprit ; elle est l'agent de réception en ce qui concerne l'aspect Père. Dans un système 
solaire antérieur, cet aspect de la matière était le facteur suprême de domination tout comme dans ce système solaire, c'est l'âme ou le principe christique qui est d'importance capitale. A un certain point 
de vue, la Vierge est le plus ancien de tous les signes.
La Vierge est le sixième signe ; l'étoile à six pointes en est l'antique symbole, illustrant le processus de l'involution et aussi celui de l'évolution amené au point d'équilibre, exprimé pour nous dans le 
rapport de la Vierge avec la Balance.
Six signes : Cancer         Lion             Vierge 
                   Capricorne   Verseau     Poissons forment une autre étoile à six pointes d'une profonde signification qui est la contrepartie subjective de l'étoile à six pointes (les deux triangles entrelacés)  
que nous appelons le sceau de Salomon. L'entrelacement des deux triangles ci-dessus constitue ce  qui est appelé un triangle de l'humanité et ce triangle concerne le rapport de l'individu avec l'ensemble 
de l'humanité et du disciple avec le groupe.
On a dit que la Vierge "implique le service du présent immédiat" ou, en d'autres termes, que le Dieu immanent évoque une réaction de la part du côté forme, et c'est ainsi qu'il est servi.
La Vierge symbolise les profondeurs, l'obscurité, la tranquillité et la chaleur ; c'est la vallée de l'expérience profonde où les secrets sont découverts et, à un moment donné, "amenés à la lumière" ; c'est  
le lieu des crises lentes de caractère bénin et cependant puissantes, le lieu aussi des développements périodiques qui interviennent dans l'obscurité et cependant conduisent à la lumière. C'est le stade des  
"yeux bandés" que l'on trouve dans les rituels Maçonniques et qui toujours précède le don de la lumière. La Vierge représente "les entrailles du temps", où le Plan de Dieu (mystère et secret des âges)  
mûrit lentement et qui, dans la peine, l'inconfort, la lutte et le conflit, est révélé au terme du temps fixé. Il semblerait aujourd'hui – et ceci d'une manière curieuse et convaincante – que nous entrons dans  
le huitième mois de la période de gestation ; c'est presque le cas en ce qui concerne l'humanité, car – en comptant de la Vierge au Verseau, signe dans lequel nous entrons maintenant – nous découvrons 
qu'il y a précisément huit signes, la Vierge, le Lion, le Cancer, les Gémeaux, le Taureau, le Bélier, les Poissons et le Verseau, et ceci est très certainement la garante de la naissance du nouvel âge, de la  
nouvelle conscience, de la nouvelle civilisation et de la nouvelle culture. La garantie que ceux-ci sont inévitables et certains.
La Vierge est nettement reliée, par divers régents planétaires, à huit autres signes du zodiaque ; par conséquent, c'est à huit signes que nous avons affaire, parce qu'ils forment une synthèse numérique de  
neuf signes combinés ; dans leurs rapports fructueux sont cachés l'histoire tout entière du progrès humain et le secret du processus de la manifestation divine. Il sera utile ici de se rappeler les points 
suivants :

1. Neuf est le nombre de l'homme ; la quatrième Hiérarchie créatrice est en réalité la neuvième si les cinq Hiérarchies non manifestées sont incluses dans notre numération. La Hiérarchie humaine 
n'est la quatrième qu'au sein des sept qui sont actives sur le plan de la manifestation.

2. Neuf est le nombre de l'Initiation en ce qui concerne l'humanité.
Il y a :  a. Cinq initiations planétaires majeures destinées à l'homme

b. Trois initiations systémiques, le Christ ayant pris déjà deux d'entre elles.
c. Une initiation cosmique qui relie un être humain à Sirius. Le rapport de la Vierge avec huit signes a par conséquent une répercussion définie en cette matière ; les neuf puissances  

unifiées contribuent au développement de la vie christique dans l'individu et dans l'humanité.
Notes-clefs La note-clé qui incorpore avec le plus d'exactitude la vérité concernant la mission de la Vierge, est "Christ en vous, l'espérance de la Gloire". 

Phrases clefs Involutive : Que la matière gouverne.
Evolutive : Je suis la Mère et l’Enfant. Moi, Dieu, je suis matière.

Symbole


Le signe de la Vierge est l'un des plus significatifs du zodiaque, car son symbole concerne le but global du processus évolutif qui est de protéger, de nourrir et finalement de révéler la réalité spirituelle 
cachée. Celle-ci est voilée par chaque forme, mais la forme humaine est équipée et apte à manifester cette réalité d'une manière différente de toute autre expression de la divinité et à rendre ainsi 
tangible et objectif ce en vue de quoi tout le processus créateur a été conçu. Les Gémeaux et la Vierge sont étroitement reliés, mais les Gémeaux présentent les paires d'opposés – âme et corps – comme 
deux entités séparées, tandis que dans la Vierge, elles sont mêlées et d'une suprême importance l'une pour l'autre ; la mère protège le germe de la vie du Christ ; la matière garde, chérit et nourrit l'âme 
cachée.
Trois déesses vierges :  Eve,  Isis et  Marie incorporent en elles le symbole de la nature tout entière de la forme qui, lorsqu'elle est intégrée et fonctionne comme une seule personne s'appelle la 
personnalité. Eve est le symbole de la nature mentale et du mental de l'homme attiré par l'appât de la connaissance qui peut être obtenue par l'expérience de l'incarnation. C'est pourquoi Eve prit la 
pomme de la connaissance du serpent de la matière, amorçant ainsi le long cycle de la recherche humaine, expérience qui débuta, du point de vue mental, à notre époque aryenne. Isis représente la  
même expression transposée sur le plan astral ou émotionnel. Eve n'a pas d'enfant dans ses bras ; le germe de la vie christique est encore trop petit pour faire sentir sa présence, le processus indicatif est  
encore trop proche ; mais en Isis le point médian est atteint ; la stimulation de ce qui est désiré (espoir de toutes les nations), comme il est dit dans la Bible, est apparue et c'est pourquoi Isis représente la  
fertilité, la maternité et la gardienne de l'enfant dans les anciens zodiaque. Marie transpose le processus jusque sur le plan de l'incarnation, le plan physique où elle donne naissance au Christ enfant.  
Dans ces trois vierges et ces trois Mères du Christ, vous avez l'histoire de la formation et de la fonction des trois aspects de la personnalité dans lesquels le Christ doit trouver son expression. Le signe de 
la Vierge lui-même représente la synthèse de ces trois aspects féminins – Eve, Isis et Marie. Elle est la Vierge-Mère procurant ce qui est nécessaire pour l'expression mentale, émotionnelle et physique 
de  la  divinité  cachée  mais  toujours  présente.  Ces  trois  expressions  sont  amenées  au  degré  de  perfection  nécessaire  dans  le  Lion,  signe  de  la  conscience  de soi  individuelle  développée  et  de 
l'épanouissement de la personnalité.
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Signe 
complémentaire

Les Poissons.
Rapport Vierge – Poissons sur la roue qui tourne dans le sens des aiguilles d’une montre (homme ordinaire) : La matière vierge attire l'âme et la Mère divine devient plus importante que le 
fils ; la vie de l'âme est cachée. Dans la révolution de la roue ordinaire, le Bélier et le Scorpion marquent le commencement et la fin, et s'achèvent dans le complément de la personnalité 
totalement équipée. Ils sont exotériquement l'Alpha et l'Oméga. Dans la vie du disciple, la Vierge et les Poissons se trouvent être dans un même rapport.

Planètes

Planètes 
gouvernantes

Exotérique :  Mercure.  Il  exprime  l'énergie  versatile  du  Fils  du  Mental,  l'âme.  Il  est  interchangeable  avec  le  soleil,  (le  Fils)  ;  il  représente  le  médiateur  ou 
intermédiaire entre le Père et la Mère, entre l'Esprit et la Matière. Et cependant il est le fruit de l'union des deux.
Esotérique : La Lune voilant Vulcain. Sa signification est semblable à celle du régent orthodoxe. La Lune (ou énergie du R4) apparaît ici comme une expression de 
l'énergie du R1, se manifestant au travers de Vulcain. La Lune régit la forme et c'est la volonté de Dieu de se manifester au moyen de la forme.
Hiérarchique :  Jupiter.  Il  gouverne  la  seconde Hiérarchie  Créatrice,  celle  des  divins  Constructeurs  de notre  manifestation  planétaire.  Celle-ci  est  la  septième 
Hiérarchie Créatrice aussi bien que la seconde si l'on tient compte des cinq Hiérarchies non manifestées ; dans la signification du 2 et du 7 beaucoup du mystère 
caché derrière ces Hiérarchies sera révélé.
La Vierge est reliée au Taureau par Vulcain qui apporte avec lui ce que l'on pourrait appeler l'aspect endurance de la Volonté-d'être, animant le Fils de Dieu incarné. 
Elle le conduit à travers les expériences de la période obscure au cours de laquelle la personnalité devient la Mère – au stade de gestation – puis à la période de  
l'enfance sur le plan physique et au temps de l'adolescence, jusqu'au moment où l'initié atteindra la pleine maturité. Cela exige de la persistance, de l'endurance et de 
la continuité dans l'effort ; ceci est l'une des caractéristiques conférées et stimulées par les énergies qui s'épanchent de Vulcain. Vous pouvez réaliser que celles-ci  
sont des attributs du R1 et sont le pôle opposé de ses aspects habituels, la mort ou l'activité de l'aspect destructeur.

Planète 
exaltée

Mercure. Mercure est exalté dans ce signe parce que nécessairement la mère est gouvernée par son fils, le Fils du Mental, qui est aussi le Fils de Dieu. De ce Fils,  
elle est la protectrice responsable de son développement et de son expérience lentement acquise. Mercure, étant le Messager des Dieux et l'Agent de la domination 
qu'ils exercent, est par conséquent l'agent du troisième aspect (intelligence active) d'un point de vue, et du second aspect (Amour-Sagesse) d'un autre point de vue. Il  
est considéré comme incorporant en lui-même tout à la fois les aspects du principe mental, l'expression du mental concret et celle du mental abstrait de Dieu. Le 
mental concret inférieur a été développé dans le premier système solaire et le mental supérieur et abstrait, la raison pure, est développé dans ce système. Mercure est  
la synthèse de Manas-Bouddhi, mental-sagesse qui s'exprime au travers de l'âme humaine. Mercure gouverne le pont, ou l'Antahkarana. Dans la Vierge, Mercure 
atteint sa pleine puissance, car la Vierge est intelligence, et le Christ caché est sagesse ou raison pure.

Planète 
affligée

Vénus.   Vénus, pur Amour-Sagesse, tombe en génération dans ce signe ; occultement il "descend à terre" et représente, le don du mental et du divin incarné 
(incorporé) dans le Fils du Mental ; par conséquent, il représente la descente du principe christique en génération ou dans la matière. La Vierge et Vénus sont  
ensemble deux aspects de l'intelligence. Le symbolisme de la descente de l'Esprit dans le sein de la Vierge-mère, est conservé pour nous dans le fait astrologique que 
Vénus est en chute dans ce signe ; ésotériquement, elle disparaît de la vue.

Planète en 
chute

Neptune. Neptune, expression du R6 de la Dévotion idéaliste, est rendu naturellement plus impuissant dans ce signe ; simultanément, son "pouvoir" est affligé, car 
l'élan et la poussée de la dévotion et du désir cèdent la place, dans ce signe puissant, au processus naturel de la production de la forme et à l'activité silencieuse qui se 
poursuit au sein du temps et de l'espace. 
Jupiter. Le second principe ou second aspect de la divinité, le Fils ou germe du Christ qui doit venir, le Fils du Mental, descend dans les profondeurs et il est 
temporairement voilé ou caché.

Rayons

Les énergies du R4 s'épanchent par ces trois régents planétaires, gouvernant le mental par Mercure et la forme physique par la Lune ; les énergies du R1 qui expriment la volonté de Dieu 
commencent à dominer l'homme conscient de soi (développé dans le Lion) et les énergies du R2, incarnant l'amour de Dieu entrent en manifestation. La volonté, l'amour et l'harmonie par le 
conflit, telles sont les forces dominantes qui font de l'homme ce qu'il est, et telles sont les énergies gouvernantes qui utilisent le mental (Mercure), la nature émotionnelle, l'amour (dans 
Jupiter) et le corps physique (la Lune) en vue de l'expression du divin et de la réalisation de ses desseins.
Ainsi que je vous l'ai dit, la Vierge est considérée par les instructeurs ésotéristes de la Hiérarchie, comme identifiée au troisième aspect de la divinité, et au principe maternel ; ce signe est  
considéré comme le directeur et le maître des énergies développées et identifiées dans le premier système solaire. C'est pour cette raison que, dans notre système, la Vierge est d'une manière  
prépondérante soumise à l'influence du R2, du R4 et du R6 par Jupiter (R2), la Lune et Mercure (R4), Neptune (R6). La Lune et Mercure réunis indiquent l'activité du mental supérieur et 
inférieur et sont par conséquent reliés au  R3 de l'Intelligence Active qui régit le premier système solaire. Il n'y a par conséquent, qu'une seule planète,  Vulcain, qui est distinctement et 
purement le canal de l'énergie du R1.

Extrait du Traité sur les 7 Rayons Vol. III p 229 à 256.
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Libra, la Balance, 7 - 6

Spécificités 
du signe

L’intérêt de ce signe réside dans le fait qu'il manque de tout caractère spectaculaire, sauf toutefois dans le cas des disciples ou de ceux qui s'approchent du Sentier. C'est un signe dans lequel  
les valeurs sont soigneusement dosées, équilibrées, et ou un juste équilibre est atteint entre les paires d'opposées. Il peut être considéré comme le signe dans lequel la première vision 
réelle du Sentier est obtenue en même temps que celle du but vers lequel le disciple doit en définitive diriger ses pas. Ce Sentier est le Sentier étroit comme une lame de rasoir, qui passe entre  
les paires d'opposés et qui – pour être parcouru en toute sécurité – requiert le développement d'un sens des valeurs et le pouvoir d'utiliser correctement la faculté analytique et modératrice du 
mental. C'est aussi le signe de la perception intuitive et, sur la voie ordinaire de progression autour du zodiaque, il vient  après  l'expérience normalement sévère de l'être humain dans le 
Scorpion ; celle-ci est habituellement d'une nature telle que l'instinct de conservation est stimulé à un tel point que, dans l'état d'implacable nécessité où l'homme se trouve alors, (il n'est pas  
encore disciple à ce moment là) un appel à l'âme retentit et évoque une réponse. Les premiers éclairs encore faibles de l'intuition sont perçus et vaguement reconnus. Suit alors l'expérience 
dans la Balance, où une incarnation se déroule, consacrée à la réflexion profonde et paisible, ou dans une condition statique et d'absence de responsivité. Elle peut être une vie où l'on pèse 
ceci et cela, où l'on détermine dans quel sens les plateaux de la balance doivent descendre ou monter, afin que dans le signe suivant certains résultats voulus surviennent. La vie suivante, dans 
la Vierge, sera ou bien celle d'une personnalité de nature matérialiste vécue sous l'influence de l'aspect matériel de la Vierge, la Mère, ou bien dans l'autre alternative, cette vie mettra en  
évidence une vibration de l'âme émergeant lentement, indiquant la vie spirituelle cachée dont la Vierge Mère est la gardienne prédestinée. Tandis que le progrès s'affirme, périodiquement ou 
cycliquement autour de la roue de la vie, ces expériences et ces activités vibratoires s'intensifient jusqu'au moment où intervient l'inversion sur la roue. Alors, la Balance conduit au Scorpion ; 
la vie active de l'âme (active au travers de la nature de la personnalité, et non pas simplement active sur son propre plan) est enregistrée, et notée dans la Vierge, équilibrée et évaluée dans la 
Balance, provoquant à un moment donné les épreuves entre l'âme et la personnalité. Cette dernière lutte avec force et détermination pour maintenir le statu quo de l'équilibre entre l'âme et la  
personnalité, où la prépondérance de l'influence personnelle n'est plus possible.
Ce signe est quelquefois appelé "le siège du jugement" ; car c'est là que la décision est prise, et que les dés sont jetés, séparant les "brebis des boucs" ou les constellations gouvernées par  
Aries (le Bélier ou l'Agneau) et celles gouvernées par le Capricorne, le Bouc. Ce signe marque réellement la distinction entre la roue ordinaire de la vie et la roue inversée.
C'est en raison de la qualité équilibrante de la Balance que cette constellation a été associée plus particulièrement et plus qu'aucune autre au problème du sexe. Au point de vue ésotérique,  
c'est dans la Balance que le problème entier surgit et exige de plus en plus une réponse. C'est dans la Balance que l'équilibre entre les paires d'opposés doit intervenir et trouver une solution  
par l'intervention d'un jugement sain et par l'établissement d'un point d'équilibre entre le principe masculin et le principe féminin.

Phrases clefs Involutive : Qu’un choix soit fait.
Evolutive : Je choisis la Voie qui conduit entre les deux grandes lignes de force.

Signe 
complémentaire

Le Bélier.  Par Uranus, la Balance est reliée au Bélier et au Verseau ; c'est par Uranus que la grande paire des opposés, Bélier-Balance, met en contact l'un et l'autre dans un sens très 
profond. Par son activité, un effet réciproque intense intervient grâce auquel un équilibre est atteint dans la Balance avec ce qui avait commencé dans le Bélier.
Rapport Balance – Bélier sur la roue qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (disciple et initié) : L'équilibre atteint au point de repos suscite l'impulsion mentale qui 
permettra la domination de l'âme. La passion est transmuée en amour et le désir initial du Bélier devient la pleine expression de l'Amour-Sagesse. Le désir de se manifester devient  
l'aspiration à être.

Planètes 
gouvernantes

Exotérique : Vénus (qui gouverne également dans le Taureau et le Capricorne et met donc les trois signes en relation).
Vénus est la source du mental intelligent, agissant ou par le désir dans les premiers stades, ou par l'amour dans les derniers stades. Dans la Balance, le point d'équilibre est atteint entre le 
désir matériel personnel et l'amour spirituel intelligent, car les deux qualités du désir cosmique sont amenées au premier plan dans la conscience de la Balance, confrontées l'une avec 
l'autre et équilibrées.
Esotérique : Uranus.
Uranus est d'une suprême importance dans ce signe, car le R7 œuvre par cette planète et il incorpore le principe de concrétion et de matérialisation de ce qui nécessite une manifestation 
objective, par la réunion de l'esprit et de la matière. C'est ici que tout le mystère de l'argent est caché de même que la création et la production de l'argent. C'est avec le troisième aspect 
de la divinité et le troisième aspect seulement, que ce processus de création est associé. C'est par la corrélation de ces trois aspects de la troisième manifestation divine, loi, affinité et 
énergie concrétisée, que l'argent est créé.
Hiérarchique : Saturne.
Saturne, dans ce signe, est le régent de l'étonnante Hiérarchie créatrice qui est l'un des trois groupes majeurs de Constructeurs formant partie du troisième aspect de la Divinité ; Leur but  
est de donner la forme aux Fils du Mental et par-là leur offrir l'opportunité de se sacrifier et de servir. Une étude du rapport de cette Hiérarchie avec celle des égos humains – la  
quatrième Hiérarchie créatrice – se révélera des plus illuminatives. Ce signe est par conséquent étroitement relié au troisième aspect de la divinité ; c'est pourquoi c'est un signe 
dominant et un facteur conditionnant majeur, là où il est question de loi, de sexe ou d'argent. Les trois aspects divins sont, en eux-mêmes, de caractère triple et se manifestent de trois 
manières ou sous trois aspects mineurs ; ce troisième aspect ne fait pas exception à la règle sous-jacente à toutes les triplicités et qui conditionne le processus de l'évolution et de la  
manifestation. C'est par une étude de la Balance que la lumière sur ce troisième aspect se fera. Le premier aspect de la volonté ou de la puissance s'exprime dans ce signe comme loi, 
législation, légalité, justice ; le second aspect se manifeste comme relation entre les paires d'opposés (dont les plateaux de la balance sont le symbole) et sur le plan physique, il se  
montre sous l'aspect du sexe ; le troisième aspect s'affirme comme énergie concrétisée que nous appelons l'argent. C'est littéralement l'or et c'est là le symbole extériorisé de ce qui est  
créé en joignant l'esprit et la matière sur le plan physique. Le troisième aspect est, comme vous le savez, l'aspect créateur et l'énergie qui est à l'origine du plan tangible extérieur de la 
manifestation – le côté forme de la vie.
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Planètes 
gouvernantes

La Balance est par conséquent reliée à cinq signes du zodiaque – le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Capricorne et le Verseau.
Le Bélier : Commencement Création Evolution.
Le Taureau : Désir Stimulus Progrès.
Les Gémeaux : Dualité Condition Effets réciproques.
Le Capricorne : Synthèse Initiation Achèvement.
Le Verseau : Objectif Inclusion Service.

Cette relation est établie par les trois régents : Vénus, Uranus et Saturne. Ces cinq signes, avec la Balance au point médian d'équilibre, créent l'une des étoiles à six pointes de l'évolution 
et mettent en rapport avec eux trois planètes qui sont spécialement associées à l'expression de la conscience du Christ dans le monde. Ces trois planètes – par les Rayons dont elles sont  
les intermédiaires – se trouvent toutes sur la première ligne majeure de force, ligne de volonté ou de puissance, celle aussi de l'intention et du but entrevu.

1. Uranus – R7 : Magie Cérémonielle. Dieu le Père. Celui qui relie. La source de la dualité. Celui qui perçoit la fin dès le commencement. Conscience spirituelle. 
De l'intuition à l'inspiration.

2. Vénus – R5 : Mental. Dieu le Fils. Le Fils du Mental. Celui qui inclut. Conscience égoïque.
De l'intellect à l'intuition.

3. Saturne – R3 : Intelligence. Dieu le Saint Esprit. Celui qui connaît. Mental. Conscience humaine.
De l'instinct à l'intellect.

C'est pour cette raison fondamentale – fondée sur le triple rapport précité – que la Balance est le "point d'équilibre" dans le zodiaque. Dans la plupart des autres constellations, à un 
stade ou à l'autre, il arrive un "point de crise" dans lequel l'effet de l'énergie s'épanchant par le signe, via les planètes gouvernantes, vers l'homme, atteint son plus haut point d'efficacité. 
Ceci précipite dans le temps la crise nécessaire pour libérer l'homme des influences planétaires qui conditionnent la personnalité et
pour l'amener d'une manière plus définie et plus consciente sous l'influence du signe du zodiaque. Mais dans la Balance, il n'y a pas de tels points de crise, pas plus qu'il n'y en a dans le  
Bélier.  Il  y a seulement un intermède d'équilibre comme prélude à  un progrès plus effectif  et  plus sensible  sur le Sentier.  Il  en est  de même dans le Bélier.  Comme il  est  dit 
ésotériquement : "avant la création, il y a le silence et la paix d'un point focalisé". Ceci s'applique aussi bien au Bélier qu'à la Balance ; pour le premier dans un sens cosmique et 
créateur, et pour l'autre dans un sens individuel et d'évolution progressive.

Planètes

Planète 
exaltée

Saturne. Au point d'équilibre, l'opportunité survient et une situation est créée qui rend le choix et la détermination inévitables. C'est un choix qui doit être fait intelligemment  
et sur le plan physique, dans la conscience de veille.

Planète 
affligée

Mars. La Balance est un signe d'intermède et Mars est temporairement paisible avant de rassembler ses forces pour un effort renouvelé dans le Scorpion ou pour "stimuler" la 
vie spirituelle dans la Vierge, selon le sens dans lequel la roue tourne pour l'homme.

Planète en 
chute

Le Soleil.  Ni la personnalité ni l'âme ne domine dans l'homme qui est du type pur de la Balance ; l'équilibre est atteint et c'est ainsi qu'ésotériquement celles-ci doivent  
"s'accorder l'une à l'autre".

Rayons R7 – R5 et R3.

Qualités
En ce qui concerne l'homme sur le Sentier de probation ou sur le point d'y entrer, on pourrait dire que ces caractéristiques et ces qualités dans ce signe sont les suivantes :
EQUILIBRE DES OPPOSES DANS LA BALANCE : 
Inconstance et variabilité - Une position sûre et affermie.
Déséquilibre - Equilibre.
Préjugé - Justice.  Jugement.
Stupidité obtuse - Sagesse enthousiaste.
Forme de vie faussée, recherche des dehors voyants - Expression juste et correcte.
Intrigue - Droiture dans la conduite.
Attitude matérialiste - Attitude spirituelle. 
C'est cet équilibre entre les paires d'opposés qui rend l'homme de la Balance souvent difficile à comprendre ; il paraît vacillant mais jamais pour longtemps, et souvent d'une manière à peine 
visible, car il y a toujours en lui l'équilibre final des qualités dont il est équipé.
Le R1 (agissant par R3 et R5), R5 et R3 prédisposent nettement le sujet de la Balance à une compréhension concrète, à une volonté intelligente et à la connaissance. D'où l'efficacité de la 
Balance sur le plan physique et la capacité de l'homme développé, influencé par ce signe, de projeter son but spirituel intérieur ou sa volonté dirigée sur le plan physique d'expression. 

Extrait du Traité sur les 7 Rayons Vol. III p 207 à 228.
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Scorpio, le Scorpion 8 - 5

Spécificités 
du signe

Signe d’une importance exceptionnelle dans la vie de l’homme en évolution. Le Scorpion gouverne le Sentier du Disciple, sa fonction est de fournir "des points de crise" et "des moments de 
réorientation".
Le Scorpion est sous l'influence ou l'énergie pénétrante de Sirius. C'est là la grande étoile de l'initiation, parce que notre Hiérarchie (expression du deuxième aspect de la divinité), est sous la  
surveillance ou la domination magnétique et spirituelle de la Hiérarchie de Sirius. Ce sont les influences majeures de domination au moyen desquelles le Christ cosmique élabore le principe  
christique dans le système solaire, dans la planète, dans l'homme et dans les formes inférieures d'expression de la vie. Sirius est appelé ésotériquement "l'étoile brillante de la sensibilité".
Les épreuves du Scorpion sont nécessairement triples dans leur nature, et elles concernent d'une manière intime l'aptitude de la triple personnalité :

1. à se réorienter elle-même vers la vie de l'âme et, plus tard,
2. à prouver qu'elle est prête pour l'initiation ;
3. à exprimer sa sensibilité à l'égard du Plan, devenant ainsi le disciple concentré dans le Sagittaire.

Les trois épreuves majeures sont elles-mêmes divisées en trois stades ; sur le Sentier du Disciple, l'homme peut se trouver passant dans ce signe neuf fois en vue d'être éprouvé. Chaque  
épreuve, et par conséquent chaque décan, concerne les trois aspects : vie, qualité et apparence. Ainsi les trois grandes épreuves dans le Scorpion sont en réalité les neuf épreuves ; de là vient  
l'Hydre ou Serpent à neuf têtes toujours associé au Scorpion et au caractère de l'étonnante victoire obtenue par Hercule, le Dieu-soleil, dans ce signe.

Notes-clefs

Les notes-clés de ce signe sont par conséquent le test, l'épreuve et le triomphe. On pourrait aussi les appeler : lutte, force et attitude sagittairienne. L'expérience dans le Scorpion, vue sous un autre 
angle, peut s'exprimer par ces deux mots : récapitulation et réorientation. Dans le Scorpion, deux facteurs des plus occultes émergent du passé et commencent à forcer l'attention du disciple. L'un 
d'eux est la mémoire et l'autre est, comme conséquence de celle-ci, le Gardien du Seuil. La mémoire, dans le sens où ce mot est employé ici, n'est pas seulement ou simplement une faculté du mental, 
comme on le suppose souvent, mais essentiellement une puissance créatrice. C'est un aspect de la pensée et – conjuguée avec l'imagination – un agent créateur. Des anciens réceptacles de la mémoire, 
d'un passé profondément enraciné qui est rappelé avec précision, du subconscient racial et individuel ou de réservoirs de pensées et de désirs fondés et établis, hérités ou inhérents, il émerge, des vies  
passées individuelles et de l'expérience, ce qui représente la somme de toutes les tendances instinctives, de tous les mirages hérités, et de toutes les phases de fausses attitudes mentales. A tout cela, en  
tant qu'un tout fusionné, nous donnons le nom de Gardien du Seuil. Ce Gardien est la somme de toutes les caractéristiques de la personnalité qui sont restées inconquises et insoumises et qui doivent 
être finalement surmontées avant que l'initiation puisse être passée. Chaque vie est le témoin d'un certain progrès, de certains défauts de la personnalité redressés et d'un réel pas en avant. Mais le résidu 
non conquis et les tendances anciennes restent nombreuses et très puissantes. Lorsque le contact avec l'âme est correctement établi, il en résulte une vie au cours de laquelle la personnalité puissante et 
très développée devient en elle-même, le Gardien du Seuil. Alors l'Ange de la Présence et le Gardien se trouvent face à face et une solution doit intervenir. Finalement, la lumière du soi personnel  
s'évanouit et disparaît dans le rayonnement de gloire qui émane de l'Ange. La plus grande gloire oblitère la gloire mineure. Cependant ceci n'est possible que lorsque la personnalité entre sincèrement en  
rapport avec l'Ange, se reconnaît elle-même comme le Gardien et – en tant que disciple – commence à livrer la bataille entre les paires d'opposés ; elle entre dans la sphère des épreuves du Scorpion. 
Ces tests et ces épreuves sont toujours volontaires ; le disciple se place lui-même dans le milieu positif et prédéterminé dans lequel les épreuves et la discipline qu'elles impliquent seront inévitables et 
devront être acceptées. Lorsque le mental a atteint un degré relativement élevé de développement, l'aspect mémoire est évoqué d'une manière absolument nouvelle et consciente ; c'est alors que chaque 
prédisposition latente, chaque instinct racial et national, chaque situation non surmontée et chaque faute encore dominante monte à la surface de la conscience ; c'est alors que la lutte s'engage. La note-
clé du Scorpion est toutefois le Triomphe. Elle est son expression majeure sur le plan physique. Comme résultat du combat et de la victoire, la nature divine de l'homme qui cependant ne peut encore 
s'exprimer parfaitement, (si je puis décrire ainsi la situation) est ancrée sur le plan physique avec une telle précision et une telle clarté qu'il n'y a plus d'échappatoire possible de la part du milieu  
environnant dans lequel le disciple vit : sa famille, ses amis et son groupe ; pour eux tous, il apparaît clairement qu'il est un disciple. C'est sous cet angle qu'il est maintenant observé méticuleusement ; il 
apprend la signification du mot "exemple" ; il est mis au pilori par ceux qui l'observent ; les premières étapes vers la conscience de groupe et une réponse consciente à l'impact du groupe, ajoutées au  
service du groupe, font leur apparition. Tel est le résultat et la récompense de l'expérience dans le Scorpion.
Les notes-clés de ce signe sont significatives et illuminatrices. Déception et triomphe – domination de Maya et domination de l'âme. Conflit et Paix – tels sont les secrets cachés de ce signe.

Phrases clefs Involutive : Que maya fleurisse et que règne la tromperie.
Evolutive : Je suis le Guerrier et je sors triomphant de la bataille.

Symbole 


Le Scorpion avec son dard est rapide dans ses mouvements, mortel dans ses effets sur l'homme, et créature de la terre ; c'est aussi le symbole du crabe transformé et le résultat du processus 
évolutif. Ceci indique la nature dangereuse de l'homme qui n'est pas transformé et qui est par conséquent nuisible pour les autres.

Signe 
complémentaire

Le Taureau.
Rapport Scorpion – Taureau sur la roue qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (disciple et initié)  : Victoire finale de l'âme sur la forme. La mort et l'obscurité se révèlent comme vie 
et comme lumière, comme résultat de l'action réciproque de cette énergie. La sombre nuit de l'âme devient le soleil radieux.

Planètes 
gouvernantes

Exotérique et ésotérique : Mars
Hiérarchique : Mercure.
Mars est le facteur dominant dans les tests et les épreuves du disciple, avant l'expérience dans le Sagittaire et l'initiation dans le Capricorne, et ceci pour les raisons suivantes : Tout 
d'abord, Mars est nettement la planète qui régit et domine le véhicule physique. Mars apparaît en premier comme le régent orthodoxe dans le Bélier, signe dans lequel le premier pas en 
vue de la manifestation objective, ou de l'incarnation physique, est fait. Dans le Scorpion le résultat de toutes les luttes qui se poursuivent en apparence dans ce pèlerinage incessant 
autour du zodiaque, ou roue de la vie, atteint un apogée, une fois encore grâce à l'activité de Mars qui n'avait pas encore fait son apparition active dans les signes intermédiaires entre le  
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Planètes 
gouvernantes

Bélier et le Scorpion, en ce qui concerne la roue inversée. Le disciple doit maintenant exprimer la force, le caractère et la qualité qu'il a développés en lui-même durant son long 
pèlerinage. Il débuta dans le Bélier avec Mars comme régent, et la grande guerre entre les dualités qui constituent l'homme commença. C'est ainsi que les paires d'opposés furent mises 
en rapport l'une avec l'autre. Dans le Scorpion, avec la même planète gouvernant la vie intérieure, la guerre se poursuit et dans ce cas Mars régit non seulement le corps physique, mais  
l'ensemble du véhicule de la forme, que nous appelons la personnalité dans les trois mondes. Tous les aspects de la nature inférieure sont impliqués dans cette crise, parce que Mars est 
le régent ésotérique dans le Scorpion et les tests appliqués impliquent la nature de la forme, grossière et subtile, intégrée et puissante. 
C'est pourquoi Mars régit le Bélier du point de vue orthodoxe et le Scorpion ésotériquement, et n'apparaît plus dans la vie de l'individu, excepté lorsque cet individu répond à la vibration 
de masse dans le Sagittaire, où Mars apparaît comme régissant la sixième Hiérarchie Créatrice, les Seigneurs lunaires de la nature de la forme qui doivent finalement être sacrifiés à 
l'aspect spirituel supérieur et amenés sous la domination de l'Ange Solaire. C'est pourquoi l'effet de Mars est dans une grande mesure un effet de masse, générateur de résultats de 
groupe produisant de grandes luttes, mais conduisant finalement à la grande révélation.
Mars est étroitement relié au sexe qui est un aspect des paires d'opposés, et son effet se traduit aussi d'une manière définie dans la vitalisation du courant sanguin ; il vitalise, purifie et 
stimule tous les aspects et organismes du corps, via le courant sanguin. C'est pourquoi, il deviendra évident pour vous à quel point les épreuves dans le Scorpion et l'activité de Mars  
sont puissantes dans leur faculté d'éveiller la nature inférieure, de l'amener à sa rébellion finale, et au dernier affrontement pour ainsi dire de la personnalité avec l'âme.
Mars gouverne les sens qui sont au nombre de cinq. Ces sens sont la base de toute connaissance humaine en ce qui concerne ce qui est tangible et objectif. C'est pourquoi  Mars 
gouverne la science, d'où la raison d'être de l'ère présente exprimant l'aspect matériel fondamental, mais non permanent de la science, matérialisme qui va diminuant rapidement au fur 
et à mesure que Mars approche du terme de son présent cycle d'influence.
Le Scorpion est également en connexion d'une manière des plus intéressantes avec la constellation du Cancer, et ce par les influences du R6 ; car on doit se rappeler que ce rayon 
s'exprime lui aussi à travers Neptune mais d'une manière spirituelle et ésotérique. Neptune gouverne le Cancer ésotériquement. La raison en est claire, car le Cancer est le signe de la 
naissance ; c'est la porte de l'incarnation et le signe de la génération. Le Scorpion est le signe du sexe et de la régénération, et la naissance est toujours le résultat voulu du rapport sexuel.  
Le Père-esprit et la Mère-matière, lorsqu'ils sont réunis, produisent le Fils. Les épreuves, les difficultés et les peines de cette ère sont les symptômes ou les indications de l'"entrée en 
manifestation" de la civilisation et de la culture nouvelles. Elles présagent la naissance de la nouvelle ère que le monde entier attend. Ceci arrivera si – ésotériquement – l'énergie du R6 
de Mars est transmuée dans l'énergie du R6 de Neptune, car l'un est "objectif et saturé de sang" et l'autre est "subjectif et saturé de vie".
Dans le Cancer, vous avez la dévotion de l'âme, développée à un degré tel que le besoin de se manifester surpasse tous les autres besoins ; c'est alors que les processus de l'incarnation  
s'imposent eux-mêmes à l'âme. Dans le Scorpion, le même esprit de dévotion (fondée sur le sens de la dualité et sur la nécessité d'aller vers ce qui n'est pas le Soi), est tourné dans la 
direction opposée ; la poussée vers la libération et le désir de fouler le Sentier du Retour deviennent si forts que le disciple se soumet aux épreuves, renverse – au prix d'énormes 
souffrances – sa position sur la roue de la vie et assume l'attitude de l'Observateur par opposition à celle de l'Expérimentateur. C'est alors que les vieilles identifications cessent ; de  
nouvelles tendances vers de plus hautes, plus subtiles et plus spirituelles identifications apparaissent ; Neptune et Mars commencent alors à jouer leur rôle.
Le Scorpion et le Verseau sont également en rapport particulier l'un avec l'autre par la planète Mercure qui gouverne la famille humaine (étant la planète hiérarchique dans le Scorpion), 
et par Neptune qui gouverne le Cancer, conditionnant ainsi l'expression sur le plan physique.
Par l'influence de Mercure et de Neptune, la conscience de groupe est développée dans l'individu, de telle sorte que par les épreuves dans le Scorpion et l'expérience dans le Verseau, le 
disciple émerge sur le plan physique en qualité de serviteur du monde ; tous les serviteurs du monde sont des travailleurs décentralisés et gouvernés par le besoin et les réactions de la 
masse ou du groupe.

Planètes
Planète 
exaltée

Uranus.
Uranus est la planète dont les caractéristiques sont l'esprit scientifique, lequel à ce stade de la vie du disciple signifie qu'il commence à vivre la vie occulte et à suivre la voie de la divine  
connaissance qui peut alors prendre la place de la voie mystique du sentiment. Elle signifie aussi que la connaissance peut être transmuée selon la voie de la sagesse et de la lumière. Ce 
signe introduit  nécessairement l'aspect volonté ou influence du R1 (Vulcain) mêlée à celle du R7 (Uranus), produisant la manifestation désirée sur le plan physique. Uranus par  
conséquent initie le nouvel ordre de vie et crée les nouvelles conditions ; cela, développé dans la vie du disciple, produit à son tour une compréhension de la raison d'être des choses 
telles qu'elles sont et le désir de changer l'orientation et l'ordre anciens en orientation et ordre nouveaux. Ceci produit l'inversion de la roue. Portée à son aboutissement logique, 
l'influence d'Uranus produit finalement une conscience spirituelle développée par opposition à la conscience humaine ; pour cette raison, Uranus est exaltée dans ce signe et y assume 
une position dominante d'influence dirigée.

Planète 
affligée

Vénus. 
Le mental intelligent voit son pouvoir affligé dans ce signe parce que l'intellect – ayant été développé et employé – doit maintenant être subordonné à une puissance supérieure de l'âme, 
l'intuition spirituelle. Le Fils du Mental, Ange Solaire, doit maintenant se manifester comme Fils de Dieu. Cet Ange Solaire, lorsqu'il domine, doit à un moment donné céder sa place à 
la Présence, qu'il a, jusqu'ici, voilée ou cachée. Vénus doit disparaître, et le soleil – en tant que symbole de la Divinité – doit croître en influence et prendre finalement la place de Vénus. 
Telle est la signification symbolique et ésotérique.

Planète en 
chute

Lune. Elle est considérée ici comme fonctionnant dans sa nature véritable et, par conséquent, comme exprimant symboliquement ce qui est mort. La Lune représente ici la personnalité ;  
dans la victoire finale dans le Scorpion, la personnalité est entièrement vaincue et défaite. Le désir est tué, car c'est à travers le désir exprimé, d'une sorte ou d'une autre, que la  
personnalité exprime sa vie, sa qualité, son apparence. Réfléchissez-y, car la Lune est en chute dans le Scorpion et son influence disparaît.

Rayons R6 et R4, ce dernier ayant une incidence particulière sur le mode de développement humain.

Extrait du Traité sur les 7 Rayons Vol. III p 178 à 207.

895



Le Sagittaire, l’Archer 9 - 4

Spécificités 
du signe

Signe spécifiquement humain, nettement associé à l’apparition de l’humanité sur la Terre. Lien entre le Lion, le Sagittaire et le Verseau.
Chaque fois que l'homme se trouve sous l'influence du Sagittaire, c'est afin de s'orienter vers quelque nouvel objectif plus élevé conjointement avec la tâche 
de se centrer à nouveau sur un objectif supérieur et le développement d'un dessein fondamental directeur. Ce développement d'objectifs peut s'amorcer à 
partir du désir purement animal, en passant par l'ambition humaine égoïste, puis devenir la lutte de l'aspirant disciple ou de l'initié en vue d'atteindre la  
libération nécessaire vers laquelle le processus évolutif tout entier l'a poussé.
L'un des thèmes majeurs sous-jacents de ce signe est celui de la Direction. L'Archer guide son cheval vers quelque objectif défini ; il envoie ou dirige sa 
flèche vers un point voulu ; il vise un certain but spécifique. Ce sens de direction ou de conduite est caractéristique de l'homme illuminé, de l'aspirant et du 
disciple, et, pour eux, la reconnaissance de ce fait va croissant ; lorsque cette faculté de percevoir la direction juste est convenablement développée, elle  
devient dans les premiers stades un effort en vue d'identifier l'entière activité de la personnalité au Plan Divin, et cela est, en dernière analyse, la direction 
ordonnée de la Pensée Divine.

Notes-clefs

La note-clé du Centaure est l'ambition ; la note-clé de l'Archer est aspiration et direction ; tous deux sont les expressions des objectifs humains, mais 
l'un est l'objectif de la personnalité tandis que l'autre est l'objectif de l'âme. De l'ambition à l'aspiration, de l'égoïsme à un désir intense d'altruisme, de 
l'intérêt concentré sur soi-même de l'individu dans le Lion, à la concentration du disciple dans le Sagittaire et enfin à l'initiation dans le Capricorne. Les 
notes-clés du Sagittaire sont au nombre de cinq :

1. La dualité attachée ou fusionnée – le Centaure
2. La dualité non attachée – l'Archer
3. La liberté ou la concentration – l'Arc et la Flèche
4. L'ambition humaine conduisant finalement à l'aspiration spirituelle
5. Un clair rayon de lumière illustrant l'attitude intuitive et concentrée du disciple consacré. La "flèche en retour de l'intuition", comme on l'appelle 

quelquefois ; car c'est le trait de la flèche de l'aspiration qui retourne à celui qui l'a envoyé sous la forme de la flèche de l'intuition. Le Sagittaire est l'un des  
signes intuitifs car seule l'intuition pourra conduire l'homme au pied de la montagne de l'initiation dans le Capricorne.

Le signe et 
le corps

Il est dit que le Sagittaire gouverne les cuisses qui sont le centre principal de la force physique et de la puissance protectrice. Et aussi que le Sagittaire gouverne le centre 
sacré, qui fournit l'énergie destinée à la procréation de la vie physique. Ceci est aussi symboliquement vrai. Dans le Sagittaire, le disciple doit découvrir deux choses en 
lui-même : la capacité de progresser sur le Sentier et de parcourir la Voie, et l'aptitude à créer au sens spirituel et élevé de ce mot. Il s'agit là du rapport entre le centre sacré 
et le centre de la gorge. Ces pouvoirs (pouvoirs supérieurs), ne sont encore qu'à l'état embryonnaire au début de l'expérience du disciple dans le  Sagittaire, mais ils se 
développent de plus en plus et deviennent puissants tandis que le disciple retourne cycliquement faire l'expérience de la vie dans ce signe.

Phrases clefs Involutive : Que la nourriture soit cherchée.
Evolutive : Je vois le but, je l’atteins et j’en vois un autre.

Symbole


Le Sagittaire est quelquefois dépeint comme un archer montant un cheval blanc (symbole aryen de ce signe). A l’époque de l’Atlantide, il était représenté par le Centaure. 
Le symbole aryen signifie que L'homme ne fait plus partie du cheval ; il est libéré de son identification avec lui ; il est le facteur qui domine. Le but précis du Centaure, qui est la  
satisfaction du désir et des poussées animales, devient, dans les stades ultérieurs, le but de l'initiation qui sera atteint dans le Capricorne, après que le travail préliminaire aura été 
accompli dans le Sagittaire.
Il est intéressant de noter que le symbole astrologique couramment utilisé pour ce signe est simplement la flèche représentée avec un fragment d'arc. L'Archer aussi bien que le  
Centaure ont disparu de l'image et ceci principalement parce que l'aspect de la vie humaine souligné aujourd'hui n'est pas fondé sur les faits objectifs de la vie extérieure sur le plan  
physique. Ce qui est souligné, c'est une certaine forme de foyer intérieur qui varie en passant par de nombreuses étapes, de l'ambition astrale et émotionnelle à l'aspiration  
spirituelle, et des activités du mental inférieur, dirigées ou commandées par l'intérêt égoïste à l'illumination de ce même mental lorsqu'il est centré sur l'âme.
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Signe 
complément.

Les Gémeaux. L’Archer doit, au figuré, descendre constamment de son cheval blanc (la personnalité développée et purifiée) et découvrir le lieu où les 
flèches de son aspiration intuitive le conduiront ; il voyage sur les "ailes de l'âme" (notez ici le rapport avec les pieds ailés de Mercure, le Messager des 
Dieux),  et  devient,  dans sa propre personnalité,  un Dieu ailé  lui-même.  Mercure,  comme vous le savez,  gouverne les  Gémeaux,  le  pôle  opposé du 
Sagittaire. Il le fait jusqu'à ce qu'il ait établi un rapport d'équilibre entre la personnalité et l'âme, et qu'il soit capable de fonctionner soit comme personnalité 
soit comme âme, chaque fois que cela est nécessaire, avec une égale facilité. Ceci intervient sur le Sentier du Disciple ; c'est l'expérience du disciple sur les 
plaines de la Terre, car la voie entre les paires d'opposés chemine toute droite, délaissant de part et d'autre les profondeurs de l'expérience de la personnalité 
et les hauteurs de l'expérience de l'âme.

Rapport Sagittaire – Gémeaux sur la roue qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (disciple et initié) : Le résultat de l'association de cette 
paire d'opposés est l'effort concentré de l'âme, l'activité dirigée spirituellement, et l'aptitude démontrée pour l'initiation. Il y a diminution du pouvoir de la 
forme et accroissement de la vie de l'âme.

Planètes

Pl. 
gouvern.

Exotérique : Jupiter. Du point de vue du Sentier du Disciple : la Terre. Du point de vue des Hiérarchies : Mars.

Pl. exaltée, 
en chute

Aucune.

Planète 
affligée

Mercure. Pour cette raison, le Sagittaire est considéré ésotériquement comme un signe d'équilibre ou les extrêmes sont absents ; il n'y a ni 
grande chute ni exaltation. Ce fait indique que le disciple doit parcourir une voie aplanie entre les paires d'opposés, non influencé par "le pouvoir 
d'exaltation ou la puissance qui tombe". Ni la vallée, ni les sommets ne se font sentir ici d'une manière tangible. Mercure qui est l'expression du 
R4, est aussi le Dieu des processus mentaux ; il voit son pouvoir considérablement diminué dans ce signe et cela pour deux raisons, au point de 
vue ésotérique : Tout d'abord, le disciple doit cesser de s'identifier soit avec sa propre personnalité humaine et ses processus, soit avec le règne 
humain, et cela avant de pouvoir prendre l'initiation. Son objectif majeur est, pour l'avenir, de devenir une âme spirituelle et toute son attention 
se porte sur le cinquième règne de la nature ; dans le Sagittaire, il commence à exprimer cette première étape. Ceci implique un revirement 
complet  en ce qui touche la personnalité,  le détachement  du côté forme de la vie.  Ce signe implique une fois encore un point  d'équilibre 
intervenant à un certain moment de crise.  Ensuite,  le pouvoir de l'intellect,  ayant  été développé, éprouvé et reconnu sain dans le signe du 
Scorpion, commence à décroître en activité et l'intuition commence à prendre sa place. Ceci est essentiel avant que le disciple n'entre dans le 
signe du Capricorne et avant que la préparation pour l'initiation ne commence.

Qualités L'homme qui est né dans ce signe ou avec ce signe à l'ascendant, sera influencé par ce que les anciennes Ecritures hindoues appellent Kama-Manas. Cette 
double force domine et influence la vie ; dans les premiers stades de développement, son centre est le désir et la satisfaction de ce désir ; dans les dernières 
étapes du développement purement consacrées à la personnalité, le foyer de l'attention est placé sur la maîtrise du désir par le mental ; l'objectif majeur est 
alors l'usage intelligent de toutes les puissances afin d'amener à une satisfaction adéquate du désir, lequel est, dans ce cas, très fréquemment l'ambition 
d'atteindre un certain but ou de parvenir à un certain objectif. Ce processus tendant à la satisfaction de la personnalité prend place sur la roue ordinaire. Sur  
la roue inversée, le but est l'expression de l'Amour-Sagesse, toujours développé en l'absence de tout égoïsme, toujours marqué par une consécration au bien 
de l'ensemble et du tout et non pas en vue de la satisfaction de l'individu.

Extrait du Traité sur les 7 Rayons Vol. III p 162 à 178.
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Le Capricorne 10 - 3

Spécificités 
du signe

C'est l'un des signes les plus difficiles à décrire, le plus mystérieux des douze. C'est le signe du bouc qui recherche sa nourriture dans les lieux les plus rocailleux et arides de la  
terre, et c'est pourquoi ce signe relie l'homme au règne minéral ; c'est aussi le signe des Crocodiles qui vivent à moitié dans l'eau et à moitié sur terre ferme ; mais, spirituellement, 
c'est le signe de l'Unicorne qui est la "créature combattante et triomphante" des anciens mythes.
Ce signe nous dépeint l'homme comme un animal ambitieux au double sens du terme : dans le premier stade sur la Croix mutable, l'homme en tant que mélange de désirs (eau) et 
de nature animale (terre), puis sur la Roue inversée, l'homme en tant que mélange d'âme et de forme. Ce signe nous donne aussi l'image de l'initié triomphant, "l'unicorne de Dieu", 
le symbole de l'unicorne avec sa corne unique projetée, telle une épée, au milieu de son front en lieu et place des deux cornes du bouc puant.
Le Bélier, le Taureau et le Capricorne sont les grands "transformateurs" dans le cadre du Grand Plan créateur. Ils sont de la nature des catalyseurs. Chacun d'eux ouvre une porte 
dans l'un des trois centres divins d'expression qui sont les symboles, dans le corps du Logos Planétaire, des trois centres supérieurs de l'homme : la tête, le cœur et la gorge. 
Le Capricorne ouvre la porte donnant accès à la Hiérarchie, mais à un aspect supérieur de celle-ci, lorsque les trois dernières initiations sont passées et que la signification du 
Scorpion et de la Vierge est comprise.

Le Signe et 
le corps 

physique

Le Capricorne gouverne les genoux, et ceci est symboliquement vrai, car seulement lorsque le sujet Capricornien apprend à s'agenouiller en toute humilité, tandis que ses genoux 
touchent le sommet rocailleux de la montagne, offrant son cœur et sa vie à l'âme et au service de l'humanité, lui est-il permis de passer à travers la porte de l'initiation et peut-il se 
voir confier les secrets de la vie. C'est seulement "sur les genoux" qu'il peut passer à travers cette porte.

Notes-clefs

Les notes-clés de ce signe indiquent toutes un processus de cristallisation. Cette faculté de concrétiser du Capricorne peut être considérée de plusieurs manières.
Tout d'abord, le Capricorne est un signe de terre, et nous avons en lui l'expression du point le plus dense de la matérialisation concrète dont l'âme humaine est capable.  Lorsque la 
cristallisation a atteint un certain degré de densité, de soi-disant "dureté", ce qui a été ainsi cristallisé peut être facilement brisé et détruit.
Puis, le Capricorne est toujours un signe de conclusion, et en cela le sommet de la montagne est fréquemment (bien que ce ne soit pas toujours le cas) le symbole, parce qu'il 
marque le point au-delà duquel une ascension ultérieure dans un cycle particulier de vie n'est pas possible. Le Capricorne est par conséquent le signe de ce qui a été appelé  
ésotériquement "l'arrêt périodique". Le progrès devient impossible avec les formes existantes,  et il faut redescendre dans la vallée de douleur, de désespoir et de mort avant 
d'entreprendre un nouvel essai pour faire l'ascension des hauteurs.
Enfin, le Capricorne est, comme conséquence de ce qui précède, le signe dans lequel s'inaugure un nouveau cycle d'effort, que cet effort soit en rapport avec l'individu ou avec 
l'initié. Effort, tension, lutte, combat avec les forces propres au monde inférieur, ou conditions difficiles qui résultent des épreuves propres à l'Etat de disciple ou à l'initiation – 
telles sont les marques distinctes de l'expérience dans le Capricorne.

Phrases clefs Involutive : Que l’ambition règne et que la porte soit ouverte.
Evolutive : Je suis perdu dans la lumière supérieure et je tourne le dos à cette lumière.

Symbole


Le symbole du signe du Capricorne est indéchiffrable et cela intentionnellement. Quelquefois, il est appelé la "signature de Dieu". Je ne dois pas essayer de l'interpréter pour vous,  
en partie parce qu'il n'a jamais été correctement dessiné et en partie parce que son tracé correct et la capacité de l'initié de le dépeindre produisent un influx de force qui ne serait pas 
désirable, excepté après une préparation et une compréhension indispensables. Ce signe est de beaucoup plus puissant que le pentagone et laisse l'initié "sans protection".
Le Capricorne, le Bouc, est relié d'une manière particulière et étroitement au Bélier, mais cachant (par un voile ésotérique) le symbolisme de l'unicorne chez qui les deux cornes et 
l'œil unique sont réunis et dépeints sous la forme de la longue corne toute droite de l'unicorne au centre du front.

Signe 
complément.

Le Cancer. Les deux signes sont les deux grandes Portes du zodiaque, l'un ouvrant la porte de l'incarnation à la vie de masse et à l'expérience humaine, tandis que l'autre ouvre la porte à la 
vie de l'Esprit, à la vie du Royaume de Dieu, vie et but de la Hiérarchie de notre planète. Le Cancer admet l'âme dans le centre planétaire que nous appelons l'Humanité. Le Capricorne admet  
l'âme à cette participation consciente à la vie du centre planétaire que nous appelons la Hiérarchie.
Cinq fois, il doit passer pleinement conscient par cette Porte ; ces cinq événements sont fréquemment appelés les cinq initiations majeures. Considérant la quatrième Hiérarchie Créatrice 
comme un tout, la manifestation et les expériences de la vie du Logos planétaire par le truchement des cinq races – deux passées, une présente, la race aryenne, et deux à venir, constituent les 
correspondances planétaires des cinq initiations. Au moment où chaque race particulière vient à l'existence, la porte du Cancer et celle du Capricorne sont toutes deux grandes ouvertes, étant 
alors alignées occultement.
Rapport Capricorne – Cancer sur la roue qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (disciple et initié) : L'initié choisit maintenant de s'incarner et passe librement et à volonté 
au travers des deux portes. L'emprise de la matière est remplacée par le libre choix de l'âme. La vie de la forme devient une méthode d'expression consciente en vue du service.
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Planètes 
gouvernantes

Exotérique et ésotérique : Saturne
Hiérarchique : Vénus.
Saturne gouverne la carrière de l'homme dans ce signe, qu'il soit sur la roue ordinaire ou sur la roue inversée, ou qu'il soit sur la Croix Mutable ou sur la Croix Fixe. Lorsqu'il a passé la  
troisième initiation et qu'il peut monter consciemment sur la Croix Cardinale, il est alors libéré de l'influence de Saturne et tombe sous l'influence de Vénus qui est le Gouverneur ou le 
Régent de la Hiérarchie,  celle des Crocodiles.  C'est  seulement lorsque l'homme est  sur la Croix Cardinale que la signification, le but et  les pouvoirs des Hiérarchies Créatrices 
deviennent claires pour lui, et que les "portes d'entrée" donnant accès à chacune de ces Hiérarchies sont grandes ouvertes. Sur la Croix Mutable et sur la Croix Fixe, nous avons ce que 
l'on a appelé le rayon vert, régissant non seulement la vie quotidienne avec la loi karmique sur le sentier de l'évolution, mais également les expériences et le processus de l'évolution. Il 
faut en chercher la raison dans le fait que le Capricorne est un signe de terre et parce que le R3 et le R5 agissent d'une manière prépondérante à travers ce signe, incarnant le troisième 
aspect majeur de la divinité, l'intelligence active ajoutée à sa puissance subsidiaire, le cinquième Rayon du Mental.
Saturne est l'un des plus puissants d'entre les quatre Seigneurs du Karma et oblige l'homme à affronter son passé et, dans le présent, à se préparer à l'avenir. Telle est l'intention et le but 
de l'opportunité karmique. A certains points de vue, Saturne peut être considéré comme le Gardien du Seuil Planétaire, car l'humanité comme un tout doit affronter ce Gardien aussi bien  
que l'Ange de la Présence, et ce faisant découvrir qu'aussi bien le Gardien que l'Ange constituent cette dualité complexe qu'est la famille humaine. Saturne, en rapport particulier avec le 
signe des Gémeaux, rend cela possible.

Planètes

Planète 
exaltée

Mars.
Mars est le Dieu de la Guerre, le producteur de conflits et dans ce signe terrestre Mars triomphe dans les premiers stades de l'évolution de la quatrième Hiérarchie Créatrice et  
dans l'histoire de la vie de l'homme du type commun et non développé. Le matérialisme, la lutte pour la satisfaction des ambitions personnelles, et le conflit avec les tendances  
spirituelles supérieures va croissant constamment, et ce signe – le plus matériel d'entre tous – est le champ de bataille entre le vieil ordre établi avec ses coutumes et ses 
habitudes et les nouvelles tendances et inclinations supérieures.

Planète 
affligée

La Lune. 
Tandis que l'évolution se poursuit, le pouvoir de la Lune – symbole et régent de la forme – diminue de plus en plus, et l'homme sur la roue inversée se libère rapidement de la 
domination de la matière. L'attrait de ce qui est matériel s'estompe d'une manière croissante.

Planètes en 
chute

Jupiter et Neptune. 
Cette chute de Jupiter doit être étudiée de deux points de vue, car Jupiter dans son aspect inférieur donne l'accomplissement du désir et la satisfaction de ce qui est demandé, tandis que,  
dans son aspect supérieur, Jupiter est l'expression rayonnante de l'amour qui attire magnifiquement à lui ce qui est désiré – cette fois-ci, le bien de l'ensemble. C'est pourquoi dans le  
Capricorne, Jupiter parvient à son point d'expression le plus bas dans l'aspect matériel dense, et par la suite, quand l'amour et l'altruisme triomphent, cet aspect inférieur disparaît. C'est à 
la "chute" de l'aspect supérieur que le symbolisme se rapporte, mais plus tard ce sera la chute ou la disparition de tout ce qui est grossier et inférieur. L'amour est frustré et aveuglé 
lorsque le désir est rampant ; le désir s'évanouit lorsque l'amour triomphe. 
On dit souvent que Neptune est en chute dans ce signe, et cela pour les mêmes raisons. Neptune est le Dieu des eaux, et, ésotériquement, il est relié aux Poissons ; il conviendrait de  
noter qu'aussi bien Neptune et Jupiter sont exaltés dans le Cancer, le grand signe dans lequel le désir de s'incarner trouve son accomplissement. Le pouvoir de ces deux planètes est  
affligé dans la Vierge, où les premiers signes de la conscience christique sont perçus ; tous deux sont en chute dans le Capricorne, lorsque la vie et la conscience christiques arrivent à 
pleine maturité.
Dans le Capricorne, vous avez le triomphe de la matière ; elle y atteint son expression la plus dense et la plus concrète ; mais ce triomphe est suivi par celui de l'esprit. On trouve une  
expression complète de la nature terrestre dans le Capricorne, mais en même temps d'immenses possibilités spirituelles.

Rayons R3 et R5. Ils sont particulièrement actifs sur le sentier du disciple, tout comme R6 et R4 dominent sur le sentier de l'évolution, et R1 et R7 sur le Sentier de l'Initiation. R2 domine tous les 
autres rayons.

Qualités

L'homme né dans le Capricorne provoque lui-même sa propre destruction ceci est dû à sa nature fondamentalement matérialiste, avec, en sus, les "coups du sort", résultat de la loi du karma. Encore et 
toujours, un certain degré de concrétisation est atteint, mais pour subir à nouveau la destruction avant la libération de la vie et la reconstruction de la forme.
Une étude des caractéristiques et des qualités de l'homme né dans le signe du Capricorne révélera beaucoup de choses concernant la famille humaine, parce que le Capricornien peut exprimer tout le 
pire dont l'homme est capable et tout le meilleur. C'est le signe des extrêmes, et cela parce qu'à l'époque où il n'y avait que dix signes, le Capricorne était le premier signe sur la roue ordinaire et le  
dernier  sur la roue inversée.  Esotériquement,  tous les Sauveurs du monde et  tous les Dieux soleil  sont  nés dans le Capricorne,  mais également la pire espèce d'homme dur,  matérialiste,  cruel,  
orgueilleux, personnellement ambitieux et égoïste. La tête domine le cœur dans de tels cas tandis que dans l'exemple parfait des influences du Capricorne, la tête et le cœur sont parfaitement équilibrés.

Extrait du Traité sur les 7 Rayons Vol. III p 144 à 162.
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Aquarius, le Porteur d'Eau, le Verseau 11 – 2

Spécificités 
du signe

Cette constellation est d'une suprême importance pour notre système solaire, à l'heure actuelle ; son influence s'accroît en portée et en puissance avec chaque nouvelle 
décennie. Elle est, par conséquent, dans une grande mesure, la cause des changements qui interviennent à l'heure actuelle dans notre vie planétaire, dans tous les règnes de  
la nature ; et parce que c'est un signe d'air, son influence s'introduit partout et interpénètre toutes les autres influences. Pour de nombreux types mentaux, cette influence 
est intangible et par conséquent reste impuissante à produire les résultats désirés ; cependant, le fait est que l'action résultant de cette infiltration intangible du Verseau est 
d'une portée autrement plus grande dans ses effets que les événements spectaculaires de caractère plus concret.

Le signe et 
le corps 

Le Verseau gouverne le système sanguin et la circulation du sang. La force vitale est distribuée au travers de l'organisme humain entier, au moyen du 
sang. Ceci illustre la tâche de l'Aquarien libéré qui dispense la vie spirituelle au quatrième règne de la nature.

Notes-clefs
Les notes-clés de ce signe sont au nombre de 3. Ce sont : 

1. Le service de la personnalité, le moi inférieur qui, à un moment donné, se transmue en service de l'humanité. 
2. Une activité superficielle et égoïste qui se mue en l'intention profonde et vivante d'être actif au nom de la Hiérarchie. 
3. Une vie soi-consciente qui se transforme finalement en une conscience humanitaire sensible.

La qualité de ces notes-clés varie de celle propre à une nature pusillanime et superficielle à celle, qui exprime une intention et une conviction profondes.

Phrases clefs Involutive (de la forme) : Que le désir dans la forme gouverne.
Evolutive (de l'âme) : Je suis l’eau vive, versée pour ceux qui ont soif.

Symbole


Le Verseau est éminemment un signe de mouvement constant, d'activités changeantes et de mutations périodiques ; le symbole de ce signe exprime bien ce 
genre d'activité. C'est un signe double et il comporte deux vibrations. C'est ici que son rapport avec les Poissons apparaît car, de même que les Poissons sur la roue 
de l'illusion, la Croix Mutable, représentent la substance et la servitude, dans le Verseau, la substance et l'anima mundi, ou âme emprisonnée, commencent à 
oeuvrer dans un climat de tolérance mutuelle ; chez l'Aquarien supérieur, l'âme et l'esprit s'expriment tous deux à travers la substance.

Signe 
complément.

Le Lion. Le type aquarien non développé et du degré inférieur, se manifeste sur la Croix Mutable par sa conscience égoïste superficielle. Celle-ci mûrit 
dans le Lion où elle devient une conscience de soi profondément ancrée, témoignant d'un profond intérêt pour le Soi, ses besoins et ses désirs. Lorsque, 
par l'action du jeu mutuel entre le Lion et le Verseau, on assiste à un approfondissement de toutes les qualités, les superficialités disparaissent jusqu'à ce 
que, sur la roue inversée, l'intense conscience de soi du Lion se dilate dans la conscience de groupe du Verseau.
Rapport Verseau – Lion sur la roue qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (disciple et initié) : Les intérêts de la personnalité en tant 
qu'expression de l'individu sont submergés en faveur du Bien Commun. L'homme individuel égoïste devient le Serviteur du Monde. Les sommets du 
service caractérisé sont alors atteints dans les deux signes.

Planètes Planètes 
gouvernantes

1. Uranus – R7 – Volonté d'être et connaître simultanément sur tous les plans de la manifestation. Uranus suscite l'activité spontanée innée, et 
provoque le développement évolutif, aussi bien naturel que spirituel. Elle incite à de meilleures conditions. 

2. Jupiter – R2 – Fusion du coeur et du mental, but subjectif de la manifestation. Ceci est réalisé par l'activité du R3 et du R7 sur la roue exotérique. 
Jupiter apporte la tendance inhérente à la fusion que rien ne peut arrêter. L'achèvement de la synthèse ultime est inévitable.

3. La Lune – R4 – Volonté d'être et de connaître ajoutée à la fusion du coeur et du mental, résultat du travail poursuivi par la quatrième Hiérarchie 
Créatrice sous l'influence de l'énergie qui aboutit à  l'harmonie par le conflit. En rapport avec la Lune, telle qu'elle est associée ici à l'une des 
Hiérarchies Créatrices, il existe dans la Lune elle-même les influences exotériques propres au mode ordinaire de procéder sur la roue de la vie, et 
dans la planète qu'elle voile ou cache (dans ce cas la planète  Uranus) vous avez l'énergie ésotérique qui amène cette Hiérarchie à la réalisation 
subjective. La Lune incline à créer les conditions qui aboutiront aux transformations majeures et critiques de l'instinct, en intellect. Cela est la 
contribution de la Lune, tandis qu'Uranus sera la cause du changement majeur dans la conscience humaine, marquant le passage de la perception 
intellectuelle à la connaissance intuitive.
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Planètes

Planète 
exaltée 
ou en 
chute

Aucune. Le véritable Aquarien – après l'expérience nécessaire sur la Croix Mutable et sur la Croix Fixe – a atteint un point d'équilibre. Il n'est 
plus tiraillé par aucune des paires d'opposés, mais il use de celles-ci à des fins spirituelles. Il n'est retenu ni par la Terre du Capricorne, ni par  
l'Eau des Poissons ; il a surmonté les épreuves à la fois du processus de l'incarnation et de l'initiation, et  il se tient ferme,  demeurant libre, 
distribuant énergie et vie, symbolisées par les deux lignes ondulées.

Planète 
affligée

Le Soleil. Le sens symbolique réside dans la relation du Verseau avec le Capricorne, de la Croix Fixe avec la Croix Cardinale, et de la troisième 
initiation à l'égard des initiations suivantes. Il réside également dans le point d'équilibre atteint entre les Poissons et le Capricorne et qui a son 
foyer dans le Verseau. Dans le Verseau, l'initié atteint la consommation de tout ce qu'il a réalisé dans le Lion par l'influence du Soleil, car dans 
le Lion se trouve réalisée une condition pour ainsi dire unique en ce qui concerne l'humanité, parce que le Soleil régit toutes les expressions – 
exotérique, ésotérique et hiérarchique. Il gouverne la personnalité, l'âme et la quatrième Hiérarchie Créatrice. C'est pourquoi le soleil physique 
est affligé dans son pouvoir dans le Verseau. La 3ème initiation a été subie et la lumière de la personnalité a été "éliminée" ou atténuée par la 
lumière du soleil subjectif, influençant l'âme.

Rayons

R7, R2 et R4. Ceux-ci sont éminemment les rayons qui conditionnent les étapes finales du progrès de l'homme aussi bien que les stades initiaux ; leur 
puissance est plus marquée au commencement du sentier involutif et à la fin du sentier évolutif, que pendant la période médiane. Ils déterminent les étapes 
finales et les événements du Sentier de l'initiation. Le R7 apporte sur le plan physique l'expression des paires majeures d'opposés – esprit et matière – 
et les relie l'un à l'autre, les amenant à former un tout fonctionnel. Le R2 suscite l'expression de l'âme et la conscience spirituelle et aussi le pouvoir 
de répandre l'amour et la sagesse sur la Terre, tandis que le R4 indique le champ de service et le moyen d'atteindre le but. Ce moyen et cette méthode 
sont ceux du conflit et de la lutte en vue d'atteindre l'harmonie, exprimant ainsi toutes les caractéristiques proprement humaines, car le R4 et la quatrième 
Hiérarchie Créatrice sont les deux pôles essentiels d'une seule et même expression de la vérité.

Qualités

Lorsqu'on étudie ces douze signes, il  est  intéressant de retracer le rapport de conscience avec le signe précédent et avec le signe suivant. C'est plus 
particulièrement le cas avec le signe du Verseau. La qualité matérielle,  terrestre, du Capricorne se "dissout dans l'air" dans le Verseau. Le "Poisson" 
d'individuel qu'il était dans l'autre signe devient finalement l'âme, et la qualité de celle-ci apparaît ; sur la roue inversée, elle témoigne de la sagesse qui 
pénètre toutes choses et de l'amour universel propre à l'Aquarien vraiment développé. Sur la roue qui "progresse en s'enfonçant dans l'illusion", roue 
de la personnalité, la nature superficielle et aérienne de l'Aquarien non développé s'enfonce graduellement dans la nature matérielle, concrète et rocailleuse 
du Capricorne. L'Homme du type commun dans le Verseau étale toute sa marchandise à l'étalage, mais souvent dans l'arrière-boutique on ne trouve que 
peu de choses. Esotériquement, l'Aquarien développé met tout ce qu'il a dans sa cruche, accumulant tout cela en vue du service et de sa distribution gratuite  
pour faire face à tout besoin exprimé.
La grande majorité des Initiés atteignent le sommet de leur expérience dans le Verseau et deviennent des Serviteurs du Monde, libérés. Dans ce signe, ils 
tournent le dos à tout progrès ultérieur personnel et à toute satisfaction de leur propre aspiration spirituelle ; ils deviennent alors les porteurs de l'eau de vie 
pour  l'humanité,  se  joignant  ainsi  aux  rangs  de  la  Hiérarchie.  Ceux  qui  y  parviennent  dans  les  Poissons  et  parfont  un  plus  haut  degré  dans  leur 
développement, passent dans le centre auquel nous avons donné le nom de Shamballa ; mais la majorité des initiés et des disciples reste attachée au second 
centre celui de la Hiérarchie de Service.

Extrait du Traité sur les 7 Rayons Vol. III p 127 à 144.

901



Pisces, les Poissons 12 - 1

Spécificités 
du signe

C'est dans ce double signe que l'âme emprisonnée et la personnalité amorcent le processus qui transmuera :
1. La nature inférieure en une manifestation supérieure. 
2. Les pouvoirs psychiques inférieurs en facultés supérieures et spirituelles, à savoir : 

a. La négativité en maîtrise de l'âme positive
b. La médiumnité en médiation. 
c. La clairvoyance en perception spirituelle. 
d. La clairaudience en télépathie mentale et finalement en inspiration. 
e. L'instinct en intellect. 
f. L'égoïsme en divin altruisme. 
g. La thésaurisation en renonciation. 
h. La conservation de soi-même en service altruiste du monde. 
i. L'apitoiement sur soi-même en compassion, sympathie et divine compréhension. 

3. L'inhibition spirituelle et mentale en expression de l'âme et en sensibilité mentale. 
4. La dévotion à l'égard des besoins du soi, en dévotion élargie et en réponse aux besoins de l'humanité. 
5. L'attachement au milieu et à la condition de la personnalité, (identification avec la forme) en détachement de la forme et en capacité de s'identifier 

avec l'âme.

Notes-clefs
La dualité des Poissons peut être étudiée en rapport avec ses trois notes-clés qui sont : 

1. Servitude ou captivité (l'âme est captive de la substance, liée à la forme)
2. Renonciation ou détachement (l'âme renonce à la vie et à la lumière de la Monade, puis l'âme renonce à la vie de la forme).
3. Sacrifice et mort.

Phrases clefs Involutive : Plongez-vous dans la matière.
Evolutive : Je quitte la maison du Père et, en revenant, je sauve.

Symbole


C'est un signe double. Nous avons la fusion ou le mélange de l'âme et de la forme en ce qui concerne l'homme, produisant ainsi la manifestation du Christ 
Incarné.
Au cours du premier cycle d'expérience sur la roue, l'âme elle-même est captive de la substance ; elle est descendue dans la prison de la matière et elle est 
liée elle-même à la forme. D'où le symbole du signe des Poissons, les deux poissons attachés ensemble par un lien. Un des poissons représente l'âme, et 
l'autre la personnalité ou nature de la forme, et entre les deux, se trouve le "fil ou Sutratma", la corde d'argent qui les maintient unis l'un à l'autre tout au 
long du cycle de la vie manifestée. Plus tard, sur la roue inversée, la personnalité est mise en captivité par l'âme, mais pendant de longs siècles la situation 
est inversée, et c'est l'âme qui est la prisonnière de la personnalité. Cette double servitude arrive à son terme au moment de la mort finale, comme on 
l'appelle, lorsque intervient la libération complète de l'aspect vie, de la vie dans la forme. Il faudrait garder présent à l'esprit aussi, que l'âme elle-même 
appartient à la forme du point de vue de la Monade.

Signe complém. La Vierge. Rapport Poissons – Vierge sur la roue qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (disciple et initié) : La forme révèle et libère 
l'âme de sa demeure. Le Sauveur du monde apparaît et nourrit les âmes cachées dans la Vierge.
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Planètes

Planètes 
gouverna
ntes

Pluton, qui représente la mort ou la région de la mort. Une partie du travail de Pluton consiste à "couper le fil qui lie ensemble les deux vies 
opposées".
Jupiter et ses influences indiquent que le chemin de l'incarnation est la méthode "bienfaisante du développement évolutif et que le chemin de 
l'Amour-Sagesse est la voie désignée pour l'humanité.

Planète 
exaltée

Vénus.  Esotériquement,  la  raison pour  laquelle  Vénus est  exaltée  dans les  Poissons,  est  liée  au rapport  des  Poissons  avec  le  signe des 
Gémeaux, dont Vénus est le régent ésotérique ; elle est liée aussi au fait que Vénus est l'alter ego de la Terre, qu'elle est en rapport étroit avec 
le règne humain. 
C'est la tâche de Vénus de "réunir les vies séparées mais non au moyen d'un lien".

Planète 
affligée et 
en chute

Mercure.   Après  le  stade  d'initiation  dans  le  Capricorne,  auquel  on  aboutit  comme  conséquence  du  renversement  sur  la  roue  et  des 
expériences qui en résultent, et après le triomphe du Scorpion, le pouvoir du mental faiblit d'une manière croissante jusqu'à ce que finalement 
(comme les autres aspects de la vie de la forme dans les trois mondes), il arrive à sa fin. Sa raison d'être et sa fonction d'illumination entre 
l'âme et le cerveau physique ne sont plus requises. L'homme, bénéficiant de la pleine conscience de l'âme, n'a plus besoin désormais d'un 
médiateur ; mais il traite directement avec la source dont il provient. Il rencontre de nouveau Mercure qui prend un autre nom ; c'est alors le 
soleil, agissant comme médiateur entre les aspects supérieurs – l'âme et l'esprit – car Mercure et le soleil sont Un. Par Mercure, le mental est  
illuminé et un pont est établi entre la personnalité et l'âme. Comme Mercure, le soleil – le médiateur – se déplace vers un plan encore supérieur 
; il n'est plus le médiateur entre deux niveaux différents de conscience, mais entre la vie et la conscience elle-même.

Rayons

Deux rayons majeurs s'expriment par les régents des Poissons, orthodoxe et ésotérique : le R1, focalisé par Pluton, et le second, le R2. C'est le jeu mutuel 
entre ces deux puissances d'un double caractère qui : 

1. produit la dualité de ce signe. 
2. provoque le problème majeur des Poissons – la sensibilité psychique. 
3. cause l'attrait du Sentier. En premier lieu le sentier de l'évolution, et plus tard l'attrait du Sentier de probation avec la conséquence que le transfert  

à la Croix Fixe (tout ce que nous pouvons saisir intelligemment), commence réellement aux Poissons bien que ce transfert ait reçu sa poussée 
initiale dans le Bélier et finisse aux Poissons. 

4. accélère le processus de transmutation et la libération définitive par la mort. 
5. Magnifie la signification, l'activité et la beauté de la mort et l'œuvre du destructeur.

Qualités Les personnes nées dans ce signe sont fréquemment occupées à servir la race et à veiller à ses besoins, à quelque niveau de conscience.

Extrait du Traité sur les 7 Rayons Vol. III p 111 à 127. 
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