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LE FILS ET LE SOLEILLE FILS ET LE SOLEILLE FILS ET LE SOLEILLE FILS ET LE SOLEIL    

 

 

 « En termes de feu, l’union ou unification du feu électrique (Esprit) et 
du feu par friction (matière chargée d’énergie) produit le feu solaire.  Ce feu 
solaire se distingue par son développement évolutionnaire, par 
l’intensification progressive de la chaleur perceptible et de la lumière 
visible. » 

 

 Le microcosme est un soleil en miniature, caractérisé par les 
qualités de chaleur et de lumière.  Actuellement, cette lumière est « sous 
le boisseau », cachée sous un voile de matière, mais le processus de 
l’évolution l’amènera à briller.  Le voile disparaîtra et fera place à une 
flamme de gloire éclatante. 

 

 Ceci se poursuivra jusqu’à ce qu’il n’y ait plus « qu’une flamme 
comportant d’innombrables étincelles ».  Lorsque chaque Fils de Dieu 
sera le Soleil parfait, le Système sera alors caractérisé par une « flamme 
de gloire resplendissante » et par une radiation le reliant à son centre 
cosmique ; il effectuera la libération du Fils et son retour à la source 
lointaine d’où est partie l’impulsion première, parce que : 

 

� Le Fils est le résultat radieux de l’union de l’Esprit et de la Matière 
et peut être considéré comme la totalité du Système Solaire – le 
Soleil et les sept Planètes sacrées. 

 

� Le Fils se manifeste par ses qualités de lumière et de chaleur, 
comme le Soleil solaire. 

 

� Le Fils est le résultat de l’union du « Feu par Friction » et du « Feu 
Electrique ».  Il est Lui-même le Feu Solaire, manifestation des 
deux autres feux, donc ce qui est vu et senti. 
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� Le Fils est, en somme, la manifestation intermédiaire produite par 
ce qui est en haut et par ce qui est en bas.  Sur son propre plan – 
le Plan Mental Cosmique – le Fils est le corps égoïque du Logos. 

 

� Ainsi que le corps égoïque de l’homme – le Corps Causal – est en 
cours de formation, et non encore parfait ; de la même façon, nous 
pouvons affirmer qu’il en est ainsi du Système Solaire exprimant 
la Vie de Dieu.  Il progresse à se parfaire. 

 

 La relation du Fils, du Père et de la Mère, vis-à-vis du Soleil est 
semblable à 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 : 

 

	 Acquérir de l’expérience. 

	 Entrer en contact. 

	 Développer la pleine connaissance de soi. 

	 Parvenir à la pleine maîtrise ou contrôle. 

	 Atteindre la « maturité » cosmique, la plénitude de l’homme 
accompli. 

	 Elargir le champ de sa conscience. 

 

 

Le macrocosme sur les niveaux cosmiques, 

Le microcosme sur les niveaux systémiques, 

gravissent tous les degrés et s’efforcent d’atteindre les mêmes 
idéaux. 
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EVOLUTION ET DUALITÉEVOLUTION ET DUALITÉEVOLUTION ET DUALITÉEVOLUTION ET DUALITÉ    

 

 


 Chacun a sa place dans le plan.  L’évolution est le terme exprimant 
le développement progressif des facultés inhérentes, dans l’espace et dans 
le temps, aux « degrés » de l’Homme : 

 

� Le Fils, le Grand Homme des Cieux.  Il se manifeste par le Soleil et 
les sept Planètes sacrées, dont chacune incarne l’un des sept 
Principes.  Dans sa totalité, Il incarne l’un des Principes d’une 
Entité cosmique plus grande. 

 

� Un Homme Céleste.  Il se manifeste par une Planète et incarne l’un 
des Principes du Fils, le Logos.  Le Fils développe le Principe d’un 
Etre Cosmique plus grand : Amour – Sagesse, et ce, pendant son 
cycle de vie. 

 

� Un être humain, l’homme.  Il se manifeste sur le plan physique par 
la forme.  Il a aussi sept Principes qu’il cherche à développer en 
chaque cycle de vie.  Sa coloration primordiale dépend du Principe 
fondamental incarné par l’Homme Céleste qui est sa source. 

 

 


 Le problème de la dualité est le problème de l’existence même.  Il ne 
peut être résolu que par l’homme reconnaissant la possibilité de deux faits 
occultes : 

 

� Le Système Solaire tout entier incarne la conscience d’une Entité, 
venue de plans situés au-delà du cercle infranchissable solaire. 

 

� La manifestation est périodique et la Loi de Réincarnation est la 
méthode d’évolution de l’homme, d’un Logos planétaire, d’un Logos 
solaire. 
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La Doctrine Secrète insiste sur les trois Principes fondamentaux : 

 

	 Le Principe immuable et illimité. 

	 La Périodicité de l’Univers. 

	 L’Identité de toutes les âmes avec la Sur-âme. 

 

 Lorsque les savants reconnaîtront ces faits, leurs explications seront 
différentes et la vérité, telle qu’elle existe, éclairera leur raison.  On finira 
par s’apercevoir que la dualité du Système Solaire dépend des facteurs 
suivants : 

 

	 L’existence elle-même. 

	 Le temps et l’espace. 

	 La qualité de désir et de nécessité. 

	 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. 

 

 Cette théorie présuppose l’existence d’une puissante Intelligence qui 
œuvre selon un plan ordonné, prend forme et s’incarne afin de réaliser Ses 
desseins spécifiques. 

 

 En termes de qualité, l’intelligence active unie à la volonté, ou 
pouvoir, produit ce « Fils de Nécessité », selon l’expression de H.P. 
Blavatsky.  Du mariage systémique du Père et de la Mère résulte une 
union des deux feux, « Feu par Friction » et « Feu Electrique » ; leur union 
donne naissance à l’expression du feu : « Feu Solaire ». 

 

 C’est ainsi que naît le Fils. 
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 Le Feu Electrique, ou Esprit, uni au Feu par Friction, ou chaleur, 
produit le Feu Solaire, ou lumière. 

 

 Lorsqu’une Entité cosmique revêt l’Intelligence active d’une forme, 
produit de Sa précédente incarnation, s’ajoute la qualité d’Amour – 
Sagesse : 

 

	 Premier Système Solaire de IIIe Rayon d’Intelligence active : Le 
Passé, 

 

s’ajoute une autre qualité inhérente et potentielle : 

 

	 Second Système Solaire de IIe Rayon d’Amour – Sagesse : L’Actuel. 

 

	 Troisième Système Solaire de Ier Rayon de Volonté pure : Le Futur. 

 

 Cette Volonté est encore une abstraction pour nous. 

 

 Le Mental ou l’Intelligence ne sont pas des abstractions.  Cela 
EXISTEEXISTEEXISTEEXISTE. 

 

 L’Amour – Sagesse n’est pas une abstraction, il est en cours de 
développement.  C’est l’aspect du Fils. 

 

 L’Humanité est l’évolution grâce à laquelle l’aspect du Fils 
s’exprimera le plus parfaitement dans la présente incarnation cosmique. 
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LA CONSCIENCELA CONSCIENCELA CONSCIENCELA CONSCIENCE    

 

 


 Définition : 

 

 C’est l’aptitude à percevoir et à 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. 

 

 Tout ceci suppose l’acceptation de l’idée de dualité : 

 

	 de ce qui est objectif, 

	 de ce qui est derrière l’objectivité. (991) 

 

 La conscience représente le point médian de la manifestation.  Elle 
est produite par l’union de deux pôles : 

 

Premier pôle Point d’Union Deuxième pôle 

Premier Logos Deuxième Logos Troisième Logos 

Mahadeva Vishnu Brahma 

Volonté Amour-Sagesse Intelligence active 

Esprit Conscience Matière 

Père Fils Mère 

Monade Ego Personnalité 

Le Soi La relation entre Le non-soi 

Le Connaissant La Connaissance Le connu 

Vie Réalisation Forme 
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 Les trois Personnes manifestées de la Triade logoïque, cherchent le 
plein développement en s’entraidant l’une l’autre.  On peut constater le 
processus de développement de l’homme dans les trois mondes, répété sur 
les niveaux cosmiques et en rapport avec le Logos. 

 

 

������������ 

 

 

Le Macrocosme 

 

Le 1er système solaire a incarné. . . . . . . . . . .  le Principe « Je suis » 

Le 2e système solaire incarne . . . . . . . . . . . . . le Principe « Je suis cela » 

Le 3e système solaire incarnera . . . . . . . . . . .  le Principe 
« Je suis celui qui suis » 

 

Le Microcosme 

 

La 1ère manifestation, la Personnalité, incarne.  le Principe « Je suis » 

La 2ème manifestation, l’Ego, incarne. . . . . . . . le Principe « Je suis cela » 

La 3e manifestation, la Monade, incarnera le 
Principe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
« Je suis celui qui suis » 

 

 Ainsi, les différents facteurs jouent leur rôle dans le schéma général 
des choses, ils sont tous interdépendants et tous membres intéressés, 
faisant partie les uns des autres. 
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L’ATOMEL’ATOMEL’ATOMEL’ATOME (12) 

 

 Les points de ressemblance entre le développement d’un système, 
d’une planète, d’un homme et d’un atome, peuvent se résumer, partant 
de l’atome physique : 

 

� L’atome est une forme sphéroïdale contenant un noyau de vie. 

 

� L’atome contient des molécules différenciées. 

 

� L’atome est caractérisé par l’activité et possède les caractéristiques 
suivantes : 

 

	 Mouvement rotatoire. 

	 Faculté de discernement. 

	 Possibilité de se développer. 

 

� L’atome 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 voie de développement (à 
rapprocher du fait que l’humanité est maintenant, cinquième 
sous-race de la cinquième Race-Mère). 

 

� L’atome gouverné par la Loi d’Economie passe lentement sous la 
Loi d’Attraction ; il obéira, plus tard, à la Loi de Synthèse. 

 

� L’atome a sa place dans toutes les formes ; c’est l’agrégation des 
atomes qui produit la forme. 
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� 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 : 

 

	 Sa forme.  Son cercle infranchissable est précis et observable. 

	 Sa disposition intérieure englobant la sphère d’influence de 
tout atome. 

	 L’activité de sa vie, c’est-à-dire, la mesure dans laquelle la vie 
centrale anime l’atome. 

	 Son économie interne septuple en cours d’évolution. 

	 Sa synthèse future de sept à trois. 

	 Sa réalisation de groupe. 

	 Le développement de sa conscience, ou faculté de répondre aux 
facteurs extérieurs. 

 

 

� Le sens habituel du terme « atome » doit être étendu à partir de 
l’atome chimique jusqu’à inclure : 

 

	 Tous les atomes ou sphères du plan physique. 

	 Tous les atomes ou sphères des plans mental et astral. 

	 L’être humain en incarnation. 
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	 Le corps causal de l’homme sur son propre plan. 

	 Tous les plans, en tant que sphères animées par une entité. 

	 Toutes les planètes, chaînes et globes du système solaire. 

	 Toutes les monades sur leur propre plan, qu’il s’agisse de 
monades humaines ou d’Hommes Célestes. 

	 Le Cercle Solaire infranchissable, ou agrégat de tous les atomes 
plus petits. 

 

 

 Dans tous ces atomes, énormes ou minuscules, microscopiques 
ou macroscopiques, la vie centrale correspond à la charge positive de 
force électrique, connue de la science, qu’il s’agisse d’un Logos Solaire 
ou de la vie élémentale d’un atome physique. 

 

 Tout dans le système solaire présente une dualité et est, à la fois, 
négatif et positif : 

 

	 positif vis-à-vis de sa propre forme, 

	 négatif vis-à-vis de sa plus grande sphère. 

 

 Chaque atome est donc positif et négatif.  C’est un électron aussi 
bien qu’un atome. 

 

 L’on distingue : 

 

� L’atome individuel essentiel.  Son progrès vers le Soi est 
engendré par l’effet de l’activité de son groupe, ou mouvement de la 
forme, modifiant sa propre action inhérente. 

 

 



 

 

21. 

� La forme atomique, comme l’unité atomique, tournant sur son 
axe, influencée et poussée vers le centre de force d’un macrocosme 
plus élevé par l’activité du règne qui l’embrasse. 

 

� L’atome humain  autodéterminé et individuel, cependant poussé 
en avant par l’influence de son groupe, ou activité puissante de 
l’Homme Céleste, dans le corps duquel il est une cellule. 

 

� L’atome planétaire autodéterminé, composé de tous les groupes 
planétaires, tournant sur son axe, cependant se conformant à 
l’action cyclique en spirale, suscitée par l’activité de la plus grande 
sphère où il se trouve. 

 

� L’atome solaire, Vie individualisée, le Fils en incarnation par le 
moyen du Soleil, poursuit son propre cycle inhérent ; il décrit 
cependant une spirale de façon cyclique à travers les cieux et 
progresse au sein de l’effet de Vies actives extra-cosmiques qui 
l’attirent ou le repoussent. 

 

 Chaque atome fait partie d’un plus grand tout, même l’atome 
solaire n’est pas une vie séparée, mais un fragment d’une Existence 
immense, au-delà de la connaissance de l’homme. 

 

 

���� 
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L’HOMMEL’HOMMEL’HOMMEL’HOMME    

 

 

� L’Homme est de forme sphéroïdale : sphère de matière et noyau de 
vie au centre.  Cercle infranchissable précis et visible. 

 

� L’Homme contient en lui-même des atomes différenciés, dont le 
tout constitue sa forme en manifestation.  Animés par sa vie, tous 
vibrent selon le point atteint dans l’évolution.  Des plans 
supérieurs, l’homme apparaît comme une ou des sphères vibrant 
à un certain rythme, nuancé d’une certaine couleur, tournant 
selon une clé fixe : la clé de son cycle de vie. 

 

� L’Homme est caractérisé par l’activité dans les trois mondes et 
manifeste des qualités : 

 

	 Le mouvement rotatoire, sa révolution particulière sur la roue 
de la vie, autour de son pôle égoïque. 

 

	 La facilité de discernement ou possibilité de choisir et 
d’acquérir de l’expérience. 

 

	 L’aptitude à évoluer, à accroître sa vibration et à entrer en 
contact. 

 

� Seuls quatre Principes sont actifs chez l’homme qui développe, 
actuellement, le cinquième ou Principe manasique. 
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� L’Homme est 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. 

 

	 L’Attraction gouverne ses relations avec d’autres groupes ou 
unités. 

 

	 La Synthèse est la loi du Soi intérieur, de la vie dans la forme. 

 

� 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. 

 

� L’Homme a la faculté de répondre à la stimulation extérieure : 

 

	 Stimulation électrique, ou réponse pranique – forme extérieure. 

 

	 Stimulation magnétique – vie subjective. 

 

	 Effet de ces deux stimulations, déterminant croissance et 
développement régulier. 

 

 Le développement de sa conscience, de sa faculté de réagir au 
contact, implique, chez l’homme, une prise de conscience accrue, 
appelée aussi, Intégration. 

 

���� 
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L’HOMME CÉLESTEL’HOMME CÉLESTEL’HOMME CÉLESTEL’HOMME CÉLESTE    

 

 « Les Hommes Célestes sont la totalité de la conscience ». 

 

 L’Homme Céleste contient en Lui-même trois Principes majeurs : 

 

	 La Volonté. 

 

	 L’Amour-Sagesse. 

 

	 L’Intelligence. 

 

 

L’Homme Céleste est caractérisé par : 

 

� Sa forme sphéroïdale.  Son cercle infranchissable précis et visible. 

 

� Sa disposition interne et Sa sphère d’influence animant la chaîne 
planétaire. 

 

� Sa maîtrise spirituelle de vie, à telle ou telle période. 

 

� Sa synthèse ultime, dans l’avenir, le faisant passer de sept à trois et 
de trois à un.  Ceci couvre l’obscuration des globes et la fusion en 
une unité de sept Principes évoluant dans chaque globe. 
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� Son évolution selon la Loi. 

 

� Sa relation de groupe. 

 

� Le développement de sa conscience. 

 

 

 

���� 
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UN LOGOS SOLAIREUN LOGOS SOLAIREUN LOGOS SOLAIREUN LOGOS SOLAIRE    

 

 C’est le Grand Homme des Cieux.  Il est l’incarnation de Manas 
cosmique : le Mental cosmique.  Il cherche à incorporer dans la 
constitution de Son Corps Causal, la qualité d’Amour-Sagesse. 

 

 Le Logos solaire est caractérisé : 

 

� Par la sphéricité de Son existence manifestée.  Son cercle 
infranchissable solaire est précis et visible. 

 

� Par l’activité de la vie animant les dix centres : 

 

	 sept groupes majeurs, les sept Hommes Célestes qui englobent 
toutes les vies inférieures, les groupes mineurs, les unités 
humaines et déviques, les cellules, les atomes, les molécules. 

 

� Par l’étendue de la domination exercée par le Logos à telle ou telle 
période. 

 

� Par la synthèse ultime des sept schémas en trois, puis en un. 

 

� Par Sa soumission à la Loi de Son Etre. 

 

� Par Sa relation de groupe. 

 

� Par l’expansion de Sa Conscience, le temps étant soumis au rythme 
d’expansion de toutes les unités conscientes de Son Corps. 
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 Voici donc brièvement exposées quelques unes des analogies liant 
les quatre facteurs : 

 

 Le développement : 

 

	 d’un système, 

 

	 d’une planète, 

 

	 d’un homme, 

 

	 d’un atome. 
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MANAS OU LE MENTALMANAS OU LE MENTALMANAS OU LE MENTALMANAS OU LE MENTAL    

 

 

���� SCHÉMA DE L’ÉTUDE DE MANAS 

 

 

 « Le feu manasique est le Principe animant la conscience même ». 

 

 

���� Trois Manifestations de Manas (202) 

 

� Le feu du mental du point de vue cosmique. 

 

� Le feu du mental du point de vue systémique. 

 

� Le feu du mental en rapport à l’être humain. 

 

ou, autrement dit : 

 

� Mental d’un Logos solaire. 

 

� Mental d’un Logos planétaire. 

 

� Mental du microcosme. 
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avec l’étude de points secondaires à chacun de ces points principaux : 

 

	 L’origine du Mental cosmique, systémique et microcosmique. 

 

	 La place du mental dans l’évolution. 

 

	 Le stade actuel de développement du mental. 

 

	 L’avenir du mental, ou épanouissement manasique. 

 

 

 

���� DÉFINITIONS DE MANAS 

 

� Manas est le cinquième Principe.  Il incarne la vibration 
fondamentale du cinquième plan cosmique ou systémique. 

 

� Il est la couleur spécifique d’un groupe particulier de Logoï sur le 
niveau causal du plan mental cosmique. 

 

� Il est le facteur animant Leur Existence, la raison de leur 
Manifestation par différents Systèmes solaires et de la grande 
Volonté d’Etre qui les amène à l’objectivité. 

 

 Manas est beaucoup plus que la faculté de déduction logique et de 
raisonnement, d’activité rationnelle qui distingue l’homme de l’animal. 
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 Il est sous-jacent à toute manifestation : 

 

	 la forme même d’une amibe, 

 

	 la faculté de discernement de l’atome ou de la cellule, 

 

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. » 
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L’ASPECT DU MENTALL’ASPECT DU MENTALL’ASPECT DU MENTALL’ASPECT DU MENTAL    

 

 

���� LA MANIFESTATION 

 

 

 L’homme, dans son essence, est la Triade supérieure se manifestant 
par une forme évoluant progressivement : le corps égoïque ou causal, 
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.  Pour l’homme, la Monade occupe la position de l’Absolu ; le Logos 
indifférencié représente l’Absolu pour la Trinité.  Le parallèle est exact. 

 

	 La Monade. 

 

	 La Triade, Atma – Buddhi – Manas, ou volonté spirituelle, intuition 
et mental supérieur. 

 

	 Le corps égoïque ou corps causal, réceptacle du Principe 
bouddhique.  Corps construit par le pouvoir du mental. 

 

	 La nature inférieure triple, point le plus dense. 
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	 La nature inférieure triple est, dans son essence, un quaternaire : 

 

o Le véhicule éthérique. 

 

o Le prana ou vie qui anime. 

 

o Kama-manas (désir et mental). (82) 

 

o Le mental inférieur. 

 

 

 

���� PRINCIPES MICROCOSMIQUES (92) 

 

� Deux Principes supérieurs : 

	 Intelligence active. 

	 Amour-Sagesse latent. 

 

 

���� DÉVELOPPEMENT OBJECTIF : 

 

	 Il est septuple pendant l’évolution et dans le temps. 

	 Il est nonuple pendant l’obscuration. 

	 Il est décuplé à la dissolution. 
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Macrocosmique 

 

	 Les sept planètes sacrées du système solaire. 

	 Les deux planètes cachées : Planètes synthétisantes. 

	 L’ultime planète synthétisante, le Soleil. 

 

Il y a dix centres chez le Grand Homme des Cieux. 

 

 

L’Homme Céleste 

 

	 Les sept chaînes d’un schéma. 

	 Les deux chaînes synthétisantes. 

	 L’unique chaîne ultime. 

 

 Il y a dix centres chez un Logos planétaire. 

 

 

Microcosme 

 

	 Les sept véhicules utilisés dans les trois mondes (102) 

 

o véhicule atmique, 

o véhicule bouddhique, 

o corps égoïque ou causal, 
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o corps mental, 

o corps astral, 

o corps éthérique, 

o corps physique dense. 

 

	 Les deux corps synthétisants : 

o le corps causal, 

o Le corps physique. 

 

	 Un corps synthétisant : 

o Le véhicule monadique. 

 

 

���� DÉVELOPPEMENT SUBJECTIF : 

 

 L’évolution subjective est l’objectif principal du Logos, d’un Logos 
planétaire et de l’homme. 

 

 « L’aspect du mental est, en réalité, l’aptitude ou capacité de 

l’Existence logoïque à penser, agir, construire et évoluer, afin de développer 
la faculté d’amour actif.  Quand le Logos qui est intelligence active aura 
terminé son cycle de vie, il sera aussi l’amour pleinement manifesté dans 
toute la Nature.  Il en est ainsi d’un Homme Céleste, dans sa sphère et d’un 
homme dans son cycle minuscule. » 

 

 Ceci nous permet de mesurer l’importance de Manas, moyen par 
lequel l’évolution devient possible, la compréhension parfaite et l’activité 
générée et utilisée. 
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 Pour l’exprimer en termes de Feu : 

 

Objectivement Subjectivement  

� La mer de feu. . . . . . . . � Notre Dieu est un feu 
dévorant 

Volonté, source d’énergie 

� L’Akasha. . . . . . . . . . . . � La lumière de Dieu Aspect forme 

� L’Aether. . . . . . . . . . . .  � La chaleur de la matière Aspect activité 

� L’Air. . . . . . . . . . . . . . . � L’illumination de 
l’intuition 

 

� La lumière astrale. . . . . � La chaleur des 
émotions 

 

� L’électricité du plan 
physique. . . . . . . . . . .  

 
� Kundalini et le prana 

 

 

 

 

Spirituellement 

 

 La solution se trouve cachée dans ce triple mystère : 

 

	 Le mystère de l’électricité. 

	 Le mystère des sept constellations. 

	 Le mystère de Celui qui est au-dessus de notre Logos. 
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���� LES HOMMES CÉLESTES ET L’HOMME 

 

 « De même que l’être humain a une source originelle, la Monade et un 
véhicule semi-permanent, le corps causal, se manifestant par ses trois 
principes inférieurs, de même, l’Homme Céleste a une source originelle, sa 
Monade, un corps semi-permanent sur les plans monadiques du système 
solaire, se manifestant par ses trois véhicules inférieurs : nos niveaux 
atmique, bouddhique et manasique. 

 

 « Il est étranger aux plans astral et physique, comme l’homme l’est au 
plan physique. » 

 

 Un Homme Céleste, avec ses Sept centres, forme un des centres du 
corps du Logos solaire. 

 

 Il existe une relation étroite entre les sept Rishis de la Grande Ourse 
et les sept Hommes Célestes.  Les sept Rishis de la Grande Ourse sont, 
pour Eux, ce que la Monade est pour l’homme en évolution. 

 

 L’idée principale qui sous-tend le sujet de cette étude, est liée à la 
relation entre : 

	 schémas, 

	 chaînes, 

	 rondes, 

	 races. 

 

 Le fait de ces manifestations sont à l’Homme Céleste ce que les 
incarnations sont à l’homme. 
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 Il y a, nous dit la Doctrine Secrète, des cycles majeurs et des cycles 
mineurs dans l’évolution d’un système solaire, d’un Homme Céleste, pour 
l’homme et pour l’atome. 

 

 Concernant un Logos Solaire, les cycles sont désignés : 

	 Cent ans de Brahma. 

	 Une année de Brahma. 

	 Un jour de Brahma. 

 

 

 Concernant l’Homme Céleste, il y a des cycles correspondant à ceux 
du Logos : 

 

	 La durée d’un schéma planétaire. 

	 La durée d’une chaîne planétaire. 

	 La durée d’une ronde planétaire. 

 

 

 Il existe de nombreux cycles, ou incarnations, mineurs s’imbriquant 
dans l’une ou l’autre des trois divisions principales.  Ce sont : 

	 La durée de manifestation d’un globe. 

	 La durée d’une race-racine. 

	 La durée d’une sous-race. 

	 La durée d’une race-rameau. 
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 Concernant l’homme, les cycles sont également triples : 

	 Le cycle Monadique correspondant, chez l’homme, aux cent ans de 
Brahma et à un schéma planétaire. 

	 Le cycle Egoïque. 

	 Le cycle de la Personnalité. 

 

 

 A travers ces cycles : 

� L’homme a pour objectif de devenir un Fils du Mental, faisant 
preuve de tous les pouvoirs inhérents au mental. 

 

� L’Homme Céleste a développé Manas et cherche à devenir un Fils de 
Sagesse, en pleine manifestation. 

 

� Un Logos solaire est à la fois un Manasaputra Divin et un Dragon de 
Sagesse.  Il développe le Principe de la Volonté Cosmique qui en fera 
un « Lion de Volonté cosmique ». (851) 

 

���� 
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EVOLUTION DE L’UNIVERSEVOLUTION DE L’UNIVERSEVOLUTION DE L’UNIVERSEVOLUTION DE L’UNIVERS    

 

 

Entité Véhicule Centre Espace Temps 

L’Inconnu 7 Constellations Logos cosmique Cinq Plans cosmiques  

Un Logos cosmique 7 systèmes solaires Logos solaire Quatre Plans cosmiques  

Un Logos solaire 7 schémas planétaires Homme Céleste Trois Plans cosmiques Période de trois 
systèmes solaires 

Un Homme Céleste 7 chaînes planétaires  Chohans et groupes Deux Plans cosmiques Période d’un système 
solaire 

Un homme 7 centres éthériques Un Principe Un Plan cosmique  Période d’un schéma 
planétaire 

 

 



 

 

40. 

 

Chaînes : Formes 
Rondes : Evolution 
Globes : Formation et évolution des races 
Races : Evolution de la Conscience en 7 sous-Races 
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LA CONNAISSANCE ET SES ASPECTSLA CONNAISSANCE ET SES ASPECTSLA CONNAISSANCE ET SES ASPECTSLA CONNAISSANCE ET SES ASPECTS    

 

 

 Pourquoi considérons-nous certains aspects de la connaissance 
comme ésotériques et d’autres aspects comme exotériques ? 

 

� Un certain genre de connaissance traite du côté subjectif de la vie et 
concerne l’énergie et la force.  Les aspects ésotériques de la 
connaissance ne sont autres que les zones de conscience non 
encore conquises et placées dans le rayon maîtrisé par l’Entité 
habitant la forme. 

 

� L’autre type de connaissance traite du côté objectif et concerne ce 
qui reçoit l’énergie.  La connaissance objective est principalement 
celle que les autres hommes obtiennent ou vérifient dans la Salle de 
l’Enseignement, au moyen des cinq sens et de l’expérimentation. 

 

	 Après de nombreux cycles d’incarnation, l’expérimentation se 
transforme en expérience. 

 

	 Cela produit ensuite ce que nous appelons l’instinct, soit la 
réaction habituelle d’un certain type de conscience à un 
ensemble de circonstances.  Les faits varient selon : 

 

o L’âge de l’âme. 

 

o L’expérience acquise et utilisée. 

 

o L’état du cerveau et du corps physique. 

 

o Les circonstances de l’environnement. 
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 Lorsque ces zones de conscience seront conquises, on comprendra 
l’ésotérique et l’occulte.  L’effort de tous Ceux qui Savent sera d’attirer, 
dans le champ de leur connaissance, d’autres unités prêtes à des 
expansions de conscience similaires. (162) 

 

 

 

���� 
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����                    2222èmeèmeèmeème Partie Partie Partie Partie                    ����    
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L’ELECTRICITÉ L’ELECTRICITÉ L’ELECTRICITÉ L’ELECTRICITÉ –––– SUBSTANCE  SUBSTANCE  SUBSTANCE  SUBSTANCE –––– ENERGIE ENERGIE ENERGIE ENERGIE    

 

 

 « Il existe dans le Soleil, dans la planète, dans l’homme et dans 
l’atome, un point central de chaleur ou (si l’on peut employer un terme aussi 
impropre ou restrictif) une caverne centrale de feu, ou noyau de chaleur, et 
ce noyau central atteint les limites de sa sphère d’influence, son cercle 
infranchissable, par un canal triple. »  (171) 

 

���� LE SOLEIL – Au cœur du soleil se trouve un océan de feu ou de 
chaleur, mais pas un océan de flammes.  C’est le point d’incandescence le 
plus ardent et la sphère objective de feu n’est que la manifestation de cette 
combustion interne.  Cette chaleur centrale s’irradie dans toutes les 
parties du système, exprimant pour nous l’idée de « chaleur du soleil ». 

 

	 L’Akasha matière vitalisée, ou substance animée par la chaleur 
latente. 

 

	 Electricité, substance à polarité unique, recevant l’énergie de 
l’un des trois aspects du Logos. 

 

	 Rayons de lumière pranique, dont certains sont reconnus par 
le savant moderne. 

 

 Les feux internes du système solaire deviennent externes et 
rayonnants si on les considère du point de vue d’une planète. 
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���� LA PLANÈTE – Tout au cœur de la planète, la Terre par exemple, 
existent des feux internes qui occupent la sphère centrale, ou cavernes 
centrales, pleines d’un feu incandescent rendant possible la vie sur le 
globe et agissant par trois voies principales. 

 

	 La substance productive ou matière de la planète vitalisée par 
la chaleur.  Cela correspond à l’Akasha, la matière active vitalisée 
du Système Solaire. 

 

	 Le fluide électrique latent dans la planète mais encore peu 
connu.  Le terme « magnétisme animal » le décrirait mieux.  C’est 
le cercle infranchissable de l’atmosphère planétaire.  C’est le pôle 
opposé du fluide électrique solaire.  Le contact de ces deux 
fluides, ainsi que leur manipulation correcte est le but de tout 
l’effort scientifique actuel, peut-être encore non reconnu. 

 

	 Le Prana Planétaire, émanation de la planète.  « Retourner à la 
Terre ».  C’est à cela que l’on fait allusion lorsqu’il est dit que 
Mère Nature donne la santé.  C’est l’émanation fluidique de ce 
prana qui agit sur le corps physique, absorbé par la peau et les 
pores. 

 

���� L’HOMME – Au bas de l’épine dorsale sont cachés les feux du 
système humain, ou feux internes du Microcosme.  De ce centre, les 
radiations partent par trois canaux que l’on peut distinguer le long de 
l’épine dorsale. 

 

	 La chaleur du corps, canal suivant lequel la chaleur est irradiée 
et qui a pour but de réchauffer la structure physique.  Cette 
vitalisation de la matière dense trouve sa correspondance dans 
l’Akasha systémique et dans la substance productive planétaire. 
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	 Réceptivité nerveuse.  Le fluide vitalisant ténu s’applique à 
stimuler les centres nerveux et engendre une réaction électrique 
de contact entre les nerfs et le cerveau.  Il correspond à 
l’électricité systémique et à l’électricité planétaire.  Il serait bon, à 
l’heure actuelle, d’étudier ce fluide de plus près. 

 

	 L’Emanation Pranique qui, par le canal du corps éthérique 
correspond, chez l’homme, au prana solaire et au prana 
planétaire.  Elle apparaît surtout dans l’aura de santé.  Aucune 
confusion intellectuelle ne doit exister entre le magnétisme – 
émanation spirituelle – et cette émanation purement animale. 

 

 

 

���� 
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L’ELECTRICITÉ OBJECTIVÉEL’ELECTRICITÉ OBJECTIVÉEL’ELECTRICITÉ OBJECTIVÉEL’ELECTRICITÉ OBJECTIVÉE    

 

 

���� MANAS EST ÉLECTRICITÉ (212) 

 

 Le Feu du Mental est fondamentalement électricité révélée dans ses 
activités les plus élevées. 

 

 

 

���� L’ELECTRICITÉ DU SYSTÈME SOLAIRE 

 

� 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.  C’est le plan du brouillard de feu, ou nébuleuse. 

 

� 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 Electrique de l’Esprit se rencontrent et fusionnent.  C’est alors 
que la forme apparaît.  Le feu dynamique de la Volonté est transmué 
en feu brûlant du Désir : 

 

	 Manifestation électrique dynamique. 

 

	 Manifestation électrique ardente. 
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 La mer de Feu Electrique du premier plan est transformée en 
Akasha, ou matière éthérique ardente.  C’est le plan du Soleil flamboyant. 

 

 Nous traitons de matière électrique, donc de substance éthérique 
cosmique.  Dans le temps et l’espace, nous étudions des unités de polarité 
différente, recherchant l’union, l’équilibre ou synthèse. 

 

 L’interaction électrique de deux unités produit la lumière : 
l’objectivité. 

 

 Il y a donc : 

 

1. L’activité – manifestation électrique de la matière – le Feu par Friction. 

2. Le magnétisme – manifestation électrique de la forme – le Feu Solaire. 

3. La vitalité – manifestation électrique de l’existence – le Feu Electrique. 

 

 

� Le Feu par Friction est l’électricité animant les atomes de matière, 
ou de substance du système solaire, causant : 

 

	 La forme sphéroïdale de toute manifestation. 

	 La chaleur innée de toutes les sphères. 

	 La différenciation des atomes, les uns par rapport aux autres. 
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� Le Feu Solaire est l’électricité animant les formes, causant : 

	 Les groupes cohérents. 

	 La radiation de tous les groupes ou interaction magnétique. 

	 La synthèse de la forme. 

 

� Le Feu Electrique est l’électricité se manifestant en vitalité, ou 
volonté d’Etre de quelque Entité. 

 

 

 

���� SUCCESSION DES PLANS : 

 

	 L’électricité en tant qu’impulsion vibratoire.  Elle cause l’agrégation 
de la matière et, dans certaines limites, son activité ou éveil à 
l’activité dans le cercle solaire infranchissable.  C’est la première 
syllabe du Mot Sacré. 

 

	 L’électricité en tant que lumière qui cause l’objectivité sphéroïdale.  
C’est la naissance du Fils et cela couvre la deuxième syllabe du Mot 
Sacré. 

 

	 L’électricité en tant que son.  Le Mot Sacré triple en entier. 

 

	 La force électrique se révèle en tant que couleur sur le quatrième 
plan. 

 



 

 

51. 

���� L’homme répète ce processus sur son échelle minuscule, 
n’utilisant que trois plans et se projetant objectivement sur le plan 
physique solaire.  Plus tard, la science découvrira de plus en plus de 
vérité.  Il sera démontré que : 

 

	 tous les phénomènes physiques tels que nous comprenons ce terme, 
ont une origine électrique et une vibration initiale sur le premier 
sous-plan physique ; 

 

	 la lumière du plan physique a un rapport étroit avec le deuxième 
éther et l’utilise comme moyen ; 

 

	 le son fonctionne par le troisième éther ; 

 

	 la couleur, dans un sens particulier, est liée au quatrième éther. 

 

 Dans le développement des sens, l’ouïe a précédé la vue, le son 
précède la couleur. 

 

 Le quatrième éther est étudié par les savants et beaucoup de ce 
qu’ils affirment au sujet de l’éther, de l’atome, du radium et du « protyle » 
ultime, concerne ce quatrième éther.  Il sera, un jour, traduit en une 
formule mathématique. 

 

 L’influence du plan bouddhique, le plan du Principe Christique, et la 
force électrique de ce quatrième éther du plan physique systémique est 
déjà adaptée : 

 

	 Pour des usages mécaniques. 

 

	 Pour les transports. 
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	 Pour l’éclairage. 

 

	 Pour la guérison. 

 

 Pourquoi considère-t-on la couleur comme une manifestation 
fondamentale de l’électricité bouddhique ? 

 

 Ici, le mot couleur est employé dans son sens fondamental et 
originel de « ce qui voile ».  La couleur voile la différenciation septuple de la 
manifestation logoïque et, selon l’angle de vision de l’homme dans les trois 
mondes, elle ne peut prendre toute sa signification que sur le plan 
bouddhique. 

 

Tout feu, ou manifestation électrique, incarne les sept couleurs 

 

 Les Maîtres ont résolu le problème des phénomènes électriques 
dans les trois mondes, d’où Leur liberté.  La libération de groupe sera 
réalisée lorsque nous aurons saisi la relation de la forme négative à 
l’Esprit positif.  L’homme positif par rapport à ses véhicules, avec les 
autres hommes ou unités, ne sont que des cellules négatives du corps 
d’un Homme Céleste, maintenues dans Sa sphère d’influence par la force 
de Sa vie électrique. 

 

 Les Hommes Célestes sont positifs vis-à-vis des vies mineures, mais 
à leur tour, sont négatifs par rapport à la Vie plus grande qui Les englobe. 

 

 Ceci confirme la vérité de l’enseignement donné par H.P.B. 
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�  Feu Electrique positif Esprit 

�  Feu par Friction négatif Matière 

�  Feu Solaire Lumière L’union des deux produisant le 
jaillissement de la lumière objective. 

 

 

 Ainsi que cela est envisagé, l’origine électrique de toute 
manifestation est en relation avec les quatre sous-plans les plus élevés du 
système solaire. 

 

 

 « Ces quatre sous-plans qui sont les éthers cosmiques et qui 

constituent donc le corps d’objectivité d’un Homme Céleste, de la même 
manière que les quatre éthers physiques du système solaire, forment le 
corps éthérique de l’homme ». 
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L’ELECTRICITÉ ET L’INITIATIONL’ELECTRICITÉ ET L’INITIATIONL’ELECTRICITÉ ET L’INITIATIONL’ELECTRICITÉ ET L’INITIATION    

 

 

 

 Dans la manipulation de l’électricité réside cachée une grande partie 
de ce qui concerne le corps éthérique.  La chaleur du Soleil est la force 
électrique adaptée aux besoins de tous les règnes de la nature.  
Concernant l’individu, le secret de l’initiation réside en l’intensification de 
cette force. 

 

 Précédemment, le Sceptre de l’Initiation agissait comme un 
conducteur de cette force vers les centres de l’Initié. 

 

 Maintenant, sur un niveau plus élevé de la spirale, le même besoin, 
le même but sont atteints, bien que la méthode diffère par suite du 
changement de polarisation de la race qui n’est plus physique, mais 
émotionnelle ou mentale. 

 

 A chaque initiation, l’application de la force électrique ou 
magnétique a un effet stabilisant qui rend durables les résultats acquis 
par le disciple.  L’initiation marque une acquisition permanente et le 
commencement d’un nouveau cycle d’efforts. 

 

D’après « Lettres sur la Méditation Occulte » 
A.A. Bailey 
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 La 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 et peut facilement présenter une force 
d’obstruction, une énergie repoussant l’aspirant qui s’approche.  Pour 
passer cette porte et entrer dans une plus grande lumière, il faut que se 
synchronisent et vibrent à l’unisson : 

 

	 l’énergie électrique constituant la porte, 

 

	 l’énergie dont l’homme est construit. 

 

 

 

���� Il y a quatre types de Feu par Friction qui créent la porte 
d’obstruction à l’union du Feu Solaire dont elle est constituée 
essentiellement : 

 

� L’énergie électrique, composée de deux forces d’électricité : 

 

	 la force innée, inerte, latente des atomes du plan physique du 
véhicule physique dense ; 

 

	 la force, appelée prana, aspect de l’énergie composant le corps 
éthérique. 

 

 Ces forces se mêlent et forment la « porte » par laquelle l’homme 
spirituel doit passer lors de la première Initiation.  Le corps physique ne le 
domine plus. 
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� L’énergie électrique du plan astral ou émotionnel lors de la 
préparation à la deuxième Initiation. 

 

	 C’est la somme de tous les mirages, forme d’énergie illusoire, 
trompeuse et déroutante qui cherche à égarer le néophyte.  
Habitudes anciennes et sujétions du passé, dont il est 
responsable. 

 

	 L’eau est le symbole de ce genre d’énergie.  Pour cela, la 
deuxième Initiation est appelée l’Initiation du Baptême, ou 
« l’entrée dans le courant ». 

 

� L’énergie électrique du mental crée la porte conduisant à la 
troisième Initiation. 

 

	 L’initié est confronté à l’obstruction de fantaisies électriques 
issues de sa pensée, brillant de leur propre lumière car elles sont 
d’un ordre élevé. 

 

	 Cependant, elles voilent la pure lumière qui brille derrière elles.  
Elles constituent la totalité de l’illusion. 

 

 

 Il y a un aspect de l’initiation que l’on oublie facilement. 

 

	 Toute initiation est un processus de transmission d’énergie d’un 
centre d’énergie supérieur à un centre inférieur. 

 

	 Chaque initiation charge l’initié de force électrique, reliée au 
« mystère de l’électricité ». 
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	 Ces transmissions d’énergie augmentent la force magnétique 
d’attraction de l’initié et ont, en même temps, un effet 
éliminatoire.  Ce fait contient une grande vérité planétaire et la 
clé de la science de la rédemption planétaire. 

 

 

 Lorsque la charge spirituelle et électrique des trois centres majeurs 
de la planète – Shamballa, la Hiérarchie et l’Humanité – aura atteint un 
stade élevé d’efficacité réceptive, un certain Avatar cosmique « prendra 
conscience de la qualité vibratoire du petit  point de lumière dans la sphère 
solaire » et « Il dirigera alors, Son regard et enverra Sa force dans ce point 
de lumière ». 

 

Le mal cosmique sera chassé et ne trouvera plus place sur Terre ». 

 

D’après « Les Rayons et Les Initiations » 
A.A. Bailey 
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L’AKASHAL’AKASHAL’AKASHAL’AKASHA    

 

 

 Toute la question de l’Akasha va s’éclairer largement à mesure que 
la science exotérique étudiera plus à fond les quatre types d’éthers. 

 

 La connaissance parallèle des quatre éthers cosmiques sera 
imminente : 

 

� lorsque leur action vibratoire sera comprise, 

 

 

� ainsi que les détails concernant leur 

	 composition, 

	 utilisation, 

	 capacité d’engendrer la lumière, 

	 l’étude des différents angles à étudier. 

 

 

� Les quatre éthers physiques solaires nous font déduire déjà 
beaucoup de choses. Par exemple, concernant le quatrième éther : 

 

	 C’est l’éther utilisé par le Rayon violet comme moyen 
d’expression. 

 

	 La majorité des corps éthériques humains sont faits de ce 
quatrième éther. 
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	 Il est, pour une large part, la principale sphère d’influence des 
« dévas de l’ombre », ou dévas violets, en étroite relation avec 
l’évolution physique de l’homme. 

 

	 C’est la sphère éthérique où, dans un avenir pas très lointain, les 
évolutions humaines et déviques entreront en contact. 

 

	 Les corps denses sont créés à partir de cette quatrième sphère 
éthérique. 

 

	 C’est la sphère d’individuation physique. 

 

	 Le quatrième éther, en 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. 

 

	 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. 

 

 La majorité des corps éthériques humains sont construits en 
matière du quatrième éther. 

 

 Quatre des Hommes Célestes ont leurs véhicules éthériques 
construits en matière bouddhique du quatrième éther cosmique. 

 

 Ce qui a été énoncé comme un fait pour l’Homme Céleste sur Ses 
Propres plans, est également vrai pour l’homme sur les quatre plans 
inférieurs : 
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Un Logos Solaire 

 

1. Vibration électrique. . . . . . . . . . Plan logoïque ou Adi 

2. Lumière électrique. . . . . . . . . . . Plan monadique ou Anupadaka 

3. Son électrique. . . . . . . . . . . . . .  Plan d’Atma 

4. Couleur électrique. . . . . . . . . . . Plan de Buddhi 

 

 

Un Homme Céleste 

 

1. Vibration électrique. . . . . . . . . .  Plan Monadique 

2. Lumière électrique. . . . . . . . . . .  Plan d’Atma 

3. Son électrique. . . . . . . . . . . . . .  Plan de Buddhi 

4. Couleur électrique. . . . . . . . . . .  Plan Mental 

 

 

L’Homme 

 

1. Vibration électrique. . . . . . . . . . Plan Buddhique 

2. Lumière électrique. . . . . . . . . . . Plan Mental 

3. Son électrique. . . . . . . . . . . . . .  Plan Astral 

4. Couleur électrique. . . . . . . . . . . Plan Physique 

 

���� 
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L’EMPLOI DE LA COULEUR ET DU SONL’EMPLOI DE LA COULEUR ET DU SONL’EMPLOI DE LA COULEUR ET DU SONL’EMPLOI DE LA COULEUR ET DU SON    

 

 

 « Il n’y a pas de doute que ceux qui enfreignent la loi périssent par la 
loi, tandis que ceux qui l’observent en vivent ». 

 

 « La véritable étude de l’occultisme est l’étude du pourquoi et du 
comment des phénomènes ». 

 

 

���� Loi de Substance : 

 

 « Cette loi place le disciple dans la situation d’employer sagement la 
réserve universelle.  C’est la manipulation de la matière et son adaptation 
aux forces agissantes de l’offre et de la demande. 

 

 « La foi aveugle est juste pour le mystique.  C’est un des moyens par 
lequel on peut entrer dans l’entrepôt Divin ; mais comprendre la méthode 
par laquelle cet « entrepôt » est rempli et se rendre compte des moyens par 
lesquels le généreux approvisionnement du Père de Tous est amené en 
contact avec le besoin de Ses enfants, est encore mieux ». 

 

 

���� Maxime concernant l’offre et la demande : 

 

 « C’est seulement lorsqu’un emploi habile est fait de 
l’approvisionnement, pour les besoins du travailleur et du travail (les mots 
sont choisis délibérément) que cet approvisionnement continue à être 
déversé. 
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 « Le secret est : 

	 employer, 

	 demander, 

	 prendre. 

 

 « C’est seulement lorsque la porte est ouverte par la loi de la 
demande, qu’une autre porte plus haute permettant l’approvisionnement est 
alors, également, ouverte. 

 

 « La Loi de Gravitation tient, renfermé, le secret ». 

 

 

���� MANIFESTATION DES COULEURS : 

 

 « Telles qu’elles sont manifestées sur le plan physique, les couleurs 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 astral.  Lorsque la matière des autres plans plus affinée est contactée, 
la beauté, la douceur et la plus délicieuse qualité des nuances diverses 
croissent avec chaque transition de niveau.  Quand l’ultime et synthétique 
couleur est atteinte, la beauté surpasse toute conception ». 

 

 

���� SYNTHÈSE DES COULEURS : 

 

 La synthèse de toutes les couleurs est le rayon synthétique de 
l’indigo.  Il est à la base de tout et inclut tout. 
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 Mais dans le Monde de l’évolution humaine, la flamme de l’orangé 
illumine tout.  Cet orangé, émanant du Cinquième Plan, est à la base du 
Cinquième Principe et constitue l’effet produit par la résonance ésotérique 
des mots occultes : « Notre Dieu est un Feu consumant ».  Ces mots 
s’appliquent au Principe Manasique, ce feu de l’intelligence ou de la raison, 
communiqué par les Seigneurs de la Flamme, qui stimule et dirige la vie de 
la personnalité active. 

 

 C’est cette Lumière de la raison qui guide un homme à travers la Salle 
de l’Enseignement dans la Salle de la Sagesse. 

 

D’après « Lettres sur la Méditation Occulte » 
A.A. Bailey – pp. 204 à 210 

 

 

 

���� INCIDENCE DES RECHERCHES SUR LA LUMIÈRE, LA COULEUR ET LE 
SON 

 

 Une découverte proviendra des recherches actuelles.  L’effet de la 
couleur sur les gens, les animaux et certains représentants du monde 
végétal sera étudié et est, d’ores et déjà étudié.  Nous connaissons des 
groupes qui expérimentent et appliquent des thérapies à partir d’études 
très sérieuses. 

 

 Dans l’avenir, il en découlera le développement de la vision 
éthérique, ou faculté de voir le degré suivant de la matière, à l’aide de l’œil 
physique.  On parlera et on raisonnera de plus en plus en termes de 
lumière, l’effet en sera triple : 

 

� Les gens possèderont la vision éthérique. 
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� Le corps vital ou éthérique, constituant la structure interne des 
formes, sera vu, connu et étudié dans tous les règnes de la nature. 

 

� Les barrières de race et distinctions de couleur seront renversées ; la 
fraternité essentielle sera établie.  Nous nous verrons et verrons 
toutes les formes de la manifestation, comme des unités de lumière 
et nous raisonnerons, de plus en plus, en termes d’électricité, de 
voltage, d’intensité et d’énergie. 

 

 Ces développements seront l’œuvre des savants des prochaines 
générations et le résultat de leurs efforts. 

 

 En dernier lieu se produira le développement du son qui livrera aux 
hommes un instrument extraordinaire dans le monde de la création, un 
nouveau champ de découvertes sera ouvert.  La libération de l’énergie de 
l’atome est liée à cette future nouvelle science du son. 

D’après « Traité sur la Magie Blanche » 
A.A. Bailey 

 

 

« Les mondes sont l’effet du son ». 

 

 

 D’abord la vie, puis la matière, plus tard l’attraction de la matière 
vers la vie, dans le but de sa manifestation et de son expression, ainsi que 
l’arrangement ordonné de cette matière dans les formes nécessaires. 
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���� Le Son : 

 

� constitue le facteur unificateur de l’impulsion motrice et le moyen 
d’attraction ; 

 

� signifie, dans un sens occulte et profondément métaphysique, ce 
que nous appelons « la relation entre ».  Il est l’intermédiaire 
créateur, le troisième facteur « reliant » dans le processus de la 
manifestation.  C’est l’Akasha ; 

 

� il est l’agent de la grande Entité Qui régit la loi cosmique de 
gravitation dans sa relation avec notre système solaire ; 

 

� il se manifeste comme la lumière astrale sur les plans inférieurs où 
il fixe et perpétue, au sein vibratoire, le passé, le présent et le futur : 
le Temps ; 

 

� il se manifeste comme électricité, prana et fluide magnétique. 

 

 Certains sons ébranlent et détruisent.  D’autres, stimulent et 
attirent.  Dans la vie d’un homme, lorsque le ton est connu, lorsque le son 
auquel il répond est identifié, il est alors possible d’utiliser le son pour 
l’épuration. 

D’après « Lettres sur la Méditation Occulte » 
A.A. Bailey 
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 Dans « Lettres sur la Méditation Occulte », le Maître D.K. nous donne, 
également des pronostics concernant l’avenir : 

 

� La phraséologie des écoles de médecine sera de plus en plus basée 
sur la vibration et sera exprimée en termes de son et de couleur. 

 

� L’enseignement religieux du monde et l’inculcation de la vertu, 
seront aussi communiqués en termes de couleur. 

 

� La science des nombres, étant en réalité la science de la couleur et 
du son, changera sa phraséologie et les couleurs remplaceront les 
chiffres. 

 

� Les lois qui gouvernent l’édification des grandes constructions et la 
manipulation de poids importants, seront un jour comprises en 
termes de son.  Dans les jours à venir sera perçue la réapparition de 
la capacité des Lémuriens et des premiers Atlantéens de soulever de 
grandes masses, sur un tour supérieur de la spirale.  Ils créaient un 
vide par le son. 

 

� Il sera révélé que la couleur peut détruire comme elle peut guérir.  
Le son peut désintégrer comme il peut réaliser la cohésion. 

 

� La musique sera très utilisée dans la construction. 

 

 Tout ceci lorsque la race aura développé les pouvoirs dynamiques et 
les attributs de la pensée, que la faculté d’employer les lois de la vibration 
sera objectivement possible. 

 

���� 
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LE MYSTÈRE DE L’ÉLECTRICITÉLE MYSTÈRE DE L’ÉLECTRICITÉLE MYSTÈRE DE L’ÉLECTRICITÉLE MYSTÈRE DE L’ÉLECTRICITÉ    

 

 

���� L’électricité est le Feu de l’Esprit 

 

 Ce n’est pas encore le moment d’ouvrir la porte au mystère de 
l’électricité ; toutefois, cette période de transition entre deux Eres, est un 
temps de préparation vers l’étude et la recherche, jusqu’à ce que la pensée 
scientifique soit assez éveillée. 

 

 Les écritures du monde ont toujours prophétisé qu’à la fin de l’Ere, 
nous aurons la révélation du secret qui jusqu’à présent a été caché. 

 

 Le Maître Tibétain dit : 

 

 « Vers la fin de ce siècle, XXe siècle, quand la situation générale sera 
plus claire et la reconstruction terminée, nous découvrirons certaines forces 
de nature électrique, ignorées actuellement ». 

 

 Je ne sais comment appeler ces « rayons électriques » qui donneront 
à l’homme des possibilités que même les scientifiques d’aujourd’hui ne 
s’imaginent pas.  L’électricité du prochain siècle diffèrera complètement de 
ce qui est actuel. 

 

 Le Maître Tibétain dit encore : 

 

 « La découverte de l’électricité est à un stade initial, et tout ce que 
nous savons n’est qu’un prélude de la réelle découverte ». 
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 L’électricité est une force invisible qui peut produire chaleur, 
lumière, mouvement, et beaucoup d’autres effets. 

 

 La force est une attraction ou une répulsion entre des charges 
électriques.  Spécifiquement, l’électricité peut être expliquée en termes de 
charges électriques, courant, ampères, voltage et résistance.  Cette 
description se poursuit avec l’affirmation que l’électricité est présente dans 
toute la matière sous forme d’électrons et de protons : 

 

	 L’électron est la base quantitative d’électricité négative. 

 

	 Le proton, celle d’électricité positive. 

 

	 Les deux ont la même charge mais toutefois de polarité opposée. 

 

 Les charges de la même polarité tendent à se repousser tandis que 
les polarités opposées s’attirent. 

 

 Les électrons se meuvent vers les protons car ils sont de poids plus 
légers.  Les électrons en mouvement produisent un courant électronique. 

 

 Le passage d’un courant électrique produit différents effets, nous en 
mentionnerons deux : 

 

	 à travers une résistance il développe de la chaleur, 

 

	 en passant par une bobine l’effet est magnétique. 
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 Un courant électrique produit aussi des effets physiologiques sur les 
fonctions d’un organisme vivant, humain ou animal.  Toutefois, tandis que 
sont enregistrés les effets, l’attention ne se porte pas sur la cause ou 
mystère de l’électricité. 

 

 Un dictionnaire définit ainsi l’électricité : 

 « Forme d’énergie dont la nature fondamentale est inconnue ». 

 

 Pour l’ésotériste, la meilleure et brève définition est : 

 « L’électricité est l’énergie manifestée par le Feu de l’Esprit ». 

 

 Dans le « Traité sur le Feu Cosmique » on lit : 

 

 « La Science de l’électricité conduira l’homme au seuil d’une 
découverte qui révolutionnera la pensée mondiale, et résoudra un jour 
une grande partie du problème économique.  Ceci libèrera un grand 
nombre de personnes au profit d’un développement mental.  On peut 
s’attendre à cette expansion de conscience avant que passent les 
prochaines 150 années. 

 

 En cette période de transition, fin de l’Ere des Poissons, nous 
recevrons peut-être la graduelle révélation du secret de l’électricité et le 
rapport de l’être humain avec la triple énergie ». 

 

 Dans « Les Rayons et les Initiations » il est dit : 

 

 « Le mystère de l’électricité se révèlera progressivement à nos yeux 
éblouis et la nature de l’homme sera lentement démontrée.  Plus tard, 
nous verrons que la forme et la structure humaine sont, avant tout, 
composées d’atomes de Lumière et que la Lumière dans la tête n’est pas 
une invention ou une imagination, mais qu’elle est précisément produite 
par la fusion de la lumière, inhérente à la substance, avec la Lumière de 
l’Ame ». 
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 La science est maintenant capable de photographier l’Aura 
humaine, cette splendide radiation ressemble fortement à l’émanation 
brillante d’un puissant moteur électrique.  La recherche s’est aussi 
poursuivie dans la photographie des formes pensées, soit de la pensée.  
Nous pouvons peut-être dire que maintenant, bien que dans une mesure 
minime, nous sommes à même de photographier la manifestation de la 
puissance électrique. 

 

 On dit qu’à la fin de ce siècle ou au commencement du prochain, 
une grande découverte verra le jour concernant l’usage de la Lumière au 
moyen du pouvoir de la pensée. 

 

 La science, aujourd’hui, accepte l’aspect dualiste de la matière.  Les 
atomes sont faits de particules extrêmement petites – les électrons –, qui 
tournent autour du proton.  Ces unités subatomiques de matière sont des 
entités très abstraites qui ont une nature double, celle de particule et 
d’onde.  Ces particules de lumière ou ondes de lumière sont connues 
comme photons. 

 

 En ce qui concerne la photographie, la lumière solaire peut 
maintenant être convertie en électricité au moyen d’un mécanisme 
silencieux et sans mouvement : la pile « Photovoltaïque ».  Un voltage 
électrique est généré quand la lumière tombe sur la pile. 

 

 Ainsi nous-mêmes, selon notre origine et notre nature, sommes 
électriques et nous devons apprendre à insérer notre circuit, dans notre 
vrai Soi. 

 

 Notre esprit est l’instrument de contact. 

 

 Le mental ou principe mental a été défini comme esprit, intelligence, 
la faculté mentale, l’esprit humain supérieur dont la lumière, ou radiance 
est reliée à la Monade ou Esprit divin durant toute la vie. 
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 L’esprit supérieur est la clé qui ouvre la porte du 5ème Règne, le 
Règne Spirituel. 

 

 La Sagesse Antique définit le Mental (Manas) comme étant la faculté 
de déduction logique et de raisonnement, soit une activité rationnelle qui 
distingue l’homme de l’animal. 

 

 L’enseignement continue par l’affirmation que Manas, ou l’esprit, se 
trouve sous-jacent à toute la manifestation et que la simple forme de 
l’amibe, et la faculté discriminative du plus petit atome ou cellule, sont 
activés par une intelligence, l’esprit ou quelque chose d’autre. 

 

 Nous pensons plutôt que Manas, l’esprit, est l’électricité.  Le Feu de 
l’Esprit est fondamentalement l’électricité, il apparaît ainsi dans ses 
activités les plus élevées. 

 

 Une autre définition de Manas de la part de la Sagesse Antique : 
Manas, l’esprit est cette faculté de discrimination qui anime toute la 
substance et qui est aussi le feu électrique du système se manifestant 
comme attraction ou répulsion. 

 

 Il nous est dit aussi que l’esprit est la volonté intelligente ou le 
dessein ordonné de l’existence.  En tant qu’électricité il produit la 
cohésion. 

 

 Toutes les formes sont animées par le Feu Electrique, et cette force 
électrique émane du plan mental cosmique. 

 

 Cette impulsion produit de la chaleur, ainsi l’’electricité peut être 
décrite comme étant le Feu de l’Esprit. 

 

 Nous pouvons peut-être affirmer que l’Electricité, est le moyen par 
lequel Dieu dirige l’orchestration de l’existence. 
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 L’intelligence active ou force électromagnétique, se trouve derrière 
toutes les formes, elle est l’aspect sous-jacent à toute la structure 
atomique de l’Univers. 

 

 

���� Les effets de l’électricité 

 

 Nous acceptons que les forces de la chaleur, de la lumière et de la 
gravitation animent l’univers inerte.  Pourtant ces forces sont les effets de 
ce que nous appelons l’Electricité.  Ainsi nous pouvons dire que tout est 
électricité et que les courants électriques et le phénomène éthérique sont 
étroitement liés. 

 

 L’Électricité est l’émanation du Mental de l’Existence.  Nous 
pouvons aussi dire que l’UN, dans lequel nous vivons, nous nous 
mouvons et avons l’être, anime toute l’existence, ou que l’éther de l’espace 
est l’omniprésence de la Déité. 

 

 En vérité tout est énergie, tout est vibration, tout est Electricité. 

 

 Cette énergie ou manifestation électrique, ce mystère de l’Electricité, 
est la base de toutes les manifestations et se trouve derrière toute 
l’évolution.  Elle est la chaleur qui produit la croissance chez les végétaux 
et les animaux, de même qu’il est à la base de tous les rapports humains.  
Il est : 

 

	 magnétisme, 

	 attraction et répulsion, 

	 vie et mort, 

	 et chaque chose. 
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 Il est le dessein conscient et la volonté essentielle en manifestation 
objective, et celui qui a compris ce qui se cache derrière les phénomènes 
électriques a découvert non seulement le secret de son propre Etre, mais 
connaît sa place dans la grande sphère, le Logos Planétaire.  Il est 
conscient de l’Identité de cette Existence Cosmique que nous appelons 
Logos Solaire, et se rend compte de la place de notre système et de son 
rapport électrique avec les Sept Constellations. 

 

 Ainsi nous arrivons à la compréhension de l’expression que « tout 
est énergie ».  Nous commençons à comprendre l’omniprésence de cette 
force propulsive, vitale et universelle. 

 

 Tel est le macrocosme, tel est le microcosme.  Nous pouvons 
comprendre que nous sommes des corps électriques, nous sommes un 
reflet du Feu Cosmique. 

 

 Les trois mystères du Système Solaire sont : 

 

	 Le Mystère de l’électricité qui est latent dans le Soleil physique et 
cache le secret du 3ème aspect. 

	 Le Mystère de la polarité ou de l’universelle impulsion du sexe. 

	 Le Mystère du Feu ou la dynamique force centrale du système. 

 

 C’est pourquoi nous avons les trois aspects de Lumière ou activité 
(Intelligence Active) Amour-Sagesse et Volonté-Pouvoir.  En d’autres mots 
il y a : 

 

	 l’électricité de la substance, 

	 le revêtement de Dieu, 

	 le mystère de la polarité, 

	 la forme de Dieu, donnée à l’homme comme magnétisme, et 

	 l’électricité de la vie. 
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 Ces trois concepts doivent se réunir et se fondre avant de connaître 
pleinement le mystère de l’électricité. 

 

 

���� Devenir conscient des vibrations électriques 

 

 Quand nous avançons dans l’âge mental et développons notre 
esprit, nous devenons toujours plus conscients de l’électricité sur le 
niveau mental.  Quelquefois, dans une profonde concentration, nous 
pouvons devenir conscients de la vibration de la glande pinéale qui pulse 
et irradie.  C’est la force directrice, l’impulsion créative qui causent les 
évènements devant arriver.  C’est cette électricité qui, utilisée pour la 
construction de formes pensées, pourrait être le plus important usage de 
l’électricité dans la nouvelle Ere. 

 

 Au moyen de la recherche et par l’expérience, on accepte le fait que 
la croissance des plantes peut être influencée par le pouvoir 
électromagnétique du mental.  Le feu électrique du mental génère 
quelquefois de la chaleur dans le corps et on en devient conscient lors de 
concentration ou de méditation. 

 

 Tout comme la théorie de la bobine magnétique, dans laquelle 
l’électricité est transformée en magnétisme, ainsi le courant électrique qui 
afflue autour et à travers nos corps, peut être transformé en énergie de 
bonne volonté et mise en action.  L’agent transformateur est le pouvoir de 
l’Esprit.  Nous pouvons devenir des dynamos et des transmetteurs pour 
transformer l’énergie mentale et l’irradier comme énergie de bonne 
volonté. 

Le Groupe du Lotus Blanc 

 

 

���� 
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ELECTRONIQUE OCCULTEELECTRONIQUE OCCULTEELECTRONIQUE OCCULTEELECTRONIQUE OCCULTE    

 

 

 Durant le sommeil le corps physique-éthérique se dissocie des corps 
astral et mental qui, avec le Soi, se projettent dans les confins des mondes 
invisibles, parfois errant sans but, parfois se dirigeant consciemment, 
étant attirés vers des centres d’enseignement ésotérique. 

 

 En état de veille aussi, le Soi, dans la concentration mentale, s’en va 
souvent dans certains chemins de l’inconnu à la recherche de réalité 
abstraite que nous appelons lois naturelles, beauté supérieure, 
connaissances diverses, Divinité. 

 

 Il faut savoir que la connaissance dérive de l’interaction de la 
pression d’un monde archétype spirituel, qui nous est inconnu, et de la 
poussée du Soi vers la réalisation de son aspiration.  Ainsi chaque race, 
chaque peuple développe une connaissance particulière, tandis que 
chaque individu acquiert continuellement de nouvelles capacités. 

 

 La pratique constante de la méditation est de grande aide dans 
notre recherche : 

 

« Dans le silence et la méditation, la Divinité se révèlera à toi ». 

 

 Le mental en concentration se comporte comme un réflecteur, il 
réussit à pénétrer dans les zones plus occultes ouvrant ainsi la voie à la 
connaissance intuitive.  Les vrais spiritualistes qui se focalisent sur le 
plan mental, réussissent à projeter l’illumination et la Lumière sur tous 
les problèmes qui attendent leur solution. 

 

 Ces hommes interceptent « le nuage des choses connaissables » et, 
pénétrant en elles, reçoivent un fragment du plan divin dans leur mental, 
un fragment qui est prêt et non encore révélé. 
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 Le nuage symbolique représente un magasin, une source d’idées 
pour toutes les aspirations du développement humain.  Cette Source de 
laquelle les penseurs, les scientifiques, les inventeurs, reçoivent leurs 
idées, leurs impressions et des suggestions.  Souvent ils sont dans 
l’illusion, pensant que les idées reçues sont le résultat direct de leur 
intelligence tandis qu’ils agissent comme condensateur et distributeur des 
idées existant sur le plan intuitif. 

 

 Le Maître Morya écrit : 

 

 « Plonger dans l’insondable hyper-physique pour y recueillir les biens 
qui nous y attendent, afin de les offrir à l’humanité en tant que levain 
évolutif, c’est la Mission du génie de l’Ere future ». 

 

 

 

���� L’Emergence des Idées 

 

 Sur le plan mental cosmique existent des modèles ou archétypes, de 
toutes les formes des règnes de la nature. 

 

 Comme pour le monde des formes physiques, il y a aussi des 
archétypes pour les Ames vivantes, ou modèles de vie, d’activité, et de 
comportement, qui, en cette Nouvelle Ere du Verseau, concernent la 
Civilisation et la Culture : 

 

	 La civilisation, comprise comme étant l’expression de la conscience 
de la masse humaine, quand elle se réalise comme connaissance 
sur le plan physique, comme adaptation, relation et méthode de vie. 
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	 La culture, comme expression des valeurs mentales et l’état de 
conscience des personnes qui sont polarisées sur le mental, soit de 
ceux qui forment la liaison entre le monde intérieur de la vie de 
l’Ame, et le monde extérieur des phénomènes tangibles. 

 

 Les archétypes résident sur le plan mental, tandis que les formules 
occultes de la Divine Sagesse, résident sur le plan intuitif.  C’est 
justement sur ce plan intuitif que se trouvent des quantités inépuisables 
de nouvelles idées concernant la Science, l’Art, la Musique, la Philosophie, 
les Mathématiques, qui sont à la base des inventions qui servent à 
transformer le monde. 

 

 L’émergence des idées du Mental Universel, dans le monde des 
formes tangibles, est gouvernée par trois facteurs : 

 

	 Les Energies qui émanent du Plan des Archétypes. 

 

 Ici opèrent les Intelligences Mathématiques qui préparent les 
Schémas du Grand Plan, calculant les effets des forces avec lesquelles le 
travail doit être exécuté et les énergies qui doivent être manipulées. 

 

	 Etat intuitif de la connaissance. 

 

 Sur ce niveau opèrent les Maîtres de Sagesse, dont le mental est 
toujours en contact avec le Mental Archétype qui garde les formules. 

 

 Ces Maîtres cherchent les spiritualistes les plus préparés, pour 
qu’ils deviennent un point focal sur le plan physique où puisse se 
manifester la forme pensée fixée, en imprimant dans leur mental la 
qualité, la forme et le travail de précipitation. 
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	 Les précipitations proviennent du nuage chargé des choses 
connaissables dirigées sur le plan mental, elles impressionnent les 
disciples focalisés sur ce plan, lesquels cherchent, à leur tour, à 
impressionner des aspirants mineurs qui se trouvent dans la sphère 
de leur influence.  De cette façon, l’idée présentée a été accueillie 
par un grand nombre d’êtres et la formule du grand travail a rempli 
sa tâche. 

 

 L’agent qui intervient entre le Plan Divin, soit le modèle archétype, 
et le monde des objets sensibles est le pouvoir de Fohat.  Ce pouvoir est le 
pont au moyen duquel les idées existant dans la Pensée Divine, sont 
imprimées sur la substance cosmique comme loi de la nature.  Fohat est 
ainsi le moyen intelligent qui guide toute la manifestation, c’est la pensée 
divine transmise et manifestée au moyen des architectes des mondes 
invisibles. 

 

 

���� Electronique occulte 

 

 Nous sommes dans l’Ere des ordinateurs dans les vastes domaines 
de l’activité humaine : les avions supersoniques atterrissent par la mise en 
action du pilote automatique, dans les laboratoires et les fabriques, les 
ordinateurs règlent les mouvements des machines. 

 

 L’Aphorisme dit : « Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en 
bas ». 

 

 Dans l’homme aussi, l’ordinateur a toujours existé.  En font foi les 
grands hommes des siècles passés, dans les diverses branches de la 
Science, de l’Art, de la Technique, de la Sociologie, de la Science 
ésotérique et mystique.  Aujourd’hui, à la veille de l’Ere Nouvelle, sous la 
poussée du 7ème Rayon Cosmique, s’accentue le développement de tout ce 
qui a des affinités avec l’éther, avec le feu, avec l’énergie atomique, avec la 
spiritualité.  L’homme nouveau, dans une Ere Nouvelle qui transforme le 
monde en Lumière, est quelque chose de meilleur, de supérieur au travail 
des machines créées par son esprit, il est supérieur naturellement sous la 
poussée mentale du processus créateur. 
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Le monde nait à chaque heure de notre méditation. 

 

 La méditation est le moyen d’entrer en contact avec notre propre 
Ame, notre premier Maître.  Et, une fois que « la voix qui n’a pas de son » a 
été perçue, l’oreille animique de l’homme entend l’Harmonie de l’Univers.  
Et alors la personnalité s’affine, elle devient docile au vouloir de l’Ame, et 
ainsi devient un opérateur efficace au service de la Vie Une au moyen de 
ses ordinateurs. 

 

 

���� Ordinateurs humains 

 

 Dans le complexe système du mental humain existe en puissance 
des centres supérieurs qui fonctionnent comme des ordinateurs 
individuels, et lorsqu’ils sont développés, ils entrent en syntonie avec les 
ordinateurs du Mental Universel, transformant l’individu en un point 
terminal d’un pont éthérique : Mental humain – Mental Universel. 

 

 Le développement de ces Centres-Ordinateurs, est en relation avec 
le développement spirituel de l’homme et aux processus de Transmutation, 
Transformation, Transfiguration.  Il se vérifie quand les énergies des centres 
éthériques placés au-dessous du diaphragme après la purification sont 
sublimés dans les centres correspondants au-dessus du diaphragme, soit 
les centres du cœur, de la gorge et le centre coronal placé au sommet de la 
tête. 

 

 On a des raisons de retenir que tous les sept centres éthériques ont 
leur contrepartie dans la tête d’où dérivent les ordinateurs individuels. 

 

 Ainsi l’Ordinateur Universel se sert de la connaissance ésotérique 
des opérateurs individuels pour faire affleurer sur la Terre la Pensée 
Divine, tandis qu’au niveau moléculaire il conduit nos cellules vers un 
réveil progressif et une métamorphose continuelle.  A travers le calvaire et 
la souffrance de la fonction ésotérique, nous arrivons à être toujours au 
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mieux de nous-mêmes, que ce soit comme apprentissage au niveau 
occulte de la pensée ou comme apprentissage au niveau physique des 
cellules, qui se préparent à s’amalgamer au divin en nous. 

 

 Comme chaque être humain, au moyen du fil de vie, ou sutratma, 
est relié à l’Ame individuelle, c’est-à-dire son Ame, celle-ci est reliée à la 
Grande Monade ou Vie Universelle.  Ainsi, chaque opérateur ésotérique, 
avec son propre ordinateur individuel, est relié au réseau des Ordinateurs 
Universels. 

 

 Ceux qui développent les fonctions de leur ordinateur entrent en 
relation avec l’Ordinateur Universel, en ce qui concerne le plan des 
Modèles ou Archétypes.  Ils amènent en manifestation sur le plan 
physique le Symbole qui sera donné en forme concrète à l’Humanité. 

 

 En cette fonction éthérique supérieure, se rencontrent tous les 
programmes mondiaux et cosmiques créés dans le Mental Universel et mis 
à la disposition du Monde.  En fait, en chaque ésotériste il y a une 
approche particulière des idées planétaires, insérées dans un circuit qui 
se différencie par son mode de perception.  Il existe un arc de syntonies et, 
chacun de nous, a un arc de possibilités en se manœuvrant lui-même, de 
s’insérer à un certain niveau de la dimension supérieure, en laquelle 
opèrent les vibrations des Ordinateurs Universels. 

 

 Notre mental reçoit l’onde et la traduit en paroles selon le 
vocabulaire humain. 

 

 

���� Processus créateur 

 

 Les appareils de radio et télévision ont une antenne, l’homme aussi ; 
il a autour de la tête une Aura qui est une extension du corps de l’Ame ou 
corps causal.  Cette Aura étant invocatoire et évocatoire, devient 
magnétique.  Son développement lui donne la puissance de recevoir et 
transmettre l’énergie des Sphères Supérieures, et de pénétrer dans des 
niveaux subtils qui, autrement, seraient inaccessibles à l’homme. 
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 A travers cette Aura sont captées de la même façon les formes 
pensées contenant des idées émises par quelque penseur créateur qualifié.  
L’ésotériste chercheur pénètre en ces formes pensées et opère la 
précipitation des idées qu’elles contiennent. 

 

 Du point de vue humain, la capacité d’opérer avec et dans la 
substance éthérique cosmique se manifeste surtout quand le mental 
abstrait s’éveille et commence à imprimer le mental concret. 

 

 Une intuition est une idée revêtue de substance éthérique. 

 

 Dans le grand processus créateur, l’homme doit donner forme à 
l’idée, s’il le peut ; de cette façon l’artiste et l’humaniste rendent plus aisée 
la Divine Intention Créatrice. 

 

 Les disciples, ayant développé lentement mais sûrement leur 
capacité intuitive, commencent eux-mêmes à comprendre une vérité par 
intuition, et peuvent la présenter à la masse comme idéal.  Ainsi, ils 
activent la précipitation, sur la Terre, de quelques aspects nécessaires de 
la forme du plan, attendant d’être extériorisés selon un ordre de priorité et 
dans un temps prévu. 

 

 De cette façon la connaissance du plan est donnée à l’humanité. 

 

 Souvent la précipitation de l’énergie du plan peut advenir comme 
résultat de l’onde invocatrice des masses, ou comme réponse à l’impact 
d’une forme pensée collective, projetée au moyen de la Méditation Occulte, 
par des groupes mondiaux pour la créativité de l’Ere Nouvelle du Verseau. 

Giuseppe Filipponio 
Rome, Revue « Verso La Luce » - Février 1989 

 

���� 
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Que la puissance de la Vie Une afflue par le groupe de tous les vrais 
serviteurs du monde. 

Que l’Amour de l’Ame Unique caractérise la vie de tous ceux qui 
cherchent à aider les Grands Etres. 

Puissè-je remplir mon rôle dans l’œuvre unique, par l’oubli de moi, 
l’innocuité et la parole juste. 

 

 

 

���� 
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TA LUMIÈRETA LUMIÈRETA LUMIÈRETA LUMIÈRE    

 

 

 Ne limite pas ton âme à l’expression de la lutte pour la vie ; tu dois 
exprimer tes facultés cachées en voix plus claires, en lumière plus intense. 

 

 Ton parfum est doux, mais ténu ; ton chant est harmonieux mais il 
se perd dans un frisson de pleurs.  Fais que ton chant jaillisse de l’Ame 
dans une tonalité plus haute et plus sûre. 

 

 Ton âme s’éveille.  Rien ne doit voiler le cristal de ton esprit. 

 

 La pensée harmonieuse qui part de ton intellect sous forme de 
nuage iridescent est le verbe de ta nouvelle âme qui se forme peu à peu.  
Je suis ta lumière spirituelle.  Ne perds pas le contact avec moi par de 
pesantes vibrations ; Je suis là, près de toi, tandis que ton esprit s’élève 
dans la sphère de la pureté. 

 

 Tu regardes et soupires vers les confins d’un nostalgique horizon 
qui se dessine à ton regard ; vois, le but n’est pas loin.  Chemine donc vers 
le doux vert de l’oasis, et la lumière que tu convoites au loin.  Rappelle-toi 
mes paroles et avec un regard assuré regarde vers le Très Haut, tu me 
verras, et spécialement, dans le tourbillon de la tempête, dans le bruit du 
tonnerre, tu me verras. 

 

Je suis ta Lumière. 

 

Le Groupe du Lotus Blanc 

 

���� 
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AMOUR  ET  LUMIÈREAMOUR  ET  LUMIÈREAMOUR  ET  LUMIÈREAMOUR  ET  LUMIÈRE    

 

 

 Aux paroles Amour et Lumière, nous donnons communément une 
signification en rapport avec nos sens physiques, mais dans une vision 
plus ample leur signification nous conduit en d’autres dimensions. 

 

	 L’électricité fait irruption dans les atomes des fils conducteurs et 
détermine une série de vibrations oscillatoires qui la transforme en 
lumière, chaleur, son, mouvement, etc… 

 

	 Le Souffle qui animent notre vie, intègre et coordonne les molécules 
de notre corps physique.  La Doctrine nous parle de « vie ardente ». 

 

	 Le Feu Serpentin Kundalini, placé à la base de l’épine dorsale, vivifie 
les centres éthériques et astrals quand il est éveillé, et permet à ces 
centres de communiquer à la conscience physique, les expériences 
du plan émotionnel. 

 

	 Au niveau du plan mental se trouve une autre forme de lumière qui 
donne paix et harmonie. 

 

 

���� La Pensée Divine 

 

 Notre Soi véritable, est une petite étincelle qui se détacha un jour de 
la Grande Flamme Divine qui régit et meut l’Univers de son Centre 
d’irradiation et d’attraction, selon une loi : la Pensée Divine.  Cette pensée 
est, en même temps, volonté d’attraction et pouvoir de cohésion au niveau 
de la matière, impulsion qui opère au niveau de l’énergie, Vie et devenir, 
au niveau de l’Esprit. 
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 Cette loi, cette puissance d’éternelle reconstruction, est l’Amour 
Divin. 

 

 Dieu déverse cet Amour sur toute la création et, perpétuellement, 
s’exprime au travers de cette immense et éternelle respiration. 

 

 Les étoiles, les minéraux, les plantes, les animaux, les hommes, 
forment un harmonieux ensemble où coule l’Amour Divin. 

 

 Les électrons qui tournent autour du noyau de l’atome, comme le 
font les étoiles autour du Soleil, sont des points de feu immortel, soit de 
pur esprit, qui portent l’Amour Divin.  C’est pour cela qu’ils sont 
indestructibles et forment la substance dont est constituée chaque chose 
dans l’Univers.  La différence entre les diverses qualités de matière, résulte 
du nombre différent des électrons contenus en chaque atome. 

 

 Les espaces interstellaires sont pleins de cette lumineuse essence 
électronique qui constitue une grande mer de lumière universelle invisible. 

 

 Pendant le calme de la nuit, lorsque nous élevons le regard, nous 
voyons le ciel comme une coupe pointillée de diamants ; elle est vivante, et 
les tremblantes lumières argentées nous apparaissent comme si elles 
étaient à une même distance.  Elles échangent leurs influences, elles 
s’appellent intensément par ce quelque chose qui bouillonne au plus 
profond d’elles-mêmes ; elles s’attirent et se repoussent sous l’impulsion 
de la suprême loi d’harmonie. 

 

 Si notre Ame s’ouvre à ce merveilleux spectacle, nous croyons 
entendre l’écho de musiques célestes planant sur le tremblotant 
scintillement des étoiles.  Ces étoiles ne peuvent pas nous être 
indifférentes, elles ne sont pas seulement des points de lumière argentée, 
elles sont des Entités vivantes qui ont une signification, un langage, une 
histoire. 
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 Chaque Constellation Zodiacale influence, avec ses énergies, la 
civilisation, la culture pendant une période d’environ 2000 ans.  L’actuel 
cycle astrologique des Poissons est à son déclin, tandis que s’avance le 
Verseau avec sa puissance transformatrice et rénovatrice.  Tout nous le 
dit : le progrès scientifique, la découverte de l’énergie atomique, la 
tendance des peuples vers de nouvelles formes de vies associées et la 
contestation de la jeunesse. 

 

 Chaque jour, nous découvrons quelques secrets des étoiles : chaque 
feuille, chaque gemme, chaque brin d’herbe, naît et vit en implorant du 
ciel la radiation stellaire et c’est pourquoi les étoiles, la lune, le soleil, 
resplendissent dans l’immensité des espaces afin que la Terre verdisse.  Il 
n’y a pas de petite lumière, ni de mouvement de vie, qui ne rendent 
évidente l’obéissance à une loi parfaite.  C’est cette même loi qui dispose 
les feuilles symétriquement le long des rameaux des arbres, de façon à ce 
que l’ombre d’une feuille ne fasse pas de tort à une autre, mais soit en 
harmonieuse combinaison avec le tout.  De même chaque étoile suit son 
orbite en harmonie avec toutes les autres étoiles dans l’immense voie 
galactique. 

 

 Un autre exemple de l’harmonie est le merveilleux équilibre existant 
entre le règne végétal et le règne animal : tandis que les plantes ont le 
pouvoir de construire par le processus de photosynthèse chlorophyllienne 
et ont une fonction qui accroît la masse des produits organiques de la 
Terre, les animaux vivent au contraire de ces produits en utilisant, pour 
leur vie, l’énergie solaire fixée dans les plantes, dans les fruits et le 
fourrage. 

 

 La plante construit la matière organique, l’animal démolit la 
construction, mais restitue une partie de ce matériau à ses conditions 
primitives.  Processus de synthèse et d’analyse, l’équilibre ensuite se refait 
à travers le processus de la respiration, par laquelle les plantes libèrent 
l’oxygène et fixent le carbone, tandis que les animaux et l’homme, en 
respirant, recomposent l’oxygène avec le carbone. 

 

 Des myriades de feuilles se tendent vers le soleil pour saisir les 
atomes de carbone et les rayons de lumière.  Le torrent de lumière féconde 
la vie qui s’accroît sans cesse.  Tout provient donc de l’émanation de Soi 
du Grand Soleil du centre de la Vie Une. 
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���� La Lumière 

 

 Un écho miraculeux fait suite à ce grand frémissement solaire.  Il 
n’y a pas une seule chose qui ne soit touchée par cette divine bénédiction 
qui les pare de beauté et leur donne la vie. 

 

 Il n’y a pas d’éclosion matinale de bourgeons qui ne soit l’œuvre de 
la lumière qui, ensuite, s’attarde pour parer les fleurs.  De même, la 
Lumière divine illumine notre conscience. 

 

 Mais la lumière n’illumine pas seulement, elle crée : lorsqu’elle 
pénètre dans l’atmosphère, celle-ci se réchauffe et se colore dans l’azur du 
ciel en nous donnant l’harmonieuse beauté de la création ; beauté qui 
assume divers aspects selon les diverses heures du jour. 

 

 Mais qu’est-ce que la lumière ? 

 Elle reste incorporelle à nos sens, impondérable, n’ayant aucune 
des qualités que nous attribuons aux choses que nous touchons, elle n’a 
pas de substance et pourtant toutes les substances en dérivent. 

 

 D’où jaillit-elle ? 

 De l’étude des doctrines ésotériques, nous savons que le Soleil est 
seulement le corps de l’Esprit, lequel est le vrai soleil, le Soleil Spirituel.  
C’est pourquoi la lumière qui nous vient du soleil physique est un faisceau 
d’ondes ultra-microcourtes qui se transforment en chaleur et lumière 
seulement lorsqu’elles entrent en contact avec la zone éthérique de la 
Terre.  Cette zone éthérique que nous appelons atmosphère, est un champ 
magnétique produit par des rayons de force émanant du centre de la 
Terre, (le soleil est le pôle électronique et la Terre, le pôle magnétique).  
Quand les rayons terrestres se rencontrent avec les rayons d’énergie 
solaire, ces derniers, se diversifient en donnant lieu aux phénomènes de 
lumière et chaleur ; leurs différentes longueurs d’ondes et la fréquence 
vibratoire nous donnent les diverses couleurs. 
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	 Couleur rouge : 450 trillions de vibrations seconde 

 – orange : 500 trillions "  " 

 – jaune : 540 trillions "  " 

 – vert : 580 trillions "  " 

 – azur : 620 trillions "  " 

 – indigo : 660 trillions "  " 

 – violet : 700 trillions "  " 

 

 

En dehors de celles-ci existent d’autres couleurs invisibles pour nous : 

 

	 Les rayons infrarouges trop forts pour la rétine, auxquels nous ne 
sommes seulement sensibles qu’en tant que radiations calorifères. 

 

	 Les radiations ultraviolettes trop incisives, mais obscures à la vue.  
Elles se révèlent à l’écran chimique et peuvent être photographiées. 

 

 Au-dessous de l’infrarouge, il y a les radiations électromagnétiques, 
les ondes hertziennes, et au-dessus de l’ultraviolet les ondes radioactives 
produites par la désintégration atomique, ce sont les électrons négatifs 
lancés à haute rapidité qui rejoignent la fréquence de deux quintillions de 
vibrations. 

 

 La lumière blanche n’a pas les caractéristiques de l’une ou l’autre 
des sept couleurs et pourtant elle les comprend toutes. 
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 D’ailleurs il y a la lumière incolore à nos yeux physiques qui est au 
contraire radieuse et éblouissante aux yeux de l’Ame.  Cette lumière là, 
brille sans mèche et sans aliment, elle est la Lumière du Soleil Spirituel : 

 

 La Lumière du Logos, (Esprit) dont la manifestation se manifeste sur 
le plan mental supérieur. 

 

 Tout ceci est prodigieux, merveilleux, c’est l’œuvre de l’Amour Divin, 
lequel est présent dans l’architecture des lignes, dans la symphonie des 
forces, dans la correspondance des concepts, dans l’harmonie de 
l’Univers. 

 

 

���� La Lumière est Amour en action 

 

 Les rayons de lumière sont Amour en action, et dans l’Univers, 
l’Amour n’a pas d’autre moyen d’avancer que de suivre le sentier de la 
Lumière. 

 

 De fait, l’activité humaine se développe en concordance avec le 
cours de la Lumière.  La nuit est dédiée au sommeil et au repos, tandis 
qu’avec le lever du soleil, la vie reprend partout, dans les villes et dans les 
champs, elle influence le développement de l’activité de la vie humaine 
comme celle des animaux et des plantes en leur donnant aussi les 
variations saisonnières. 

 

 Nous sommes tous fils de la Lumière qui, avec une irrésistible joie, 
pénètre tout notre corps en l’enrichissant de santé et de force.  Cette 
lumière ou Flamme divine afflue dans notre corps physique et se répand 
dans les cellules cérébrales comme lumière énergétique, puis s’écoule 
dans le système nerveux sous forme de liquide blanc qui constitue la force 
de vitalité faisant battre le cœur, mouvoir le système neurovégétatif du 
grand sympathique qui détermine la locomotion et le mouvement. 
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 Quand on accomplit un intense travail mental, la lumière liquide 
reste dans le cerveau et coule au-dehors du centre entre les sourcils.  
Celui qui possède la vision intérieure peut facilement la voir.  Lorsque 
nous parlons la lumière sort sous forme de sons.  Lorsqu’on irradie 
l’Amour Divin, la lumière émane du Centre du Cœur. 

 

 Nous devrions éviter le gaspillage de cette essence vitale qui coule 
en nous.  Nous devrions mesurer les excès de sensualité, d’émotivité ou 
d’activité inutile ou nuisible, lesquelles vieillissent le corps, engourdissent 
l’esprit et offusquent le regard.  En utilisant cette essence avec 
parcimonie, en la retenant dans le cerveau et dans le corps physique, 
nous pourrons toujours nous renouveler et potentialiser notre Esprit 
duquel cette Arcane Lumière pourra jaillir ; ceci, sous forme de sentiments 
élevés et de purs idéaux, afin qu’un courant bénéfique se déverse sur 
l’Humanité assoiffée et souffrante. 

 

 Comme un prisme de cristal reçoit la lumière blanche et la réfléchit 
dans les couleurs de l’arc-en-ciel, ainsi, nous recevons la lumière divine et 
la réfléchissons ; les radiations qui sortent de notre corps caractérisent 
nos sentiments. 

 

 Ainsi : 

	 le jaune indique l’intellectualité élevée, 

	 le vert, la sympathie, 

	 le rouge, l’affection pure, 

	 l’azur, la spiritualité et la dévotion. 

 

 Ces couleurs enveloppent nos formes pensées.  C’est pourquoi nous 
nous retrouvons nous-mêmes dans la lumière, nous retrouvons nos 
caractéristiques, la vérité, la vie et tout ce qui est vraiment lumineux et 
qui nous indique la voie de la rédemption dans laquelle les choses 
humbles ou plus grandes s’ennoblissent. 

 



 

 

91. 

 C’est cette lumière incorruptible qui allume la foi, l’espérance, la 
préoccupation de l’au-delà, quand elle brille en nous.  Les deux vibrations 
celle de la lumière extérieure et celle de la lumière intérieure, ne sont pas 
de natures différentes parce que leur source est unique, l’Esprit.  Elles se 
rencontrent et se fondent dans notre regard. 

 

 C’est notre regard qui, instinctivement, se tourne vers le haut, vers 
la source de lumière infinie, pour la rencontrer et la recevoir dans un acte 
de silencieuse prière, comme la fleur s’élève vers la lumière en un acte de 
consécration à son créateur. 

 

 De l’infiniment petit à l’infiniment grand, tout se tend vers la 
lumière.  Mais notre but n’est pas seulement de tendre vers la Lumière 
pour la recevoir abondamment, mais surtout de demeurer dans la 
Lumière et de nous en pénétrer. 

 

 Un avertissement évangélique nous dit : 

 

 « Tant que tu as de la Lumière, croîs dans la Lumière et élis-toi toi-
même Fils de la Lumière ». 

 

 « Un chemin de Lumière » 
Giuseppe Filipponio 
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MANAS PRODUIT LA COHÉSIONMANAS PRODUIT LA COHÉSIONMANAS PRODUIT LA COHÉSIONMANAS PRODUIT LA COHÉSION    

 

 

 Ce fait permet à une Entité – Logos, Homme Céleste ou Homme – 
d’œuvrer : 

 

	 Par le moyen d’une forme, donc d’exister. 

	 Par le moyen d’un développement progressif, cyclique. 

	 Sur des plans, champs d’expérience pour l’entité. 

	 Par la méthode de la manifestation de la vie, passant de l’aube à la 
lumière splendide, jusqu’au crépuscule et la nuit. 

 

 Tel est l’ordre pour un Logos planétaire et pour l’Homme. 

 

 « Un Logos solaire accomplit par la Volonté ce qu’un Logos planétaire 
accomplit par la sagesse ou buddhi, et l’homme, par manas ». 

 

 Il ressort de ceci que : 

 

	 Manas ou l’intelligence, est la base de la manifestation séparative de 
l’homme. 

 

	 La Sagesse ou Buddhi est la base de la manifestation de groupe 
d’un Homme Céleste. 

 

	 La Volonté est la base de la Vie Une qui synthétise tous les groupes. 
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 Le Feu du Mental est en cours de développement chez l’Homme.  
L’Homme Céleste l’a développé dans un système antérieur, ce qui fait que 
pour Lui, c’est un facteur automatique de Son action, tout comme 
l’activité subconsciente des organes physiques pour l’homme. 

 

 

 

���� 
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MANAS, VMANAS, VMANAS, VMANAS, Veeee RÈGNE DE LA NATURE RÈGNE DE LA NATURE RÈGNE DE LA NATURE RÈGNE DE LA NATURE    

 

 

 L’homme passe dans le Ve Règne par la transmutation de la faculté 
de discernement du mental : 

 

	 L’instinct permet de passer du Règne animal au Règne humain, soit 
du troisième au quatrième Règne. 

 

	 Manas permet de passer du Règne humain au Règne spirituel, soit 
du quatrième au cinquième Règne. 

 

 

 

���� 
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MANAS, SYNTHÈSE DES CINQ RAYONSMANAS, SYNTHÈSE DES CINQ RAYONSMANAS, SYNTHÈSE DES CINQ RAYONSMANAS, SYNTHÈSE DES CINQ RAYONS    

 

 Afin d’exprimer les Principes qu’ils incarnent, ils ont été nommés : 

 

	 VIIe Rayon – Le Seigneur de la Magie Cérémonielle. 

	 VIe Rayon – Le Seigneur de l’Idéalisme Abstrait ou Dévotion. 

	 Ve Rayon – Le Seigneur de la Science Concrète. 

	 IVe Rayon – Le Seigneur d’Harmonie et Art. 

 

 Ces quatre Entités fonctionnent par le moyen du quatrième éther 
cosmique.  Ils ont des véhicules de matière bouddhique.  Ils se fondent 
dans la plus grande vie du Seigneur du IIIe Rayon d’Aspect sur les niveaux 
atmiques. 

 

 Ces cinq Rayons sont la vie des cinq plans inférieurs. 

 

 Une autre manière de diviser les plans majeurs du système peut 
être d’un grand intérêt pour les étudiants : 

 

	 Premier Logos Mahadéva Aspect Volonté Premier Plan 

	 Deuxième Logos Vishnu Aspect Sagesse Deuxième, 
Troisième, 
Quatrième. 

	 Troisième Logos Brahma Intelligence Cinquième, 
Sixième, 
Septième. 

 

���� 
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FAITS FONDAMENTAUXFAITS FONDAMENTAUXFAITS FONDAMENTAUXFAITS FONDAMENTAUX    

DESSEIN INTELLIGENT D’UNE EXISTENCEDESSEIN INTELLIGENT D’UNE EXISTENCEDESSEIN INTELLIGENT D’UNE EXISTENCEDESSEIN INTELLIGENT D’UNE EXISTENCE    

 

 Manas est l’un des Principes du Logos.  C’est le facteur intelligent 
qui permet à un Logos solaire, à un Logos planétaire, à un Homme : 

 

	 d’utiliser intelligemment les formes ou véhicules ; 

 

	 d’incorporer la faculté dans la construction du corps causal ; 

 

	 de récolter le bénéfice de l’expérience ; 

 

	 d’effectuer des expansions de conscience ; 

 

	 de progresser vers un but déterminé ; 

 

	 de distinguer entre deux pôles ; 

 

	 de choisir la direction dans laquelle s’exercera son activité ; 

 

	 de perfectionner la forme tout en l’utilisant ; 

 

	 de parvenir à la maîtrise de la substance active et de diriger ses 
forces vers les voies désirées ; 

 

	 de coordonner les différents degrés de matière, de synthétiser les 
formes utilisées. 

 

 

���� 
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LES TROIS SALLESLES TROIS SALLESLES TROIS SALLESLES TROIS SALLES    

 

���� Portée et limites du principe actif du mental dans les Trois 
 Salles 

 

	 Dans la Salle de l’Ignorance, le côté accumulatif de Manas et son 
aptitude à acquérir et emmagasiner des connaissances et des 
renseignements, est développé.  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 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. 

 

 Tout ce qui précède, résumé en termes de Feu : 

 

 « Le feu de la matière a brillé d’un éclat parfait et l’activité vibratoire 

de l’homme a été haussée jusqu’à se synchroniser avec celle d’un Homme 
Céleste, permettant ainsi à l’homme de fonctionner consciemment, c’est-à-
dire d’avoir une activité vitale sur le plan bouddhique ». 

 

 

 

���� 
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ETUDE COMPLÉMENTAIRE DES TROIS SALLESETUDE COMPLÉMENTAIRE DES TROIS SALLESETUDE COMPLÉMENTAIRE DES TROIS SALLESETUDE COMPLÉMENTAIRE DES TROIS SALLES    

 

 

 Ainsi qu’il est passé du Règne animal au Règne humain, lors de 
l’individualisation, ainsi l’homme est entré dans la Vie de l’Esprit.  Il est 
l’Homme spirituel. 

 

 Il a traversé : 

 

1. la Salle de l’Ignorance, à tâtons pendant des siècles ; 

 

2. la Salle de l’Enseignement a été son école ; 

 

3. la Salle de la Sagesse, où il entre maintenant, est l’université qui lui 
permettra de devenir un Maître de Compassion. 

 

 

���� DANS LA SALLE DE L’IGNORANCE 

 

	 La forme et le côté matériel prédominent.  L’Homme est polarisé 
dans la personnalité ou moi inférieur. 

 

 Concernant l’évolution humaine : 

 

	 C’est la force ou énergie de Brahma (activité et intelligence de la 
substance) dont il s’agit essentiellement.  L’homme doit apprendre 
la signification de l’activité basée sur : 
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o l’énergie inhérente, 

o l’énergie absorbée, 

o l’énergie de groupe, 

o l’énergie matérielle cachée dans la matière du plan physique. 

 

 

���� Dans la Salle de l’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 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 le fruit égoïste du Karma se méprisent 
les uns, les autres. 

 

	 Lutte et convoitise, méchanceté et haine, mort et châtiment, 
l’invocation karmique et la foudre vengeresse, caractérisent la 
Salle d’Ignorance. 

 

 

� Il est intéressant de reprendre l’étude du Lotus Egoïque dans la 
Salle de l’Ignorance. 
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 La Triade de la « connaissance » extérieure *)  

 

o Pétale 1 Connaissance sur le plan physique 

Couleurs : Orange, vert et violet 

o Pétale 2 Amour sur le plan physique 

Couleurs : Orange, rose et bleu 

o 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. 

 

 

���� DANS LA SALLE DE L’ENSEIGNEMENT : 

 

	 Le Moi supérieur ou Ego lutte pour dominer la forme jusqu’à ce 
que, graduellement, un point d’équilibre soit atteint, où l’homme 
n’est plus sous le joug de l’un ou de l’autre. 

 

	 La Connaissance en est le produit. 

 

	 Elle permet la totalité des découvertes et des expériences 
humaines. 

 

	 Tout ce qui peut être appréhendé directement par les cinq sens. 

 

                                                
*)
 Les pétales 1 – 2 – 3 – correspondent à C.A.S., dans le schéma du lotus égoïque P. 54 du 

Tome II de la Science Cosmique. 
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	 Tout ce qui peut être classé, analysé et défini par l’intellect. 

 

	 Tout ce que nous éprouvons comme certitude mentale. 

 

	 Tout ce que nous pouvons vérifier par l’expérience. 

 

	 Elle est l’ensemble des arts et des sciences. 

 

	 Tout ce qui a trait à la construction et au développement formel. 

 

	 C’est le côté matériel de l’évolution, c’est-à-dire, 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 » - p.22 

 

 

 Concernant l’évolution humaine : 

 

	 L’homme devient conscient de l’énergie du second Aspect et 
l’utilise dans la création des formes, des relations sociales et 
familiales. 

 

	 Il reconnaît ce qu’est le sexe et ce que sont ses relations. 

 

	 Il pense encore que cette force doit être maîtrisée et il ne voit pas 
qu’elle doit être utilisée consciemment et de façon constructive. 
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 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 ; dans le clair-obscur des Salles de 
l’Intellect, il 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. 

 

	 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 ». 
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���� L’étude du Lotus égoïque dans la Salle de l’Enseignement : 

 

 La triade médiane « d’Amour »*) 

 

o Pétale 1 Connaissance supérieure appliquée par l’amour sur les 
plans physique et astral. 

Couleurs : Rose et les trois couleurs originelles. 

o Pétale 2 Amour intelligent supérieur sur les plans physique et 
astral. 

Couleurs : Rose et les trois couleurs correspondantes. 

o Pétale 3 Sacrifice intelligent à base d’Amour sur les plans 
physique et astral. 

Couleurs : Rose et les mêmes trois couleurs. 

 

 Ces pétales sont organisés et vitalisés dans la Salle de 
l’Enseignement, mais restent fermés. 

 

 

���� DANS LA SALLE DE LA SAGESSE : 

 

	 Le développement se rapporte à la vie dans la forme. 

 

	 Le progrès de l’Esprit à travers les véhicules toujours 
changeants. 

 

	 Les expansions de conscience se succédant de vie en vie. 

 

                                                
*)
 Les pétales 1 – 2 – 3 – correspondent à C.A.S. dans le schéma du lotus égoïque p. 54 du 

Tome II de la Science Cosmique. 
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	 La sagesse en est le produit. 

 

	 Elle est l’aspect vie de l’évolution. 

 

	 Elle se rapporte à l’essence des choses. 

 

	 Elle est la conception intuitive de la vérité. 

 

	 Elle est la perception innée qui sait distinguer le vrai du faux, 
le réel de l’irréel. 

 

	 Elle est la capacité croissante du Penseur de pénétrer toujours 
plus profondément dans l’Intelligence du Logos. 

 

	 Elle permet de réaliser la véritable essence de l’Univers, de 
visualiser le but et de s’harmoniser de plus en plus avec le 
supérieur. 

 

	 Elle est la réalisation du Royaume de Dieu en nous et 
l’appréhension directe du Royaume de Dieu à l’extérieur, dans 
le Système Solaire. 

 

	 Elle est la fusion graduelle des Sentiers du mystique et de 
l’occultiste. 

 

	 Elle est la construction du Temple de la Sagesse sur les 
fondements de la connaissance. 

 

	 Elle est synthétique et subjective. 
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	 La Sagesse unit. 

 

 

 Concernant l’évolution humaine : 

 

	 L’homme commence ici à connaître le premier Aspect de l’énergie. 

 

	 L’emploi dynamique de la volonté dans le sacrifice. 

 

	 La clé du triple mystère de l’énergie lui est alors confiée. 

 

	 Les trois clés des trois mystères lui sont données à la IIIe, IVe et Ve 
Initiations. 

 

 

���� Dans la Salle de la Sagesse, l’Esprit gouverne : 

 

	 L’Un, au sein des unités mineures, assure la direction suprême. 

 

	 Ici, la mort est inconnue, car on a franchi deux grandes grilles. 

 

	 La discorde et la lutte disparaissent. 

 

	 L’harmonie, seule, règne. 

 

	 Les connaissants savent qu’ils sont Un. 



 

 

109. 

 

	 Ils reconnaissent le champ où grandit la connaissance comme 
dissonance et différenciations Brahmiques. 

 

	 Ils savent que la connaissance est une méthode, en vue d’un 
dessein utilisé par tous, seulement le germe 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. 

 

 Partant de là, on s’aperçoit que 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. 

 

 

���� L’étude du Lotus égoïque dans la Salle de la Sagesse : 

 La Triade intérieure de « sacrifice » 

 

o 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. 

o 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. 

o Pétale 3 Le complet sacrifice de tout pour toujours. 

Couleurs : Jaune, orange, rose bleu et indigo. 
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 Ce cercle intérieur de pétales est organisé et vitalisé dans la Salle 
de la Sagesse.  Simultanément le cercle médian se déploie de sorte que : 

 

	 deux rangées de pétales sont dûment ouvertes, 

	 seule la troisième reste fermée. 

 

 L’ouverture finale s’effectue pendant la période où l’on foule les 
différents degrés du Sentier de l’Initiation. 

 

 Le mystère des couleurs voile le mystère des cinq Kumaras précise 
H.P. Blavatsky. DS, 1, 483. 

 

 Les fils des hommes qui, actuellement, cherchent « la chaleur de la 
nature d’amour » de l’unité humaine et qui ajoutent à cette recherche 
l’exercice d’une vive imagination et le pouvoir intense de vision, 
préparent le terrain sur lequel cette connaissance future pourra se 
surimposer. 

 

 La méthode employée peut être exprimée par les mots : 

 

Entrer sur le Terrain Ardent 

 

 Le pouvoir de le réaliser s’obtient en passant par trois terrains 
ardents préliminaires : 

 

	 Le terrain ardent situé entre la Salle de l’Ignorance et la Salle 
d’Enseignement.  C’est le feu destructeur que l’homme crée par le 
fonctionnement de la Loi de Karma. 
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	 Le terrain ardent de la personnalité morte, qui se trouve entre la 
Salle d’Enseignement et la Salle de la Sagesse.  Il se situe sur les 
bords de la rivière de la vie et doit être franchi avant la troisième 
Initiation. 

 

	 Le terrain ardent que rencontre l’homme prêt à sortir de la Salle 
de Sagesse en tant qu’adepte parfait.  C’est un triple terrain 
ardent et il se trouve « sur le sommet de la montagne, et tous les 
vents du ciel l’attisent et le font flamber ».  Il est la cause de la 
destruction du corps causal ou égoïque. 

 

 Quand ces trois terrains ardents sont franchis, alors l’adepte est 
prêt à une autre expérience plus rude. 

 

 

 

���� 
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L’ORIGINE DE MANASL’ORIGINE DE MANASL’ORIGINE DE MANASL’ORIGINE DE MANAS    

 

 

 

���� MANAS COSMIQUE 

 

 En ce qui concerne l’origine du Feu du Mental, il est possible 
d’étudier les diverses méthodes d’individuation : 

 

� Première méthode, employée sur la chaîne lunaire, (précédente 
manifestation planétaire) où la conjonction des trois feux fut réalisée par 
la force et l’énergie innées, et où le feu de la matière rencontra le Feu de 
l’Esprit, grâce à la présence latente de l’étincelle de Feu du Mental. 

 

 L’homme-animal aspira : l’Esprit répondit.  C’est ainsi que la 
conscience fut éveillée. 

 

 Dans cette méthode d’individualisation, l’accent est mis sur le fait 
que le Principe de Manas fait partie du caractère logoïque et qu’il est 
partie intégrante de Sa Nature même.  Manas a donc son origine dans 
Son Etre, dans Son Soi. 

 

 Manas cosmique a sa source sur le Plan Mental Cosmique et 
pénètre donc toute manifestation dont le Logos est l’origine. 

 

 

� Deuxième méthode.  Dans ce second Système Solaire, un point 
doit retenir notre attention ; « Le Soleil Sirius » est la source du manas 
logoïque, de la même manière que : 
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	 les Pléiades sont liées à l’évolution de Manas chez les sept 
Hommes Célestes ; 

 

	 Vénus est responsable de l’apparition de Manas dans la chaîne de 
la Terre.  

 

 Dans chaque cas, la méthode fut celle d’une lente croissance 
évolutionnaire jusqu’à ce que la conscience brilla soudain, grâce à 
l’intervention d’une force venant d’une source extérieure. 

 

 

� Troisième méthode d’individualisation sera employée dans le 
prochain Système Solaire.  Elle doit être faiblement amorcée dans le 
système actuel.  Elle est encore pour nous, impraticable et 
incompréhensible. 

 

	 La première méthode est celle du IIIe Aspect ou activité latente et 
suit la ligne de moindre résistance selon la Loi d’Economie. 

 

	 La deuxième méthode est purement électrique et s’exerce selon la 
Loi d’Attraction. 

 

	 La troisième méthode est scellée dans la volonté dynamique. 

 

 

���� MANAS PLANÉTAIRE 

 

 Nous avons vu que l’individualisation est la perception consciente 
par le Soi, de ses relations avec tout ce qui constitue le non-soi, évoqué 
de trois manières.  L’éveil est : 
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	 précédé par un développement progressif, 

	 instantané au moment de la première prise de conscience du Soi, 

	 suivi par une autre période d’évolution progressive, 

	 conduisant à la crise d’initiation : 

o Premier cas : l’initiation à l’existence consciente. 

o Deuxième cas : l’initiation à l’existence spirituelle ou 
identification avec le groupe. 

 

 

���� Conscience et Existence 

 

 Initiation et Individualisation sont synonymes.  Ils expriment une 
expansion de conscience et l’entrée dans un nouveau Règne de la 
nature. 

 

	 Dans la 1ère Ronde et dans la 1ère Race-racine, l’ouïe est 
développée. 

 

	 Dans la 2ème Ronde et dans la 2ème Race-racine, le toucher se 
développe. 

 

	 Dans la 3ème Ronde et dans la 3ème Race-racine, la vue se 
développe. 

 

 Le Soi qui entend et le non-soi, perçu comme tangible – le toucher 
– sont mis en rapport par la vue, correspondance de l’intelligence qui 
relie. 
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 Expliquer l’origine de manas en dehors de sa manifestation est, 
pour nous, impossible.  Pour cela, nous devrons comprendre que : 

 

	 tout schéma planétaire sert de corps à un Homme Céleste qui en 
est le mental directeur, ou faculté active de discernement ; 

 

	 un Logos solaire est le principe manasique de ces grands atomes, 
appelés Schémas ; 

 

	 un Logos cosmique est le mental qui stimule ces atomes encore 
plus vastes, appelés Systèmes ; 

 

	 un homme est la faculté d’animation et de discernement des 
petites sphères formant son corps de manifestation. 

 

 Lorsque nous aurons médité sur tout cela, l’origine de Manas 
deviendra moins abstruse. 

 

 

 

���� MANAS HUMAIN 

 

 Manas est donc la volonté active d’une Entité qui se développe à 
travers toutes les vies mineures comprises dans le « cercle 
infranchissable » ou sphère d’influence de l’Existence habitant la forme. 

 

 L’homme sur notre chaîne ne fait qu’exprimer le dessein et la 
volonté d’action du Logos planétaire, dans le corps duquel il est une 
cellule ou vie mineure. 
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� L’homme et le Logos planétaire.  Il faut garder à l’esprit que : 

 

	 chaque Homme Céleste est un centre dans le Corps d’un Logos 
solaire ; 

 

	 chaque Homme Céleste incarne un genre particulier de force 
électrique qui parcourt son schéma, de même que la force de 
l’homme passe par tel centre éthérique de son corps ; 

 

	 l’un des mystères révélés à l’initiation est le centre logoïque que 
notre schéma représente et le type de feu électrique qui le 
parcourt. 

 

 Tous les Hommes Célestes diffèrent ainsi que les évolutions 
formant les cellules de Leur Corps.  Nous devons savoir que dans tous 
les Schémas, sur l’un des globes, il existe des êtres humains, ou unités 
soi-conscientes.  Les conditions de vie, d’environnement, de forme, 
peuvent différer, mais la Hiérarchie Humaine est active dans tous les 
schémas. 

 

 

���� Le Logos de notre schéma 

 

 Il est bon de réfléchir aux grands avantages qui découleront du 
fait de ce qu’un grand nombre d’hommes comprendront que toutes les 
formes ne sont que des modes d’expression de certaines Entités ou Etres 
qui les occupent.  Ceci, pendant des cycles de durée déterminée, afin 
d’atteindre un but donné et que chaque vie, petite ou grande, poursuit 
ses propres objectifs, tout en servant les objectifs plus grands de l’Etre 
dans le corps duquel elle est partie intégrante. 
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	 Notre schéma est considéré comme le quatrième, donc celui qui a 
la plus grande importance dans le système pendant ce cycle 
particulier. 

 

	 Notre Système Solaire est considéré du quatrième ordre et notre 
schéma étant le quatrième, cet alignement est une occasion 
spéciale offerte à notre Logos planétaire. 

 

	 Dans notre schéma, la chaîne qui nous concerne est 
temporairement d’importance vitale pour notre Logos planétaire.  
La chaîne de la Terre est également la quatrième.  Cela permet 
l’entrée de forces venant du Cosmos, ou vitalité électrique extra-
systémique. 

 

	 Dans la chaîne, le globe incarnant actuellement la vie du Logos 
planétaire est la Terre : c’est le quatrième globe. 

 

	 Nous sommes dans la quatrième Ronde. 

 

 Ce quintuple alignement est de la plus haute importance.  Il a 
abouti à l’évènement considérable de l’ouverture de la porte de 
l’Initiation à la Hiérarchie Humaine. 

 

 En résumé : 

 

– Un Système Solaire du quatrième ordre. 

– Le quatrième schéma du Système. 

– La quatrième chaîne du schéma. 

– Le quatrième globe de la chaîne. 

– La quatrième ronde. (342) 
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 A cela, il faut ajouter le fait que nous étudions l’évolution de la 
quatrième Hiérarchie. 

 

 La quatrième Hiérarchie est essentiellement la Hiérarchie de 
Manas. 

 

 

���� Vénus et la Chaîne de la Terre 

 

 Le Schéma Vénusien, ainsi que cela a été dit dans la Doctrine 
Secrète, est dans sa cinquième et dernière ronde ; son humanité est très 
en avance sur la nôtre, dans certains domaines.  L’évènement 
considérable de la troisième Race-racine découla des causes suivantes : 

 

	 Envisagé comme centre logoïque, le Schéma de Vénus est plus 
actif que le nôtre.  Son magnétisme radiant est bien plus étendu.  
Sa radiation est telle que, sur le Plan Bouddhique, elle engloba la 
Chaîne de notre schéma, composée principalement de matière 
bouddhique.  Elle magnétisa le globe correspondant de notre 
chaîne. 

 

	 Un évènement se produisit dans cette Ronde, en relation avec le 
centre incarné par notre Logos planétaire.  Il se lia 
géométriquement avec deux autres centres, l’un étant Vénus, 
l’autre la Kundalini logoïque qui circulait avec une force 
prodigieuse dans le Triangle ainsi formé.  Cela entraîna 
l’intensification des vibrations chez les humains et aboutit à 
l’individualisation. 

 

 Au cours de la Ronde actuelle, l’homme a développé Manas 
pendant les troisième, quatrième et cinquième Races-racine.  Pendant 
les sixième et septième Races-racine, il développera l’intuition et la 
conscience supérieure. 
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 Pendant une Ronde de l’incarnation d’un Logos planétaire sur une 
Chaîne, le Logos manifeste Manas sur trois de Ses sept globes ou 
centres et utilise à des fins spécifiques l’incarnation sur les deux 
derniers globes. 

 

	 Le Globe 1 est celui de l’abstraction ultime et de l’origine.  C’est le 
globe initial de manifestation. 

 

	 Le Globe 2 est le premier véhicule dans lequel l’Homme Céleste 
s’incarne. 

 

	 Les Globes 3, 4, 5, Lui servent à manifester la possession du 
Principe manasique. 

 

	 Les Globes 6 et 7 sont ceux par lesquels Il manifeste buddhi, au 
moyen de formes construites, grâce au Principe manasique. 

 

 

 

���� MANAS ET LA CHAÎNE DE LA TERRE 

 

	 Nous avons étudié Manas cosmique par rapport à notre Logos et 
aux Hommes Célestes. 

 

	 Puis, plus spécifiquement dans sa relation avec les Hommes 
Célestes. 

 

	 Enfin, Manas et l’Homme Céleste de notre schéma. 
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	 Nous avons étudié la stimulation de Manas dans notre chaîne et 
nous avons pu voir que pour la Terre, Manas était apparu : 

 

– Via la chaîne Vénusienne de notre schéma. 

 

– Qu’il résultait d’une stimulation ayant sa source dans la 
Chaîne de Vénus. 

 

– Que la Kundalini logoïque avait vitalisé l’un des triangles 
systémiques de force. 

 

– Que cela produisit l’individualisation de ceux qui, dans la 
Hiérarchie humaine constituent un centre particulier du 
Corps du Logos planétaire. 

 

 

���� Les Monades qui s’incarnent 

 

 Il existe actuellement en incarnation sur notre Planète, des unités 
d’égos appartenant à deux groupes : 

 

	 l’un ayant reçu la stimulation manasique au cours de la période 
mondiale actuelle ; 

 

	 l’autre ayant reçu la stimulation au cours de la Chaîne 
précédente. 
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Cette différence apparaît dans certains facteurs : 

 

	 le fait que chacun des groupes constitue un centre différent dans 
le corps de l’Homme Céleste ; 

 

	 une différence dans la méthode d’individualisation ; 

 

	 le taux vibratoire différent des deux centres ; 

 

	 le fait, qu’en conséquence, le Logos planétaire prend, dans chaque 
chaîne, une initiation différente, affectant des centres différents et 
provoquant la manifestation d’entités mineures différentes. 

 

 

 Ceci doit être examiné sous les angles suivants : 

 

	 L’angle cosmique implique : 

 

– l’étude du Logos solaire dans Sa plus grande sphère ; 

 

– l’étude de la psychologie et de l’astronomie extra-
systémique ; 

 

– l’examen des relations entre notre système et d’autres 
constellations ; 

 

– l’examen que nous parcourons sur l’arc immense des cieux ; 
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– il porte aussi sur les relations des divers soleils avec les 
planètes qui les accompagnent et tournent autour d’eux ; 

 

– également, sur les relations des planètes entre elles ; 

 

– il concerne l’étude de leur polarisation individuelle et de leur 
action réciproque avec leurs opposés solaires ; 

 

– il conduit l’étudiant vers des régions de spéculation logique ; 

 

– vers l’étude de l’électricité cosmique et de la Loi d’Attraction 
universelle. 

 

 

Jusqu’ici, il est très au-delà de la compréhension des étudiants les 
plus avancés et ne deviendra une science que pendant la dernière partie 
de la prochaine Ronde. 

 

	 L’angle systémique traite : 

 

– de la place des Hommes Célestes dans le corps logoïque ; 

– de Leur influence réciproque ; 

– de Leur interdépendance rationnelle ; 

– des cycles où Ils reçoivent la force logoïque. 
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 Cela implique : 

 

– l’étude du système solaire en tant qu’unité ; 

– l’étude de la relation astronomique et orbitale du Soleil et des 
planètes. 

 

 Au début de la prochaine Ronde, on verra se dessiner un plus 
grand intérêt et des connaissances plus étendues à ce sujet. 

 

 

	 L’angle planétaire embrasse l’histoire du schéma individuel de la 
conscience et de l’évolution d’un Homme Céleste.  Il faut saisir 
que : 

– le schéma est une unité, un corps organique : 

o avec ses sept centres, 

o ses quarante-neuf globes, 

o et le triangle qu’ils forment entre eux. 

 

 L’effort pour comprendre est utile car il permet d’élargir le concept 
actuel chez l’homme. 

 

	 L’angle de la chaîne ramène ces idées dans le domaine des choses 
intelligibles.  Dans l’actuelle Chaîne de la Terre, le quatrième globe 
est d’intérêt primordial du fait où il se trouve être le véhicule du 
plan physique d’un Homme Céleste en incarnation objective et 
dense.  Cependant, il faut savoir, qu’Il englobe la totalité de la 
Chaîne et du schéma. 
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Pour plus de clarté : 

 

	 un schéma, dans sa totalité, correspond chez l’homme à la 
Monade ou œuf aurique monadique, avec ses quarante-neuf 
cycles ; 

 

	 une chaîne, dans sa totalité, correspond au corps égoïque de 
l’homme, au corps causal avec ses sept grands cycles ; 

 

	 un globe, avec ses sept races, correspond chez l’homme à une 
série particulière d’incarnations (sur les plans denses ou subtils) 
car tous les globes ne sont pas sur les niveaux physiques ; 

 

	 un globe physique, dans une chaîne, correspond pour l’homme à 
une incarnation physique particulière.  Le Logos planétaire prend 
une forme physique dans Sa planète.  Il en est la vie ; 

 

	 une race-racine est analogue aux « sept rôles » (ainsi que l’a 
exprimé Shakespeare) joués par ce nain qu’est l’homme. 

 

 

 

 La roue tourne et, en tournant, elle entraîne en objectivité l’un de 
ses sept globes, ou amène, en manifestation sur le plan physique, cette 
grande Entité dont la vie anime le schéma tout entier. 
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���� Le Logos planétaire de notre schéma : 

 

	 est en incarnation physique ; 

 

	 est à mi-chemin de son parcours sur le Sentier d’Initiation 
cosmique et, en conséquence, il doit prendre la IVe Initiation dans 
notre Chaîne.  Ceci explique le fait que notre globe soit un globe 
de tristesse et de souffrance, car c’est dans ce globe que notre 
Logos planétaire subit ce que les mystiques appellent la 
« crucifixion » ; 

 

	 les cellules de Son Corps – par lesquelles il expérimente – sont 
pendant cette période mondiale, déchirées par la souffrance car Il 
est la conscience au centre de Son Corps.  Par leur canal, il peut 
trouver, sur la croix de la matière, la libération de l’Esprit. 

 

 

���� Le quatrième Règne et la Hiérarchie planétaire : 

 

 Nous savons que : 

 

	 la jonction de l’Esprit-matière avec le mental s’est opérée pendant 
la troisième Race-racine ; 

 

	 la véritable famille humaine a existé sur Terre à partir de cette 
date ; 

 

	 cela s’effectua par la venue en Présence corporelle de certaines 
grandes Entités ; 
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	 ces Entités venaient de la Chaîne vénusienne ; 

 

	 elles se chargèrent du gouvernement de la Planète ; 

 

	 elles fondèrent la Hiérarchie occulte. 

 

 

Nous devons savoir aussi que : 

 

	 cet évènement indiqua que le Logos planétaire prit un véhicule 
physique, devenant ainsi l’Avatar ; 

 

	 cet évènement survint en conséquence d’un alignement 
systémique précis qui intéressait : 

 

– le Schéma vénusien du Système, 

– la Chaîne vénusienne du Schéma de la Terre, 

– le Globe vénusien de la Chaîne terrestre. 

 

	 le Logos planétaire ne vint pas du Schéma de Vénus, mais de la 
Chaîne vénusienne de son propre schéma, le Schéma de la Terre.  
Ceci permit à l’Homme Céleste de notre Schéma de prendre une 
initiation mineure et d’amorcer sa préparation en vue d’une 
initiation majeure. 
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 Cent quatre Kumaras, plus le Seigneur du Monde vinrent donc de 
Vénus sur la Terre. 

 

 Les Kumaras peuvent être divisés en sept groupes, correspondant 
aux sept Rayons.  Ils existent, ainsi que l’Homme Céleste Lui-même, en 
matière éthérique et sont littéralement de grandes Roues, ou centres de 
Feu vivant, de feu manasique et électrique.  Ils vitalisent le Corps de 
l’Homme Céleste et assurent la cohésion du tout objectif.  Ils forment un 
triangle planétaire à l’intérieur de la chaîne et chacun d’eux vitalise un 
globe. 

 

 En résumé : 

 

	 La source originelle de l’activité manasique d’un Système Solaire 
est cette grande entité cosmique qui embrasse dans Son Corps, 
notre Logos solaire, qui est un de ses centres, et les six autres 
Logoï solaires qui forment à eux tous Ses sept centres. 

 

	 La source originelle d’activité manasique dans les schémas 
planétaires est cette Entité cosmique, que nous appelons le Logos 
solaire.  Il est l’Intelligence active et dirigeante Qui travaille avec 
un objectif précis par l’intermédiaire de Ses sept centres. 

 

	 La source originelle du principe manasique d’un schéma 
planétaire.  Il travaille à l’aide de ses sept chaînes.  Il est cette 
Entité moins grande que nous appelons un Logos planétaire. 

 

	 A l’échelle microcosmique, l’être humain est le véritable ressort 
manasique et l’origine de la volonté active et intelligente pour 
toutes les cellules de son corps triple : astral, mental et physique.  
Il travaille par l’intermédiaire de ses sept centres. 

 

 



 

 

128. 

 L’analogie est exacte : 

 

– du Corps d’un Logos solaire, 

– d’un Système, 

– du Corps d’un Logos planétaire et de son schéma, 

– du corps physique de l’homme. 

 

 

 

 Le Principe manasique est la cause agissante et tout progresse 
selon la manière dont ce Principe est appliqué. 

 

 

 

���� 
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MANAS ET LA PENSÉEMANAS ET LA PENSÉEMANAS ET LA PENSÉEMANAS ET LA PENSÉE    

 

 

 L’amour est le grand unificateur, la première impulsion 
d’attraction cosmique et microcosmique, mais le mental est le principal 
facteur créateur, celui qui utilise les énergies du cosmos.  L’amour 
attire ; le mental non seulement attire, mais repousse et coordonne ; 
aussi sa puissance est-elle inconcevable. 

 

 Le mental crée ou formule des formes-pensées qui expriment, sur 
le plan mental, le degré de compréhension du Plan par le disciple, ainsi 
que la capacité de ce dernier à communiquer l’énergie mentale 
incorporée au corps éthérique, sans être entravé par la nature 
émotionnelle ou par aucun désir inférieur. 

 

 L’homme construit constamment des formes-pensées et emploie 
inconsciemment la même méthode que son Ego construisant ses corps, 
que le Logos construisant Son Système et qu’un Logos planétaire 
construisant Son Schéma. 

 

 Dans toute construction de la pensée d’un ordre élevé, les 
hommes ont plusieurs choses à faire : 

 

	 Purifier leurs désirs inférieurs afin d’être capables de voir 
clairement au sens occulte. 

 

	 Détachement des intérêts personnels. 

 

	 Prise de conscience de ce qui est supérieur et de ce qui est de 
l’intérêt de groupe. 

 

	 Assurer la maîtrise du mental par la concentration. 
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	 Coopérer au travail de groupe particulier de Nirmanakayas. 

 

	 Comment construire une forme-pensée, perpétuer sa vibration. 

 

 

 Lorsque l’homme parle, il en résulte un mantra très diversifié.  
L’énergie ainsi générée fait entrer en activité une multitude de petites 
vies qui construisent une forme pour sa pensée. 

 

 Actuellement, l’homme provoque ces vibrations mantriques 
inconsciemment et dans l’ignorance des lois du son et de leurs effets.  Le 
travail occulte qu’il accomplit reste ignoré de lui.  Plus tard, il parlera 
moins, il en saura davantage et construira des formes plus exactes qui 
engendreront des effets puissants sur les plans physiques. 

 

 Ainsi, au cours de cycles lointains, le monde sera finalement 
« sauvé ». 

 

 La forme-pensée est le résultat de deux types d’énergie : 

 

	 celle qui émane, en premier lieu de l’Ego sur les niveaux 
abstraits ; 

 

	 celle qui a son origine, en un sens secondaire, chez l’homme du 
plan physique par l’intermédiaire du cerveau. 
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 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, à la rendre radiante, au sens occulte ; ceci de 
façon à ce que ses vibrations en émanent 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. 

 

 Tant que l’attention du créateur de toute forme-pensée est tourné 
vers elle, ce lien magnétique persiste, la forme-pensée est vitalisée et son 
travail exécuté.  Quand le travail a été accompli, tout créateur, 
consciemment ou inconsciemment, tourne son attention ailleurs et sa 
forme-pensée se désintègre. 

 

 

 

���� 
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MANAS ET LE KARMAMANAS ET LE KARMAMANAS ET LE KARMAMANAS ET LE KARMA    

 

 

 Beaucoup de la détresse mondiale actuelle a pour cause directe la 
mauvaise manipulation, par l’homme, de la matière mentale ; l’égoïsme, 
les motifs sordides, les impulsions mauvaises ont engendré des 
conditions sans parallèles dans le système. 

 

 Une gigantesque forme-pensée plane sur la famille humaine tout 
entière, construite par les hommes au cours des âges.  Cette forme-
pensée doit être brisée et dissipée par l’homme lui-même. 

 

 Lorsque l’aspect ésotérique de l’astrologie et de la géométrie 
mystique aura été étudié et que l’on aura relié ces deux sciences, un flot 
de lumière tombera sur cette question du principe intelligent.  Quand on 
comprendra mieux le fonctionnement intime de la Loi de Cause à Effet, 
alors, et alors seulement, les fils des hommes pourront étudier avec 
profit la place de manas dans le schéma évolutionnaire. 

 

 

� Manas et le dessein intelligent sont des termes pratiquement 
synonymes.  De ce fait il apparaît que : 

 

	 le Karma et les activités des Seigneurs Lipika sont impliqués ; 

 

	 c’est seulement lorsque le mental inférieur sera transmué en 
mental abstrait ou supérieur, et de là en intuition, que l’homme 
pourra saisir la signification de manas. 
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 Nous avons d’abord : 

 

	 le concept abstrait, 

 

	 l’intermédiaire permettant la manifestation de la forme, 

 

	 la forme elle-même. 

 

 

 Le processus est le même pour les Dieux et pour les hommes.  
C’est dans ce processus que réside le mystère du mental et de sa place 
dans l’évolution. 

 

 

���� Le Karma ou Loi de Cause à Effet 

 

 Les Seigneurs du Karma ne sont pas un mythe ou des Etres 
symboliques, mais des entités hautement intelligentes qui appliquent la 
loi dans l’intérêt de l’humanité et permettent 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. 

 

� Les stades du Karma : 

 

	 Pour l’individu non évolué, c’est une affaire de groupe. 

 

	 Il devient plus personnel et mieux défini par le processus 
d’individualisation. 
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	 La personnalité devient le créateur conscient de ses propres 
causes et le participant conscient à leurs effets. 

 

	 Sur le Sentier, parallèlement, l’homme est englobé dans le Karma 
du groupe qu’il a choisi. 

 

	 Puis, il est confronté avec le Karma des trois mondes. 

 

	 Simultanément, est ajouté au Karma déjà expérimenté, celui qui 
se rapporte aux causes de ses efforts pour servir le monde. 

 

 

 « 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. 

 En dépit de ce que pensent les hommes, tout karma n’est pas 
mauvais.  Les forces du bien cherchent à compenser le règne forcé de 
l’égoïsme matériel.  Lorsque seront abandonnés égoïsme et préjugés, 
pèseront de plus en plus, l’influence de la bonne volonté et des relations 
humaines justes.  Alors le mauvais Karma se changera en bon Karma :  

 

 

 Vraie destinée de l’humanité et s’ouvrira alors une nouvelle ère de 
joie, de paix, de synthèse spirituelle appelée fraternité. » 
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 A ceci nous pourrions ajouter : 

 

	 L’innocuité qui supprime la vue de la dualité nous délivre du 
Karma.  Toute pensée, parole, action à tendance égoïste et 
personnelle nous fait choir du « Chemin du Juste Milieu » dans le 
chemin de gauche, celui du Pouvoir.  Là se déclenche la Roue du 
Karma. 

 

	 Lorsque nous accédons à l’Amour Universel, tout est unifié. 

 

 

���� Types de Karma 

 

 Le Karma ne s’adresse pas qu’à l’Homme, même s’il doit travailler 
à le maîtriser, à le dépasser, individuellement. 

 

 Le Karma est imposé à l’âme de l’entité par le moyen de la matière 
ou substance intelligente, 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 influençant 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. 
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� 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 le 
schéma, est un centre du Corps du Logos solaire. 

 

� Karma de Globe : La destinée individuelle de l’entité qui est un 
centre du corps de la Vie animant une chaîne. 

 

� 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 féminin du Divin 
Hermaphrodite. 

 

� Karma de sous-plan : C’est la destinée de certaines entités mineures 
se manifestant par ces sous-plans. 

 

� Karma des règnes de la nature : 

	 Règne minéral 

	 Règne végétal 

	 Règne animal 

 

 Il s’agit du Karma des différents Seigneurs lunaires. 

 

� Karma de la Hiérarchie Humaine (542) (552) (562)  dans ses sept 
groupes et Karma des Monades individuelles pouvant être divisé 
pour le cycle du Globe Terre en : 

 

	 Karma mondial (sept Races-racine). 

	 Karma racial destinée de chaque Race-racine. 

	 Karma de sous-race exécutant sa propre destinée. 
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	 Karma national. 

	 Karma familial. 

	 Karma individuel. 

 

 Toutes ces différentes sortes de Karma sont mêlées et 
interdépendantes.  Lorsque l’homme parle du Karma, il traite de quelque 
chose d’infiniment plus large que le jeu réciproque de l’effet et de la 
cause dans la sphère de sa propre routine individuelle.  Il est, en toutes 
choses, gouverné par des causes ayant leur origine : 

 

	 dans l’agrégat de vies qui forme son groupe égoïque ; 

 

	 par l’agrégat de groupes qui forme un pétale du centre d’un 
Homme Céleste ; 

 

	 par la force et le dessein qui circulent dans un triangle de 
centres ; 

 

	 par l’énergie vitale ou la volonté d’intention du Logos planétaire 
Lui-même ; 

 

	 finalement, par la Volonté du Logos solaire, se manifestant en 
activité première. 

 

 Tout atome humain est dominé par des forces qui dépassent le 
champ de sa conscience et auxquelles il ne peut pas échapper. 

 

 

���� 
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MANAS MANAS MANAS MANAS –––– LES DERNIÈRES RONDES LES DERNIÈRES RONDES LES DERNIÈRES RONDES LES DERNIÈRES RONDES    

 

 

���� LES PROCESSUS DE TRANSMUTATION 

 

 

 « La Transmutation est le passage d’un état à un autre par le 
moyen du feu ». 

 

 Ceci est reconnu de manière universelle, mais le « moyen » est 
interprété selon la recherche de chacun : 

 

	 L’esprit du public. 

	 Celui du savant. 

	 Celui de l’alchimiste. 

	 Celui du religieux. 

 

La vérité est faite de l’ensemble de ces vérités particulières. 

 

 La Transmutation concerne la vie de l’atome et gît cachée dans la 
connaissance des lois gouvernant la radioactivité.  Le terme « atome » 
doit être étendu à partir de l’atome chimique jusqu’à inclure : 

 

	 Tous les atomes ou sphères du plan physique. 

 

	 Tous les atomes ou sphères des plans mental et astral. 
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	 L’être humain en incarnation. 

 

	 Le corps causal de l’homme sur son propre plan. 

 

	 Tous les plans, en tant que sphères, animés par une entité. 

 

	 Toutes les planètes, chaînes et globes du système solaire. 

 

	 Toutes les monades sur leur propre plan, monades humaines ou 
Hommes Célestes. 

 

	 Le cercle solaire infranchissable, ou agrégat de tous les atomes 
plus petits. 

 

 

���� La Radiation est la Transmutation en cours d’accomplissement 

 

 Ceci correspond à la radioactivité telle qu’elle est techniquement 
comprise, s’appliquant à tous les corps atomiques, sans exception. 

 

 Nous savons que tout dans le système solaire présente une 
dualité, à la fois négative et positive, en conséquence, le processus de 
transmutation est double : 

 

	 un stade préliminaire d’application des facteurs extérieurs avec 
une période d’incubation où le système nourrit la flamme 
intérieure et où le voltage s’accroît ; 
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	 une phase secondaire où les facteurs extérieurs perdent de leur 
importance et où le centre interne d’énergie de l’atome peut 
accomplir son travail. 

 

Ces facteurs s’appliquent de la même manière à tous les atomes. 

 

 Résumé du processus : 

 

1. La vie adopte sa forme primitive. 

 

2. La forme est soumise à la chaleur extérieure. 

 

3. La chaleur agissant sur la forme produit l’exsudation, le facteur 
humidité apparaît. 

 

4. L’humidité et la chaleur accomplissent leur fonction à l’unisson. 

 

5. Les vies élémentales entretiennent les vies plus petites. 

 

6. Les dévas coopèrent selon la loi, l’ordre et le son. 

 

7. La chaleur interne de l’atome augmente. 

 

8. La chaleur interne de l’atome s’accroît rapidement et dépasse la 
chaleur extérieure de son environnement. 

 

9. L’atome radie. 
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10. Le mur sphéroïdal de l’atome est finalement rompu. 

 

11. Les électrons ou unités négatives cherchent un nouveau centre. 

 

12. La vie centrale s’échappe pour se fondre avec son opposé polaire, 
devenant elle-même négative et cherchant le positif. 

 

13. Ceci, du point de vue occulte, est l’obscuration, l’extension 
temporaire de la lumière, jusqu’à ce qu’elle réapparaisse et brille 
à nouveau. 

 

 

���� La Manipulation Consciente des Feux 

 

 Tout le processus de transmutation est lié aux deux feux qui ont 
atteint un haut niveau de perfection au cours du système solaire 
précédent : 

 

	 Le feu de l’atome sous son double aspect, interne et radiant. 

 

	 Les feux du mental. 

 

 La manipulation consciente des feux est la prérogative de l’homme 
lorsqu’il a atteint un certain point d’évolution. 

 

 Toute la question de la transmutation est couverte par le travail 
de la Hiérarchie sur cette Planète. 
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 Trois démarches distinctes peuvent être observées au moyen de la 
clairvoyance supérieure : 

 

	 Le stade du feu, la période d’union, de fusionnement, de 
combustion, par laquelle passent tous les atomes pendant la 
désintégration de la forme. 

 

	 Le stade de la dissolution, pendant lequel la forme est dissipée et 
la substance maintenue dissoute, l’atome ramené à sa dualité 
essentielle. 

 

	 Le stade volatile concernant la qualité essentielle de l’atome et la 
libération de l’essence qui, plus tard, prendra une autre forme. 

 

 Tout processus de transmutation passe par ces trois stades, sans 
exception : 

 

	 radioactivité 

 

	 solution pralayique 

 

	 volatilité essentielle 

 

 Au cours du temps, l’homme accomplira progressivement quatre 
faits : 

 

	 Il retrouvera les connaissances passées et les pouvoirs développés 
aux temps Atlantéens. 
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	 Il se revêtira d’un corps qui résistera aux élémentaux du feu de 
niveau inférieur, travaillant dans le règne minéral. 

 

	 Il comprendra le sens occulte de la radioactivité, ou libération de 
la puissance inhérente à tous les éléments, à tous les atomes 
chimiques et à tous les véritables minéraux. 

 

	 Il traduira en Son, les formules des futurs chimistes et savants et 
ne se contentera pas de formules expérimentées sur le papier. 

 

 La transmutation consciente n’est possible que lorsque l’homme a 
transmué les éléments de ses propres véhicules.  C’est alors, seulement, 
que peuvent lui être révélés les secrets de la divine alchimie. (582) 

 

� Chaque règne de la nature a sa note ou tonalité.  Les sons 
mantriques concernant les processus de transmutation au sein de ce 
règne, auront cette note comme clé ou note de base. 

 

� La note du règne minéral est la note de base de la substance elle-
même et c’est, pour une grande part, le fait de faire résonner les 
combinaisons de cette note, ayant cette clé pour base, que sont 
provoqués les grands cataclysmes mondiaux, effectués au moyen de 
l’activité volcanique. 

 

 L’homme finira par réaliser qu’en équipant l’énergie atomique 
selon ses besoins et en suscitant un accroissement de la radioactivité, il 
trouvera le chemin de la prospérité et de la richesse. 

 

 Il concentrera son attention sur cette forme supérieure de 
transfert de la vie : 
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	 par la connaissance des dévas, 

 

	 par la pression externe et la vibration, 

 

	 par la stimulation interne, 

 

	 par la couleur utilisée pour la stimulation et la vitalisation, 

 

	 par les sons mantriques, 

 

il trouvera le secret de l’énergie atomique et canalisera cette puissance.  
La maîtrise des airs est une certitude de l’avenir. 

 

� Grâce à la découverte de la note du règne végétal, à sa conjonction 
avec d’autres notes de la nature et en la faisant résonner dans 
différentes clés et combinaisons, naîtra la possibilité d’obtenir des 
résultats merveilleux au sein de ce règne ainsi que celle de stimuler les 
activités des dévas travaillant avec les fleurs, les fruits, les arbres et les 
plantes herbacées. 

 

 L’entité cosmique, Vie du deuxième globe et Principe qui l’informe, 
a une relation étroite avec l’Entité solaire, Vie informant l’ensemble du 
règne végétal.  Ceci explique, dans une certaine mesure, le fait que notre 
globe, le quatrième (632), est avant tout le globe de l’évolution humaine 
dans notre schéma (voir page 40).  Cela explique aussi le mystère de la 
présence sur Terre du Grand Kumara Lui-même. 
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���� SYNTHÈSE 

 

 Pendant cette Ronde, l’évolution de Manas atteindra son point le 
plus élevé, dans les cinq cents prochaines années. 

 

 Les deux Races-racine finales marqueront le point de synthèse et 
l’utilisation progressive de tout l’acquis manasique, et ce, grâce au 
développement de la pensée abstraite et de l’intuition. 

 

 Dans la prochaine Ronde, la cinquième, tous les stades 
précédents seront récapitulés et manas se manifestera de manière 
inconcevable pour la conscience actuelle.  Les trois cinquièmes de 
l’Humanité jouiront de la continuité de conscience, fonctionnant de 
façon ininterrompue sur les plans physique, astral, mental concret. 

 

 Pendant les sixième et septième Rondes, il y aura un processus de 
synthèse analogue à celui qui se développera au cours des sixième et 
septième Races-racine de notre Ronde. 

 

 

 

 L’Homme Céleste parviendra à la conscience de Son Corps Causal 
sur les niveaux cosmiques avec ce qu’il s’ensuivra de réaction, de 
repolarisation et alignement de Son Corps de manifestation. 

 

 

 

���� 
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LES CARACTÉRISTIQUES DE MANAS ET LES PLANSLES CARACTÉRISTIQUES DE MANAS ET LES PLANSLES CARACTÉRISTIQUES DE MANAS ET LES PLANSLES CARACTÉRISTIQUES DE MANAS ET LES PLANS    

 

 

���� SUR LE PLAN PHYSIQUE : 

 

	 Faculté sélective des atomes du corps. 

 

	 Adaptabilité de la forme physique à son environnement et 
circonstances. 

 

	 Dessein ordonné de la Vie qui informe et agit sut les formes et les 
atomes. 

 

	 Pouvoir de transmutation, inhérent chez l’homme, l’ayant fait 
passer de l’homme animal à son stade physique actuel.  Ce 
pouvoir de transmutation concerne aussi le transfert de la vie vers 
les niveaux manasiques. 

 

 

 

���� SUR LE PLAN ASTRAL : 

 

	 Faculté de discernement, permettant à l’homme de choisir entre 
les paires d’opposés. 

 

	 Adaptabilité aux conditions émotionnelles et faculté d’atteindre un 
jour l’équilibre. 
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	 Pouvoir de l’homme, de débarrasser son corps astral de tout corps 
étranger selon un dessein conscient et d’en assurer la 
transparence. 

 

	 Pouvoir de transmutation, inhérent à l’homme, de transférer 
finalement la vie dans des formes bouddhiques. 

 

 

 

���� SUR LE PLAN MENTAL : 

 

	 Faculté sélective de l’homme lui permettant de choisir la forme par 
laquelle se manifester. 

 

	 Adaptabilité aux courants et vibrations mentaux, utilisation de 
ceux-ci pour maîtriser les véhicules inférieurs. 

 

	 Exécution du dessein par le moyen des deux véhicules inférieurs.  
L’impulsion émane du plan mental. 

 

	 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. 
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���� SUR LES NIVEAUX ABSTRAITS DU PLAN MENTAL : 

 

	 Faculté de discernement de l’Ego en ce qui concerne le temps et 
l’espace dans les trois mondes. 

 

	 Adaptation égoïque de la matière et des conditions de temps et 
d’environnement, en vue des besoins spécifiques dictés par la Loi 
de Karma. 

 

	 « Dessein Intelligent » sous-jacent à toute objectivité physique en 
action dans chaque vie. 

 

	 Transmutation ou transfert à la Triade de la vie de l’Ego 
fonctionnant dans le corps causal. 

 

 

 

���� SUR LES NIVEAUX BOUDDHIQUES : 

 

	 La faculté de discernement se mesure à l’aptitude à distinguer 
entre l’abstrait et le concret et parvenir à des conclusions en 
dehors du corps mental et du cerveau physique. 

 

	 Adaptabilité au travail hiérarchique dont fait preuve l’Initié ou le 
Maître.  Réceptivité aux impulsions vitales et courants spirituels 
émanant du Logos planétaire, de son Rayon. 

 

	 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. 
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	 Transmutation consciente que le Maître 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. 

 

 

 

���� SUR LES NIVEAUX ATMIQUES : 

 

	 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. 

 

	 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. 

 

	 Travail synthétique de l’aspect de Brahma, se manifestant par la 
fusion des quatre Rayons mineurs dans le troisième Rayon 
majeur. 

 

	 Transmutation qui se traduit par l’obscuration planétaire en 
rapport avec cinq des Hommes Célestes et qui, tout comme le 
précédent travail de synthèse, concerne l’évolution 
microcosmique.  L’homme participe à cette transmutation. 
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 A mesure qu’un plus grand nombre de Monades retournent à leur 
source, il se produit une obscuration profonde de l’Homme Céleste dont 
elles constituent les cellules.  Du point de vue de la conscience 
universelle, cela se produit actuellement.  L’obscuration de la 
manifestation du Logos de notre schéma terrestre est déjà en cours.  
Elle a débuté aux temps Lémuriens. 

 

 

 

 « Toutes ces conceptions n’ont de valeur que dans la mesure où 
elles permettent au Penseur d’apprécier avec plus d’intelligence la 
grandeur sublime du Plan divin et de s’approprier l’énergie et la force qui 
sont siennes, grâce à son droit de participation au processus de 
manifestation. » 

 

 

 

���� 
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(171) L’essence divine qui pénètre l’Univers entier, composé de millions de 
systèmes solaires, est captée par notre soleil et transmise sous forme 
manifestée jusqu’aux limites extrêmes de notre système solaire, afin que cette 
essence manifestée soit le sol de base pour la croissance, l’entretien et la 
destruction de nos mondes ; cette essence divine est simplement le Nadam de 
notre philosophie porté par des ramifications subséquentes.  Ces courants sont 
les sept voyelles ou les sept notes.  Ces sept voyelles ou notes doivent avoir 
une corrélation avec les sept mètres védiques, puisque dans le Vishnu Purana, 
Parasara décrit les mètres védiques comme les coursiers de l’essence solaire. 

Some Thoughts on the Gîta, p. 74 

 

 

 

 

(851) 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. 

 

 

 

 

(991) « La conscience est la semence cosmique de l’omniscience super-
cosmique.  Son potentiel lui permet d’éclore en conscience divine. » DS, III. 555. 

 

 L’Univers est un agrégat d’états de conscience. DS, II. 633. 
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 La conscience peut être approximativement divisée en : 

 

1 Conscience Divine ou Absolue. . . . . . . . .  

 « Je Suis Celui qui Suis » 

Le Logos non-manifesté. 

2 Conscience de groupe ou universelle . . .  

 « Je Suis Cela » 

Le Logos manifesté. 

La Conscience du Logos planétaire. 

3 Conscience individuelle ou Soi 
Conscience. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 « Je suis » 

 
Conscience Humaine. 

4 Conscience ou Conscience Atomique . . .  Conscience Sub-Humaine. 

 

 Le but de la conscience pour : 

 

1 Logos planétaire. . . . . . . . . . . . . . . . .  Conscience absolue. 

2 L’Homme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Conscience de groupe. 

3 L’atome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Soi-Conscience. 

 

 Le Logos est le Macrocosme pour l’Homme. DS, I. 288, 295. 

 

 L’Homme est le Macrocosme pour l’Atome. 

 

 Totalité : La Vie et les Vies. DS, I. 281, 282. 
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(12) 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 aux domaines 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. 

H.P. Blavatsky 
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(82) Kamamanas – Ce 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 enlacés ». 

« La Sagesse Antique » – A. Besant 

 

 

 

 

(92) 1. Il y a deux Principes cosmiques essentiels dans la nature ; 

a) Actif et passif, masculin et féminin. 

b) Buddhi et Mahat.  Voir aussi DS, I. 357 – II. 649 – III. 273. 

 

 2. Ces Principes supérieurs unis produisent les trois et les sept. 

a) Ils sont appelés les trois Rayons d’Essence et les quatre 
d’Aspects. 

b) On peut les appeler les trois Véhicules avec leurs trois 
Aspects et Atma. 

c) Ils sont aussi appelés la Flamme à trois dards et aux Quatre 
mèches. 

  Ceci est vrai humainement et cosmiquement. 

  Les Principes du Logos    Les sept Logoï planétaires. 

  Les Principes du Logos planétaire Le véhicule appelé chaîne. 

  Les principes de l’homme   Les différents véhicules. 
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 3. L’idéation cosmique, centrée dans un principe, produit la 
conscience de l’individu. 

a) L’appropriation d’un véhicule par un individu produit une 
manifestation d’énergie sur l’un ou l’autre plan.  L’énergie 
sera d’une couleur et qualité particulière, selon le plan. 

 

 4. Les sept Principes sont les manifestations de la Flamme une. 

 

 Notez aussi la fonction des Dieux en ce qu’Ils fournissent à l’homme ses 
principes. 

La Doctrine Secrète 

 

 

 

 

(102) Enumération des Principes. 

 

1er Principe Corps physique dense Sthula Sharira 

2ème Principe Corps éthérique Linga Sharira 

3ème Principe Prana Energie vitale 

4ème Principe Kama rupa Energie du désir 

(Ce sont les quatre principes inférieurs) 

5ème Principe Manas L‘Energie de la pensée. 
Le Principe médian 

6ème Principe Buddhi L’Energie de l’Amour 

7ème Principe Atma Le Principe synthétique 
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A Buddhi est le véhicule d’Atma. 

B Manas est le véhicule de Buddhi. 

C Kamarupa est le véhicule de Manas. 

D Le corps est le véhicule du prana. 

La Doctrine Secrète 

 

 

 

 

(162) Dans la Doctrine Secrète on nous dit qu’il y a sept branches de la 
connaissance citées dans les Puranas. DS, I. 192. 

 

 On peut établir ici des correspondances en ce qui concerne : 

 

a) Les sept Rayons, les Seigneurs de Sacrifice, d’Amour et de 
Connaissance. 

 

b) Les sept états de conscience. 

 

c) les sept états de la matière ou plans. 

 

d) Les sept types de forces. 

 

e) Les sept initiations et beaucoup d’autres septénaires. 

 

 La Gnose, la Connaissance secrète, est le septième Principe, les six 
écoles de la philosophie indienne sont les six principes. DS, I. 299. 
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 Ces six écoles sont : 

 

a) L’école de Logique Preuve de perception correcte. 

 

b) L’école atomique Système des détails. Eléments, Alchimie, Chimie. 

 

c) L’école Sankhya Système des nombres.  L’école matérialiste.  La 
théorie des sept états de la matière ou prakriti. 

 

d) L’école de Yoga Union.  Règle de la vie journalière.  Mysticisme. 

 

e) L’école de religion cérémonielle.  Rituel. Adoration des dévas ou des 
Dieux. 

 

f) L’école de Védanta concerne la non-dualité.  Traite de la relation 
d’Atma chez l’homme et chez le Logos. 

 

 La Gnose ou Connaissance secrète est équivalente à Atma Vidya, ou 
Théosophie, et comprend les six autres. 

 

 

 

 

(202) « Manas est l’individualité ou l’Ego spirituel du côté de la Triade 
supérieure et la personnalité ou égo kamique du côte 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. » 
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 « 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 des 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 Gita » 

 

 

 

 

(212) Electricité – « Nous ne connaissons aucun phénomène de la nature – 
entièrement indépendant soit du magnétisme soit de l’électricité – puisque là où 
il y a mouvement, chaleur, friction et lumière, là le magnétisme et son Alter Ego 
(selon notre humble opinion) – l’électricité apparaîtra toujours, comme cause ou 
effet – ou plutôt les deux si nous remontons jusqu’à l’origine de cette 
manifestation.  Tous les phénomènes de courants terrestres, de magnétisme 
terrestre et d’électricité atmosphérique sont dus au fait que la Terre est un 
conducteur électrifié, dont le potentiel change constamment à cause de sa 
rotation et de son mouvement orbital annuel, le rafraîchissement et 
réchauffement successifs de l’air, la formation de nuages et de pluie, de 
tempêtes et de vents, etc…  Vous pouvez peut-être trouver ceci dans quelque 
manuel.  Mais la Science ne voudrait pas admettre que tous ces changements 
sont dus au magnétisme akashique qui génère constamment des courants 
électriques qui tendent à rétablir l’équilibre rompu. » 

 « 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 – pp160-165 
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(342) Comparez aussi les correspondances suivantes: 

 

La Tétractys Sacrée. . . . . . . . . . . . . .  Le Logos manifesté 

La Quatrième Hiérarchie créatrice. . .  La Hiérarchie Humaine 

Le Quatrième Principe. . . . . . . . . . . .  Mental inférieur 

La Quatrième Race. . . . . . . . . . . . . .  Kamamanas 

Le Quatrième Elément. . . . . . . . . . . .  L’eau. DS, I. 95, 640 

Les Quatre Vérités. . . . . . . . . . . . . . .  DS, I. 70 

Les Quatre Propositions. . . . . . . . . . .  DS, I. 107 

Les Quatre Initiations. . . . . . . . . . . . .  DS, I. 227 

Le Quatrième Plan. . . . . . . . . . . . . . .  Buddhi, le Quatrième Ether Cosmique 

Le Quatrième sous-plan physique. . .  Le Quatrième Ether 

La Quatrième Ronde. . . . . . . . . . . . .  L’actuelle 

 

 

 

 

(542) Karma et Réincarnation, les 4ème et 5ème doctrines de la Religion de la 
Sagesse.  Ces 2 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 en existe de trois sortes : 

 

1. Sanchita Karma 

2. Prarabha Karma 

3. Agami Karma 

 

 « Sanchita Karma  comprend tous les mérites et démérites accumulés 
dans la présente 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 3ème sorte de Karma est le résultat des 
mérites ou démérites des actes présents.  Agami Karma s’étend à toutes vos 
paroles, vos pensées, vos actes.  Ce que vous pensez, ce que vous dites, ce 
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que vous faites, ainsi que les résultats de vos pensées, paroles et actes sur 
vous-même 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 vers le mal dans votre futur développement. » 

The Theosophist, Vol. X –  p. 235 

 

 

 

 

(552) Le Karma (action) est de 3 sortes : 

 

1. Agami – Les actions corporelles bonnes ou mauvaises – accomplies 
après acquisition de la connaissance de discernement. (Vide Sri 
Sankaracharya’s Tawa Bodh. Question 34) 

 

2. Sanchita – Les actions accomplies précédemment, servant de semence 
dans les naissances innombrables ; l’accumulation des actions 
précédentes conservée.  (Ibid, Question 35) 

 

3. Prarabdha – Les actions de ce corps (naissance) qui donnent plaisir ou 
douleur dans cette vie seulement. (Ibid, Question 36) 

The Theosophist, Vol. III –  p. 170 

 

 

 

 

(562) Karma – 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 5 facteurs 
essentiels : 
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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 condition antécédente. 

 

 Le travail que fait un homme avec son corps, ses paroles ou son intellect, 
qu’il soit juste ou injuste, engage ces 5 facteurs essentiels dans l’exécution de 
l’acte (Gita XVIII, 13, 14, 15). 

 

 Ces 5 éléments essentiels du Karma sont divisés en 2 groupes dans le 
Mahabaharata : 

 

1. L’action présente de l’homme (comprenant les 4 premiers facteurs 
essentiels) et 

2. le résultat de son action passée (qui forme le 5ème). 

 

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. 11 – p. 60 
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(582) La difficulté de communiquer la Religion de la Sagesse est expliquée par 

H.P.B. dans la Doctrine Secrète comme suit : 

 

  1. L’opinion doit être réservée parce que : 

a) L’explication complète est réservée aux Initiés. 

b) Seule une fraction de la signification ésotérique est donnée. 

c) Seuls les adeptes peuvent parler avec autorité. DS, I. 188, 190 – II. 
55, 90. 

d) Les enseignements sont proposés comme des hypothèses. 

 

  2. Il faut perdre de vue : 

a) Les personnalités. 

b) Les croyances dogmatiques. 

c) Les religions spéciales. DS, I. 3, 4. 

 

  3. Il faut être libre de tout préjugé. DS, III. 1. 

 Nous devons aussi : 

a) N’avoir pas d’orgueil. 

b) Pas d’égoïsme. 

c) Etre prêts à accepter la vérité démontrée. 

 

  4. Nous devons trouver la signification la plus haute possible. DS, III. 487. 

 

  5. Nous devons être non sectaires. DS, III. 110. 
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  6. Nous devons nous souvenir du handicap du langage. DS, I. 197, 290, 
293. 

 

  7. Nous devons nous efforcer de devenir un disciple. DS, 188 – II. 246 – III. 
129. 

 

  8. Nous devons éventuellement développer nos pouvoirs. DS, I. 518 – 
II. 85. 

 

  9. Nous devons vivre une vie de Fraternité. DS, I. 190. 

 

10. Nous devons nous souvenir qu’H.P.B. ne prétend pas être infaillible. DS, 
II. 25, note 273 – I. 293. 

 

 H.P.B. dit : 

 « Je parle avec une " certitude absolue " seulement dans la mesure de 
ma croyance personnelle.  Ceux qui n’ont pas les mêmes garanties de croyance 
que moi seraient très crédules et stupides d’accepter les yeux fermés… 

 

 Ce que je crois est : 

 

1. La tradition orale ininterrompue révélée par des hommes divins vivant 
dans l’enfance de l’humanité aux élus parmi les hommes. 

 

2. Qu’elle nous est parvenue sans altération. 

 

3. Que les Maîtres sont parfaitement versés dans la science reposant sur 
cet enseignement ininterrompu. » 

Lucifer, Vol. V – p. 157 
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 « La Doctrine Secrète ne fait pas « autorité elle-même », mais elle est 
pleine de citations et de textes des Ecritures Sacrées et des philosophies de 
presque toutes les religions ou écoles de pensées ; ceux qui appartiennent à 
l’une de celles-ci sont sûrs d’y trouver un appui à leurs arguments à telle ou telle 
page.  Il y a néanmoins des Théosophes, des meilleurs et des plus dévoués, qui 
souffrent d’une telle faiblesse d’autorité. » 

Lucifer, Vol. III – p. 157 

 

 

(632) La Quatrième Ronde.  La Ronde actuelle (la nôtre) étant la Ronde 
médiane (entre la 1ère, 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 avec plus de détails. 

Lucifer, Vol. III –  p. 253 
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