


 
 
 
 

LA  SCIENCE  COSMIQUE 
 
 
 

SYNTHESE ET ADAPTATIONS DE 
« UN TRAITE SUR LE FEU COSMIQUE » 

 
 
 
 
 
 
 

Le Cercle Solaire 
 
 

TOME IV 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sommaire 

 

1ère Partie - LE CORPS CAUSAL 
 Page 

 La nature du Corps Causal 6 

 Les Atomes Permanents 7 

 Les Spirilles 11 

 Le Lotus Egoïque 13 

 

2ème Partie – Concepts Mentaux et Antahkarana 
 Page 
  

 Les Gouffres 20 

 La Construction de l’Antahkarana 21 

 La Nature de l’Antahkarana 24 

 Construction de l’Antahkarana dans le passé 27 

 Les Stades de Construction 29 

 Schéma de Construction Contemplative 34 

 Antahkarana de Groupe 37 
 Sanat Kumara 39 

  

 L’Arc-en-Ciel de Giuseppe Filipponio – Groupe du Lotus Blanc 40 

 La Construction du Pont 43 

 Influence Evolutive du VIIe Rayon 44 

 L’Evolution en l’Homme 46 

 L’Evolution Planétaire 48 

 Notre Système Planétaire 49 

 Planètes : leurs caractéristiques et leurs fonctions 50 
 

 - 1 - 



  

 

3ème Partie – La Pensée et le Mental 
 Page 

 L’Essence Elémentale Mentale 54 

 La Pensée 55 

 Fonctions du Corps Mental 57 

 Les Ondes de Pensées 60 

 Les Formes-Pensées 61 

 La Forme-Pensée, le Son et la Lumière 64 

 L’Antique Commentaire 65 

 Le Sentier de Gauche et les Formes-Pensées 66 

 La Non Violence 68 

 La Sécurité de Celui qui Crée 69 

 L’Activité Mentale 71 

 Le Domaine du Novice et de l’Aspirant 72 

 La Transformation par la Pensée 75 

 La Forme-Pensée et le Karma 76 

 La Coupe du Karma 77 

 Réflexion de Groupe Karma et Conscience 79 

 Quelques mots de Confiance 80 
 
 

4ème Partie – La Pensée et Agni 
 Page 

  

 Les Elémentals de la Pensée et du Feu 83 

 Les Quatre Facteurs 84 

 Questions proposées par le Maitre Djwal Khul 87 

 Le Seigneur Agni 89 

 Correspondances entre Agni et le Plan Mental 91 

 Agni – Les Trois Feux 92 

- 2 - 



 

- 3 - 

 

 

5ème Partie – Les Lois 
 Page 
  

 Le Principe et la Loi 97 

 Le Macrocosme 101 

 La Loi de l’Etre 103 

 Le Microcosme 106 

 Réflexion de Groupe Macrocosme – Microcosme 107 

 La Loi de la Vie 110 

 Les Lois Cosmiques 112 

 La Loi d’Evolution 115 

 Les Lois Systémiques 116 

 Les Lois Planétaires 118 

 Réflexion de Groupe : Lois de Clivage – Lois des Clivages 122 

 Les Lois de l’Etat de Disciple 123 

  

 Lexique 126
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les chiffres figurant (o) au cours du texte, renvoient au Lexique en fin de 
Tome, pour des précisions plus éclairées.  Les chiffres de renvoi du Livre 
du « Feu Cosmique » sont respectés, allant de (11) à (991) et de (12) à (992). 



 

 

  



 

- 4 - 

 

Bibliographie 

LA SCIENCE COSMIQUE – Tome 4 

 

A.A. Bailey 
 Etat de Disciple dans le Nouvel Age – Vol. II 

 Un Traité sur le Feu Cosmique 

 Un Traité sur la Magie Blanche 

 Les Rayons et les Initiations 
 Lettres sur la Méditation Occulte 

H.P. Blavatsky 
 La Voix du Silence 

 La Doctrine Secrète 

 La Lumière de l’Ame 

Giuseppe Filipponio 
 Groupe du Lotus Blanc 

Michel Coquet 
 Dévas ou Mondes Angéliques 

A.E. Powel 
 Le Corps Mental 

A. Besant et C.W. Leadbeater 
 Les Formes Pensées 

Maître Morya 
 Les feuilles du Jardin de Morya – Tome II 

Le Dictionnaire International de Webster 

The Theosophist 

 

 



 

 

 

  



 

- 5 - 

 

 
 
 
 
 

1ère PARTIE 

 
LE CORPS CAUSAL 

 



 

 

  



  

La Nature du Corps Causal 

 

« La manifestation égoïque est engendrée au moyen de deux feux ». 

 

Dans toute manifestation, il y a dualité produisant la triplicité : 

 L’Esprit  

 La matière  

 L’Ego 

 

L’Esprit entre en contact avec la matière et le résultat en est le Fils 
ou Ego. 

La manifestation égoïque est donc l’aspect médian, le lien d’union et 
sera (lors du cycle d’évolution révolu) le lieu d’équilibre. 

 

Dans cette étude nous nous occupons de la partie de la nature de 
l’homme qui a trait au processus faisant de lui l’étoile parfaite à six 
branches, pendant le stade préliminaire :  

 la personnalité triple, 

 la Triade triple,  

fusionnées et unies de façon parfaite sur le point intermédiaire du 
Corps Causal.  

Lorsque le corps physique est éliminé, l’homme est alors l’Etoile à 
cinq branches ou le manasaputra parfait.  

 

Le Corps Causal est produit par :  

 la rencontre de la vie ou feu positif – l’Esprit – Feu électrique, 

 la rencontre de la vie avec le feu négatif – Matière – Feu par 
friction, 
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 il en résulte le jaillissement de flamme – Ame – Feu solaire.  

 

« Le Corps Causal est cette enveloppe de substance mentale, formée 
au moment de l’individualisation par le contact des deux feux. » 

 

 

 Les Atomes Permanents 

 

A l’intérieur du Corps Causal se trouvent trois atomes :  

 l’unité mentale, 

 l’atome permanent astral, 

 l’atome permanent physique. 

 

Les atomes permanents sont des centres de force, aspects de la 
personnalité qui recèlent les feux de la substance, donc de l’objectivité.  

 

Le Corps Causal détient un potentiel spirituel dans son aptitude à 
répondre aux vibrations supérieures. Depuis le moment de 
l’individualisation jusqu’à ce qu’ils soient rejetés lors de l’initiation, la vie 
intérieure développe et produit, des résultats précis à l’aide des trois 
atomes permanents. Elle les éveille et les vivifie progressivement.  

 

Les atomes permanents de chaque plan ont un rôle quadruple à 
jouer : 

 

 ils sont les distributeurs d’un certain genre de force, 

 

 ils sont les conservateurs de la faculté à répondre à une 
certaine vibration, 
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 ils assimilent l’expérience et la transmuent en qualité. C’est le 
résultat direct du travail du Rayon Egoïque agissant sur l’atome. Ils 
tiennent, cachée, la mémoire de l’unité de conscience. Lorsqu’ils 
atteignent leur pleine vibration, ils sont la raison d’être de la continuité de 
conscience de l’homme, fonctionnant dans son Corps Causal.  

 

Lorsque l’homme parvient à la connaissance de la Triade Spirituelle 
et transfère sa polarisation dans les atomes permanents de la Triade, il est 
en mesure de fonctionner consciemment dans le corps éthérique de son 
Logos planétaire.  

 

A chaque fois qu’une unité de conscience atteint le but et traverse le 
terrain ardent, une partie microscopique du réseau éthérique du corps 
éthérique planétaire est consumé par le feu.  

 

Le Rayon Egoïque de l’unité humaine [67²] se manifeste par rapport à 
chaque rayon. Au cours de ses nombreuses vies septénaires et à mesure 
que passent les cycles de sept, l’homme est placé sous l’influence des 
sous-rayons de son propre Rayon.  

 

Il commence à synthétiser et à fusionner les sept sous-rayons dans 
les trois sous-rayons majeurs et revient à l’unité de son Rayon.  

 

 Le statut septénaire gouverne la période s’étendant de 
l’individualisation à l’entrée sur le sentier.  

 

 Le statut triple gouverne la période s’étendant jusqu’à la IIIe  
Initiation. 

 

 L’homme atteint l’unité de son Rayon à la Ve Initiation.  
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 Place des atomes permanents dans le Corps Egoïque 

 

Importance de l’atome astral permanent dans la périphérie du Corps 
Causal. Il reçoit un flot considérable d’énergie et une stimulation plus 
grande que les autres atomes :  

 Le centre de polarisation du Règne humain ou IVe Règne, se 
trouve dans la conscience astrale. 

 

 Le but de l’homme est de devenir Maître de Sagesse. Il atteint 
ce but lorsqu’il fonctionne consciemment dans le véhicule bouddhique, 
l’atome astral permanent étant supplanté par l’atome bouddhique 
permanent. 

 

 Dans notre système l’Aspect Amour est manifesté par le 
moyen du Fils. Notre système :  

* est un fils de nécessité ou du désir, 

* il vibre selon la clé du Rayon cosmique d’Amour, 

* est la forme de l’expression du rayon cosmique d’Amour 
c’est-à-dire dans la relation réciproque du Soi et du Non Soi, 
ou dualité, 

* est gouverné par la Loi Cosmique d’Attraction. 

 

 Le Centre du Corps cosmique de Celui dont rien ne peut être 
dit, dont la force est incarnée par notre Logos solaire, est Son centre du 
cœur. 

 

 Il y a là une des clés du mystère de l’électricité. A l’intérieur 
du cercle infranchissable, les planètes sacrées avec certaines autres 
sphères éthériques, sont les parties de ce centre cardiaque : les pétales du 
Lotus de cette grande existence inconnue qui est à notre Logos solaire, ce 
que ce dernier est aux Hommes Célestes, constituent les centres. Ceci 
explique que la totalité de la force et de l’énergie du système ainsi que sa 
qualité de vie est l’AMOUR [68²].  
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 Le Triangle atomique  

 

Pour le clairvoyant le véhicule causal est une sphère de substance 
vivante et vibrante et il voit à l’intérieur trois points de feu. Au centre, se 
trouve une flamme de lumière qui émet des rayons. Ces derniers 
produisent le maximum d’effet sur l’atome permanent astral.  

 

L’atome permanent physique occupe une position proche du centre 
positif. Les rayons de lumière versicolore se mêlent à la teinte intense et 
vive de l’atome permanent astral. L’embrasement devient tel, que 
l’observateur croit voir les deux points réunis.  

 

L’unité mentale commence à vibrer. Le centre de vie positive 
synthétise  ces trois points, de sorte que les trois feux de la personnalité 
répètent à leur échelle minuscule le processus microcosmique de la 
synthèse du feu électrique, du feu solaire, du feu par friction.  

 

L’homme est le Sentier. Il consume mais il est aussi le terrain 
ardent. 

 

« Les atomes permanents ne sont pas en forme de cœur ainsi qu’ils 
sont représentés en certains livres. Ils sont précisément sphéroïdaux, 
légèrement aplatis sur le dessus, où se trouve la correspondance de la 
dépression polaire ; ils sont aussi légèrement aplatis à la partie inférieure. » 
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 Les Spirilles 

 

Les faits concernant les spirilles : 

 Les quatre spirilles inférieures sont sous l’influence du Rayon 
de la personnalité.  

 

 Les cinquième et sixième spirilles sont sous l’influence du 
Rayon égoïque.  

 

 La cinquième spirille a une valeur particulière étant donné 
qu’elle synthétise les quatre inférieures. Elle vibre selon cinq types de 
forces.  

 

 Les spirilles sont au nombre de dix : trois spirilles majeures et 
sept mineures.  

 

 La disposition des spirilles à l’intérieur des atomes 
permanents varie avec chaque plan. La disposition de ces minuscules 
tourbillons de force et leur économie interne sur chaque plan est l’un des 
secrets de l’initiation. Une seule indication pour nous guider : 

 

* Dans l’atome permanent astral, les courants internes de 
force sont disposés de telle manière que les spirales se rapprochent 
étroitement de la conformation d’un cœur dont la pointe serait éliminée.  

* Dans l’atome permanent bouddhique les spirilles sont 
disposées de manière à former approximativement un 8, avec un courant 
central partageant en deux la double spirale.  

 

 La disposition des spirilles est d’autant plus simple que l’on 
s’approche de la réalité. Ces courants de force présentent  une disposition 
septénaire dans les trois atomes permanents de l’homme. Les trois atomes 
supérieurs ne contiennent que trois spirilles, les trois spirilles majeures.  
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 Les atomes permanents se trouvant sur les niveaux du mental 
supérieur, ou au-dessus, appartiennent à des entités solaires ; sur les 
plans astral et physique, ils appartiennent à des entités lunaires.  

 

 

 Dans notre système solaire les entités suivantes se 
manifestent :  

 

 Par un atome permanent  ……….  l’atome physique 

* un Logos solaire, 

* les trois Rayons majeurs ou Seigneur d’Aspect, 

* les sept Hommes Célestes, 

* les quarante-neuf Régents des chaînes planétaires. 

 

 Par deux atomes permanents  ………  physique et astral  

* les sept Seigneurs des globes de chaque chaîne,  

* les quarante-neuf Manus-Racine, 

* les soixante dix-sept Entités incarnant la forme : groupe de 
Seigneurs solaires s’occupant de la construction des formes et qui 
travaillent principalement sur le Ier Rayon, 

* certains Avatars, choisis par le Logos, pour porter un certain 
type de force à intervalles déterminés, afin de promouvoir l’évolution de la 
psyché.  

 

« Cette étude est une partie du développement des données fournies 
sur l‘Armée de la Voix, et une tentative dans le fait de montrer que des vies 
diverses et nombreuses englobent toutes, des vies moins importantes, elles-
mêmes étant incluses dans des vies plus grandes. » 
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 Le Lotus Egoïque [76]² 

 

En étudiant notre système solaire en tant que manifestation 
physique d’un Logos solaire, les recherches s’appliquent :  

 

 A l’atome permanent physique d’un Logos solaire contenu 
dans le corps causal logoïque sur son propre plan.  

 Aux sept types de forces, c’est-à-dire aux sept spirilles 
logoïques contenues dans cet atome permanent.  

 A la correspondance étroite existant entre les plans et les sept 
spirilles de l’atome permanent du Logos solaire.  

 

 Centres ou Roues d’Energies 

 

 Centres de forces  

Il a été enseigné que l’homme a sept centres de forces, que trois de 
ces centres sont d’importance primordiale et qu’ils synthétisent finalement 
les quatre autres, absorbant leur force ou énergie.  

 

Le Macrocosme 

Le Père  ……………………………… Esprit – Existence - Unité 

Le Fils  ……………………………… Ame – Amour – Sagesse – Dualité  

La Mère ……………………………… Matière – La Trinité    

 

Le Microcosme 

Centre de la Tête ………………… Monade – Volonté – Esprit    

Centre du Cœur    ………………… Ego – Amour – Conscience    

Centre de la Gorge ………………… Personnalité – Activité – Matière    
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Il est reconnu que ces centres sont des points focaux de force active, 
se révélant à la vue du clairvoyant sous l’aspect de roues de feu ou de 
lotus aux pétales flamboyants.  

 

 Le Corps Causal, centre du cœur de la Monade 

C’est la flamboyante roue de feu, située à l’intérieur de l’œuf aurique 
de la Monade, qui englobe les cinq plans de la manifestation monadique, 
le Lotus aux douze pétales.  

Les pétales au cœur du Lotus ne sont pas révélés, ils sont 
embryonnaires. Pour cela, le Corps Causal est souvent considéré comme 
un Lotus à neuf pétales. Lorsque l’homme a réussi à éveiller et déployer 
les neuf pétales, à embrasser les neuf rayons ou spirales, les trois pétales 
intérieurs sont révélés.  

Ceci est accompli au cours des trois initiations majeures. C’est la 
stimulation de ces pétales intérieurs par l’Unique Initiateur à la IIIe et IVe 
Initiations, qui provoque la conflagration finale et la flambée qui consume 
le Corps Causal, avec pour conséquence, la libération de la Vie ou Feu 
central positif.  

 

 Le Lotus Egoïque aux douze Pétales 

 

Le Feu solaire est double. C’est le feu de la matière, ou substance, 
mêlé au feu du mental.  

 

 Les pétales de la connaissance 

 Le pétale de la connaissance du plan physique : en 
transgressant la Loi et en souffrant en conséquence, se paie le prix de 
l’ignorance et s’acquiert la connaissance. Ceci s’effectue sur le plan 
physique. 

 Le pétale d’Amour du plan physique se déploie au moyen des 
relations physiques, allant de l’amour de soi à l’amour des autres. 

 Le pétale du Sacrifice du plan physique est engendré par la 
force des circonstances. C’est l’offrande du corps physique sur l’autel du 
désir.   
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 Les pétales d’Amour 

 Le pétale de la Connaissance du plan astral : son 
développement est obtenu par l’effort conscient pour équilibrer les paires 
d’opposés et l’utilisation progressive de la Loi d’Attraction et de 
Répulsion. L’homme quitte la Salle de l’Ignorance où il travaille  en 
aveugle du point de vue égoïque. Il comprend sa dualité essentielle. Il 
commence à saisir les causes.  

 Le pétale d’Amour du plan astral : le processus consiste à 
transmuer l’amour de la nature subjective du Soi intérieur. Ceci a un 
effet double et se répercute sur le plan physique pendant plusieurs vies 
tourmentées. L’attention est alors dirigée vers l’amour du Réel.  

 Le pétale du Sacrifice du plan astral : l’homme s’efforce 
consciemment de renoncer à ses propres désirs pour le bien de son 
groupe. Son motif est d’un ordre élevé et entraîne un résultat double :  

-  l’atome astral permanent entre en pleine activité, en 
pleine radiance en ce qui concerne cinq de ses spirilles ; les atomes des 
plans physique et astral vibrent avec une égale intensité, 

-  les trois pétales du cercle central du lotus égoïque se 
déploient aussi complètement. Le centre du cœur de la Monade apparaît 
alors sous l’aspect d’une roue de feu.   

 

 Les pétales du Sacrifice 

 Le pétale de la Connaissance du plan mental : son 
développement marque la période pendant laquelle l’homme utilise 
consciemment tout ce qu’il a acquis et acquiert selon la loi, au strict 
bénéfice de l’humanité. Sur le plan mental, la lumière du sacrifice se 
manifeste pleinement et tout est coloré par cette lumière.  

 Le pétale d’Amour du plan mental se développe par 
l’application consciente et continue des pouvoirs de l’âme au service de 
l’humanité, sans désir de récompense pour le sacrifice consenti.  

 Le pétale du Sacrifice sur le plan mental se manifeste par la 
tendance prédominante de l’âme, observée dans une série de plusieurs 
vies précédant l’émancipation finale. L’homme devient, dans sa sphère, le 
Grand Sacrifice.  Ce stade apparaît, au clairvoyant, double dans son effet :  

- l’unité mentale devient un point radieux de lumière, 
ses quatre spirilles transmettent la force avec une intense rapidité, 
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-  les trois pétales supérieurs se déploient et le lotus au 
neuf pétales apparaît dans sa perfection.   

 

 

« Quand le feu de la matière, ou feu par friction, devient suffisamment 
intense, quand le feu du mental, ou feu solaire (qui vitalise les neuf pétales), 
devient, aussi, intense et quand l’étincelle électrique, tout au cœur du lotus, 
s’embrase et resplendit, le corps causal tout entier devient radioactif. » 

 

« Les atomes permanents sont liés à l’aspect substance de l’Existence 
ou du Devenir, tandis que les pétales du lotus, les rayons de feu de la roue, 
concernent spécifiquement l’aspect psychique ou développement de la 
conscience ; le noyau central, les trois pétales intérieurs, incarnent l’aspect 
de l’Esprit pur. » 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

  



 

- 17 - 

 

 

 

 

 

2ème PARTIE 

 
CONCEPTS MENTAUX 

ET 

ANTAHKARANA 

 



 

 

  



  

L'emploi de l'imagination conduit à deux résultats :  

 

 Capacité d'élargir les concepts mentaux et de construire le Pont 
entre les aspects du mental par tous ceux qui désirent fonctionner dans le 
véhicule bouddhique. D'où la nécessité d'utiliser l'imagination qui est : 

 L’équivalent astral du discernement mental, 

 L’ultime transmutation en intuition. 

 

 Le discernement est la principale méthode par laquelle l'Esprit 
effectue sa libération des entraves de la matière et distingue entre illusion 
et ce qui est voilé par elle.  

 

L'homme, développant ses facultés de pensée, doit construire un 
canal temporaire en matière éthérique  pour franchir l'intervalle entre : 

 le centre situé à la base du crâne, le centre alta major, 

 et le point où les feux de la matière sortent du canal de la 
colonne vertébrale.  

 

Ce canal est le reflet, dans la matière physique, de l'Antahkarana 
que l'Ego doit construire entre : 

 le mental inférieur,  

 et le mental supérieur, 

 

autrement dit : 

 

 entre le véhicule causal sur le troisième sous-plan du plan 
mental, 

 et l’atome permanent manasique sur le premier sous-plan. 
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Lorsque le Pont franchissant cet intervalle est parachevé, le corps de 
l'homme se coordonne au corps mental et les feux du mental et ceux de la 
matière sont unis. La perfection de la vie personnelle est atteinte et le 
conduit au portail de l'initiation. [63]1 
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 Les Gouffres 

 

Entre les centres vertébraux, il existe certains vides qui doivent être 
comblés au cours de l'évolution :  

 

 entre l'énergie triple de la colonne vertébrale et le centre alta 
major, il existe un hiatus, du point de vue de la conscience,  

 entre le centre alta major et le centre suprême de la tête, il y a un 
autre gouffre.  

 

Lorsqu'un homme a construit l'Antahkarana, dans les derniers 
stades de son évolution dans les trois mondes, la Monade et l'Ego sont 
étroitement liés.  

 

Il a commencé à le construire lorsqu'il s'est polarisé dans son corps 
mental. Quand le centre entre les omoplates, le centre manasique, vibre 
avec force, le centre alta major et le centre de la tête peuvent être unis via 
le centre de la gorge.  

 

A ce stade, l'homme est un créateur en matière mentale, différent de 
l'homme ordinaire qui travaille inconsciemment. Il travaille à l'unisson du 
plan et le Fils du Mental détourne son attention de l'état de Fils de Pouvoir 
dans les trois mondes. Il centre son attention dans la Triade Spirituelle et 
récapitule, sur une spire plus élevée de la spirale, le travail qu'il a fait 
auparavant en tant qu'homme. 
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 La Construction de l’Antahkarana 

 

Technique de construction 

 

Les éducateurs enseignent en termes de « jeter un pont sur » qui sont 
des affirmations de base, comme certaines d'entre elles :  

 La connaissance-force s'exprime par le fil de conscience et par le 
fil de création.  

 

 Pour le disciple, ces deux fils sont une fusion de la connaissance 
passée (le fil de conscience) et de la connaissance actuelle (le fil de 
création). 

 

 Un troisième fil, le fil de vie ou sutratma est uni à ces deux fils. 
Ainsi, Atome – Bouddhi – Manas (ce dernier, agent de création) 
fonctionnent consciemment, dans une certaine mesure, chez l'aspirant. 

 

 La fusion de la personnalité et de l'âme est en cours. A un 
certain point une activité créatrice de la Volonté est nécessaire pour jeter 
un pont entre la Triade Spirituelle et la personnalité, passant par l'âme.  

 

 Ce pont est l'Antahkarana.  

 

 Il est construit par l'aspirant focalisé sur le plan mental.  

 La substance mentale. 

 Les trois aspects du mental sont impliqués :  

* l'Atome permanent manasique, 

* le Fils du Mental ou Ego, 

* l'Unité Mentale.  
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L'homme trinité devient une dualité. Puis lorsque la tâche est 
terminée, que l'Antahkarana est construit, le Corps Causal est détruit par le 
feu de la Monade, l'esprit humain peut dire avec intention et compréhension: 
« Le Père et moi sommes Un »  

 

« L'intermédiaire divin » n'est plus nécessaire. « Le Fils de Dieu qui est le Fils du 
Mental » meurt ; « le voile du Temple est déchiré en deux, de haut en bas » ; la IVe 

Initiation est prise.  

 

Il y a un rapport étroit entre cette initiation, le quaternaire évolué :  

 corps vital, 

 véhicule émotionnel,  

 mental, 

 âme, 

 

et, ce quatrième stade technique de construction du « pont en arc-en-
ciel » :  

 le Quaternaire, facteur de création sur Terre, 

 

 la IVe Initiation, celle de la Crucifixion, 

 

 le quatrième stade, technique de la construction de 
l'Antahkarana:  

*  le sutratma,  fil de vie, 

*  le fil de conscience,  

*  le fil de création,  triple, 

*  l'Antahkarana, technique reliant la personnalité triple à la 
Triade Spirituelle.  
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 Les quatre stades du Sentier de Retour :  

*  le stade de l'évolution, 

*  le stade du Sentier de Probation, 

*  le stade du Sentier du Disciple, 

*  le stade du Sentier de l'Initiation.  

 

La conscience fait place à la vie et, cependant, reste elle-même. 
Ajoutons que cela se passe dans le IVe Règne de la nature et la beauté du 
symbolisme et les relations numérologiques confirment notre 
compréhension.  

 

 

Techniquement, sur le Sentier du Disciple, ce pont entre la 
personnalité sous ses trois aspects et la Monade sous ses trois aspects, 
s'appelle donc l'Antahkarana. 
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 La Nature de l’Antahkarana 

 

Lorsque l'homme entre sur le Sentier, il doit s'éduquer à la méthode 
consistant à utiliser la connaissance par rapport à l'Identité consciente 
d'elle-même, à l'Individu contenu en soi-même afin de parvenir à 
transmuer la connaissance en sagesse. 

 

« Connaissance – sagesse » mots synonymes de force – énergie 

 

 La connaissance utilisée est la force qui s'exprime.  

 

 La sagesse utilisée est l'énergie en action.  

 

 La connaissance – force concerne la personnalité et le monde 
des valeurs matérielles.  

 

 La sagesse – énergie s'exprime par le fil de conscience et le fil 
créateur, cordon au tissage double. 

 

 Pour le disciple, ils représentent la fusion du passé – fil de 
conscience et du présent – fil créateur.  

 

Sur le Sentier du Retour, ils forment ensemble l'Antahkarana. Ce 
dernier est le résultat uni de l'âme et de la personnalité, travaillant 
ensemble consciemment à construire le Pont.  

 

Terminé, il existe un rapport parfait entre la Monade et son 
expression sur le plan physique, l'Initié sur le plan extérieur.  
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Deux approches conduisent vers la Voie Unique :  

 

 

Désir – Aspiration Mental – Projection 

Ie et IIe Initiations IIIe et IVe Initiations 

Intuition et Amour Volonté et Mental universels 

Le Sentier de Lumière La Voie de l'Evolution Supérieure 

Le Point de Contact L'Antahkarana ou Pont 

Le Plan Le Dessein 

Les trois rangées de Pétales égoïques La Triade Spirituelle 

La Hiérarchie Shamballa 

L'Ashram du Maître La Chambre du Conseil 

Les Sept Sentiers Les Sept Sentiers 
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Les Neuf de l'Initiation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformation de neuf forces en Energies divines 
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 Construction de l’Antahkarana dans le passé 

 

 Seul l'homme issu d'une très longue et fructueuse expérience 
possède les moyens d'entreprendre la construction du Pont. Chacune des 
Races majeures a été responsable de l'expression et de l'emploi des « fils » 
formant l'Antahkarana. 

 

 Dans l'ancienne Lémurie, le fil de vie, le sutratma, était le 
facteur dominant ; le corps physique, la forme animale et la nature dense 
formaient le foyer de la vie féconde et vitale.  

 

 Dans l'ancienne Atlantide, le fil de conscience commença à 
fonctionner. La sensibilité et la perception, donc désir et réaction, étaient 
les notes-clés. Le corps astral dominait. Tous les êtres humains de ce 
cycle mondial étaient extrêmement médiumniques et psychiques 
inférieurs, dits actuellement, « sujets sensibles ». Ils ne faisaient que vivre 
et sentir. Seuls deux fils fonctionnaient. Le Pont n'était pas construit. 

 

 Dans notre Race Aryenne moderne, le fil de créativité naît à 
l'expression et à l'utilisation active. L'action créative comporte deux 
stades:  

 

 Le principe du mental est développé et l'homme devient 
une créature mentale. Ceci entraîne :  

 

 la pleine activité de l'unité mentale, 

 l'intégration des trois aspects de la personnalité,  

 la perception du Fils du Mental ou âme. 

 

- 27 - 



  

 Le stade d'activité créatrice. L'utilisation du fil créateur 
faite par la personnalité est caractéristique de notre race, bien qu'à son 
début la créativité n'était pas née dans le mental des hommes de l'époque. 
Aujourd'hui, se développe la créativité individuelle. C'est une conséquence 
de la création consciente de l'Antahkarana de liaison, résultat du fil triple, 
fusionné et unifié. 
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 Les Stades de Construction 

 

 Six mots sont employés pour exprimer le processus et le résultat : 

 Intention 

 Visualisation 

 Projection 

 Invocation 

 Evocation 

 Stabilisation 

 Résurrection 

 

 

 Intention : C'est la focalisation de l'énergie sur le plan mental au point 
de la plus grande tension possible.  

 

Le disciple doit rassembler ses forces au point le plus élevé de sa 
conscience mentale et les y maintenir en tension absolue. Il est possible 
de voir là, le dessein soutenant certaines méthodes et techniques de 
méditation, selon les mots :  

 

 Elevez la conscience jusqu'au centre de la tête. 

 

 Maintenez la conscience au point le plus élevé possible. 

 

 Essayez de maintenir le mental stable dans la lumière, 

 

 et autres expressions.  
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Dans l'intention du disciple qui s'occupe consciemment du Pont 
Arc-en-Ciel, les premiers pas sont : 

 

 L'orientation juste en deux stades :  

 vers l'âme, 

 vers la Triade. 

 

 La compréhension mentale de la tâche à accomplir, selon : 

 la réception à l'impression bouddhique ou intuitionnelle, 

 un acte de l'imagination créatrice.  

 

 Le rassemblement d'énergie ou d'absorption de forces afin de :  

 circonscrire les énergies nécessaires dans un cercle 
infranchissable, 

 utiliser le processus de visualisation, projection, plus 
tardivement.  

 

 La pensée claire concernant le processus de l'intention, afin que 
le constructeur consacré perçoive clairement son travail. 

 

 Et le ferme maintien de la tension des cellules du cerveau.  

 

 

 Visualisation : L'activité du disciple a été de nature mentale. 
Parvenu à ce point, il commence à construire le schéma du travail en 
puisant dans l'imagination et dans ses facultés, situées sur le niveau le 
plus élevé de son véhicule astral ou sensible, en dehors de toute émotion. 
L'imagination est le point le plus bas de l'intuition.  
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 « L'activité créatrice de l'imagination est la première influence 
organisatrice qui agisse sur et dans le cercle infranchissable d'énergies 
accumulées, maintenues en état de tension par « l'intention » du disciple ». 

Déclaration Occulte significative  - le Maître D.K.  

 

 

 Plus le processus de visualisation sera puissant et clair, plus beau 
et plus solide sera le Pont. C'est un rapport entre l'intuition bouddhique et 
l'imagination créatrice du corps astral.  

  

 En conséquence, à ce stade, il y a : 

 L'activité bouddhique d'impression. 

 La tension du véhicule mental, maintenant la substance–énergie 
au point de projection. 

 Les processus de l'imagination du corps astral.  

 

 Lorsque le disciple s'est entraîné à être conscient de la simultanéité 
de ces trois activités, celles-ci progressent avec succès, presque 
automatiquement. 

 

 Projection : le processus réunit :  

 l'utilisation de la Volonté,  

 la continuation d'une visualisation plus poussée,  

 l'emploi du Mot de Pouvoir correspondant au Rayon.  

 

Le disciple est focalisé dans le centre qu'il a construit sur le plan 
mental et met en activité toutes ses ressources, celles de la personnalité 
triple, unies à celle de l'âme. Il projette alors une ligne vers la Monade.  
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La projection est un processus vivant, engendré par l'expérience 
journalière consciente et dépendant de l'expression des aspects divins 
dans la vie, sur le plan physique.  

« Le Pont parvient au stade du contour précis et de la structure précise, 
longtemps avant que le disciple n'en ait conscience. » 

 

 

 Invocation et Evocation 

 Les trois stades précédents marquent le travail de la 
personnalité.  

 Les trois suivants sont des expressions de réponse des 
niveaux supérieurs de la vie spirituelle.  

 

La puissance acquise et le Rayon d'influence sont maintenant assez 
forts pour provoquer une réponse de la Triade spirituelle. Le Père, 
Monade, agissant par le fil, va à la rencontre du Fils, l'âme, enrichie de 
l'expérience de la vie de la personnalité dans les trois mondes. Les niveaux 
supérieurs répondent en envoyant une ligne de projection d'énergie qui 
entrera en contact avec la projection inférieure.  

 

« La tension de l'inférieur évoque l'attention du supérieur ». 

« Finalement, le contact se fait entre ce que projette la Monade et ce que le 
disciple projette ». 

 

 

 Stabilisation et Résurrection 

 Le Pont est construit. Le disciple est sorti de la caverne obscure de 
la vie personnelle pour entrer dans la lumière éclatante de la divinité. Le 
« droit de cité » des trois Centres lui appartient. Il peut exprimer à volonté : 

 l'énergie triple de l'Humanité, 

 l'énergie double de la Hiérarchie,  

 l'énergie une de Shamballa.  
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 C'est le but du disciple lorsqu'il commence à construire 
l'Antahkarana.  

  

 Le Maître Tibétain nous donne trois pensées-clés.  

 « Vous y réfléchissez pendant 3 mois dans la tête, et trois mois dans 
le cœur ». Ces pensées sont : 

 

 La nécessité de la rapidité. 

 La réorganisation de l'échelle des valeurs pour la pensée et le 
mode de vie. 

 L'expression de : « Sincérité, Sacrifice, Simplicité ». 

 

  Etat de Disciple dans le Nouvel Age 
  Vol. 1 p, 619,620 – A.A.Bailey 
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 Schéma de réflexion contemplative sur la Construction de 
l’Antahkarana 

 

 Ce qu'il faut garder à l'esprit :  

 

 Le travail concerne le maniement de l'énergie. 

 Faire la distinction entre l'énergie et la force. 

 Il dépend de l'utilisation de l'imagination créatrice. 

 Réfléchir à la relation entre l'imagination et l'intuition. 

 La relation de ces deux facteurs avec le mental. 

 Le plus possible de compréhension consciente. 

 

 

 Les six stades de construction de l'Antahkarana :  

 

 Intention :  

 Juste orientation : 

- vers l'âme, 

- vers la Triade spirituelle. 

 Compréhension mentale du travail. 

 Cercle infranchissable d'énergies rassemblées 
consciemment à créer et à maintenir en état de tension. 

 Effort pour obtenir un moment de pensée claire 
concernant ce processus d'Intention. 

 Maintenir le point de tension. 
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 Visualisation :  

 Utilisation de l'imagination créatrice ou faculté de créer 
des images. 

 Réaction à l'impression intuitionnelle ou bouddhique. 

 Action portée à deux énergies :  

- l'énergie maintenue à un point de tension à l'intérieur 
du cercle infranchissable créé antérieurement, 

- l'énergie active créatrice d'images mise en action par le 
mental. 

 

 Projection :  

 L'appel fait à la volonté par la méthode appropriée au 
Rayon de l'âme.  

 Le maintien simultané de trois lignes de pensée :  

- conscience de la personnalité et de l'âme fusionnées, 

- conscience du point de tension focalisé, 

- conscience de l'énergie de Rayon sous son aspect 
volonté. 

 Utilisation de l'une des sept méthodes de projection, 
selon le Rayon. 

 Utilisation d'un Mot de Pouvoir. 

 

 Invocation et évocation :  

 L'âme et la personnalité fusionnées sont maintenant 
invocatrices. Leur intention unifiée est exprimée dans les trois stades 
précédents. 

 Une réponse vient de la Triade spirituelle :  

- évoquée par cette intention, 

- propulsée par un acte de la volonté venant d'un 
point de tension. 
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 Stabilisation :  

 Ceci est obtenu par une utilisation longue et patiente 
des quatre processus précédents. 

 Suivie d'une utilisation consciente de l'Antahkarana. 

 

 

 Résurrection et Ascension :  

 C'est la conscience qui échappe aux limitations de l'âme 
et de la personnalité, du point de vue de la Monade. 

 La conscience passe dans la conscience de la Triade 
spirituelle. 
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 Antahkarana de Groupe 

 

 A mesure que l'humanité se développe et que de plus en plus de 
personnes commencent à fonctionner en tant qu'âme, la nature de l'âme, 
ou relation, commence à produire ses effets :  

 

 les hommes acquièrent une vision plus large, 

 le point de vue du soi séparé disparaît, 

 la relation de groupe et l'intérêt de groupe remplacent la 
relation et l'intérêt personnels, 

 

 auxquels s’ajoute tout ce qui a fait de l'homme en évolution ce qu'il 
est :  

 une personnalité intégrée, 

 un disciple candidat à l'initiation.  

 

 Cette relation de groupe doit se manifester dans les trois mondes et 
s'exprimer chez les disciples dans leur vie de groupe, sur le plan physique. 
D'où l'expérimentation nouvelle de l'extériorisation des ashrams par la 
Hiérarchie.  

 

 

 « Ce processus implique une immense difficulté, en raison de 
l'astralisme, des ambitions et de l'influence croissante de la personnalité 
exercée par tant de personnes. Beaucoup de groupes, dirigés par des chefs 
égoïstes, réagiront à cette expérimentation ; ceux-ci prétendront être des 
Maîtres avec leurs ashrams  et se chargeront d'entraîner les gens en vue de 
l'initiation. A ce sujet, certains signes sont déjà perceptibles. » 

  

Le Maître Djwal Khul – à travers A.A. Bailey 

 

- 37 - 



  

 La future sous-race va résumer l'effort manasique de la Ve Race-
Racine, c'est-à-dire le développement mental. L'intuition s'éveillera et sera 
plus prononcée qu'actuellement. La caractéristique essentielle sera la 
faculté de penser en termes abstraits. Sa fonction sera de parfaire 
l'Antahkarana de groupe. 
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 Sanat Kumara 

 

 Dans le corps du Logos planétaire, l'humanité construit lentement 
l'Antahkarana.  

 Il faut que les disciples apprennent à penser en termes de synthèse 
de groupe. Ils doivent parvenir à des relations subjectives approfondies et 
à une sensibilité accrue vis-à-vis de l'impression supérieure et de 
l'inspiration intérieure.  

 

 Deux faits nous sont rappelés :  

 Shamballa est un état de conscience, ou phase de prise de 
conscience de haute sensibilité, pendant laquelle s'effectue une réponse 
dynamique au dessein divin ; réponse rendue possible par la synthèse du 
dessein et de la relation spirituelle, existant entre Ceux qui sont associés à 
Sanat Kumara.  

 

 La fraternité, dans son essence, constitue un mystère majeur ; il 
est seulement en voie d'être résolu, uniquement sur les deux niveaux les 
plus élevés du plan physique cosmique appelés logoïque et monadique.  

 

 De Sanat Kumara, l'Ancien des Jours (comme l'appelle la Bible) se 
déverse l'Energie inconnue, dont les trois aspects divins sont l'expression. 
Il est le gardien de la volonté de la Grande Loge Blanche de Sirius. Les 
Disciples et les Initiés ont besoin de cette grande structure spirituelle 
d'Existence, de Vie et de Direction, dans leur détermination à coopérer 
aux actions et plans de la « Société d'Etres, au Mental illuminé et organisé », la 
Hiérarchie.  

 

 C'est uniquement par la construction du pont de l'Antahkarana 
personnel, de groupe et planétaire que sera atteint le Sentier de l'Evolution 
Supérieure. 
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L’ARC–EN–CIEL 

 

Soleil   –   Noir   –   Antahkarana 

 

Ceci est une formule magique et mantrique donnée par le Maître 
Tibétain dans l’Etat du Disciple dans le Nouvel Age.  

 

Ce sont trois paroles dont la signification ésotérique, dans son 
ensemble, se réfère à la nature de ce qui les lie.  

 

Le Tibétain dit que la clé de la juste orientation vers la 
compréhension de toute la formule, se trouve : 

 dans le triple aspect du Soleil,  

 dans l’Unité de la Réalité,  

 et dans la nature de l’Antahkarana.  

 

La signification cachée de la formule magique révèle la pensée de ce 
que la Terre devienne une planète sacrée. Ceci est d’ailleurs la note 
dominante pour le Disciple de la Nouvelle Ere du Verseau.  

 

Nous avons l’intuition que cette réalisation est reliée à la prochaine 
Initiation Cosmique la plus élevée de Notre Seigneur du Monde, SANAT 
KUMARA, qui, depuis 18 millions d’années règne sur le gouvernement de la 
Planète Terre depuis SHAMBALLA, le Centre Planétaire situé sur le plan 
éthérique.  

 

C’est naturellement la tâche des Disciples et des Initiés qui 
parcourent la Voie Illuminée, de collaborer à l’amélioration de la vie de 
notre Planète et de construire le GRAND ARC-EN-CIEL collectif Planétaire.  
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Sur notre planète, une gigantesque Méditation de Groupe est 
constamment en action. Toutes les unités de méditation et tous les 
groupes de réflexion sont reliés les uns aux autres par le même 
mouvement spirituel. Ils recherchent une collaboration plus étroite et 
s’efforcent de faire leur travail dans un état de paix universelle.  

 

Chaque unité de la Famille Humaine, parcourant le Sentier 
Illuminé, peut avoir, pour elle-même, relativement peu d’importance ; 
mais la somme de beaucoup d’unités, a une puissance immense. C’est 
cette somme de fils lumineux qui, dans son ensemble, forme LE GRAND 
ARC-EN-CIEL Planétaire qui relie l’Humanité à la Hiérarchie.  

 

Cette œuvre créera par réflexe, un plus grand sens de spiritualité 
parmi les masses humaines, et sera aussi une préparation pour la venue 
du CHRIST qui inaugurera l’Ere du Verseau.  

 

La Planète VENUS, est pour la Terre ce que le SOI Supérieur est pour 
l’homme. Pour cette raison, les Groupes Esotériques peuvent, par leur 
action méditative, collaborer à la construction du lien qui unit la Terre à 
VENUS, Planète Sacrée et beaucoup plus évoluée.  

 

Deux parties d’un sentier ou d’une voie coupée, interrompue, 
peuvent être reliées par un pont, qui devient ainsi, partie intégrante de la 
voie ou sentier même. 

 

Sentier, est un terme occulte qui signifie une approche évolutive de 
Dieu. On le définit aussi comme un mouvement de la conscience vers le 
Haut, une montée de la phase d’évolution dans les formes de matière 
dense, vers une plus ample liberté et beauté. 

 

L’être humain est un composé de matière et de l’Esprit ; en lui nous 
trouvons réunies, la conscience des cellules, celle du corps physique et 
celle de son propre plan. Les divers états de conscience se basent sur la 
sensation latente en chaque atome de substance. Pour cette raison, 
lorsque la conscience est immergée dans la matière, elle fonctionne 
seulement à travers les sens, tandis qu’en dehors de la matière, on peut 
atteindre un état spirituel très élevé, qui assume les dimensions 
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symboliques de la ligne. Dans le domaine de la vie, on peut rejoindre la 
dimension de surface, tandis que dans le domaine du pur Esprit, on 
acquiert la dimension de volume. 

 

Lorsque la conscience est projetée vers l’intérieur, nous sommes en 
contact avec l’essence des choses, avec la divinité demeurant en nous. 
Nous pouvons visualiser cet aspect élevé, comme une ligne lumineuse qui 
s’étend dans l’Espace vers le Haut, et vers le bas, sur la Terre. 

Egalement, nous pouvons comparer ce fil lumineux et son 
développement à l’Arc-en-Ciel, ou pont lumineux, qui émerge de la Terre 
et plonge dans l’Océan. 

 

Dans l’interprétation occulte, ce fil lancé vers le Haut, est une 
vibration entre des états de conscience, et est appelé l’ANTAHKARANA. Sa 
partie la plus élevée est le Sutratma ou fil de l’Ame. Dans ce fil passent les 
énergies, les impulsions produisant les changements que nous appelons 
évolution intérieure, ou déplacement des feux de cette indéfinissable 
condition appelée conscience. A un moment donné, lorsque les Centres 
Supérieurs du corps éthérique sont développés, l’homme retrouve un état 
d’être qui, bien que nouveau, lui paraît être sa véritable essence. En 
résumé, l’ANTAHKARANA, est le pont entre le mental inférieur et le 
supérieur, entre la personnalité et l’Ame ; la construction se complète par 
la liaison avec la Triade Spirituelle. 

 

H.P. Blavatsky a enseigné que l’ANTAHKARANA est surtout un canal 
d’énergie des formes et de leurs forces avec les sources originelles. Le fil de 
vie traverse nécessairement le plan mental, en reliant la Monade, l’Ame et 
la personnalité. 

 

Le mental supérieur, étant l’aspect inférieur de la Triade Spirituelle, 
peut être considéré comme une porte conduisant la conscience de la 
personnalité qui a opéré la fusion avec l’âme, en un règne supérieur de 
contact et de connaissance. 

Quand l’ANTAHKARANA  est construit, Esprit et matière et tous les 
types de conscience, sont fondus en un tout vivant : la Réalité Unique. 
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 LA CONSTRUCTION DU PONT 

 

Chaque fois que nous cherchons à nous élever de la personnalité à 
l’Ame et établir l’alignement dans la méditation, nous travaillons à la 
construction d’un pont de substance mentale. Parallèlement nous 
contribuons à la formation du pont collectif, l’ARC-EN-CIEL des sept Lumières 
qui unit l’humanité à la Hiérarchie et aux autres êtres spirituels. Cette 
relation est aussi appelée Le Sentier de la Voie Illuminée, du développement 
intérieur, auquel concourent entre autres, l’étude, le service au plan et, de 
façon particulière, la méditation occulte. 

 

Lorsque nous réussissons, peu à peu, à nous projeter 
consciemment, par notre pensée vers le Haut, un fil d’énergie de notre 
mental inférieur monte dans le champ d’influence de l’Ame qui, comme un 
aimant permanent, attire la personnalité. Celle-ci alors, s’élance 
consciemment vers les mondes supérieurs, par un courant de forces 
ascendantes. 

 

Il s’établit ainsi, entre Ame et personnalité, une activité réciproque 
au début, puis plus fréquente, et enfin constante. Ensuite, s’instaure une 
activité entre l’Ame, la personnalité et la Triade Supérieure. 

 

Le fil de vie qui s’élève vers le mental supérieur, a son origine dans le 
centre de la gorge, après avoir reçu les énergies des centres inférieurs. Il 
constitue la réponse de l’homme à l’impulsion des énergies de la vie et de la 
conscience venant de la Monade et de l’Ame. Il est donné à l’ensemble de 
ces deux énergies, le nom symbolique de Pont ou ANTAHKARANA. 

 

La construction de cette liaison se déroule en deux phases :  

 Lorsque la personnalité commence à être infusée par l’Ame, elle 
réussit à élever son fil de substance mentale dans les sous-plans du 
mental supérieur.  

 Le prolongement de la liaison de l’Ame à la Triade Supérieure, a 
lieu lorsque la personnalité-Ame devient vigilante dans les deux 
directions, vers le Haut et vers la personnalité.  
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C’est la fusion avec le SOI supérieur. 

Celui qui rejoint Cela devient le Souverain Pontife de Soi-même. 

 

 

 

 

 

 INFLUENCE EVOLUTIVE DU VIIe RAYON 

 

L’évolution est la Loi qui gouverne la manifestation de tous les êtres. 
L’évolution est la réalisation progressive de la pensée de DIEU qui 
s’accomplit au moyen de continuelles transformations des Principes et 
Lois. Selon ces derniers, les formes de l’être humain, comme être 
particulier ou comme collectivité, ne sont que l’expression de ces Principes 
en continuelle ascension, qui opèrent une vraie création, dont le but 
radieux est L’UNITE. 

 

Considérons l’homme en particulier. Nous nous apercevons qu’il est 
formé de l’Esprit, de l’Ame et de la personnalité. 

 

La personnalité est le véhicule de manifestation de l’Ame sur ce plan 
d’existence. Sur un plan plus élevé, l’Ame est le véhicule de manifestation 
de l’Esprit. Tous trois forment une Triade synthétisée par l’énergie de la 
Vie qui les pénètre tous.  

 

La Doctrine Secrète – H.P. Blavatsky 

 

 

Ces énergies sont présentes en chaque forme et, dans leur travail 
constant et harmonieux, elles constituent la force de l’évolution, le 
mouvement évolutif qui, dans chaque créature humaine, donne 
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l’impulsion au progrès vers une plus grande beauté d’expression, de 
caractère, de condition de vie. 

 

L’évolution de l’humanité est étroitement liée à l’évolution de la Vie 
Planétaire, influencée par le Rayon Cosmique Dominant qui caractérise 
l’Ere en cours. 

 

Actuellement, nous sommes dans une phase avancée de transition 
de l’influence des Poissons à celle du Verseau, qui s’instaure rapidement 
et dominera pendant 2000 ans environ. 

 

Le Verseau a une suprême importance dans notre Système Solaire, 
parce qu’avec sa grande influence, les changements se manifestent déjà 
dans la Vie Planétaire et en tous les règnes de la nature. 

 

La fonction cosmique principale du VIIe Rayon du Verseau est celle 
d’accomplir l’œuvre magique de fusion Esprit et matière, afin de produire 
la forme au moyen de laquelle la Vie dévoilera la Gloire de DIEU. L’homme  
spirituel en sera le résultat, l’Initié, le Maître de Sagesse ; sur le plan 
collectif se manifestera le Ve Règne, le REGNE des AMES. 

 

Un fait important à considérer est l’avènement du VIIe RAYON avec 
lequel s’amplifie le Principe Mental en l’homme, par l’activation, dans l’atome 
permanent, de la cinquième spirille qui concerne le développement du 
mental abstrait. Ce Principe pousse la masse humaine vers les nouveaux 
concepts de Vie communautaire, de Fraternité, d’Universalité, et conduit 
aussi, vers de grandes innovations scientifiques et technologiques qui, 
déjà,  révolutionnent la vie des peuples. 

 

Tout développement de la pensée humaine répond toujours à une 
descente d’énergies des Hauts Niveaux Cosmiques, colorées des 
caractéristiques du Signe Zodiacal dominant.  

Actuellement, nous faisons l’expérience de la renaissance spirituelle 
de l’humanité, en relation avec le grade d’évolution atteint. 
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L’un des résultats de la présente condition mondiale, est la 
stimulation de toutes les vies atomiques ; cela comporte nécessairement 
une augmentation de l’activité vibratoire du mécanisme humain, qui, en 
conséquence, a un effet sur la nature psychique se manifestant par une 
plus grande sensibilité et plus de connaissance. Ainsi, tous les atomes du 
corps humain ressentent cette accélération des vibrations et sont 
synthonisés par la réception de nouvelles connaissances, par de nouveaux 
modèles de vie. Naturellement, cette accélération est en relation avec le 
développement de l’intelligence et de l’esprit supérieur de l’homme dans 
l’actuel état de son évolution.  

Finalement, ajoutons que, selon le Maître Tibétain, le VIIe RAYON se 
manifeste toujours dans une période de transition d’un Règne à l’autre ; 
en cela se trouve caché le mystère de la forme particulière de service de 
Son Logos Planétaire. Il gouverne les processus de TRANSMUTATION, 
INCARNATION, et DEPLACEMENTS qui concernent la Planète entière. 

 

 

 

 

 

 L’EVOLUTION EN L’HOMME 

 

L’homme se développe sur deux lignes directrices parallèles, l’une 
extérieure et objective, l’autre intérieure et subjective ; c’est pourquoi il vit 
un dualisme entre le SOI réel, qui est son être véritable, et la personnalité. 

 

Le processus évolutif intérieur commence quand l’homme se focalise 
sur le plan mental en déplaçant sa conscience de la polarisation de la 
personnalité dans celle de l’Ame. Cela conduit lentement et graduellement 
à la construction du Pont entre le mental inférieur et le supérieur, de 
façon à ce que l’Ame, dont le fil (sutratma) est ancré dans le mental 
supérieur, puisse projeter sa lumière directement sur la personnalité, dont 
la synthèse se trouve dans le mental inférieur. Une suite de déplacements 
graduels suivra pour compléter en substance de lumière, le Pont qui relie 
la Triade Spirituelle à son reflet matériel inférieur. 
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Chaque aspect de la Triade (Atma soit Ame, Bouddhi ou Intuition, et 
Manas ou Mental supérieur) trouve dans le corps éthérique de l’Initié un 
point de contact, afin que la vie parfaite de la Monade (Esprit) puisse se 
reverser dans :  

1. Le Centre de la Tête qui devient le point de contact de la 
volonté spirituelle. 

2. Le centre du Cœur qui devient l’instrument de l’Amour 
Spirituel (Bouddhi). 

3. Le Centre de la Gorge qui devient l’expression du Mental 
Universel (Manas).  

 

De ce fait, l’entière personnalité est inondée de lumière qui afflue du 
Très-Haut et la transfigure en la revêtant de lumière blanche. 

 

Alors, à la vie de l’Ame succède celle de la MONADE qui est notre 
DIVINITE ESSENTIELLE. 
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 L’EVOLUTION PLANETAIRE 

 

L’évolution de l’humanité est étroitement liée à celle de la Planète, 
pourtant il ne faut pas les confondre. La Terre se prépare à devenir une 
Planète Sacrée, donc, elle avance vers une Initiation qui représente la 
coordination et le réveil de ses 7 Centres Vitaux, que nous indiquons ci-
après :  

1. Centre Planétaire Coronal : SHAMBALLA (organisme du règne 
des Existences Solaires).  

 

2. Centre Planétaire du Cœur : Hiérarchie Spirituelle dont le chef 
est le CHRIST (organisme du règne des Existences Planétaires).  

 

3. Centre Planétaire AJNA : Nouveau Groupe des Serviteurs du 
Monde (organisme du règne des EGO qui sont des êtres humains 
illuminés).  

 

4. Centre Planéraire de la Gorge : Règne animal (dont fait partie 
l’humanité non illuminée).  

 

5. Centre Planétaire du Plexus Solaire : Règne végétal.  

 

6. Centre Planétaire Sacré : Règne des Devas (ce sont des êtres 
vivant sous forme de gnomes, elfes, fées, nains).  

 

7. Centre Planétaire de la base de l’épine dorsale : Règne minéral. 

 

De ces centres, seuls SHAMBALLA, la Hiérarchie Spirituelle et, de 
façon limitée, le Groupe des Serviteurs du Monde, se sont extériorisés.  
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Dans son actuelle incarnation, la Terre coordonne à partir du Centre 
Planétaire du Cœur, ainsi, l’énergie d’Amour, liée à l’Intelligence, devient une 
énergie d’Initiation. 

 

L’alignement du Centre du Cœur et de la Gorge, conduit ensuite au 
réveil du Centre Ajna, lequel peut à son tour, aligner les Centres de la Tête, 
du Cœur et de la Gorge. Cela implique une nouvelle réorientation de la Vie 
Planétaire. 

 

 

 

 

 

 NOTRE SYSTEME PLANETAIRE 

 

L’Univers est un ensemble de tout ce qui est visible et invisible ; il 
est la somme de toutes les causes et de tous les effets connus et ignorés. Il 
comprend des milliards d’astres, corps célestes de Grandes Entités 
Cosmiques, Solaires et Planétaires. Cette Immensité Spatiale est un 
champ magnétique dans lequel tout se meut sur une orbite établie avec 
une précision mathématique, selon le Plan. 

 

Chaque Corps Céleste est inséré dans un Système qui, parfois, fait 
partie d’un autre Système encore plus vaste. 

 

Chaque unité a une fonction et celle-ci, est réglée par la Loi 
d’Attraction et de Répulsion. Le Centre moteur du Tout est le Grand Aimant, 
l’Absolu, la Divinité Transcendante. 

 

Notre Système Solaire est un des nombreux systèmes tournant 
autour de son propre Centre dans la profondeur de l’espace infini. Il 
comprend les planètes : Vulcain, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, 
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Uranus et Neptune, planètes sacrées ; puis il y a Mars, Terre et Pluton, 
qui ne sont pas sacrées. En ce qui concerne leur évolution, Jupiter, 
Saturne et Uranus ont une évolution d’un degré inférieur à celle de la 
Terre, tandis que Neptune l’est à un degré semblable, et que Vénus est la 
plus avancée d’une chaîne, c’est pourquoi les Entités demeurant sur 
Vénus, sont les plus hautement évoluées du Système Solaire. 

 

Astrologiquement Vénus et Jupiter, toutes deux Planètes sacrées, 
sont étroitement reliées à la Terre, planète non sacrée. Elles forment avec 
elle un Triangle ésotérique. Les hommes Célestes de Vénus et de Jupiter 
sont reliés magnétiquement à l’homme Céleste du schéma de la Terre. 

  Les Vénusiens vinrent plus précisément de la Chaîne de 
Vénus qui faisait partie du Schéma de la Terre. 

 

 

 

 

 PLANETES CARACTERISTIQUES ET LEURS FONCTIONS 

 

La première fonction des Planètes Sacrées est celle qui consiste à 
distribuer les Energies provenant du Zodiaque et qui convergent vers 
notre Système Solaire. Ces énergies sont attirées par les Planètes Sacrées 
selon leur degré d’évolution. Leur capacité à recevoir les énergies émanant 
de certaines Constellations, et d’en tirer profit, détermine leur réceptivité.  

 

Le LOGOS (ESPRIT d’une Planète Sacrée) conduit l’œuvre divine, 
synthétisant correspondance et activité consciente, en l’Aspect Divin 
Supérieur de la Volonté. Celui-ci produit la fusion en Ame et corps, entre 
conscience et forme, et accélère le réveil de l’intuition qui est l’aspect 
inférieur de la Monade, soit l’Ame Spirituelle. Si la Planète n’est pas 
sacrée, il se crée des effets différents car elle agit surtout sur les vies des 
trois mondes. 
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Chaque planète Sacrée est régie par un LOGOS Planétaire, qui incarne 
un des principes du LOGOS SOLAIRE, ainsi les sept Hommes Célestes 
forment les sept Centres du Corps du LOGOS SOLAIRE, qui à sont tour est 
un Centre dans le Corps de la Grande Entité Cosmique de Sirius. 

 

Le corps éthérique du Logos Planétaire de la Terre, est formé par les 
unités humaines et angéliques, tandis que Son corps matériel est formé 
par des vies mineures et des Dévas, comme pour les autres règnes de la 
nature (animale et végétale). 

 

Les trois planètes Sacrées, Vénus, Jupiter et Saturne sont la demeure des 
trois RAYONS Majeurs qui incarnent les trois Aspects Logoïques : VOLONTE, 
AMOUR, ACTIVITE INTELLIGENTE. Les autres planètes sont des incarnations 
des quatre RAYONS secondaires, ou d’Attributs : Harmonie à travers le conflit, 
Connaissance concrète, Idéalisme-Dévotion, Cérémonial-Magie. 

 

Le travail fondamental de tous les Hommes Célestes est celui de la 
Transmutation des énergies, tandis que le travail de l’homme est 
l’accumulation et l’acquisition de ce qui doit être transcendé. 

Pour l’Etre humain, la transmutation commence sur le sentier de 
l’épreuve et correspond à l’activité de son SOI profond, dans la mesure où 
répondent les cellules de Son Corps. Et c’est lorsque son corps rejoint une 
certaine activité vibratoire qu’il peut influencer les cellules simples, qui, en 
se transformant, augmentent leur rapidité vibratoire, résultante d’un 
travail consciencieux. 

 

Le processus d’affranchissement de la vie Planétaire, accompagne 
l’effet de rachat, dû à la collaboration consciente de l’humanité au 
processus évolutif. 

 

La voie de la Synthèse nous attend ; elle répond à la perception 
intuitive et à la volonté de sacrifice qui s’affirme de plus en plus, 
spécialement par ceux qui suivent le Sentier, et construisent LE PONT EN 
ARC-EN-CIEL unissant le mental illuminé par l’Ame à la plus grande lumière 
de la TRIADE SPIRITUELLE. Cette œuvre constructive est entreprise de 
façon créative par l’humanité, parce que LE PONT EN ARC – En CIEL est pure 
Lumière, pur Amour et pure Volonté impersonnelle.  
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Dans la mesure où nous possédons une telle pureté, nous pouvons 
contribuer au DESSEIN PLANETAIRE DE DIEU, et renforcer le rapport entre 
SHAMBALLA, le Centre de Synthèse et l’Humanité, au moyen de la 
Hiérarchie.  

 

Cette dernière, comme une immense chaîne de vie, relie un Soleil à 
un Soleil, une étoile à une étoile, un Système Solaire à un autre Système 
Solaire, une planète à une planète, et toutes les vies planétaires les unes 
aux autres,  

 

 

EN UN GRAND ARC–EN–CIEL COSMIQUE, 

QUI VA DE L’INDIVIDUEL A L’UNIVERSEL. 

  

  

Giuseppe Filipponio - Groupe du Lotus Blanc 

 

 

 

 



 

 
 
 

  



  

 
 

 

 

 

3ème PARTIE 

 
LA PENSEE ET LE MENTAL 
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Le Corps Mental s'occupe des pensées qui ont une forme. 

Le Corps Causal s'occupe des pensées sans forme. 

 

 

Nous allons, en premier lieu, étudier la substance vivante, semi-
intelligente, extrêmement active : 

 

 L’ESSENCE ELEMENTALE MENTALE 

 

Le IIIe Aspect de la Trinité Divine descend dans l'océan de la matière 
vierge. Par sa vitalité, il éveille la matière atomique à la formation des 
divers plans. 

Cette matière vierge est la véritable Vierge Marie.  

 

 L'effusion de la Vie Divine est souvent appelée Essence 
Monadique, Ier Règne.  

 

 Pendant toute la durée d'une chaîne, elle éveille, dans sa 
descente, les subdivisions du Plan Mental. Elle est IIe Règne :  

 Essence Elémentale Mentale.  

 

 Puis sur le Plan Astral, IIIe Règne :  

 Essence Elémentale Astrale. 

 

 « Une Chaîne est l'intervalle de Temps pendant lequel la vague de 
vie passe sept fois sur chacun des sept globes qui constituent la matière 
de cette chaîne. Il y donc quarante-neuf périodes mondiales vécues 
chacune sur un globe pendant la durée d'une chaîne. »  

     D'après Le Corps Mental. A.E. Powell. 
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La vie qui anime la matière mentale suit la ligne descendante de 
l'involution.  

 

 Lors de la IVe Race-Racine, c'est-à-dire, la Race Atlantéenne, 
l'accent fut mis sur le développement du Corps Astral ou émotionnel.  

 

 Dans la Ve Race-Racine, l'accent est mis sur le développement 
du Corps Mental. Particulièrement, du fait que nous sommes Ve Sous-
Race de la Ve Race-Racine. Il s'agit du pouvoir de discrimination de 
l'intellect et de la faculté de percevoir les différences entre les choses.  

 

 La Ve Race-Racine ainsi que la Ve Sous-Race de la Ve Race- 
Racine développeront la compassion, le dévouement et l'esprit de 
synthèse. 

 

   

 

 

 

 

 LA PENSEE 

 

Le Soi se manifeste à travers le Corps Mental et s'exprime sous 
l'aspect de l'intellect lorsqu'il s'agit de la pensée concrète et est appelé 
mental inférieur.  

 

Le mental est le Soi au travail dans le corps mental et est considéré 
comme Connaissant dans la pensée abstraite. Il est appelé alors Mental 
supérieur ou Causal. 
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 La Pensée concrète et son mécanisme 

 la mémoire, 

 l'imagination, 

sont parmi les vibrations mises en mouvement.  

 

La pensée concrète met en vibration la matière du corps mental. 
Cette vibration est transmise une octave au-dessous à la matière moins 
subtile du corps astral qui met en action la substance grise du cerveau 
physique dense. Ce sont les étapes à parcourir par la pensée avant que 
cette dernière soit transmise à la conscience en activité.  

 

Nous pouvons observer :  

 un impact sur le corps physique ayant sa cause à l'extérieur, 

 cet impact est converti, par le corps astral, en sensation, 

 cette sensation est transformée, par le corps mental, en 
perception, 

 les perceptions sont élaborées en conceptions, 

 les conceptions serviront de matériaux aux pensées futures.  

 

Le corps mental est modifié selon les changements de la substance 
produite par la nouvelle image. La pensée envisagée du point de vue de la 
forme est l'établissement de relations entre ces images. 

 

 

 La Pensée envisagée du point de vue de la vie, consiste en une 
modification chez le Penseur lui-même : 

 

 Le travail du Penseur ou du Connaissant est l'établissement 
de relations entre les images formées dans son corps mental. 
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C'est son travail qui change les images en pensées :  

 Lorsque le Penseur réforme les mêmes images, y ajoutant 
l'élément « temps », apparaît la mémoire et la prévision. 

 De plus, la conscience est illuminée par des idées de reflets 
du Mental Universel.  

 

En conclusion, lorsqu'un homme raisonne, il ajoute quelque chose 
aux informations provenant de l'extérieur. Dans ce cas, le mental réunit 
les perceptions, combine les différents courants de sensation et en fait une 
image unique.  

 

Ce travail de synthèse est le propre du Connaissant. C'est la spécialité du 
mental. 

 

 

 

 

 

 FONCTIONS DU CORPS MENTAL 

 

 Servir de véhicule au Soi pour élaborer les pensées concrètes. 

 

 Exprimer ces pensées concrètes par l'intermédiaire du corps 
astral, du cerveau éthérique et du système cérébro-spinal. 

 

 Développer les facultés de mémoire et d'imagination. 

 

 Servir de véhicule de conscience séparé sur le plan mental. 
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 Assimiler les résultats de l'expérience acquise dans chaque vie 
et transmettre leur essence à « l'homme véritable » du Corps Causal. 

 

La forme du corps mental est ovoïde conformément à l'apparence 
ovoïde du corps causal. Cependant, la matière du corps mental n'est pas 
répandue uniformément dans l'ovoïde. Il a l'apparence d'un brouillard 
dense, ayant la forme du corps physique, entouré d'un ovoïde plus fluide. 
La partie qui dépasse les limites du corps physique s'appelle l'aura 
mentale.  

 

Le corps mental grandit à mesure que l'homme se développe. 

 

 Les bonnes pensées produisent des vibrations dans la matière 
la plus fine qui, par suite de sa plus faible densité, se trouve dans la partie 
supérieure de l'ovoïde. 

 

 Les mauvaises pensées, égoïsme, avarice, ..., de matière 
grossière et de vibrations lourdes, stagnent à la partie inférieure.  

 

C'est donc le développement de l'homme qui détermine la 
constitution plus ou moins fine du corps mental. Le mouvement rapide et 
délicat de ses particules lui donne l'aspect d'une lumière irisée. Chaque 
pensée donne naissance à des vibrations accompagnées par un jeu de 
couleurs :  

 

 Lorsque les pensées d'aspiration sont élevées, elles se 
manifestent par un très beau petit cercle violet au sommet du corps 
mental. 

 

 A mesure que l'aspirant s'approche du Sentier, le cercle 
augmente de taille et d'éclat. Chez l'Initié, il devient une splendide calotte 
brillante de très belle couleur. 
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 Au-dessous, on peut voir l'anneau bleu des pensées 
dévotionnelles. Il est généralement étroit. 

 

 Puis, vient la zone plus large des pensées d'affection, dont la 
couleur varie du cramoisi au rose suivant la qualité d'affection. 

 

 Tout près, se trouve la zone orangée exprimant les pensées 
orgueilleuses et ambitieuses. 

 

 En relation avec l'orgueil, peut se trouver la ceinture jaune de 
l'intellect, divisée en deux parties : pensées philosophiques et pensées 
scientifiques. Dans le cas d'orgueil excessif, elle s'élève au-dessus de 
l'affection et de la dévotion. 

 

 A mi-hauteur de l'ovoïde, se trouve la large ceinture des formes 
concrètes. De là, proviennent toutes les formes-pensées ordinaires. La 
couleur en est le vert souvent teinté de brun ou de jaune selon le caractère 
de l'individu. 

 

 Dans la partie inférieure, peuvent être vues les ceintures 
exprimant des pensées indésirables. Une sorte de précipité boueux 
d'égoïsme remplit souvent le tiers, ou même la moitié, inférieurs. L'anneau 
représente alors la haine, la malice, la peur. Cette partie inférieure 
disparaît lors du développement de l'homme. 

  

La puissance de la pensée produit l'éclat. 

Le degré d'évolution produit la délicatesse de la couleur. 
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 LES ONDES DE PENSEES 

 

Lorsqu'un homme pense, une vibration naît dans son corps mental 
et produit deux effets :  

 l'émission d'ondes,  

 la formation des formes-pensées.  

 

Il se produit, dans le corps mental, une onde qui se prolonge dans 
toutes les directions, ainsi que se propage l'onde circulaire du jet d'un 
caillou à la surface d'une eau tranquille, autour du point de chute.  

 

L'onde mentale se propage, et ceci est important, suivant toutes les 
dimensions du monde mental. Les rayons de pensées se croisent dans 
toutes les directions sans interférer, comme les rayons de lumière sur le 
plan physique. Une pensée dont l'origine est à un niveau supérieur œuvre 
dans un champ d'action peu encombré. Elle a donc tendance à éveiller 
une partie nouvelle de l'appareil mental.  

 

Cependant, un très grand nombre de gens ne pense pas fortement, 
ni clairement et peut être affecté par les pensées qui les atteignent.  

 

Il est parfaitement exact de dire que l'homme qui entretient des 
pensées mauvaises ou impures, répand le « mal » sur ses semblables et en 
porte la responsabilité karmique.  

 

A l'inverse, une bonne pensée peut affecter les autres de la même 
façon. Lorsque l'individu prend conscience de ce « pouvoir positif », il peut 
répandre continuellement des pensées d'amour, de calme, de paix, ..., 
autour de lui et même loin de lui. Il développe son pouvoir mental et 
envoie dans le monde des ondes de pensées bienfaisantes et contribue au 
développement de la matière mentale.  
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L'étendue de la conscience dans le cerveau, est déterminée par le 
degré de développement des atomes, c'est-à-dire par le nombre de spirilles 
activées. Actuellement, la Ve Race-Racine travaille à l'élaboration de la 
cinquième spirille qui sera parfaitement vivifiée à la fin de la Ve Race Mère. 

 

Le pouvoir de l'ensemble des pensées d'un certain nombre de 
personnes sur le même sujet, est beaucoup plus grand que la somme des 
pouvoirs des pensées séparées.  

 

 

 

 

 

 

 LES FORMES-PENSEES 

 

« Une forme pensée est une entité vivante temporaire animée par l'idée qui lui 
a donné naissance ».  

 

La production des formes-pensées dépend des facteurs suivants :  

 La qualité de la pensée détermine la couleur. 

 La nature en détermine la forme. 

 La précision en détermine la netteté.  

 

Il existe d'innombrables variétés de formes-pensées par la forme et 
la couleur, comme : 

 

 le rose lumineux de l'affection, 
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 le blanc argent pour la guérison, 

 le jaune d'or éclatant, lors d'un effort mental consistant à 
raffermir et fortifier l'esprit, 

 l'ocre jaune de l'homme d'affaires, 

 coloré de l'intellect pur de la philosophie ou des mathématiques, 

 le jaune clair de l'intellect employé de façon altruiste au service 
de l'humanité.  

 

A notre époque, il y a une grande majorité de pensées nuageuses et 
irrégulières, engendrées par les esprits peu développés de la foule.  

 

Lorsqu'une pensée est bien déterminée, il en résulte une forme 
nettement développée et souvent très belle, de forme géométrique parfaite.  

 

Il est important de savoir :  

 « que ce qui est une abstraction sur notre plan physique, est un 
fait bien défini sur le plan mental », 

 

 que la puissance de la pensée détermine la grandeur et la durée 
de la forme-pensée, selon l'énergie fournie après sa création, 

 

 dans le cas de pensée spirituelle, teintée d'amour et d'altruisme, 
que la forme pensée s'élève au-dessus du plan mental et gagne alors une 
splendeur et une gloire appartenant au plan bouddhique, 

 

 dans le cas contraire, où la pensée est mélangée de désir 
personnel, elle s'entoure de matière astrale qui s'ajoute à la matière 
mentale. Cette forme-pensée-émotion affecte, non seulement, ses corps 
mental et astral, mais peut affecter ces mêmes corps chez un autre 
homme.  
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Ce type de pensée est le plus commun. 

 

L'esprit et le coeur purs construisent des corps au moyen de la 
substance la plus subtile. Ces corps ne peuvent donc pas répondre aux 
vibrations lourdes et denses.  

 

Si une pensée mauvaise, projetée avec une intention maléfique, 
atteint un corps purifié, elle rebondit et revient, selon la ligne de moindre 
résistance magnétique, vers son auteur. Ce dernier souffre lui-même de 
l'effet destructeur qu'il a créé.  

 

La personne qui pense, exerce le pouvoir de créer des formes-
pensées. Les pensées sont des réalités très puissantes. Nous générons des 
formes-pensées sans cesse, jour et nuit et les mauvaises pensées ont 
beaucoup plus d'effet que les mauvaises paroles. Elles peuvent, 
également, affecter tout autre individu qui a, en lui-même, le germe du 
mal.  

 

« L'homme, sans cesse, peuple son ambiance d'un monde de sa création, 
rempli des produits de son imagination, de ses désirs, des ses impulsions et de ses 
passions, le cas échéant. » 

 

« Chez un homme développé, ses formes-pensées, parfaitement maîtrisées, 
sont les agents de sa volonté. Il est capable de créer et de diriger consciemment une 
forme-pensée puissante et utile à chacun et à tous. » 
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 LA FORME-PENSEE, LE SON ET LA LUMIERE 

 

La forme-pensée créée par le Son est destinée à être une source de 
révélation. Elle doit éclairer la vérité et amener un aspect de la réalité à la 
connaissance du spectateur.  Aussi, la seconde qualité de la forme-
pensée, dans son usage le plus élevé, est d'apporter la lumière à ceux qui 
en ont besoin, à ceux qui avancent dans les ténèbres.  

 

La principale activité du novice est de créer des formes-pensées 
apportant la révélation aux êtres humains réfléchis. Il doit donc travailler 
occultement : 

 par le son de son activité en paroles, 

 par la vérité révélée dans la forme, il apportera la lumière et 
l'illumination dans les lieux sombres de la Terre. 
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 L’ANTIQUE COMMENTAIRE 

 

« Le son se répercuta parmi divers tourbillons de matière incréée et 
voici que le soleil et toutes les sphères mineures apparurent. La lumière se 
répandit à travers les diverses sphères et ainsi les nombreuses formes de 
Dieu, les divers aspects de Son manteau radieux brillèrent. 

 

« Les sphères vibrantes et palpitantes tournèrent. La vie dans ses 
nombreux stades et degrés commença le processus de développement et 
voici que la loi entra en action. Des formes apparurent et disparurent, mais 
la vie continua. Des règnes sortirent, contenant de nombreuses formes qui 
tournèrent ensemble, puis se séparèrent, mais la vie continua.  

 

« L'humanité, cachant le Fils de Dieu, le Verbe incarné, fit irruption 
dans la lumière de la révélation. Des races apparurent, puis disparurent. 
Les formes, voilant l'âme radieuse, émergèrent, atteignirent leur but, puis 
s'évanouirent dans la nuit, mais la vie continua, fondue avec la lumière. 
Elles s'unirent pour révéler la beauté, la puissance, la force active et 
libératrice, la sagesse et l'amour, que nous appelons un Fils de Dieu.  

 

« A travers les nombreux Fils de Dieu qui ne font qu'Un dans leur 
centre le plus intime, Dieu est connu dans son aspect de Père. Cette vie 
illuminée continua son chemin vers un point de pouvoir, de forces créatrices 
dont nous disons : « C'est le Tout, le Réservoir de l'Univers, le centre 
permanent des Sphères, l'Un ». 
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 LE SENTIER DE GAUCHE ET LES FORMES-PENSEES 

 

Au fur et à mesure du progrès sur la Voie, les processus mentaux 
du novice deviennent plus puissants et les formes-pensées créées dans un 
but défini au cours de l'activité de méditation, agissent plus efficacement. 
L'oeuvre magique (toujours accomplie sur le plan physique) comporte 
forcément une tendance vers « le sentier de gauche » avant que la conscience 
de l'âme ne soit établie en permanence et que la pureté des motifs ne soit 
devenue une habitude mentale.  

 

La tendance à l'intérêt égoïste demeure à présent le facteur le plus 
puissant dans le monde. De là, découle la situation critique existant entre 
la Hiérarchie de Lumière et la hiérarchie contrôlant le sentier de gauche, 
où règnent la forme et le désir.  

 

Les Grands Etres agissent par leurs disciples dans tous les pays. 
Ces derniers s'efforcent de se préparer à ce rôle de « Transmetteurs du 
Dessein ». Pour la première fois dans l'histoire, les Maîtres peuvent utiliser 
le groupe existant.  

 

 Le Maître D.K. nous demande d'agir en sorte d'accroître 
l'intégrité de groupe et de développer la faculté de reconnaître partout 
ceux qui oeuvrent en ce sens, afin de collaborer avec eux. Il faut ces 
conditions préalables : 

 

 Une sensibilité innée au Plan. 

 La faculté de reconnaître quels principes guident la conduite 
et l’organisation. 

 La faculté d'ignorer les détails pour insister sur l'essentiel. 

 La soumission de l'ambition et de l'intérêt personnel aux 
idéaux du groupe. 

 Le contact intérieur constant par la méditation et le recul à 
l'égard des réactions de la personnalité.  
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 Si nous voulons éviter le sentier de gauche, nous devons 
comprendre les explications ci-après, concernant les formes-pensées 
créées par l'homme : 

 

 Le sentier de gauche se rapporte à l'aspect matériel ; la vie 
déversée dans les formes ne sert qu'à vitaliser les atomes dans la 
substance. La puissance de l'amour, telle qu'en dispose l'âme, en est 
absente. 

 La forme créée se compose de substance mentale, astrale et 
physique. Il y manque l'apport de l'âme. Son but s'accorde au 
développement de la forme, mais non avec l'expression de l'âme. 

 Le sentier de la main gauche est donc le sentier du progrès 
pour la substance ou la matière, mais non pour l'aspect de l'âme. C'est le 
sentier du Saint-Esprit mais non le Sentier du Fils. 

 Toutes les formes créées à chaque étape sont :  

 limitées au sentier de gauche, 

 ou, elles le suivent en le dépassant pour suivre le sentier 
de droite. Elles avancent selon les mêmes étapes progressives et, à un 
moment de leur développement, elles présentent une apparence uniforme 
et semblable.  

 

 La véritable oeuvre occulte implique : 

 La prise de contact avec le Plan. 

 Le juste désir de collaborer au Plan. 

 L'activité d'édifier des formes-pensées sur le seul plan 
mental. 

 La direction de la forme-pensée à partir du plan mental et la 
limitation de l'attention à ce travail particulier, sachant qu'une pensée et 
une orientation correctes amèneront un fonctionnement correct, en 
évitant sûrement le sentier de gauche. 
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 LA NON-VIOLENCE 

 

Comment construire correctement ? Comment garder l'équilibre qui 
permet de juger sainement, de voir juste et de préserver ainsi le contact 
mental avec son âme et avec les âmes d'autrui ? 

 

 Par une pratique constante de la Non-Violence : 

 dans les paroles,  

 dans les pensées, 

 dans les actes.  

 

 

 Il s'agit d'une non-violence positive, impliquant une activité, une 
surveillance constante (non une vague tolérance négative). 

 

 Il faut constamment veiller aux portes de sa pensée et régler 
la vie mentale. 

 N'avoir aucune tolérance pour certaines lignes de pensée. 

 De vieilles habitudes de pensée doivent être compensées par 
l'institution d'une réflexion créatrice. 

 Certains préjugés doivent être repoussés à l'arrière-plan, 
afin que naissent de nouvelles idées. Ainsi, le nouveau rythme pourra 
s'établir et le mental sera centré sur de nouvelles idées spirituelles. Les 
vieilles formes-pensées mourront d'inanition.  

 

 

 Refusant de vivre dans son monde de pensées, le novice 
pénètrera alors dans le monde des idées et dans le courant de la pensée 
humaine.  
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 Le monde des idées est celui de l'âme et du mental 
supérieur.  

 Le courant des pensées et des opinions humaines est celui 
de la conscience publique et du mental inférieur. Le novice doit être libre 
de fonctionner dans les deux mondes.  

 

 

 Il doit apprendre à se détacher de ses propres créations 
mentales : 

 

 en usant d'une phrase mystique, il coupe le lien qui retient 
une idée, incarnée dans son aura mentale, 

 en détachant son mental de cette idée, lorsqu'elle a été 
envoyée vers sa mission, il apprend la leçon donnée dans la Bhagavad 
Gita :  

« Travaille sans attachement ». 

 

 

 

 

 LA SECURITE DE CELUI QUI CREE 

 

 Il faut connaître les dangers de certaines formes-pensées qui 
empoisonnent l'homme au niveau mental :  

 

 Les formes-pensées deviennent si puissantes au niveau 
mental, que l'homme succombe à ce qu'il a créé. C'est « l'idée fixe », 
l'obsession qui mène à la folie, la ligne de pensée unique qui finit par 
terroriser son créateur.  
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 Elles se multiplient si rapidement que l'aura mentale devient 
un nuage épais où la lumière de l'âme ne peut pénétrer. L'homme est 
étouffé, suffoqué par ses propres formes-pensées et succombe aux 
miasmes engendrés par lui-même.  

 

 

 Il peut y avoir aussi, dans le corps affectif une réaction 
emprisonnée. Une certaine attitude mentale peut être adoptée par un 
homme à l'égard de ses frères. Elle engendre : 

 

 la haine, la jalousie et l'envie, les activités sur le plan 
physique, produisant la mort du créateur, 

 

 le cas du meurtre, résultat d'une intention cristallisée, ou le 
cas de la cause d’une maladie.  

 

 

La pensée pure, le motif juste et des désirs aimants sont les vrais 
remèdes à la maladie.  

 

 

Jusqu'à nos jours, si beaucoup désirent, rares sont ceux qui pensent. Il est bon 

de savoir que les Grands Maîtres ne cherchent pas ceux qui désirent et aspirent 

seulement, mais ceux qui joignent au désir, la résolution d'apprendre à user de leurs 

corps mentaux, à devenir créateurs et sont décidés à travailler positivement dans ces 

buts.  
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 L’ACTIVITE MENTALE 

 

Le Mental Universel peut être le mieux saisi par l'homme, dans son 
expression, par le mental concret, le mental abstrait, l'intuition ou raison 
pure.  

 

 Le mental concret est la faculté d'élaborer des formes. Les 
pensées sont des objets.  

 

 Le mental abstrait est la faculté d'édifier des structures, ou des 
tracés, sur lesquels les formes se modèlent.  

 

 L'intuition ou raison pure, est la faculté qui permet à l'homme 
d'entrer en contact avec le Mental Universel et de saisir le Plan 
synthétiquement, de saisir les idées divines ou d'isoler quelque vérité pure 
et fondamentale.  

 

 

Le but de l'activité de tout aspirant, est de comprendre ces aspects 
du mental avec lesquels il travaille. Son activité se résume ainsi : 

 

 Il doit apprendre à penser, à découvrir cet appareil appelé 
mental, à connaître ses facultés et pouvoirs. 

 

 Il doit apprendre à revenir à ses processus mentaux et à ses 
tendances à élaborer des formes, à découvrir les idées sous-jacentes à la 
forme-pensée divine, pour apprendre à travailler en collaboration avec le 
plan, en subordonnant ses formes-pensées à ces idées. Il doit commencer 
à travailler avec les épures d'après lesquelles tout ce qui existe est modelé 
et moulé. Il devient alors un étudiant du symbolisme et, d'idolâtre qu'il 
était, il devient un idéaliste divin. 
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 De cet idéalisme développé, il doit pénétrer plus profondément 
encore, jusqu'à ce qu'il entre dans le royaume de l'intuition pure. Il puise 
alors à la source de la vérité. Il entre dans le mental divin. La pensée 
divine fertilise son mental. 

 

 Puis vient le travail d'élaborer consciemment des formes-
pensées, basées sur ces idées divines, émanant comme intuition du 
Mental Universel. Ceci se poursuit à travers la méditation. 

 

 

 

 

 

 LE DOMAINE DU NOVICE ET DE L’ASPIRANT 

 

Règles simples pour ceux qui consentent à devenir comme de petits 
enfants. Ils les trouveront sûres pour les guider vers la vérité et leur 
permettre de passer finalement les épreuves de l'adeptat :  

 

 Considérez le monde de la pensée et séparez le faux du vrai.  

 

 Apprenez le sens de l'illusion et découvrez en son sein le fil d'or 
de la vérité. 

 

 Contrôlez le corps affectif, car les vagues qui s'élèvent sur la mer 
orageuse de la vie engloutissent le nageur, effacent le soleil et rendent 
tous les projets futiles. 

 

 Découvrez que vous possédez un mental et apprenez-en le double 
usage. 
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 Concentrez le principe du raisonnement et soyez maître de votre 
monde mental. 

 

 Apprenez que le penseur et sa pensée et ce qui est le moyen de 
penser sont de natures diverses, mais sont Un dans la réalité ultime. 

 

 Agissez comme le penseur et apprenez qu'il n'est pas juste de 
prostituer sa pensée à la bassesse d'un désir séparateur. 

 

 L'énergie de la pensée est destinée au bien de tous et au progrès 
du « Plan de Dieu ». Ne l'utilisez donc pas à des fins égoïstes. 

 

 Avant de construire une forme-pensée, envisagez sa fin, soyez 
sûrs de son but et vérifiez-en le motif. 

 

 Pour le novice sur la voie de la vie, la voie de l'édification 
consciente n'est pas encore le but. La tâche de déblayer l'atmosphère de la 
pensée, de lui barrer les portes contre la haine et la douleur, la crainte, la 
jalousie et les désirs bas, doit précéder l'activité consciente de bâtir. 

 

 Surveillez de près les portes de la pensée. Placez une sentinelle 
devant le désir. Jetez dehors toute crainte, toute haine, toute avidité. Visez 
au loin et haut. 

 

 Si votre vie est surtout centrée sur le plan de la vie concrète, vos 
paroles et vos discours manifesteront vos pensées. Accordez-leur une 
grande attention. 

 

 Le langage est de triple sorte. Les paroles oiseuses produisent 
toutes leur effet. Si elles sont bonnes, inutile de s'en soucier. S'il en est 
autrement, le paiement ne se fera pas attendre. Les paroles égoïstes, de 
haine, les discours cruels, les potins empoisonnés, affermissent le monde 
illusoire où vit celui qui les a dites. 
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 La pensée oiseuse, égoïste, cruelle ou haineuse, traduite en 
paroles, produit une prison, empoisonne les sources de la vie, mène à la 
maladie et cause le désastre et le retard. Soyez donc doux, bienveillants, 
dans la mesure où cela est possible. Gardez le Silence et la Lumière 
pénètrera. 

 

 Ne parlez pas de vous. Ne vous apitoyez pas sur votre destin. Les 
pensées de soi et de son humble destinée empêchent la voix de l'âme 
d'atteindre l'oreille. Parlez de l'âme, discutez de Plan. Oubliez-vous en 
construisant pour le monde.  

 

 

Ainsi on obéit à la loi de la forme. 

Ainsi la Règle d'Amour peut pénétrer dans ce monde. 

 

 

Une gigantesque forme-pensée plane sur la famille humaine toute 
entière, construite par les hommes aux cours des âges, renforcée par les 
désirs déments et les inclinations mauvaises de tout ce qu'il y a de pire 
dans la nature humaine, maintenue en vie sur les incitations des désirs 
les plus bas.  

 

Cette forme-pensée doit être brisée et dissipée par l'homme lui-
même.  

 

Dans un ashram de l'un des Grands Etres, un disciple demandait à 
son Maître une brève formule de la vérité, exprimée en termes dignes 
d'une réflexion constante. Son Maître répondit :  

 

« Seuls les Fils des hommes connaissent la distinction entre la magie 
de la main droite et celle de la main gauche et quand ils ont atteint leur but, 
ces deux voies disparaissent. Quand les Fils des hommes sauront la 
différence entre la substance et la matière, la leçon de notre ère sera sue.  
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Il restera d'autres leçons, mais celle-ci  sera dépassée : 

 La matière et la substance constituent ensemble la voie des 
ténèbres. 

 La substance et le dessein, unis ensemble, indiquent la voie de la 
lumière ». 

  

 

 

 LA TRANSFORMATION PAR LA PENSEE 

 

« Tout au long du processus de transmutation où l'homme passe de 
centre en centre, d'état de conscience en état de conscience, le sang, la 
substance et tous ses degrés se transforment peu à peu. La pensée fait des 
miracles, et selon ce qu'un homme pense, ainsi devient-il, ou plutôt se 
construit-il. » 

    Devas ou Mondes Angéliques- Michel Coquet 

 

 

« Toute pensée donne naissance à une série de vibrations qui 
agissent avec suite sur la matière du corps mental ; une splendide gamme 
de couleurs l'accompagne, à comparer aux jeux de lumière que fait le 
soleil dans la buée d'un jet d'eau, mais d'un développement mille fois plus 
complet et plus intense. Le corps, sous cette impulsion, projette à 
l'extérieur une portion vibrante de lui-même, qui prend une forme 
déterminant la nature même de ces vibrations. C'est ainsi que sur un 
disque recouvert de sable se forment certaines figures, sous l'influence de 
telle ou telle note musicale ; dans cette opération, il se produit une sorte 
d'attraction de la matière élémentale du monde mental, matière d'une 
nature particulièrement subtile ». 

     

Extrait de « Les Formes Pensées »  
A. Besant et C.W. Leadbeater 

 

- 75 - 



  

 

 La qualité des pensées détermine la couleur.  

 La nature des pensées détermine la forme.  

 La précision des pensées détermine la netteté des contours.  

 

 

La fonction de toute forme-pensée est triple : 

 Répondre à la vibration.  

 Fournir un corps à l'idée.  

 Exécuter un dessein spécifique. 

  

 

 

 

 

 LA FORME-PENSEE ET LE KARMA 

 

Toute forme-pensée est soumise à la loi du Karma. Si la forme-
pensée est destructrice, il s'en suit un mauvais Karma, si elle est 
bénéfique, elle génère un bon Karma.  D'où l'importance de l'injonction, 
faite au disciple, au sujet du contrôle de ses pensées, car même si une 
mauvaise chose n'a pas été concrétisée, le fait même qu'elle ait été pensée, 
produit du Karma.  

 

Seuls les êtres soi-conscients peuvent penser. Parce qu'ils pensent, 
ils deviennent responsables et subissent en conséquence les effets des 
causes qu'ils produisent. 

D'après Michel Coquet 
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« Dites aux nouveaux venus qu'il faut se rendre compte de la 
responsabilité des pensées. Précédemment, on était responsable de 
l'action ; puis la signification du mot fut comprise ; et maintenant, est le 
temps de connaître la conflagration de la pensée. Il vaut mieux apprendre 
le silence et purifier ses pensées. » 

 

 « Le rugissement d'un tigre pourrait-il être pire qu'une pensée 
traitresse. Ce n'est pas seulement pour ses actions, mais également pour 
ses pensées, que l'homme accumule un grave karma. La pensée inflige des 
tortures à l'esprit, car il n'y a pas de différence entre le mot et la pensée. » 

 

« Celui qui prendra cet avertissement pour une menace est idiot. Il 
n'y a pas de menace. Nous n'avons que des exemples et des soins. Chacun 
est libre de sauter dans l'abîme, mais il faut qu'il soit mis en garde. » 

Les Feuilles du Jardin de Morya – T II - §190 

  

 

 LA COUPE DU KARMA 

 

« Il y a une coupe que les quatre grands Seigneurs du Karma 
tiennent aux lèvres de ceux qui boivent. La boisson que contient cette 
coupe doit être bue jusqu'à la lie, avant qu'il ne soit possible de remplir 
cette coupe d'une boisson plus pure et plus douce. Les sept Seigneurs de 
l'Amour cosmique attendent l'heure de la remplir.  

 

« La coupe n'est rien. Le breuvage qu'elle contient est distillé goutte 
à goutte. Il ne sera entièrement bu qu'à la dernière heure, lorsque le 
Pèlerin saisira la coupe. Il la lève en la prenant des mains de ceux qui, 
penchés, la tiennent à ses lèvres. Jusqu'à ce jour, ils tiennent la coupe, et 
le Pèlerin boit dans une consternation antérieure et aveugle. Après cette 
heure, il redresse la tête ; il voit la lumière qui est au-delà. Il prend la 
coupe et, avec une joie radieuse, il la vide jusqu'à la lie.  
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« Le contenu de la coupe est changé, l’amer, maintenant, devient 
doux ; l'essence ardente se perd alors en ruissellements frais et 
vitalisants. Le feu absorbé intérieurement a brûlé, blessé et desséché. Le 
breuvage pris maintenant apaise les brûlures ; il guérit les blessures et 
imprègne le tout.  

 

« Les quatre se penchent et voient le travail. Ils libèrent la coupe du 
Karma. Les tendres Seigneurs de l'Amour cosmique composent alors un 
autre breuvage, et – quand Ils voient la coupe vide, vidée par la volonté 
consciente – Ils la remplissent avec ce qui est nécessaire à une vie plus 
vaste. Tant que la coupe n'a pas été utilisée, remplie, vidée et reconnue 
nulle, elle ne peut pas contenir en toute sécurité ce qui est accordé plus 
tard.  

 

« Mais quand le Pèlerin a complètement vidé la coupe, alors il se 
tourne vers le monde tourmenté. La coupe en mains (vidée une fois, 
remplie à nouveau, et refusée pour les besoins personnels), il se penche 
sur ce qu'il faut aux hommes qui luttent, et suivent avec lui le chemin. Ce 
breuvrage d'amour, de feu sacré, de flot rafraîchissant et tonifiant, il ne le 
lève pas vers lui-même mais le tend aux autres. Sur la route de l'homme 
fatigué, il devient un Seigneur de Pouvoir, pouvoir acquis par le travail 
accompli, pouvoir atteint par la volonté consciente. Grâce à la coupe du 
Karma qu'il a vidée, il obtient le droit de servir.  

 

« O Pèlerin, regarde le but. Vois briller, loin en avant, la gloire qui 
enveloppe et la lumière que rien ne peut ternir. Saisis la coupe et bois vite, 
ne laisse pas la douleur te retarder. La coupe vide, la main assurée, l'effort 
ferme et puissant conduisent à un moment d'intense douleur, et de là, à 
la vie radieuse ». 

   Extrait de Stances Destinées aux Disciples 
Les Rayons et les Initiations - p. 762-763 angl. - A.A. Bailey 
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 REFLEXION DE GROUPE : KARMA ET CONSCIENCE 

 

Rien n’a son origine sur le plan physique. Tout se définit à travers la 
conscience – le niveau de conscience.  

 

Le Karma de l’individu dont la conscience est attirée vers la forme, 
est celui de l’homme moyen dont la conscience est focalisée dans le monde 
de désir d’un plan astral inférieur. Le fait que ses pensées, ses actes, sont 
dirigés égocentriquement, afin de satisfaire, grâce à son mental inférieur, 
les désirs engendrés, crée des lignes de force préjudiciables à son 
environnement, à autrui. 

 

Selon la loi d’Economie, dans un monde équilibré, tout serait 
accordé, réparti avec justesse et équilibre d’après le besoin réel assurant 
le fonctionnement de chacun. Donc, lorsque suivant sa force de désir, 
l’individu accapare par « violation mentale » (plus ou moins importante 
mais de même nature) ce qui ne vient pas à lui, ce dernier détourne de 
son but véritable ce qui ne lui était pas destiné, lésant ainsi l’ensemble 
des autres. Ce qui existe dans l’univers objectivé est délimité dans sa 
« quantité ». Il n’y a pas d’extension à ce niveau. Donc, le fait de désirer et 
obtenir davantage, quel que soit le genre : matériel – émotionnel – affectif, 
etc, est une appropriation « illicite » (spirituellement parlant). 

L’action entraîne la réaction et c’est là que joue le karma de l’homme 
centré dans la forme ; autrement dit, le karma est une force engendrée par 
un centre humain agissant sur le monde extérieur. Le monde réagit à 
cette force, et cette réaction est appelée l’influence karmique. 

 

Ce qui est vrai dans ce sens de « choc en retour » ou Karma de 
Rétribution, l’est également dans le sens de l’action positive, ou Karma de 
Récompense. 

 

 

 Le Karma de Rétribution concerne  l’individu dont la conscience 
est attirée vers la vie qui utilise cette forme. 

Puisque l’action entraîne la réaction, les pensées de l’individu axé 

- 79 - 



  

vers la Vie utilisant la forme, sont reliées au karma planétaire et aux 
grandes Vies qui animent les planètes à l’intérieur du système solaire. 
Dans ce cas, l’être humain n’a plus aucun contrôle sur la condition 
karmique au sein de laquelle il se meut, au sein de « Celui en qui nous 
vivons, nous nous mouvons et avons l’être ». 

 

Les énergies, affluant par les sept centres du corps planétaire, sont 
les énergies des sept Rayons recélant la parfaite Volonté de Bien, fort 
heureusement, plus puissante, en définitive, que la « volonté de nuire », se 
manifestant sous forme de maladie dans les quatre règnes de la nature, 
nous dit le Maître Tibétain. 

 

Dans les livres anciens auxquels les Maîtres ont accès, il est dit : 
« que le monde est construit d’une substance souillée par le karma d’un 
système solaire antérieur ». 

L’antidote : le sens de l’innocuité qui neutralise le Karma et agit en 
tant que facteur majeur. A ce stade, là est notre responsabilité. 

 

 « La Loi de Karma gouverne la relation entre toutes les formes avec celui qui 
utilise la forme de toutes les vies entre elles. » 

 

 

 

 QUELQUES MOTS DE CONFIANCE… 

 
 

« C’est seulement quand le disciple est prêt à renoncer à tout dans le 
service du Grand Un et de ne rien garder pour lui, que la libération est 
accomplie. Le corps de désir est alors transmuté dans le corps de 
l’intuition plus haute. C’est le service parfaitement accompli chaque jour, 
sans pensée ou calcul au sujet de l’avenir, qui amène un homme au rang 
du parfait serviteur. Et, puis-je faire une suggestion ? 

 
 
Toute inquiétude et anxiété sont premièrement basées sur un motif 

égoïste. Vous redoutez plus de souffrance, vous reculez devant une 
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douloureuse expérience supplémentaire. Ce n’est pas ainsi que le but est 
atteint ; il est atteint par le sentier du renoncement. 

 
 
Cela signifie peut-être la renonciation à la joie, ou la renonciation à 

la bonne réputation, ou la renonciation aux amis et à tout ce à quoi le 
cœur reste attaché. Je dis peut-être ; je ne dis pas que c’est ainsi. Je 
cherche seulement à vous faire remarquer que si c’est votre voie pour 
atteindre votre but, alors c’est pour vous la voie parfaite. 

 
 
Quelle que soit la chose qui puisse vous amener rapidement vers 

Leur Présence et à Leurs Pieds de Lotus, elle doit être par vous, désirée et 
accueillie avec empressement. Cultivez donc journellement ce suprême 
désir qui recherche uniquement la louange du Guide et de l’Instructeur 
Intérieur et la réponse égoïque à une bonne action accomplie sans 
passion. 

 
 
Si votre voie devient celle du dépouillement, restez indifférent à tout, 

car cela se terminera par une précieuse récompense et par la restitution 
de tout ce qui a été perdu. 

 
 
Si le mépris et la haine sont votre loi, restez encore indifférent, car le 

regard élogieux du Maître est la seule chose à rechercher. Si les langues 
mensongères entrent en action, ne craignez rien, mais continuez votre 
chemin. Un mensonge est une chose de la Terre pouvant être laissée 
derrière soi comme trop vile pour être contactée. 

 
 
La vision unique, le désir pur, le but consacré à l’oreille qui écoute 

intérieurement, insensible à tous les bruits de la Terre, tel est le but pour 
le disciple. Je n’en dis pas davantage. Je désire seulement que vous ne 
dissipiez pas inutilement votre force en vaines imaginations, en 
spéculations fiévreuses et en perspectives désordonnées. » 

 
 
 

Extrait de « Lettres sur la Méditation Occulte » 
p. 43-44 angl. - A.A. Bailey 

 
 
 

 



 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

4ème PARTIE 

 
LA PENSEE ET AGNI 
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 LES ELEMENTALS DE LA PENSEE ET DU FEU 
 

 
La fonction de toute forme-pensée est triple : 
 

 Répondre à la vibration. 
 

 Fournir un corps à l'Idée. 
 

 Exécuter un dessein spécifique. 
 
 
 

 Répondre à la vibration 
 

 
 La forme-pensée humaine, la plus facile à étudier, est celle 

que crée l'Ego afin de fonctionner par son intermédiaire. Il construit ses 
enveloppes par le pouvoir de la pensée. 

 
 Le Logos solaire construit un corps pouvant répondre au 

groupe de vibrations en rapport avec le plan physique cosmique. 
 
 
 

 Fournir un corps à l’Idée 
 

 
C'est le principe de base, à l'état latent de l'incarnation. 

 
 En ce qui concerne le Logos, l'idée est supposée s'étendre 

jusqu'à inclure le plan mental cosmique. 
 

 La faculté créatrice de l'homme nous conduit au plan mental 
du système solaire. 
 
 
 

Expression d'une idée fondamentale : 
 
« Cette impulsion créatrice, cette tendance de l'abstrait vers la 

concrétion, la faculté inhérente de « prendre forme » trouve jusqu'ici son 
expression la plus complète dans la matière physique. La raison en est  que 
-pour l'homme- toutes les substances avec lesquelles il crée, toutes les 
formes qu'il construit, et tous les processus de concrétion qu'il poursuit, sont 
créés, construits et poursuivis au sein du corps physique du Logos ». 
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 Exécuter un dessein spécifique 
 
 

C'est là l'élément le plus vital de la construction des formes-pensées. 
 
 

 Le paragraphe « Répondre à la vibration » aborde le IIe Aspect 
logoïque, l'aspect conscience, ou « réponse à la sensation » et met en évidence 
la dualité essentielle. 
 
 

 Le paragraphe « Fournir un corps à l’Idée », aspect plus objectif, 
introduit le IIIe Aspect logoïque, l'aspect de la substance intelligente, au  
moyen de laquelle la conscience cherche à s'exprimer. 
 
 

 L'étude qui suit, examine l'aspect volonté ou dessein, ce qui met 
le Ier Aspect logoïque, ou volonté d'être, au premier plan. Ce troisième 
paragraphe inclut les deux premiers en une synthèse. 
 
 
 
 

 LES QUATRE FACTEURS 
 
 

 Le Facteur d’Identité 
 

Toutes les formes-pensées : 
 

 Logoïques, 
 Planétaires, 
 Humaines, 

 
émanent du mental approprié et sont construites dans le dessein 

d'exécuter un travail actif. Elles se manifestent selon des règles et lois 
fixes, dans un but précis visant à une réussite attendue.  

 
L'application pratique de la volonté, ou intention d'une Existence 

intelligente et consciente, selon le dessein spécifique, se révèle par :  
 

 Sa source 
 Sa mission 
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 Sa méthode 
 Son objectif. 

 
 

 Le Facteur Temps 
 

Le dessein du Système Solaire est le déroulement progressif d'un 
plan précis issu du Mental du Logos. Trois immenses périodes sont 
consacrées à ce processus :  

 
 

 La période de construction. 
 

 
 La période d'utilisation occupée et vitalisée par une vie 

centrale. 
 

 
 La période de dissolution où la forme est dévitalisée et 

détruite.  
 

 Dans le premier stade, ce qui a trait au tangible est 
accentué. 
 

 Dans le second stade, la conscience subjective passe au 
premier plan et la qualité de la forme-pensée se révèle. 
 

 Dans le stade final, lorsque la forme-pensée a rempli sa 
mission, elle se sépare en sa dualité de base et l'énergie cesse de 
poursuivre un dessein.  
 

 
C'est en étudiant le développement de la qualité de la forme-pensée 

que son dessein sera révélé. 
 
 
 

 Le Facteur du Karma 
 
 

Toute forme-pensée est soumise à la loi de karma par les effets 
qu'elle produit. Seuls les Seigneurs cosmiques et les Seigneurs solaires 
formulent des pensées. Les Seigneurs lunaires et les intelligences 
mineures n'en formulent pas. Lorsqu'il n'y a pas de soi-conscience, il n'y a 
pas de responsabilité.  

 
Les animaux ne sont pas responsables quoiqu'ils souffrent dans leur 
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corps physique. La raison de leur souffrance est cachée dans le mystère 
du péché des « sans- mental » (80²). Il y a eu « déviation du dessein », ce qui 
explique la relation karmique entre le IIIe et le IVe règne. 
 
 

 Le Facteur des Constructeurs mineurs 
 
 

Le dessein spécifique d'une forme-pensée est en relation très étroite 
avec le type d'essence dévique dont elle est construite. 

 
 

 Un Logos solaire travaille par l'intermédiaire des grands 
Constructeurs, le Manasaputras de différents degrés, sur les deux plans 
supérieurs du système solaire. Il les envoie vers leur mission de 
construction et de vitalisation en vue d'un dessein spécifique.  
 

 
 Les Logoï planétaires travaillent par le canal des 

Constructeurs des plans atma-bouddhi-manas qui construisent et 
gouvernent les schémas planétaires. 
 

 
 Les Hommes travaillent avec les constructeurs des plans 

mentaux inférieurs et du plan astral. Les formes-pensées humaines sont 
kama-manasiques.  
 
 

Tous les règnes de la nature sont des « formes-pensées » ; toutes ont 
un corps, une vitalité, une qualité et un dessein ; toutes sont envoyées par 
une vie plus grande pour remplir une mission. Seuls ceux qui sont soi-
conscients peuvent créer.  

 
 
L'étude des quatre Facteurs ci-dessus, concernant le « dessein » 

d'une forme-pensée peut permettre à l'étudiant de découvrir, par lui-
même, des questions et réponses profitables. Ceci, dans la mesure où elles 
développent le concept du Penseur.  

 
 
Certaines de ces questions sont formulées ci-après. 
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Questions formulées par le Maître Tibétain 
 
 
 

1. Quel peut être le dessein de l'actuelle incarnation du Logos solaire ?  
 

 
2. Quel peut bien être le dessein mis en oeuvre dans notre schéma 

planétaire et quel est le plan fondamental de  notre  Logos  
planétaire ?  

 

3. En quoi notre schéma diffère t-il des autres schémas planétaires ?  

 

4. Quel est le dessein qu'implique la relation Terre-Vénus ?  

 

5. Y a t-il un moyen de préciser le dessein que représente le règne 
animal dans son ensemble ?  

 

6. Quel est le dessein que suppose l'évolution de l'actuelle  Race-
Racine ?  Pouvons-nous le comprendre ?  

 

7. Quel est le dessein qu'implique les diverses formes nationales ?  

 

 

Ces questions laissent à l'avenir le soin de fournir les réponses.  

 

« C'est en étudiant la pensée que l'homme apprend les lois de l'être ». 
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Autour de la même idée, questions ramenées à un niveau plus pratique :  

1. Dans quel type de matière formulai-je habituellement mes pensées ? 

2. Quelle est la qualité psychique de mes formes-pensées ? 

3. Dans quel dessein spécifique employai-je la matière mentale ? 

4. Est-ce-que je travaille dans la matière mentale consciemment ou 
inconsciemment ? 

 

5. Est-ce-que je vitalise mes formes-pensées avec des entités d'un 
degré élevé ou inférieur ? 

 

6. Est-ce-que j'étudie les lois de la construction ? 

7. Est-ce-que je comprends le pouvoir de la volonté pour vitaliser ? 

8. Est-ce-que je détruis mes formes-pensées par un acte conscient de 
la volonté, lorsqu'elles ont accompli leur dessein ? 

 

9. Les formes que je construis, entraînent-elles des effets karmiques 
ou contribuent-elles au bien du groupe ? 

 
 
 
 
 « Chacun de nous, au cours du processus d'évolution, fait partie de 
l'un des Hommes Célestes, qui Eux-mêmes constituent les sept centres d'un 
Homme Céleste plus important, le Logos. Cependant, bien que nous soyons 
fondus avec le tout, nous ne perdrons pas notre identité et demeurerons à 
jamais des unités de consciences séparées, tout en ne faisant qu'un avec 
tout ce qui vit et tout ce qui est. De même, notre Logos ne perd pas son 
identité, bien qu'Il fasse partie de la Conscience du Logos de Sirius. A son 
tour, le Logos de Sirius est l'un des sept Grands Hommes des Cieux, qui 
constituent les centres du corps de Celui dont Rien ne peut être dit. » 
        

Le Maître Djwal Khul 
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 LE SEIGNEUR AGNI 

 
 Nous abordons l'étude du Gouverneur du Feu : Agni, le Seigneur du 
Feu. Celui qui crée, qui entretient et qui détruit.  
 
  
 Nous traitons : 
 

 du feu solaire en soi, 
 

 de l'essence de la pensée, 
 

 de la vie cohérente en toutes choses, 
 

 de la conscience dans son aspect évolutif,  
 
  
 c'est-à-dire d'Agni (88²) , la totalité de Dieu. 
 

 Il est Vishnu et le Soleil dans sa gloire, 
 

 Il est les feux de la matière et du mental fusionnés, 
 

 Il est l'intelligence qui palpite dans chaque atome, 
 

 Il est le mental qui actionne le système, 
 

 Il est la Flamme et ce que la Flamme détruit.  
 
 
 

Il est par lui-même la totalité (88) : 
 

 Il est le Seigneur du mental, 
 

 Il est la vie qui anime le système solaire et cette vie est la Vie 
de Dieu, 
 

 Il est l'énergie du Logos, 
 

 Il est la manifestation de la radiance qui voile le Soleil Central.  
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 On peut avoir une juste conception de La Nature de Son Etre, 
lorsqu'on le reconnaît comme étant :  
 

 Fohat, l'énergie de la matière, 
 

 Sagesse, la nature de l'Ego et sa motivation, 
 

 l'Unité essentielle. 
 
 
  «  Agni est la totalité de cette partie de l'Ego logoïque qui est reflétée 
dans son véhicule physique. Il est la vie de la personnalité logoïque, avec 
tout ce que comportent ces mots ».  
 
 Il est au Logos solaire, sur son propre plan, ce que la personnalité 
cohérente d'un être humain est à son Ego dans le corps causal (ceci est 
bon à méditer et peut apporter une grande source de lumière).  
 
 Nous participons à Sa vie et sommes des parties intégrantes de Sa 
manifestation.  
 
 
 Nous ne comprenons le rôle du Seigneur Agni que lorsque :  
 

 nous commençons à fonctionner sur le plan bouddhique, 
 

 nous pouvons quelque peu « vivre du côté subjectif » de la 
nature, 
 

 notre connaissance de la vie spirituelle s'accroît, 
 

 nous passons dans le Ve Règne par les portails de l'Initiation.  
 
 
 C'est là que nous sommes à même d'apprécier la distinction entre le 
corps physique dense et le corps éthérique.  
 
 
 « Notre Dieu est un feu dévorant ». Cette expression se réfère à Agni, 
facteur dominant de cette époque. Les devas du feu joueront un rôle de 
plus en plus important dans les processus de la Terre. C'est à eux 
qu'incombe l'inauguration du Nouvel Age, le nouveau monde et la nouvelle 
civilisation. 
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 CORRESPONDANCES ENTRE AGNI ET LE PLAN MENTAL 
 
 
 « Il est intéressant de relever les correspondances entre Agni qui est 
la force vitale de la Personnalité logoïque triple, fonctionnant sur le plan 
mental ; et la manifestation de la volonté intelligente, émanant du plan 
Mental cosmique. 
 

Le Ve plan cosmique Le mental cosmique 
Le Ve plan systémique Le plan mental 
Le Ve sous-plan physique Le plan gazeux 
Le Ve Principe Manas 
La Ve Loi Fixation – Loi de Concrétion 
Le Ve Rayon Connaissance concrète 
La Ve Ronde La ronde de perfection manasique 
La Ve Race-racine La Race Aryenne – Développement 

mental 
La Ve sous-race Teutone et Anglo-saxonne – Mental 

concret 
Le Ve Groupe de Dévas Dévas du feu du plan mental 
Le Ve Manvatara Les trois cinquièmes des 

Manasaputras atteignent le but 
Le Ve Schéma Le Seigneur de la science concrète 
Le Ve Mahamanvantara ou système 
solaire 

Le Logos solaire prend la Ve Initiation 
majeure 

La Ve Chaîne Principe évolution – les Dévas du feu 
La Ve Hiérarchie Les Grands Constructeurs 
Vibrations du cinquième ordre Manasiques 

  

  
 Toute potentialité réside dans le pouvoir d'Agni qui donne vitalité et 
énergie.  
 
  
 Dans sa capacite à stimuler, il est la vie même et la force agissante :  
 

 de l'évolution, 
 

 du développement psychique, 
 

 de la conscience.  
 
  
 Lorsque ceci sera mieux compris, les corps du plan physique seront 
purifiés, développés et embellis par l'attention scientifique que l'on portera 
au développement de la psyché, à l'épanouissement de l'Ego et à la 
stimulation de la vibration Egoïque. On traitera la cause et non l'effet.  
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 Il est d'ores et déjà possible de constater l'intérêt grandissant de 
l'homme pour l'étude de la psychologie.  
 
 
 Agni, Seigneur solaire de la vie et de l'énergie, va prendre sa juste 
importance dans la vie humaine.  
 
 
 
 « Agni ne régit pas seulement les feux de la Terre et le plan mental, mais il 
contribue pour beaucoup à l'éveil du feu sacré, Kundalini ». 
 
 
 

 

 
 
 

 AGNI – LES TROIS FEUX 

 
 Chacun des trois aspects du Feu Unique se manifestant comme : 
 

 Feu qui crée, 
 

 Feu qui entretient,  
 

 Feu qui détruit, 
 
 
 est étudié en tant que phénomène électrique sous les aspects : 
 

 Lumère 
 Flamme 
 Chaleur 
 Electricité 
 Radiance 
 Mouvement 
 Volonté 
 Désir 
 Action.  
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 Le système tout entier est le véhicule physique du Logos. Il est 
encore centré dans ses véhicules cosmiques et ne peut se révéler que par 
le moyen de ceux-ci.  
 
  
 L'homme ne peut parvenir à une juste compréhension de ce mystère 
de l'électricité qu'en s'étudiant lui-même et en le reconnaissant comme un 
feu triple se manifestant sous de nombreux aspects. 
 
 

 Agni est Fohat, l'Energie triple qui produit le système solaire, 
véhicule physique du Logos, et anime les atomes de substance. 
 

 
 Il est la base du processus évolutionnaire ou cause du 

développement psychique du Logos. 
 

 
 Il est la vitalité qui, finalement, effectue la synthèse divine où la 

forme satisfait la demande subjective et finit par être rejetée après avoir 
été dirigée et manipulée consciemment. 
 

 
 C'est le but à atteindre pour le Logos comme pour l'homme. 

 
 

 Ceci marque l'ultime libération de l'être humain, de l'Homme 
Céleste et du Logos solaire. 
 
 
 
 Le processus se divise en trois périodes :  
 
 

 Période où le feu de la matière cache, nourrit et donne 
naissance à l'Ego enfant. Le IIIe Aspect domine et l'homme est enveloppé 
dans le voile de l'illusion. 
 

 
 Période où l'Ego, vie subjective dans la forme, passe par 

certains stades de développement le conduisant à une conscience toujours 
plus large. Union progressive des deux feux. Vie de service et vie du 
Sentier. 
 

 
 Période où la conscience égoïque est remplacée par la 

réalisation spirituelle et où le feu de l'Esprit s'unit aux deux autres.  
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 Tout ce qui peut être affirmé au sujet de l'homme est vrai aussi pour 
le Logos, à une échelle infiniment plus grande.  
 
 
 
 « Le Seigneur du Feu accomplira son travail particulier pour ce 
cycle, éveillant le feu Kundalini chez tous ceux qui seront prêts, déjà au 
cours de ce siècle (XXe siècle) et au cours des prochains mille ans ». 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 
 

5ème PARTIE 

 
LES LOIS 
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 Nous abordons l’étude des Lois découlant des Principes. C’est ainsi 
que nous sommes appelés à reprendre des définitions, citations et réflexions 
des pages 13 à 25 du Tome I de la Science Cosmique. 

 

 Nous avions donné là une vue d’ensemble et nous allons, maintenant, 
procéder à l’élaboration d’un travail plus approfondi pour chacune des Lois. 

 

 

 

 

 

 

 « Qu’est-ce qu’une loi, ô mes frères ? C’est la volonté et le dessein de ce qui est 

superlativement grand. Une loi sort donc de la compétence de l’homme. Il faudra qu’un 

jour l’homme apprenne que toutes les lois de la nature ont leur contrepartie spirituelle 

plus haute, que nous rechercherons bientôt. » 
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 LE PRINCIPE ET LA LOI 

 

 « La compassion n'est pas une qualité.  C'est la Loi des Lois ; l'Harmonie 
éternelle ; le Soi de l'Alaya ; l'Essence universelle illimitée ; la lumière du Bien éternel ; 
la loi de l'Amour éternel ». 

      H. P. Blavatsky « La Voix du Silence » 

 

 

 

 Le Dictionnaire International de Webster mentionne : 

 

« Une loi est un commandement divin, ou une révélation de la volonté 
de Dieu ; c'est l'ensemble des commandements ou des révélations de Dieu ; 
c'est la volonté de Dieu, qu'elle soit exprimée dans l'Ecriture, instinctive, ou 
déduite par la raison ».  

 

Ainsi que nous l'avons exposé dans le Tome I de la Science Cosmique, 
nous rappelons qu'une Loi est l'accomplissement d'un Principe. De ce fait, la 
Loi est l'adaptation de la force à l'un ou l'autre des grands courants de force.  

 

Dans la prison des formes pénètre tout ce qui vit. Certains y entrent 
consciemment et d'autres inconsciemment. Aussitôt, entre en jeu une autre 
Loi qui fait agir un Principe actif, appelé Loi des Cycles. C'est le Principe de 
l'apparence périodique, action bénéfique de l'amour-sagesse de la divinité 
innée, produisant la succession des états de conscience appelés Temps.  

 

Ceci produit, dans le domaine mondial de la conscience, une 
croissance graduelle et lente vers l'expression et la réalisation de soi.  

 

Aux principes de Limitation et de Cycles, s'ajoute celui de l'Expansion, 
ce qui amène le développement de la conscience. 
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 Définition du Principe : 

« Principe (primus : premier, et capere : prendre) 

 C'est le commencement, la fondation, la Source ou origine. 

 Celui dont toute chose procède. 

 Subtance primordiale. 

 Elément ou cause ultime ». 

       Webster 

 

 

Un Principe incarne l'aspect de vérité sur lequel notre système est basé, 
c'est la pénétration jusqu'à la conscience de l'homme, d'une fraction de l'Idée 
sur laquelle notre Logos fonde son action. 

 

Les Principes sont de trois sortes :  

 

 Les Principes régissant le soi personnel inférieur. Ils expriment le IIIe 
Aspect d'activité de la manifestation logoïque et forment la base du progrès 
ultérieur. 

 

 Les Principes gouvernant le Soi supérieur se rapportant au IIe 
Aspect d'Amour-Sagesse. Ces Principes nous concernent actuellement. Les 
difficultés vécues proviennent du fait que Principes, amour et sagesse 
commencent seulement à être compris par la grande masse de l'humanité. 

 

 Des Principes plus élevés sont ceux intelligibles à l'Esprit. Seule, la 
conscience monadique peut pénétrer aisément. Mais si l'homme transcende 
sa vie active et y substitue la vie d'amour et de sagesse, il peut commencer à 
comprendre l'étendue de cette vie d'amour et connaître la démonstration de 
son pouvoir.  

 La personnalité réagit aux Principes régissant la vie active du soi 
inférieur. 

 L'Ego agit selon la loi d'amour se manifestant dans le travail de 
groupe ou dans la synthèse de beaucoup en quelques uns. 
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 La Monade s'occupe de la vie active d'amour, manifestée en 
pouvoir par la synthèse de quelques-uns en un seul. 

 

 

Lorsqu'un Principe est réellement fondamental, il invoque 
immédiatement l'intuition et appelle une réponse instantanée du Soi 
supérieur.  

 

Au-delà de toutes les existences limitées et causes secondaires, de 
toutes les lois, idées et principes, il existe une Intelligence ou une Pensée, le 
premier de tous les principes, l'Idée Suprême sur laquelle toutes les choses 
tirent leur être et leur essence, la Cause Première et efficiente de tout l'ordre 
et de toute l'harmonie, de la beauté et de la perfection, ainsi que de la bonté 
qui imprègne l'Univers. 

 

      H.P. Blavatsky – La Doctrine Secrète 

 

 

 Les organes, occultement parlant, sont des centres d'activité tels 
que :  

 le mental, 

 les divers atomes permanents, 

 les centres de force dans les diverses enveloppes.  

Tous ont leurs « ombres » ou résultats objectifs et les émanations 
produites constituent les organes physiques externes.  

Exemple : le cerveau est l'ombre ou organe externe du mental. 

 

 De l'idéation cosmique focalisée dans un Principe, résulte la 
conscience individuelle. 

     

 La Lumière de l'Ame et La Doctrine Secrète - H.P. Blavatsky 
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Afin que tout ce qui précède soit bien clair, nous allons reprendre 
l'essentiel en une certaine synthèse :  

 

 Un Principe est esprit-matière. 

 

 Dans l'évolution, un Principe est Esprit sur un plan et matière 
sur un autre. 

 Dans chaque manifestation, le noyau vital positif est un 
Principe, comme dans n'importe quelle association. 

 Le dessein mental et les directions de la vie sont des expressions 
des Principes. 

 La Loi est l'effet ou l'expression d'un Principe. 

 La Loi est l'imposition de l'énergie du Principe positif sur le 
Principe négatif. 

 

 

 Une Loi présuppose un être supérieur : 

 

 qui, avec intention, à l'aide de son intelligence, coordonne ses 
forces de telle façon qu'un plan suivi mûrit constamment, 

 et qui, grâce à une connaissance claire de ce but, déclenche les 
mouvements et les progrès s'effectuant en ordre, et mèneront le plan à la 
perfection. 

 

 

 Habituellement, le terme « Loi » exprime le fait d'être assujetti à une 
activité, avec l'impossibilité de modifier l'impulsion. Il éveille, dans la 
conscience humaine, le sentiment d'être victime, gouverné par une force 
exerçant une répression irrésistible pour produire des résultats de groupe, 
aux dépens de l'unité. C'est une attitude intellectuelle inévitable jusqu'à ce 
que la conscience humaine se soit élargie au point de percevoir les fins 
supérieures.  
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 Le contact établi avec le Soi ou Moi supérieur, permet à l'homme de 
gravir la montagne de la vision. Il comprend alors qu'une loi n'est que 
l'impulsion spirituelle, la manifestation vitale de cet Etre, en Lequel il existe 
et se meut.  

 

Cessant de faire obstruction, il commence le transfert en mettant fin 
au cycle de la vie close et égocentrée. Il ouvre, alors, toutes les portes à 
l'Energie spirituelle. Il comprend que la Loi est l'agent purificateur qui 
l'emporte avec toutes les créatures de Dieu, vers une glorieuse plénitude. 

 

H.P. Blavatsky 

 

 

 

 
 
 
 

 LE MACROCOSME 

 

« Je traite réellement des impulsions divines émanant d'un créateur 
cosmique et qui deviennent des lois. Ceci, lorsqu'elles produisent des effets 
dans la matière de l'espace où elles se rencontrent pratiquement par des 
résistances ».  

 

« D'autre impulsions divines qui surgissent aussi cycliquement n'ont pas 
encore une vibration aussi forte. Elles n'atteignent donc pas à la puissance de 
vibration de la substance combinée qui en est affectée. Ces dernières, sont les 
impulsions que nous appelons spirituelles et que nous espérons voir s'établir 
en tant que lois de l'Ere nouvelle. Elles remplaceront, ou se joindront, aux lois 
actuelles de l'univers, introduisant ensemble le nouveau monde de synthèse. » 

 

     Un Traité sur la Magie Blanche – A.A. Bailey 
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 La Volonté d'Etre énergie entièrement de l'extérieur du système 
solaire c'est l'énergie divine qui pénètre TOUT. 

 

 L'Etre Absolu passe par toutes les expériences individuelles, non 
universelles, de sorte que lorsqu'il « retournera », Il devrait avoir acquis la 
même omniscience que le Mental Universel, plus la mémoire de tout ce qu'Il 
a traversé. 

 

 Toute manifestation provient d'une seule et même Source, 
émanant du seul Principe identique qui ne peut jamais être complètement 
développé, sauf par l'ensemble collectif et complet de ses émanations. 

 

 Au commencement d'un grand Manvantara, Parabrahman se 
manifeste comme Mûlaprakriti et ensuite comme le Logos qui équivaut au 
« Mental Universel Inconscient » des panthéistes occidentaux.  

 Il constitue la base du côté subjectif de l'Etre manifesté et il 
est la source de toutes les manifestations de la conscience individuelle. 

 Mulapakriti ou Subtance Cosmique primordiale, est le 
fondement du côté subjectif des choses, la base de toute l'évolution objective 
et de la cosmogénèse. 

 

 Par conséquent, la force n'émerge pas avec la Substance 
Primordiale Parabrahmanique latente. C'est la transformation en énergie de 
la pensée supra-consciente du Logos, introduite dans l'objectivation de celui-
ci, de l'état latent, mais potentiel, en l'Unique Réalité.  

 

De là, proviennent les lois prodigieuses de la Matière. 

 

      La Doctrine Secrète – H.P. Blavatsky 
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Se manifestent, à travers l'inconcevable grandeur de l'existence :  

 le fait de sept systèmes solaires, 

 l'extension du concept d'un Etre embrassant toute la voûte des 
cieux, 

 sachons que tout ce qui est vu, n'est peut-être pas tout ce qui EST, 

 et que derrière toute chose visible, peut résider un ou plusieurs 
vastes domaines d'Existence. 

 

 

 

 

 

 LA LOI D’ETRE 

 

 La Loi d'Etre peut se démontrer de triple manière : 

 La Loi d'Economie 

 La Loi de Synthèse 

 La Loi d'Attraction et de Répulsion 

 

 La Loi d'Etre, Loi cosmique fondamentale est sous-jacente au trois 
Lois énumérées ci-dessus.  

 

 La Vie-une est étroitement reliée à La Loi unique qui gouverne le 
monde d'Etre-Karma. 

 

 Il y a sept Voies vers la Béatitude de la Non-Existence qui est 
l'Etre, l'Existence et la Conscience absolue. 

 Il y a douze Causes de l'Etre. 
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 Elles sont basées sur quatre Vérités. 

 Elles relèvent de la théorie du courant de la loi qui amène la 
pleine domination de karma. 

 

 Ce n'est que durant les périodes actives de l'Etre que le Soleil Central 
émet la Lumière Créatrice et donne naissance à d'incessants flux d'Energie. 

 

 Les courants de vibrations en émergeant, acquièrent de plus en 
plus d'activité et de puissance, à chaque échelon de la septuple échelle de 
l'Etre, de laquelle ils descendent. 

 

 Un double courant de force, ou Esprit, et de Matière, se 
développe par sa progression cyclique et d'incessantes transformations, 
partant du Centre Neutre de l'Etre. 

 

 L'Esprit et la Matière devinrent mutuellement interactifs, au 
moment opportun, et la forme ou apparence du système solaire commença 
son processus de devenir, aboutissant à Etre. 

 

 

 Les anciens Enseignements expriment la doctrine que les dieux, ou 
les dispensateurs, anges, démons et autres intermédiaires spirituels, 
émanèrent de l'Etre suprême. 

 

 Tout l'ordre de la nature manifeste une marche progressive vers 
une vie supérieure. 

 

 Il y a un dessein dans l'action des forces apparemment les plus 
aveugles. 

 

 Les lois immuables qui éliminent les espèces faibles pour faire 
face aux plus fortes et assurent la survivance des plus qualifiées, bien que 
cruelles dans leur action immédiate, travaillent toutes vers le grand but.  
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Le fait que des adaptations surviennent, que les plus qualifiés 
survivent dans la lutte pour l'existence, montre que ce qui est appelé la 
« Nature inconsciente » est en réalité un agrégat de forces, manipulées : 

 par des êtres semi-intelligents, les Elémentals, 

 guidés par des grands Esprits Planétaires, les Dhyan-
Chohans,  

 dont l'agrégat collectif forme le Verbe Manifesté du Logos Non 
manifesté, 

 et constitue, également, l'Intelligence de l'Univers et sa Loi 
immuable.  

 

 Les Dhyan-Chohans sont la multitude des Etres spirituels 
constituant le Véhicule pour la manifestation de la Pensée et de la Volonté 
divine ou universelle. 

 Ils sont les Forces Intelligentes donnant ses Lois à la Nature et 
les édictent en elle. 

 

 Elles-mêmes suivent les Lois qui leur sont imposées, 
similairement, par des Pouvoirs plus élevés. 

 

 

 A chaque stade d'acquisition relative, une des lois fait son entrée :  

 d'abord la Loi de la Matière, 

 puis la Loi des Groupes, 

 et la Loi de l'Esprit et de la libération. 
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 LE MICROCOSME 

 

« Si nous reprenons le début de l'Histoire de l'Humanité, nous savons 
qu'eut lieu une grande crise appelée l'individualisation. En réponse à un appel 
de la race des hommes-animaux, les Anges Solaires envoyèrent une partie de 
leur énergie, avec la qualité de mentalisation, vers ces êtres en demande. Ils 
fécondèrent ainsi leur cerveau et l'humanité vint à l'existence. » 

       

H.P. Blavatsky 

 

 

 L'Ange Solaire, l'homme spirituel, s'efforce aussi vers un but. Son 
impulsion devient prédominante dès que le véhicule fonctionne dans les trois 
mondes. 

 

 L'Ame dominante et pleinement active, dans laquelle le Principe 
bouddhique dirige potentiellement, peut seule commencer à prendre contact 
avec l'état d'Etre pur où demeure, éternellement, la Monade ou Esprit. 

 

 Le développement de l'intellect, indique l'aptitude de l'homme à 
fouler le Sentier pour monter vers la pleine conscience de l'âme. 

 

 Le développement de l'Aspect bouddhique, ou Amour-Sagesse, 
dans l'Ange Solaire, démontre son aptitude à progresser davantage dans la 
perception consciente de l'état d'Etre pur.  

 

 L'Ange Solaire qui incarne l'homme réel et qui est son expression 
sur le plan Mental supérieur, est son ancêtre divin. C'est le Veilleur qui, au 
cours de longs cycles d'incarnations, s'est donné lui-même en sacrifice, afin 
que l'homme puisse Etre. 
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 Dans notre étude du Macrocosme, nous avons abordé le sujet de la 
Nature. C'est le corps de la vie unique en qui nous avons la vie, le mouvement 
et l'être. 

 

 L'Etre est la perception, la conscience de soi, l'expression de soi. 
La tête et le cerveau de l'homme en sont les symboles exotériques. 

 

 La Vie est énergie, désir dans la forme, cohésion et adhésion à 
une idée, ce dont le coeur et le sang sont les symboles exotériques. 

 

 Le Mouvement indique l'intégration et la réponse de l'entité 
existante, consciente et vivante dans l'activité universelle ; l'estomac, le 
pancréas et le foie en sont les symboles. 

 

 

 

 

 

 

 REFLEXION DE GROUPE : MACROCOSME - MICROCOSME 

 

Chaque unité fait toujours partie d'un Tout plus grand. L'homme, en 
tant qu'entité psychologique, est une Vie dans la forme, différenciée par les 
sept Rayons comme la Vie (Dieu) se manifestant par l'intermédiaire du 
Système Solaire et des sept planètes sacrées.   

 

L'individualisation a permis à l'humanité de mentaliser et d'en 
exprimer le résultat par l'intermédiaire du cerveau. Donc, par l'intellect lui 
permettant la réflexion, l'homme foule le Sentier qu'il expérimente, grâce au 
Raja Yoga, monte vers la pleine conscience de l'âme, devient lui-même le 
Sentier, vers l'Agni Yoga.  
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Le sacrifice de l'Ange Solaire – l'Homme réel – dans l'involution, permet 
la rédemption de la matière, la Conscience d'Etre, la Connaissance du 
Macrocosme, de Tout ou partie de ce qui Est, dans le Chemin d'évolution du 
retour vers le Père.  

 

Cette loi trouve son aboutissement par le Principe Bouddhique, grâce 
au IIe Aspect de la divinité, dont les énergies gouvernent notre système 
solaire. La Vie : Dieu, se manifeste par l'intermédiaire des planètes tout 
comme l'entité psychologique humaine est une vie différenciée par les sept 
Rayons, dont nous retrouvons la complexité dans nos différents corps.  

 

« L'Homme est fait à l'image de Dieu » 

« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». 

 

 

En analogie, nous retrouvons : 

 l'Homme – le microcosme – la Monade manifestée – l'individu, 

 l'Homme Céleste – le Logos planétaire – le groupe manifesté, 

 le Grand Homme Céleste – le macrocosme – le Logos solaire. 

 

C'est donc à travers un certain nombre de relations et de 
correspondances entre le cosmos, le système solaire et les trois plans, que le 
microcosme peut révéler une certaine compréhension des aspects du 
macrocosme.  

 

Nous savons que « Celui dont Rien ne peut être dit » est le macrocosme 
du Logos Solaire, à son tour macrocosme de l'Homme Planétaire, ce dernier, 
macrocosme de l'homme et l'homme, macrocosme de l'atome, ... 

 

Nous retrouvons et pouvons mieux expliciter ces analogies par l'étude 
des sept centres. 
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Concernant le Grand Homme des Cieux : les sept Hommes Célestes 
sont les sept centres de son corps. L'entité de notre Système Solaire, 
s'objective en premier lieu, à travers les planètes, Entités dont les énergies 
modulent le « destin et la vie objective de la Terre » (Shamballa représentant 
le centre de Synthèse de la Tête).  

 

L'homme, lui, fonctionne également grâce à sept centres d'énergies en 
correspondance, d'ailleurs, avec les Centres du Logos Planétaire :  

 

 Le Joyau dans le Lotus : Shamballa. 

 Les trois groupes de pétales : Hiérarchie. 

 Les trois atomes permanents dans l'aura du Lotus : Humanité.  

 

 Par le moyen de chacun de ses centres éthériques, l'homme 
parvient à la vibration parfaite d'un certain Principe, grâce auquel la vie 
subjective peut s'exprimer. 

 

 Par le moyen de chaque schéma dans un système, un Logos oeuvre 
dans le même sens.  

 

Tout se réfère au fonctionnement de la conscience : 

 individuelle, 

 de groupe, 

 de Dieu. 

 

Dans son essence – source spirituelle la plus élevée, la conscience est 
de même nature que le Dieu intérieur, propre à chaque plan, qu'il s'agisse 
d'un homme ou d'un logos : 

 

 L'homme, en tant que conscience cohérente n'est qu'une cellule 
dans un groupe. 
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 Le Logos Planétaire représente un groupe conscient, cohérent. 

 

 Le Logos Solaire – aspect divin de l'homme – n'est qu'une cellule 
dans le corps de « Celui dont Rien ne peut être dit ». Sur les plans cosmiques, 
son travail est parallèle au travail de l'Homme sur le plan solaire.  

 

Par l'intellect, l'homme foule le Sentier et monte vers la pleine 
conscience de l'âme. L'Ange Solaire à travers le Principe Bouddhique, atteint 
l'état d'Etre pur où demeure éternellement la Monade sur le plan Divin. 

 

 

 

 

 LA LOI DE LA VIE (87²) 

 

 La véritable perception de cette unité essentielle demeure un rêve et 
une imagination. La vie ne peut pas être exprimée en mots ; sa perception 
ne peut pas être saisie ainsi.  

 

 Le processus de devenir qui mène à être est un événement 
cosmique impliquant toutes les formes.  

 

 Aucun fils de Dieu, n'a jusqu'ici, jamais échappé à ce processus. 
Aussi longtemps qu'il est dans la forme, il ne peut pas savoir ce qu'est la Vie. 
Il peut commencer à entrevoir cette Réalité, lorsqu'il atteint certains stades 
sur les plans supérieurs et qu'il y fonctionne en pleine conscience.  

 

 Aucun Initié sur la Planète ne peut s'identifier à la conscience de 
cet « Etre Identifié » qui, dans la Bhagavad Gita dit : « Ayant pénétré l'Univers 
entier d'un fragment de moi-même, je demeure ».  
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 Par le mot Vie, on peut se référer à l'Esprit, à l'Energie, au Père, au 
Ier Aspect de la Divinité, ainsi qu'au Feu Electrique qui produit tout ce qui 
est, cause originaire et Source de toute manifestation.  

 

 L'homme est une entité psychique, une Vie qui, au moyen de 
son influence radiante, a construit une forme colorée de sa qualité psychique 
propre. 

 

 Dieu, le Rayon, la Vie, l'homme, sont tous des entités 
psychologiques et des constructeurs de formes, c'est pourquoi :  

 une grande vie psychologique apparaît par l'intermédiaire du 
système solaire, 

 sept vies psychologiques qualifées par sept types de force, 
apparaissent par l'intermédiaire des sept planètes. 

 

 Venant du tourbillon central de force, les sept émanations de 
rayon sont composées d'incalculables myriades d'unités d'énergie qui sont 
de manière inhérente et innée, des aspects de vie dotés de qualités et 
capables d'apparence. 

 

 Au-dessous de l'humain, leur combinaison produit une réponse 
consciente à l'environnement, le considérant comme composé de la totalité 
de toutes les vies, qualités et apparences. 

 

 Toutes les Monades humaines amenées en manifestation par la 
volonté et le désir d'un Seigneur de Rayon, sont une partie de son corps de 
manifestation. 
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 LES LOIS COSMIQUES 

 

Tout est naturellement soumis à la Loi Cosmique, mais hors de la 
réalisation de l'homme. Il s'agit d'une autre forme d'énergie qui est celle du 
Logos planétaire lorsqu'il déverse sa force à travers une Chaîne, ou un Globe 
et sur les groupes d'êtres humains en évolution.  

 

Ainsi que cela a été cité plus haut, il existe trois grandes lois 
fondamentales du Cosmos, du grand système dont nous formons une partie: 

 

 La Loi de Synthèse qui démontre que toutes choses, abstraites et 
concrètes, existent comme une seule. C'est la loi gouvernant la forme-pensée 
de Celui des Logoï cosmiques dont la conscience englobe notre système et 
notre plus grand centre. C'est la totalité, le centre et la périphérie, le cercle 
de manifestation envisagée comme une unité. 

 

 La Loi d'Attraction et de Répulsion représente la force convulsive 
d'attraction qui maintient notre Système solaire rattaché à celui de Sirius,  

 soutient nos Planètes dans leur révolution autour de notre unité 
centrale, le Soleil, 

 maintient la coordination de la matière de tous les corps du plan 
physique, 

 ainsi que celle des corps subtils autour de leur centre 
microcosmique.  

 

 

 La Loi d'Economie : 

 ajuste tout ce qui concerne l'évolution matérielle et spirituelle 
des cosmos, de la manière la plus avantageuse, avec le moins de dépense de 
force, 

 elle perfectionne chaque atome de temps et chaque période, 

 elle amène tout en avant, au-dessus et à travers, avec le moins 
d'effort possible, avec le véritable ajustement d'équilibre, en maintenant le 
rythme nécessaire. 
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 La Loi de Périodicité gouverne toute manifestation : 

 celle d'un Logos Solaire au moyen d'un Système Solaire, 

 celle d'un être humain par l'intermédiaire d'une forme, 

 également, tous les règnes de la nature.  

 

Par cette Loi de Périodicité, le dessein et la principale action du 
Seigneur du Ier Rayon sont : 

 

 De provoquer l'arrêt et la mort de toutes les formes dans tous les 
règnes de la nature et sur tous les plans. 

 

 De provoquer la mort : 

 d'une fourmi, 

 d'un système solaire, 

 d'une organisation, 

 d'une religion, 

 d'un gouvernement, 

 d'un type de race, 

 d'une planète. 

 

 

 La Loi de Karma : nous avons abordé cette Loi de maintes façons, au 
cours de nos études, révélant à chaque fois, des facettes différentes du 
système de sa manifestation. 

Karma est un mot qui a plusieurs significations et un terme spécial 
pour presque chacun de ses aspects. En tant que synonyme de péché, il 
signifie l'accomplissement d'une action pour la possession d'un objet de 
désir terrestre, donc égoïste. Par ailleurs, il est souvent préjudiciable à 
quelqu'un d'autre. 
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 Karma est l'action, la cause. 

 Karma est la Loi de Causalité Ethique. 

 Karma est l'effet d'un acte causé par égotisme, à l'encontre de 
la grande Loi d'Harmonie reposant sur l'altruisme.  

 

 La Loi de Karma est, par certains angles de vision, la totalité de 
la Loi d'Attraction car elle gouverne la relation de toutes les formes avec 
celui qui utilise la forme de toutes les vies entre elles.  

 

 La Loi de Karma existe, en tant que loi intermédiaire, loi 
synthétique du système de Sirius.  

 

Cette Loi de Karma affirme et confirme ce que nous savons de l'effet du 
Système de Sirius sur notre Système Solaire. Chacun des deux systèmes et 
leur action de vie sont indépendantes dans la manifestation. Nous n'avons 
presque aucun effet sur notre Constellation-Mère, mais notre système, en 
revanche, reçoit des effets précis de causes engendrées sur Sirius.  

 

Vécues en tant qu'effets, ces causes sont appelées Loi de Karma.  

 

Les Seigneurs Lipikas de notre système, Seigneurs systémiques du 
Karma, sont sous les ordres d'un Seigneur plus grand leur correspondant 
sur Sirius. Il y a donc :  

 Les trois Lois cosmiques de Synthèse, d'Attraction et d'Economie. 

 La Loi sirienne de Karma. 

 Les sept Lois du Système Solaire. 

 Les unités de la IVe Hiérarchie Créatrice de la Hiérarchie 
Humaine, évoluent par le moyen de corps physiques, polarisées actuellement 
dans leur corps astral. 

 Notre Logos, coeur de Son Système, est polarisé sur le plan 
astral cosmique. 

 Nos sept vibrations majeures sont les vibrations du plan 
cosmique le plus bas, notre habitat.  
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Au cours de ce grand « manvatara » le Logos doit prendre la IVe 
Initiation cosmique. Il y a correspondance entre cette affirmation, le 
développement de la IVe Race-Racine et notre IVe Ronde ou Ronde Astrale 
(81²). 

 

 

 

 

 

 LA LOI D’EVOLUTION 

 

Il y a eu : 

 une évolution spirituelle, psychique, intellectuelle et animale, 

 vitale du plus haut au plus bas, 

 un développement physique : 

 du simple et homogène, 

 au plus complexe et hétérogène.  

 

Cette double évolution dans deux directions opposées a nécessité des 
époques diverses, de différentes sortes, différents degrés de spiritualité et 
d'intellectualité, pour construire l'être connu actuellement comme homme. 

 

 

 La Loi absolue, toujours agissante et jamais erronée, progresse dans 
les mêmes voies, d'une Eternité (ou Manvantara) à l'autre. Cette Loi fournit 
toujours une graduation ascendante pour le manifesté ou ce qui est appelé 
la grande Illusion (Maha Maya), mais plonge l'Esprit de plus en plus 
profondément dans la matière, la rachetant ensuite et la libérant à travers la 
chair.  
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Pour ces desseins, la Loi utilise  les Etres venant d'autres plans 
supérieurs, hommes ou Penseurs, en conformité avec leurs exigences 
karmiques.  

 

 

 La Loi d'Evolution est l'expression de trois grands principes : 

 Le Principe de Limitation. 

 Le Principe de Manifestation périodique. 

 Le Principe d'Expansion.  

 

Sous l'influence de cette loi, chaque règne de la nature est le libérateur 
des formes qui n'ont pas atteint son stade de développement et de 
l'emprisonnement des vies ayant pénétré dans son niveau de conscience.  

 

 

 

 

 

 

 LES LOIS SYSTEMIQUES 

 

 Pour nous, une réalité telle que la raison pure, est 
incompréhensible et inaccessible. Il en est de même pour la cause pure. Ce 
système solaire est un système d'effets qui, à leur tour, engendrent des 
causes.  

 

Notre système solaire est une forme-pensée existant réellement aussi 
longtemps que la pensée persiste. Tout ce qui EST, forme une partie du 
courant d'idées émanant du Penseur divin. 
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 Les sept lois de notre système solaire sont subsidiaires aux trois lois 
majeures. Dans chacune de ces sept lois se trouve une corrélation 
intéressante avec les sept plans. 

 

 La Loi de Vibration sur le premier plan. C'est la loi atomique du 
système comme le premier sous plan est le plan atomique. 

 

 La Loi de Cohésion sur le deuxième plan, premier plan moléculaire 
du système, habitat de la Monade.  

 

 La Loi de Désintégration sur le troisième plan ; sont rejetés les 
véhicules du surhomme quintuple : le Choan de la VIe Initiation se dépouille 
de tous ses véhicules inférieurs, depuis l'atomique jusqu'au physique. 

 

 La Loi de Maîtrise Magnétique toute puissante sur le plan 
bouddhique qui permet à la Monade de maîtriser la personnalité. 

 

 La Loi de Fixation se manifeste sur le plan mental, un rapport 
étroit avec manas, Ve Principe. Il en résulte la cohérence. 

 

 La Loi d'Amour, loi du plan astral, transmue le désir et le relie au 
magnétisme supérieur de l'Aspect amour du plan bouddhique. 

 

 La Loi de Sacrifice et de Mort gouverne le plan physique. La 
destruction de la forme permet à la vie en évolution de progresser.  

 

 La Loi de Sacrifice et de Principe de Limitation. Le Principe de 
Limitation est la conséquence de la volonté déterminée et du désir formulé 
d'un Etre pensant. Par conséquent, il gouverne le processus de la prise de 
forme de toutes les vies incarnées. La Loi de sacrifice est valable dans toute la 
création. 
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 Les trois lois les plus importantes affectant l'être humain en 
évolution, quand il vit dans les trois mondes, sont : 

 La Loi de Fixation. 

 La Loi d'Amour. 

 La Loi de Sacrifice et de Mort. 

 

 Ces lois sont toutes dominées, finalement, par les trois lois 
supérieures dans le système : 

 La Loi de Maîtrise Magnétique. 

 La Loi de Désintégration. 

 La Loi de Cohésion. 

 

 

 

 

 

 LES LOIS PLANETAIRES 

 

 Certaines grandes lois concernent les sept Rayons. Elles sont 
effectives, dans la détermination des lignes de démarcation, des clivages 
produisant la séparation et la différenciation de la vie divine manifestée 
dans: 

 

 la constitution septénaire du système solaire, 

 

 les dix schémas qui indiquent l'accomplissement solaire, 

 

 la constitution intérieure, appelée « Chaînes » distinguant 
chaque existence planétaire, 
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 la constitution planétaire de notre Terre en différents règnes de 
la nature, 

 

 la distinction de base entre les règnes produisant les types, les 
groupements, les familles, les branches, les empires et les nations. 

 

 

 Les lois de clivage gouvernent la vie de la forme et résultent de 
l'action concertée :  

 

 de la manifestation spontanée des lois de Synthèse d'Attraction 
et d'Economie, 

 

 ces trois lois produisent une fusion de force, lorsqu'elles 
fonctionnent ensemble dans notre race particulière, 

 

 cette fusion impose un certain rythme : 

 une matérialisation déterminée d'énergie, 

 un type spécifique de civilisation qui fonctionne  sous 
l'influence de la Loi de Clivage, 

 

 c'est le mental qui sépare et divise, 

 

 c'est l'activité mentale – divine, surhumaine, humaine – qui 
produit les multiples différenciations, 

 

 ce processus de division atteint son point culminant en cette 
période mondiale, la Ve Race, la Race Aryenne. Nous sommes gouvernés 
actuellement par la Loi de Clivage, loi divine ayant un objectif fécond.  
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 L'Ame et la Hiérarchie, sous l'influence de la loi, oeuvrent de façon 
créatrice, passant de l'activité subjective à la manifestation objective. Toutes 
deux répondent à la vitalisation et à la stimulation des centres supérieurs 
d'énergie. 

 

 

 Six lois de Clivage : 

 

 La Loi d'Immersion est la cause de la différenciation progressive de 
la matière revêtant la vie et qui a produit la première manifestation des fils 
de Dieu incarnés. Elle est en relation avec la famille humaine dans la 
première Race, la Race nébuleuse ou Adamique et dont la science ne sait 
rien.  

 

 La Loi de Capitulation : dans la seconde Race nébuleuse ou Race 
Hyperboréenne, dont l'homme ne sait que peu de chose, la fusion des trois 
énergies divines a produit une seconde loi, la Loi de Capitulation. Son nom 
vient de ce que la force d'impulsion, provoquée par le désir des fils de Dieu à 
s'incarner, se révéla trop puissante pour les forces d'opposition de la 
matière. La matière capitula devant l'esprit.  

 

 La Loi de Matérialisation : dans la IIIe Race,  la Race Lémurienne, la 
triple activité divine se démontra comme Loi de Matérialisation, ou Loi de 
Radiance cachée. 

 Cette Loi concerne la Lumière qui est en l'homme, 

 qui la voile dans le temps et dans l'espace, 

 afin  de produire son identification et la radiation en 
découlant, 

 pour qu’ainsi à travers l'Humanité, cette Lumière puisse 
atteindre toutes les formes d'expression divine. 

 

 La Loi de Marées, aspect de la Loi des Cycles : 

 c'est la quatrième Loi gouvernant la destinée humaine, 
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 elle concerne la vie de désir, de perception sensorielle et de 
sentiment, 

 elle est étroitement reliée au développement de la conscience 
et constitue un aspect de la Loi des Cycles qui gouverne l'évolution solaire, 

 c'est une loi humaine fondamentale qui protège et développe, 

 elle gouverne la vie cyclique ou périodique de toutes les âmes 
qui entrent en incarnation, 

 l'aspirant travaille avec cette loi au début de son 
entraînement.  

 

Avant qu'il ne puisse fonctionner comme âme, indépendant et libéré 
des marées émotionnelles, il lui est impossible de prendre l'initiation. Ce fut 
l'incapacité d'agir qui provoqua, sur Terre, un grand déluge atlantéen, qui 
mit fin à cette ancienne civilisation.  

 

 La Loi des Clivages est à son point culminant en notre Race 
Aryenne. Notre race est dominée par la grande hérésie de la séparativité. 

Symboliquement parlant : 

 les feux de la destruction peuvent surgir à travers les 
clivages, 

 ils peuvent mettre fin à notre civilisation...  

Fort heureusement, les Fils de Dieu conscients peuvent construire les 
ponts et développer la compréhension qui compenseront cette loi, amenant 
ainsi en activité, la loi qui gouverne la Race future.  

 

 La Loi de Compréhension aimante est la Loi de la prochaine Race. 
Elle est difficile à exprimer en termes compréhensibles. Ce titre est 
sentimental et inadéquat pour définir scientifiquement ce grand 
développement évolutif de la conscience humaine. 
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 REFLEXION DE GROUPE – LOIS DE CLIVAGE – LOI DES CLIVAGES 

 

Les Lois de Clivage concernent les différentes races manifestées dans 
la vie involutive et évolutive de notre planète. Les diverses dénominations de 
ces Lois nous indiquent le clivage vécu et, en principe, non dépassé par la 
race toute entière, au point d'évolution du moment. Période excessivement 
longue dans la notion de temps. 

 

 Loi d'Immersion 

 Loi de Capitulation 

 Loi de Matérialisation 

 Loi des Marées 

 

L'humanité actuelle se trouve, dans l'échelle de l'évolution, au point 
tournant de réorientation vers un règne supérieur, le Cinquième Règne ou 
règne des Ames. Il est permis de penser qu'elle expérimente la synthèse du 
clivage de chaque race antérieure ; le vécu passé permettant une 
récapitulation dans un processus accéléré, dû à l'affinement de la perception  
et à la capacité développée de la prise de conscience.  

 

La Loi des clivages est celle de la séparativité dans la Race Aryenne. 
Cette Loi peut entraîner les feux de la destruction à moins que l'humanité, 
enfin consciente, développe la « compréhension » et dépasse l'égocentrisme de 
la personnalité. 
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 LES LOIS DE L’ETAT DE DISCIPLE 

 

Les hommes se demandent : 

 

 Comment agit la loi ?  

 

 Quelle est notre part dans l'exécution de l'action qui libère la loi 
dans la vie individuelle ? 

 

 Dans la constante adhésion au devoir immédiat, le pied 
fermement posé pour le prochain pas en avant, s'ouvre la route vers le 
Maître et les difficultés disparaissent. 

 

 Dans la formulation de concepts mentaux élevés. 

 

 Dans leur expression sur le plan physique réside le 
développement du corps mental, permettant un influx toujours plus grand 
de la vie d'en-haut. 

 

 Dans la stabilisation des émotions et le transfert du désir de ce 
plan vers le plan bouddhique, vient la faculté de refléter le point de vue 
supérieur. 

 

 La discipline et la purification du corps physique produisent la 
capacité d'accomplir ce que connaît l'homme intérieur. 

 

Si ce qui précède est pris en considération, la loi peut alors agir et la 
libération avancer.  

 

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

 

 C'est la découverte de la méthode par laquelle des résultats sont 
obtenus. 

 

 Elle implique une étroite analyse des événements et des 
circonstances, afin de découvrir les lois qui les gouvernent. 

 

 

 Ces questions sont très importantes si la réponse exacte est 
recherchée. 

 

 Certaines lois bien déterminées régissent la vie du disciple. 

 

 Ces mêmes lois gouvernent toute vie et la différence consiste, de 
la part du disciple : 

 du dessein réalisé à travers ces lois, 

 de leur raison d'être, 

 de leur application consciente et judicieuse, aux 
circonstances de la vie de chaque jour.  

 

 

 « Le Karma et le temps sont des termes plus synonymes que nous ne le 
réalisons souvent ».  

 

 

 La Méditation occulte et le commencement du travail libérant 
l'individu de la périphérie du Corps Causal, ne peuvent être entrepris :  

 que lorsqu'un certain point d'évolution a été atteint. 
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 quand, par son volume, le Corps Causal arrive à un certain 
poids spécifique, 

 

 lorsque sa circonférence correspond à certaines conditions.  

 

Le processus entier est celui de la Loi et non, comme il est souvent 
considéré, une pure aspiration et un noble désir.  

 

 

 Le Maître agit sur le corps causal de l'étudiant, son expansion ; il 
lui enseigne à comprendre la Loi de son être et ainsi, l'amène à la 
compréhension du macrocosme. L'effort personnel est la clé du progrès. 

 

 

 La mesure de la discipline à laquelle un disciple doit être soumis 
est fixée et connue par son âme avant même qu'il ne prenne un corps.  

Elle est déterminée par la Loi. 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

LEXIQUE 

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

Quelques pensées de la Gita – p. 26 
 
 
 
 
(43²)   Pitris. 
«  Ce que j’ai appelé la constitution spirito-idéale est ce que l’on appelle 
swarga dans nos ouvrages Sanscrits : Les entités qui y fonctionnent sont 
appelées les Pitris ce qui évidemment veut dire pères. 
 
On a tendance dans nos puranas à présenter Dévas et Pitris comme des 
antithèses, et cela a conduit certains de nos Hindous, y compris beaucoup 
de Théosophes, à penser que les Pitris et les Dévas existaient dans deux 
différentes sphères de vie. Or, les Pitris et les Dévas existent toujours 
ensemble. Les Dévas donnant la conscience et les Pitris formant le corps. Les 
deux termes sont relatifs.  
 

 Si les Pitris sont de l’eau, les Dévas sont le feu dans l’eau.  
 Si les Pitris sont le feu, les Dévas sont la flamme dans le feu.  
 Si les Pitris sont la flamme, les Dévas sont le principe conscient qui 

actionne la flamme et donne à la flamme le pouvoir d’illuminer le monde 
et de le faire exister comme facteur de notre conscience.  

Depuis le plus élevé jusqu’au plus bas plan de la vie, les Pitris fournissent 
l’aspect objectif et les Dévas l’aspect subjectif. La vie elle-même est un 
courant qui forme la ligne médiane… 
 
Quand, au lieu d’avoir trois lokas dans le cosmos, on le divisera plus 
exactement en sept lokas, vous pourrez attribuer les trois lokas les plus 
élevés aux Dévas, les trois inférieurs au Pitris et celui du milieu au courant 
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de vie qui peut être conçu comme le point où l’essence Dévique est changée 
en essence Pitrique ou bien, où le non-loka apparaît comme un loka plus 
bas, ou bien le non-manifesté devient manifesté. » 

 
Quelques pensées sur la Gita -  p. 56, éd. angl. 

 
 
 
(631)   1.  L’âme suprême est Alaya, l’âme universelle ou Atma, chaque 
homme possédant un rayon de cette âme, et devant pouvoir s’identifier à elle 
et s’unir avec elle. 
 
 2. Antakharana est le Manas inférieur, la voie de communication entre 
la personnalité et le Manas supérieur ou âme humaine. 
A la mort il est détruit en tant que voie ou moyen de communication ; ce qui 
en reste survit sous la  forme de Kamarupa- la-coque.  

La Voix du Silence – p. 71, éd angl. 
 
« L’antakharana est le chemin imaginaire entre le soi personnel et le soi 
impersonnel ; C’est la voie de la sensation ; C’est le champ de bataille où l’on 
cherche la victoire sur le soi personnel. C’est le sentier de l’aspiration, et là 
où le désir de bonté existe, l’antakharana persiste. »  

La Voix du Silence – pp. 50,55,88. éd angl. 
 
 
 
(67²)   Le Rayon humain. « Chaque centre humain est un rayon cristallisé de 
l’Absolu qui est passé par le processus d’évolution et est devenu ce que l’on 
appelle un être humain » 

Quelques Pensées sur la Gita 
 
 
 
 
(68²)  Le Rayon Divin contient en lui-même sept autres rayons. 
C’est le cygne avec ses sept petits. 
C’est le Logos d’Amour-Sagesse avec les sept Logoï planétaires. 
C’est le Grand homme des Cieux avec les sept Hommes Célestes. 
C’est le principe Unique sans Bornes avec les sept principes. 
     
Subjectivement : 
Ce sont les sept planètes avec les entités les informant. 
Ce sont les sept plans avec leurs principes animateurs. 
L’Amour-Sagesse est la manifestation de la nature astrale (le désir) du Logos 
Solaire.  

La Doctrine Secrète –  I, 103. 
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(76²)   Le Lotus Egoique « …les lois de karma sont adaptées, la clé résidant 
dans la maîtrise des seize rayons de l’Ego, pour lesquels seize mantras ou 
mots sont donnés, mais dont la vraie prononciation est cependant réservée 
aux seuls initiés. »   

Kali Upanishad 
 
«  Le mystère des seize rayons de l’Ego sera révélé lorsque la force de la 
Tétraktys Sacrée sera unie à celle des Douze Sacrés. » 

L’ancien Commentaire 
 
Le Primordial est le Rayon et l’émanation directe des premiers Quatre 
Sacrés.  
Les quatre Sacrés sont :  

Le Père                                              Esprit, Existence, Unité. 
Le Fils                                               Ame, Amour- Sagesse. Dualité 
La Mère                                             Matière. La Trinité. 

et leur manifestation unifiée formant le système solaire actif en évolution, le 
cercle infranchissable logoique. 
    Ceci est le Macrocosme. 
 

La Doctrine Secrète - I, 115, 116. 

 

 
(80²)   Le péché des Sans-mental. Ce péché se rapporte à la période de la 
Séparation des Sexes, au début de la IIIe Race-Racine, la race Lémurienne. 
On fait allusion à ce même effet historique dans la Bible de la Genèse VI, 2:4. 

 
La Doctrine Secrète - II, 195, 201 

 
« Ils (les sexes) étaient déjà séparés avant que le rayon de la raison divine ne 
vienne illuminer les sombres régions de leur mental jusque-là endormi et ils 
avaient péché. C’est-à- dire, qu’ils avaient fait le mal inconsciemment en 
produisant un effet qui n’était pas naturel. » 

 
La Doctrine Secrète - II, 721, 728. 

 
 
 
 
(81²)   La Ronde actuelle, qui est la quatrième, est celle où le désir, ou réponse 
au contact et à la sensation, est amené à la plénitude de son expression. 
Dans la prochaine ronde, la cinquième, le cinquième principe mental ou 
manas, arrivera à maturité. 
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(86²)   La Vie et les Vies. H.P.B.dit dans La Doctrine Secrète : 
«  L’occultisme n’accepte rien d’inorganique dans le Cosmos. L’expression 
employée par la Science de «  substance inorganique » signifie simplement 
que la vie est latente, endormie dans les molécules de prétendue « matière 
inerte » est inconnaissable. Tout est Vie et tout atome, même de poussière 
minérale, est une Vie, bien que dépassant notre compréhension et 
perception…La Vie donc est partout dans l’Univers…partout où il y a un 
atome de matière, une particule ou une molécule, même dans son état le 
plus gazeux, il existe de la vie en eux, si inconsciente et latente soit –elle. »  
 

La Doctrine Secrète - I, 269,281,2 
 
 
 
 
(87²)  La Vie et les Vies. 
1. Tout vit et tout est conscient, mais toute la vie et la conscience ne sont 

pas semblables à la vie et conscience humaine.  
a. La vie est une forme d’existence se manifestant dans la matière. 
b. La matière est le véhicule de l’âme manifestée. 
c. L’âme est le véhicule de l’Esprit manifesté. 
Donc : Le 1er Logos, le 2e Logos, le 3e Logos coopèrent. 
 
Illustration : 
La Vie du 3e Logos anime les atomes de matière. 
La Vie du 2e Logos anime les formes ou agrégats d’atomes. 
La vie du 1e logos anime les formes composites. 

 
2.  La Vie synthétise cette triplicité. 

Elucidons ceci dans le Macrocosme et le Microcosme. 
Fohat, Prana, l’Electricité, le Fluide Magnétique, sont tous des termes 
employés pour désigner cette Vie-une, vitalisante. 
Le Microcosme est animé et vitalisé par le prana et ses actions sont 
dirigées par le Penseur qui habite la forme. 
Le Macrocosme est animé et vitalisé par Fohat ; Ses actions sont dirigées 
par une intelligence informante que nous appelons Logos. 

 
La Doctrine Secrète - I, 79. 

 
 
 
(88²)   Agni, qui est la source de tout ce qui donne lumière et chaleur. De 
sorte qu’il y a différentes sortes d’Agni (feu) ; Mais « quels que puissent être 
les autres feux, ils ne sont que les ramifications d’Agni, l’immortel ». 

Rig Véda L,59 I  
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La division primaire d’Agni est triple. «Agni » dit le Vishnu Parana, « a trois 
fils, Suchi, Pavamana et Pavaka » (I, X) Suchi signifie le Saura, ou feu 
solaire ; Pavamana signifie Nirmathana, feu produit par friction, comme la 
friction de deux morceaux de bois ; Pavaka signifie le vaidyutaou feu du 
firmament, i.e, le feu des éclairs ou feu électrique. 

 
Les sources de ces trois feux, observons les en passant, constituent les trois 
principales divinités dont on parle dans le Véda, à savoir Suruya le soleil, 
représentant le Feu solaire ; Indra (et quelque fois Vayu) la divinité qui 
produit la pluie, représentant le feu du firmament et Agni, représentant le 
feu terrestre, le feu produit par friction ( Nirukta, VII, 4) ; Les trois, qu’on 
s’en souvienne, ne sont que des ramifications d’Agni qui est un ; qui à son 
tour, est une émanation du Soi – Suprême, ainsi que le lecteur s’en rendra 
compte en lisant la description allégorique donnée d’Agni comme étant né de 
la bouche de Brahma dans le Vishnu purana. 
 
Or, chacune des trois divisions d’agni a de nombreuses subdivisions. Le feu 
solaire se distingue par plusieurs divisions selon la nature des rayons émis 
par le grand luminaire. »  

 
The Theosophist - Vol. III, p 196. 
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