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Extraits d'ouvrages d'Alice Bailey 
sur la réapparition du Christ 

(Les numéros de pages indiqués sont ceux de l'édition anglaise, figurant en regard du texte dans l'édition française.) 
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1. Sur la présence physique du Christ et sur 
l'utilisation de la radio et de la télévision 
 
1.1 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 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 
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. Mais 
ce n'est pas du stade de l'apparition du Christ que nous traitons 
actuellement, mais des stades préparatoires et de la tâche consistant à 
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adapter le monde (ce qui veut dire, dans ce cas, à préparer la conscience 
humaine) à la présence, en activité physique et en manifestat ion, de la 
Hiérarchie, dans toute sa force et avec son équipement ésotérique. 
(Extériorisation de la Hiérarchie,  p 575 – Stades de l'extériorisation) 

 
1.2 Puis, vient cet événement prodigieux, auquel se préparent toutes les 
personnes imprégnées par l'âme, l'extériorisation de la Hiérarchie et la 
réapparition du Maître de cette Hiérarchie, avec le personnel dont elle 
est composée ; ce groupe d'âmes libérées et actives apparaîtra sur Terre 
en tant que partie du phénomène manifesté du plan extérieur. 
(L'Etat de disciple dans le Nouvel Age, t. II, p 408 – Enseignements sur l'initiation) 

 
1.3 D'abord Il viendra dans un monde qui est essentiellement un. Son 
retour et Son œuvre ne pourront plus se limiter à une petite localité ou à 
un seul domaine inconnus de la majorité, comme se fut le cas jadis. La 
radio, la presse, la diffusion des nouvelles, rendront Sa venue différente 
de celle des Messagers antérieurs. Les moyens de transports rapides, 
bateaux, trains et avions, Le rendront accessible à des milliers 
d'individus qui pourront l'approcher. Grâce à la télévision Son visage 
pourra devenir familier à tous ; et en vérité, “ tout œil le verra ”. Même 
si l'on ne reconnaît pas d'emblée la valeur réelle de Son message ni Son 
haut degré de spiritualité, l'intérêt universel sera nécessairement éveillé, 
car aujourd'hui, même les faux Christs et les pseudo-Messagers suscitent 
la curiosité générale et ne peuvent demeurer cachés. Tout ceci crée des 
conditions de travail uniques, comme aucun Fils de Dieu venu pour 
sauver et vivifier le monde n'en connût jamais.  
(Le Retour du Christ, p 16 – L'occasion unique du Christ) 

 
1.4 Il pourra librement disposer de toutes les facilités lui permettant de 
prendre contact et d'entrer en relations avec le monde entier ; c'est en 
cela aussi que l'occasion qui s'offre à Lui est unique, et Lui aussi doit s'y 
préparer.  
(Le Retour du Christ, p 19 – L'occasion unique du Christ) 

 
1.5 Il attend à présent le moment de descendre. Cette descente dans 
notre misérable monde humain ne doit avoir pour Lui qu'un attrait fort 
limité. De Sa paisible retraite dans la montagne, où Il a attendu, veillant 
sur l'humanité et la guidant, préparant Ses disciples, Ses initiés et le 
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Il doit sortir et occuper Sa 
place prééminente sur la scène mondiale. Il doit prendre part au grand 
drame qui s'y déroule. Cette fois, il jouera Son rôle, non dans l'ombre, 
comme précédemment, mais sous les yeux du monde entier. En raison 
de l'exiguïté de notre planète, de l'importance de la radio, de la  télévision 
et de la rapidité des communications, Son activité sera suivie de tous, et 
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cette perspective doit susciter en Lui une certaine horreur ; elle 
comporte des épreuves, des ajustements majeurs et des expériences 
pénibles et inévitables.  
(Le Retour du Christ, p 54 – La réapparition du Christ) 

 
1.6 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.  
(Extériorisation de la Hiérarchie, p 607 – Stades de l'extériorisation) 

 
1.7 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 .  
(Extériorisation de la Hiérarchie, p 617 – Stades de l'extériorisation) 

 
1.8 Je vous demande de vous souvenir que mon enseignement est de 
nature intermédiaire, de même que celui donné par HPB, selon mes 
instructions, était préparatoire. L'enseignement prévu par la Hiérarchie 
pour précéder et conditionner l'âge nouveau, l'ère du Verseau, tombe 
dans trois catégories :  
1. Préparatoires, donnée de 1875 à 1890... rédigée par H.P.B. 
2. Intermédiaire, donnée de 1919 à 1949... rédigée par A.A.B. 
3. Révélatrice, apparaissant après 1975... devant être diffusée, à la radio, 
sur une échelle mondiale. 
Au début du siècle prochain, un initié apparaîtra qui poursuivra cet 
enseignement.  
(Traité sur les sept rayons, volume V, p 255 – Règles pour l'initiation de groupe) 
 
 
 

2. Sur la présence physique du Maître Jésus et 
d'autres Maîtres 
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2.1 Cette fois, le Christ ne viendra pas seul ; Ses collaborateurs 
viendront avec Lui. Leur expérience commune sera à l'inverse de la 
précédente, car cette fois, tout œil Le verra, toute oreille L'entendra et 
chaque esprit portera sur Lui son jugement.  
(Le Retour du Christ, p 58 – La réapparition du Christ) 

 
2.2 Le Fils de Dieu est en route et Il ne vient pas seul. Son avant-garde 
est déjà là, et le Plan qu'ils ont à suivre est déjà clairement tracé. Que 
notre but soit de le reconnaître.  
(Le Retour du Christ, p 60 – La réapparition du Christ) 

 
2.3 Six Maîtres, dont les noms sont jusqu'ici inconnus de l'étudiant 
moyen de l'occultisme, sont déjà en incarnation physique - un en Inde, 
un autre en Angleterre, deux en Amérique du Nord, un en Europe 
centrale, tandis qu'un autre a fait un grand sacrifice en prenant un corps 
russe, afin de jouer le rôle de centre de paix dans ce pays bouleversé. 
Certains initiés de la troisième Initiation ont pris des corps féminins, 
l'un en Inde qui lorsque le temps en sera venu fera beaucoup pour 
l'émancipation des femmes de ce pays, tandis qu'un autre a une mission 
particulière à accomplir concernant le règne animal qui, lui aussi, attend 
le jour de Sa réapparition. 
Le Maître Jésus prendra un véhicule physique et avec certains de ses 
chélas, Il effectuera une “ re-spiritualisation ” des églises Catholiques et 
abattra la barrière séparant les églises Episcopale et Grecque de l'église 
Romaine. Si les plans se développent comme prévu, on peut s'attendre 
à ceci vers l'année 1980.  
Le Maître Hilarion va aussi apparaître et devenir un point focal d'énergie 
bouddhique au sein du vaste mouvement spirite, tandis qu'un autre 
Maître se consacrera à la Science Chrétienne et s'efforcera de la diriger 
vers une voie plus saine. Il est intéressant de noter que les mouvements 
qui ont mis si fortement l'accent sur l'aspect cœur ou amour répondront 
peut-être plus rapidement à l'afflux de force, lors de Sa venue, que 
d'autres mouvements qui se considèrent comme très avancés. Le  
“ mental peut tuer ” la reconnaissance du Réel et la haine entre frères 
peut détourner le taux de force d'amour.  
Les trois Maîtres si étroitement liés au mouvement théosophique font 
déjà Leurs préparatifs; eux aussi s'y mêleront aux hommes, reconnus par 
les Leurs et par ceux qui ont des yeux pour voir. A ceux de Leurs Chélas 
qui sur terre se soumettent à la discipline nécessaire, il sera offert 
l'occasion de travailler sur le plan astral et, s'ils le désiraient, la possibilité 
d'une réincarnation immédiate, à condition qu'ils soient parvenus à la  
continuité de conscience. Celui Qui est connu sous le nom de D.K. 
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projette de restaurer - par le canal de Ses étudiants - certaines des 
méthodes occultes et anciennes de guérison, et de faire la lumière sur :  
a. La place du corps éthérique. 
b. L'effet de la force pranique. 
c. L'acquisition de la vision éthérique. 
Il n'est pas permis d'en dire plus en ce qui regarde les plans des Grands 
Etres. Leur apparition ne sera pas simultanée dans le temps, car les 
hommes ne pourraient pas supporter l'accroissement considérable de 
l'afflux de force; Eux-mêmes et Leurs méthodes ne pourront être 
reconnus que par l'intuition et des sens intérieurs entraînés. Ils arriveront 
sans hérauts et seule Leur œuvre les désignera. 

Note – Le Mayavirupa est littéralement la forme illusoire; c'est le corps de manifestation temporaire que 
l'Adepte crée à l'occasion, par le pouvoir de la volonté et dans laquelle Il fonctionne afin de prendre certains 
contacts sur le plan physique et d'entreprendre certains travaux pour la race. 
(Traité sur le Feu cosmique, p 759 – Elémentals de la pensée et du feu) 

 
2.4 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 59 – Les nations et les rayons) 

 
2.5 L'activité radiante de la Hiérarchie est aujourd'hui plus puissante qu'à 
aucun autre moment de l'histoire. Les Maîtres et leur disciples, sous la 
conduite de l'Instructeur mondial de cette période, étaient 
physiquement présents sur Terre au début des temps atlantéens ; la 
radiation qui émanait d'eux était protectrice, nourricière et de 
sauvegarde. Plus tard, la Hiérarchie se retira en une expression 
subjective et - selon la Loi d'Evolution - l'humanité fut livrée à ses 
propres ressources pour apprendre le Chemin et fouler le Sentier de 
Retour, par l'expérimentation et l'expérience individuelle : les Maîtres 
(pendant ce long intérim) ne sont pas venus au contact de l'humanité, 
en groupe ou sur une grande échelle ; beaucoup des disciples les plus 
avancés, néanmoins, sont apparus à divers intervalles, lorsque c'était 
nécessaire. L'Instructeur du monde est venu aussi pour faire résonner la 
note de chaque civilisation nouvelle, et pour exprimer les résultats de la 
civilisation qui disparaissait. Les hommes ont donc dû trouver seuls le 
chemin de la Hiérarchie ; en silence, cette Hiérarchie a attendu, jusqu'à 
ce que le nombre  
“ d'âmes illuminées ” fût si grand, que leur appel invocatoire et leur 
radiation magnétique atteignirent une puissance qui ne pouvait pas être 
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niée ; l'équilibre atteint entre le royaume de Dieu sur Terre, et le royaume 
de Dieu au ciel (pour employer la terminologie chrétienne) devint tel que 
les “ Portes du Retour ” purent être ouvertes et que de libres relations 
purent s'établir entre le quatrième et le cinquième règne de la nature. Les 
Portes (je vous parle toujours par symboles) s'ouvrent déjà et seront 
bientôt grandes ouvertes pour laisser le “ Fils de l'Homme, le Fils de 
Dieu parfait ” qui reviendra là où Il a précédemment manifesté le 
service et l'amour parfaits, sur notre Terre. Mais - comme vous le savez 
- cette fois Il ne viendra pas seul, mais il amènera avec Lui les Chefs de 
certains ashrams, ainsi qu'un groupe entraîné d'initiés et  de disciples.  
Ces événements se produisent aujourd'hui sous les yeux de tous les 
hommes, même si une grande partie de ce qui se passe est totalement 
ignorée des millions d'hommes, dans de vastes domaines du monde de 
la pensée.  
(L'Etat de disciple dans le Nouvel Age, volume II, p 409 – Enseignements sur l'initiation) 
 
 
 

3. Sur le travail de préparation et le principe du 
partage 
 
3.1 “ Ce qui a été un mystère ne le sera plus, et ce qui a été voilé sera 
désormais révélé. Ce qui a été retiré émergera dans la lumière, et 
augmentera cette Lumière, et tous les hommes la verront et, ensemble, 
se réjouiront. Le temps viendra où la destruction aura accompli son 
œuvre bienfaisante. Alors, aiguillonnés par la souffrance, les hommes 
chercheront ce qu'ils ont dédaigné. Ils ont cherché dans une vaine 
poursuite, ce qui était à portée de main et facile à atteindre. Ayant 
trouvé ce qu'ils cherchaient, ils se sont aperçus que c'était un agent de 
mort. Cependant, ils cherchaient toujours la vie, et non la mort. ” Et le 
Christ leur apportera la vie, et la vie en abondance.  
(Le Retour du Christ, p 124 – Les enseignements du Christ) 

 
3.2 Cependant, avant que le retour du Christ et de ses disciples puissent 
être envisagé, notre civilisation actuelle doit disparaître. Au cours du 
prochain siècle nous commencerons à entrevoir le sens du mot “ 
Résurrection ”, et l'Ere 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 
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, 
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mais elles caractérisent l'ambiance générale qui marquera cette période 
du retour du Christ.  
(Le Retour du Christ, p 22 – L'occasion unique du Christ) 

 
3.3 Le premier ashram qui fera mouvement sera celui de troisième 
rayon ; d'ici le moment où des disciples apparaîtront, le monde sera prêt 
pour une réforme financière générale ; le “ principe du partage ” sera 
reconnu comme concept motivant la nouvelle civilisation. Ceci 
n'impliquera pas d'attitudes humanitaires douces et belles. Le monde 
sera encore plein de personnes égoïstes et avides, mais l'opinion 
publique sera telle que certains idéaux fondamentaux seront la 
motivation  des affaires, ceci étant imposé aux affaires par l'opinion 
publique ; le fait que les nouvelles idées générales seront, dans beaucoup 
de cas, gouvernées par l'opportunisme de l'échange, n'aura pas 
d'importance fondamentale. C'est le partage qui aura de l'importance. 
Quand le “ réformateur des finances ” (ainsi qu'est appelé dans la 
Hiérarchie l'un des disciples avancés de cet ashram) fera son apparition, 
il trouvera des conditions très différentes de celles qui règnent 
actuellement, et ceci dans la mesure suivante :  
1. Le principe d'échange ou de troc (à l'avantage de tous ceux que cela 
concerne) sera en vigueur. 
2. Grâce au développement de l'énergie atomique, à l'avantage du 
bonheur humain, les monnaies auront été largement remplacées, non 
seulement par un système de troc, mais par un échange monétaire 
international - représentant les denrées échangées, lorsqu'elles seront 
relativement peu importantes - mais par un plan gradué de valeurs 
relatives. Les possessions matérielles nationales et toutes les denrées 
nécessaires seront fournies par un système entièrement nouveau. 
3. L'entreprise privée continuera d'exister, mais sera réglementée ; les 
grands services publics, les ressources matérielles majeures et les sources 
de richesses planétaires - le fer, l'acier, le pétrole et le blé, par exemple - 
seront d'abord, possédées par un groupe international qui gouvernera et 
contrôlera ; elles seront, néanmoins, préparées pour la consommation 
internationale, par des groupes nationaux choisis par le peuple sous 
direction internationale.  
(Extériorisation de la Hiérarchie, p 580 – Stades de l'extériorisation) 

 
 
 

4. Sur le travail du Christ 
 
4.1 Le Christ qui reviendra ne sera pas semblable au Christ qui nous a 
apparemment quittés. Il ne sera pas “ un Homme de douleurs ” ; Il ne 
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sera pas un personnage pensif et silencieux ; Il énoncera des vérités 
spirituelles qui ne nécessiteront aucune interprétation et qui ne pourront 
être déformées, parce qu'Il sera là pour nous en indiquer la vraie 
signification.  
(Le Retour du Christ, p 59 – La réapparition du Christ) 

 
4.2 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.  
(Le Retour du Christ, p 100 – L'œuvre du Christ présente et future) 

 
4.3 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-là 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 62 – L'œuvre du Christ présente et future) 

 
 
 

5. Sur l'adombrement 
 
5.1 Les méthodes par lesquelles certaines Existences cosmiques et 
certaines Entités hautement évoluées apparaissent parmi les hommes 
pour y accomplir une mission scientifique peuvent être résumées de 
manière très inadéquate et simplifiée comme suit :  
La méthode de l'adombrement. 
La méthode d'incarnation d'un principe. 
La méthode employée dans le mystère du Bodhisattva ou Christ. 
La méthode d'incarnation directe. 
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749. Parmi ces méthodes, la plus courante est la première. Toutes ces 
méthodes de manifestation seront peut-être mieux comprise si 
l'étudiant les interprète toujours en terme de force et d'énergie , s'il note que les 
pâles reflets du même processus et de faible analogies peuvent être 
observées chez le Jiva se réincarnant. Lorsque l'homme a atteint un 
certain développement et peut servir le monde, il arrive qu'il soit adombré 
par un grand adepte ou - ainsi que ce fut le cas pour HPB - par un Etre 
supérieur à un adepte. Un chéla peut être un centre par lequel son maître 
peut déverser son énergie et sa force pour aider le monde, et dans 
certaines crise graves, certains hommes ont été adombrés par plus d'un 
des Grands Etres.  
(Traité sur le Feu cosmique, p 748-749 – Elémentals de la pensée et du feu) 

 
5.2 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 
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. Comme conséquence de la 
guerre, l'humanité fut désillusionnée ; la dévotion ne fut plus considérée 
comme adéquate, ou comme nécessaire à la vie spirituelle et à son 
efficacité. La guerre fut gagnée, non par la dévotion ou l'attachement de 
millions d'hommes à un idéal vénéré ; elle fut gagnée par le simple 
accomplissement du devoir, et le désir de sauvegarder les droits des 
hommes. Peu d'hommes furent des héros, comme le proclament 
stupidement les journaux. Ils furent mobilisés, on leur enseigna à se 
battre, et ils durent se battre. En tant que groupe, ils prirent conscience 
du devoir. Lorsque le Christ tentera de nouveau d'adombrer ses 
disciples, on s'attendra à une réaction différente. C'est la raison pour 
laquelle A.A.B. a si opiniâtrement décrié la dévotion, et préconisé 
l'indépendance spirituelle. Aucun dévot n'est indépendant ; il est 
prisonnier d'une idée ou d'une personne. 
(L'Etat de disciple dans le Nouvel Age, t. II, p 171 – Enseignements sur la méditation) 
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5.3 Quand l'heure sonnera, (cinq ans avant la date de sa descente parmi 
nous) ils seront dans le plein exercice de leur service et auront reconnu 
leur tâche, même s'ils ne sont pas conscients de ce que l'avenir réserve.  
Lorsque l'heure sera venue (il en existe déjà quelques-uns), on verra de 
nombreux cas d'adombrement qui se manifesteront de manière triple. 
Dans tous les pays, d'Orient et d'Occident, on trouvera des disciples 
préparés et des hommes et femmes hautement évolués qui travailleront 
dans la ligne prévue et occuperont des positions en vue, ce qui 
permettra à de nombreuses personnes de les atteindre ; leur corps sera 
suffisamment pur pour permettre l'adombrement. Ce ne sera possible  
que pour ceux qui auront été consacrés dès leur enfance, qui toute leur 
vie auront servi la race, ou qui dans les vies précédentes en auront 
acquis le droit par le karma adéquat. Cet adombrement se manifestera :  
Premièrement : par l'impression sur le cerveau physique de l'homme ou de 
la femme, de pensées, de plans de travail, d'idéaux et d'intentions qui 
(émanant de l'Avatar) ne seront pas encore reconnus par eux comme 
n'étant pas les leurs ; ils les mettront en action, aidés inconsciemment 
par la force affluant en eux. Ceci est littéralement une forme de 
télépathie mentale supérieure, débouchant sur les niveaux physiques.  
Deuxièmement : par l'adombrement d'un chéla pendant son travail, (au 
cours de ses conférences, lorsqu'il écrit ou enseigne) et par son 
illumination pour le service. Il en sera conscient, quoique peut-être 
incapable de l'expliquer et il cherchera à se rendre de plus en plus 
disponible et utilisable, s'en remettant avec un total oubli de soi à 
l'inspiration de Son Seigneur. Ceci s'effectue via l'Ego du chéla, la force 
passant par son atome astral permanent ; ce n'est possible que lorsque le 
cinquième pétale est ouvert. 
Troisièmement : la coopération consciente du chéla est nécessaire pour la 
troisième méthode d'adombrement. Dans ce cas, il s'offrira (en pleine 
connaissance des lois de son être et de sa nature) et sortira de son 
corps physique, le remettant afin qu'il soit utilisé par le Grand Seigneur 
ou l'un de ses Maîtres. Ceci n'est possible que lorsque le chéla a aligné ses 
trois corps inférieurs et il faut que le sixième pétale soit ouvert. Par un 
acte de la volonté consciente, il offre son corps et se tient à l'écart 
pendant une durée spécifique.  
Ces méthodes d'adombrement seront largement utilisées par le Grand 
Seigneur et Ses Maîtres à la fin du siècle.  
(Traité sur le Feu cosmique, p 756 – Elémentals de la pensée et du feu) 


