ASTROLOGIE ÉSOTERIQUE

LA SCIENCE DES TRIANGLES
[16@270]
• Les sept Esprits responsifs aux sept planètes sacrées sont :
o les expressions de la vie divine sur la Terre ;
o les foyers d’expression des Seigneurs des sept Rayons ;
o les Régents des sept plans de conscience et des sept plans de la
manifestation ;
o les représentants ou agents, parce qu’ils répondent aux
• Sept Rishis de la Grande Ourse qui sont :
o les expressions de la vie de Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit ;
o les foyers positifs pour les sept énergies cosmiques majeures ;
o les Régents des sept Hiérarchies créatrices ;
o reliés en tant que pôles positifs aux
• Sept Sœurs des sept Pléiades qui :
o sont les expressions du dualisme de la manifestation dans leur rapport avec
les sept Rishis ;
o fournissent le pôle négatif à l’aspect positif des sept Rishis ;
o fusionnent avec les énergies positives de la Grande Ourse et conjointement
agissent et œuvrent à travers sept d’entre les signes zodiacaux.
[3@1134] Note
Dieu manifesté est présent sous forme de Trinité. Si nous joignons ces trois aspects,
ou phases de manifestation par leurs points extrêmes de contact avec le cercle, nous
obtenons le triangle de base, en contact avec la Matière qui, avec les trois triangles tracés à
partir du point, nous donne la Tétraktys divine, quelquefois appelée Quaternaire cosmique,
les trois aspects divins en contact avec la Matière, prêts à créer. Ces aspects dans leur
totalité constituent la Sur-Âme du cosmos à venir.
[16@412]
Ce triple groupe d’énergies produit différents effets selon le type du mécanisme sur
lequel il agit.
L’effet, par exemple, d’une force du zodiaque ou du Système solaire sur une planète
sacrée ou sur une planète non sacrée diffère grandement tout comme l’effet des énergies
agissant sur un homme dépendra de la réponse qu’elles évoqueront de la part de sa
monade, de son Ego ou de sa personnalité. Cet effet sera également autre s’il agit
seulement sur une conscience de masse ou sur la conscience illuminée de l’humanité
comme un tout, ou encore s’il agit sur un être non évolué ou sur un homme évolué, ou sur
des disciples ou des initiés. Le type du mécanisme, et la qualité de la conscience
déterminent la réception et la nature de la réponse. Ceci est un principe d’une importance
fondamentale.
Toute la science des Triangles concerne les énergies subjectives qui conditionnent
la conscience, et non pas les effets que ces mêmes énergies provoquent sur les formes
extérieures, sur le plan physique.
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[16@414]
Dans chaque triplicité, il y a toujours trois qualités majeures qui se manifestent, ou
trois énergies de base qui cherchent à s’extérioriser et à répandre leur influence.
La tâche du disciple est – tel un observateur absolument détaché – de devenir
pleinement conscient de ces énergies et de leurs qualités expressives telles qu’elles
l’affectent intérieurement. Il le fait sur le Sentier de probation, sur le Sentier du disciple et
sur le Sentier de l’initiation.
Il y a un aspect qui se manifeste dans ces trois triplicités, qui est conditionné lui-même
par le jeu mutuel de ces trois forces. Cet aspect est leur expression globale, et le résultat
heureux de leur activité.
• Dans la personnalité, c’est le corps physique.
• Dans l’âme, c’est le bouton central épanoui du lotus égoïque.
• Dans la monade, c’est le "son qui géométriquement s’insère de force dans la vision
du contemplateur", manière profondément ésotérique d’exprimer symboliquement
ce qui ne peut être exprimé ou réduit à la tangibilité de la forme.
[16@415]
Le macrocosme se reflète éternellement dans l’homme, le microcosme ; et c’est
pourquoi l’homme a en lui-même la possibilité d’une compréhension totale.
Dans les nombreuses triplicités que nous étudierons, nous trouverons donc des
correspondances avec la monade, avec l’âme et avec la personnalité dans l’homme ; nous
trouverons une ligne du triangle incorporant une force dominante, et deux autres lignes qui
– durant un cycle particulier – seront conditionnées par la première. Par exemple, vous
avez une intéressante illustration de ce fait dans la nature du feu considéré ésotériquement
dans sa triple expression dans le temps et l’espace durant un cycle de manifestation.
Le feu électrique
Le feu solaire
Le feu par friction

Volonté
Amour-Sagesse
Activité

Monade
Âme
Personnalité

Feu initiatique
Feu qualifiant
Feu purifiant intellectuel.

[16@424]
Le rapport entre les trois énergies de base qui affectent notre Système solaire et l’effet
prédominant de l’une d’entre elles dans tout cycle d’expression dans le temps et l’espace
doivent toujours être présents à l’esprit.
[16@301]
Plusieurs triangles majeurs de force étaient actifs lorsque l’individualisation eut lieu et
que les "Lions, les divines flammes roux orangées" vinrent à l’existence ; c’est ainsi que
l’humanité arriva sur la planète.
[16@425]
Tout ce qu’un homme peut faire pour arriver à comprendre l’expérience de la vie ou
une science occulte telle que la Science des triangles, est de développer un certain degré de
conscience et de perception.
[16@380]
Le secret des triangles ou triplicités dans leur quadruple expression, constitue pour le
moment encore un aspect inexploré de la recherche astrologique.
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[16@31]
Le secret le plus caché de l’interprétation astrologique dans le sens planétaire est lié à
ces "triangles sacrés", et que ceux-ci, à leur tour, sont représentés [16@32] par les triangles
– mouvants et changeants – qui peuvent être construits en connexion avec les sept centres.
[16@478]
C’est par les carrés, ou si vous préférez par les rapports quaternaires, que l’aspect
forme est harmonisé avec la Volonté de la Divinité, s’exprimant elle-même au travers de
l’aspect Conscience qui s’épanouit graduellement.
1. La Science des triangles est reliée à l’expression globale de la Triplicité divine
manifestée : Volonté, Amour et Intelligence ou Vie, Conscience et Forme. Par
conséquent tant que le disciple ne pourra exprimer en lui-même l’image intégrée
de ces trois aspects, il ne pourra pas saisir la signification de cette science
astrologique subjective.
2. Sur notre planète, la Science des Triangles est reliée aux trois aspects majeurs tels
qu’ils s’expriment par Shamballa, la Hiérarchie et l’Humanité. Par conséquent,
ici encore, nous voyons la nécessité pour l’être humain intégré d’approcher cette
science, car seul l’homme capable de répondre à ces trois Centres d’énergie peut
en comprendre le jeu réciproque. En fait, seul l’homme, dont les deux centres de
la tête et le centre du cœur forment eux-mêmes un triangle d’énergie rayonnante
et vivante, peut saisir la vérité qui est à la base de cette science.
La Science des Triangles se rapporte à l’esprit et à la synthèse.
[16@420]
• Tous les triangles étudiés seront considérés comme exprimant :
o une énergie conditionnante majeure, à l’origine d’une manifestation ; ceci
correspond à l’aspect monadique ;
o une deuxième énergie qualifiante, à l’origine d’une conscience ; ceci
correspond à l’Ego ou à l’aspect de l’âme ;
o une expression de force mineure, produisant une manifestation tangible ;
ceci correspond à l’aspect de la personnalité.
• Ces trois énergies seront par conséquent reliées aux trois aspects de la vie
manifestée : Vie, Qualité, Apparence.
• Ces énergies changent au-dedans d’elles-mêmes et c’est ainsi que parfois l’une
d’elles fera résonner telle note dominante et quelquefois une autre note ; parfois une
énergie secondaire pourra devenir une force conditionnante majeure, et parfois
l’expression la plus basse passera au premier rang et deviendra de ce fait, pour un
cycle donné, la caractéristique majeure du triangle. De tels événements cosmiques
sont régis par la loi de l’Urgence, évoquée par le processus évolutif et relative aussi
au mouvement zodiacal et à ses facteurs mathématiques déterminants de nature
interne.
[16@479]
La trame de lumière intérieure, que l’on appelle le corps éthérique de la planète, est
essentiellement une trame de triangles, et lorsque le processus évolutif sera complété, cette
trame aura été parfaitement organisée. À l’heure actuelle, la plus grande partie de cette
trame est construite sur un modèle de carrés, mais cet état de choses se modifie lentement
au fur et à mesure de l’exécution du Plan divin.
Les trames éthériques des planètes sacrées sont faites principalement de triangles,
tandis que celle du Soleil est formée de cercles entrelacés. L’effort de la Terre aujourd’hui
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– tel qu’il est vu par le Logos planétaire – consiste à amener une transformation de la trame
de la planète et ainsi changer lentement les carrés en triangles. Ceci est obtenu par la
division, par l’application de la loi de Séparation, mais aussi par la reconnaissance, sur le
plan de la conscience, de la dualité, par l’application du mouvement dirigé et l’apparition
de deux triangles en lieu et place d’un carré. Lorsque ceci intervient, la conscience
perceptive reconnaît leur identité et c’est ainsi que la loi du carré prend fin. Ces paroles me
furent prononcées autrefois, par un ancien voyant qui bissecta le carré ésotériquement,
formant ainsi deux triangles, les unissant en une seule expression nouvelle pour former
l’étoile de Vie.
[3@375]
Dans tous les triangles – cosmiques, systémiques, planétaires et humains –, deux des
angles du triangle représentent chacun une polarité différente, et l’autre angle représente le
point d’équilibre, de synthèse ou d’union. Il faut garder ceci présent à l’esprit lorsqu’on
étudie les centres microcosmiques et macrocosmiques, car c’est l’explication de la
diversité de manifestation dans les formes et la qualité.
[16@459]
Il y a toujours un point du triangle qui – dans une crise particulière ou "phase de
conscience" – représente l’énergie conditionnante et dynamique. Durant le cycle – grand
ou petit – pendant lequel ce point domine, les deux autres points expriment la réceptivité et
sont considérés ésotériquement comme les forces incarnantes. Chaque triangle est donc
l’expression d’une énergie fondamentale et de deux forces secondaires.
1. Un centre d’émanation d’énergie.
Expression dynamique de l’intention cyclique.
Énergie positive qualifiée centrifuge propre à un Rayon.
Énergie planétaire, systémique, zodiacale et cosmique.
Base de l’expression vitale.
2. Un centre de force récepteur.
Expression évocatrice de l’élan vital initial.
[16@460] Synthèse de deux forces, l’une positive et l’autre réceptive.
Énergie qualifiée conditionnante secondaire.
Énergie fusionnée motivante, ni positive, ni négative.
3. Un centre responsif d’énergie négative.
Centre majeur complétant l’ancrage de l’énergie qui émane.
Responsif principalement au deuxième point du triangle.
Source d’une interaction violente entre les deux points de la ligne de base.

Ce centre distributeur peut être un Système solaire ou un centre cosmique, ou encore
une planète, qui est elle-même un centre dans le Système, ou encore une nation ou un
individu, ou l’un des centres dans le corps éthérique de l’homme.
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Une étude approfondie de ces courants d’énergie fera ressortir deux principaux
courants.
• Une descente d’énergie du centre d’émanation. Celle-ci aboutit à :
o sa fusion avec l’énergie d’un centre de réception et sa qualification
consécutive ; [16@461]
o sa transmission et son effet évocatif, sur un second point ou foyer de
réception.
Ceci laisse subsister un côté du triangle incomplet.
o Les trois types d’énergie – ou plutôt une énergie et deux forces – se
traduisent par les activités suivantes :
o un triangle secondaire évocatif et énergétique ;
o le déversement sur l’un des côtés de ce triangle réfléchi dans
l’expression évoquée sur le plan physique ;
o une manifestation à la fois qualitative et active ;
o la formation d’un réservoir d’énergie descendante et équilibrante.
• Un reflux de cette énergie qualifiée vers sa source émanatrice ou vers le sommet du
triangle majeur. Ceci a pour résultat :
o la complémentarité réalisée des deux triangles – le réel et l’irréel ; la
construction de l’antahkarana est un aspect de cette complémentarité ;
[16@462]
o la transmission de force du triangle secondaire ou réfléchi dans les trois
mondes de l’activité humaine – ou dans les cinq mondes s’il s’agit de
l’évolution de membres de la Hiérarchie – intervient dans le même foyer sur
la ligne de base du triangle supérieur qui reçut l’émanation de l’énergie
initiale ;
o il y a par conséquent deux points d’importance majeure dans le triangle
supérieur :
o le point d’émanation de l’énergie positive déterminante ;
o le point qui reçoit en lui à la fois l’énergie supérieure et les forces
inférieures ; ce point est appelé l’aspect âme du triangle, et il est
toujours l’agent enregistreur de la conscience ; il est, pour ce motif, le
générateur des crises, car le point où convergent plusieurs énergies
est la source de crises dans la vie extérieure ;
o ces crises sont des crises d’initiation et cela est vrai pour les hommes
en tant qu’individus, pour les nations et pour l’humanité comme un
tout ;
o le triangle dominant est le facteur qui, par sa pénétration dans et son
retrait du triangle secondaire, produit les "moments dans le temps et
les événements dans l’espace qui conduisent aux épisodes dans la vie
de l’âme où la force devient énergie et l’énergie devient vie". De tels
événements majeurs ou crises se dessinent à l’heure actuelle dans la
vie de l’humanité.
[16@463]
Résumé
1. Les énergies émanantes, évocatives et magnétiques sont les trois types d’énergie
qui émanent du "triangle supérieur".
2. Les forces réceptrices, distributrices et critiques sont les trois types d’énergie
distribuée par le "triangle inférieur ou réfléchi".
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3. Deux points d’énergie sont partagés en commun par les deux triangles sur la ligne
de base. Lorsque l’œuvre est achevée, la ligne de base est formée par les deux
courants d’énergie fusionnés qui englobent les énergies des deux triangles.
4. Un foyer d’énergie – point magnétique – provoque l’involution et le départ durant
le processus de formation du triangle inférieur. À un stade ultérieur, ce foyer – en
tant que mélange d’énergie – provoque un retour de toutes les énergies à la source
d’émanation. Parallèlement, l’étudiant doit se rappeler que – par suite de la
Grande Illusion – il peut lui sembler que les triangles soient incomplets durant le
processus évolutif. Cependant, dans l’Éternel Présent, les trois côtés des triangles
existent et persistent éternellement.
5. L’étudiant doit prendre note que :
o les masses humaines expriment l’énergie descendante d’un centre
magnétique ; leur tendance normale est, à l’heure actuelle, de descendre
dans la manifestation physique en vue d’y acquérir l’expérience ; [16@464]
o les aspirants et les disciples en probation sont responsifs à la poussée du
centre évocatif ; ils aspirent au Sentier du retour ;
o les disciples acceptés et les initiés expriment l’action réciproque qui
intervient le long de la ligne de base entre le point évocatif et le point
magnétique ;
o les hauts initiés et les Maîtres utilisent et expriment l’énergie fusionnée dans
le centre magnétique ; ils retournent ou répondent au centre d’émanation.
C’est ainsi que le triangle sextuple, objectif et subjectif, est complété.

Les triangles cosmiques
[3@664]
Du point de vue cosmique, il existe une série très intéressante de triangles, que
découvrira l’étudiant de l’astronomie ésotérique et des cycles occultes. Ils ont leur origine
dans le Soleil central de notre groupe de Systèmes solaires. Cette série comporte les
Pléiades.
Ce fait ne sera pas connu avant la dernière décade de notre siècle et ne sera pas
reconnu par la science avant que certaines connaissances et découvertes n’amènent les
savants à se rendre compte qu’il existe une troisième sorte d’électricité, jouant un rôle
d’équilibre et formant le sommet du triangle.
[16@415]
À l’arrière-plan des nombreux triangles qui s’entrelacent dans notre Système solaire,
et les conditionnent dans une très large mesure – bien qu’aujourd’hui plus potentiellement
qu’en fait – il existe trois énergies qui proviennent de trois constellations majeures. Ce sont
les émanations de la Grande Ourse, des Pléiades et de Sirius. [16@416]
• Les énergies provenant de la Grande Ourse sont en rapport avec la Volonté ou le
but de notre Logos solaire ; elles sont, par rapport à ce grand Être, ce que la monade
est à l’homme. Les énergies septuples unifiées de cette constellation passent par
Shamballa.
• Les énergies provenant du Soleil Sirius sont en rapport avec l’aspect AmourSagesse ou avec le pouvoir d’attraction du Logos solaire, et avec l’Âme de ce
Grand Être. Cette énergie cosmique de l’âme est reliée à la Hiérarchie. Il vous a été
dit que la grande Loge Blanche sur Sirius se reflète dans la Grande Loge Blanche
de notre planète, la Hiérarchie, et qu’elle trouve en celle-ci un mode d’expression
et de service spirituel.
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•

Les énergies provenant des Pléiades constituent un agrégat de sept énergies, sont
en rapport avec l’aspect de l’Intelligence active de l’expression logoïque,
influençant le côté forme du monde manifesté. Elles sont concentrées premièrement
dans l’Humanité.

[16@449]
D’autres groupes de triangles englobent la Grande Ourse, Sirius et les Pléiades. Ces
triangles se rapportent à l’aspect spirituel de la vie planétaire, de l’humanité et des autres
règnes de la nature.
L’humanité est d’une importance primordiale par rapport à ces triangles, parce que
son destin est de transmettre la vie aux règnes inférieurs.
[16@197]
Les deux Gardes et l’étoile Polaire sont reliés mystérieusement aux trois aspects de
l’homme incarné : esprit, âme et corps.
Ces trois étoiles incorporent les trois aspects de la Volonté divine. Ce sont les trois
aspects de toutes les expressions de la Divinité en manifestation qui sont à la base de la
science des triangles.
Un autre triangle d’énergie apparaît également : le Bélier, le Lion et l’étoile Polaire ;
ceux-ci sont doublement reliés par l’intermédiaire des Gardes.
Le Scorpion est sous l’influence ou l’énergie pénétrante de Sirius. C’est là la grande
étoile de l’initiation, parce que notre Hiérarchie – expression du deuxième aspect de la
divinité – est sous la surveillance ou la domination magnétique et spirituelle de la
Hiérarchie de Sirius. Ce sont les influences majeures de domination au moyen desquelles
le Christ cosmique élabore le principe christique dans le système solaire, dans la planète,
dans l’homme et dans les formes inférieures d’expression de la vie. Sirius est appelé
ésotériquement "l’étoile brillante de la sensibilité". Vous avez par conséquent :
o l’étoile Polaire – l’étoile de Direction gouvernant Shamballa ;
Plus tard, une autre étoile Polaire remplacera celle là à la suite du jeu des forces
dans l’univers, du décalage général et de son propre mouvement. Mais le nom et la
qualité de cette étoile ne seront révélés qu’au moment de [16@198] l’initiation.
o Sirius – L’étoile de la Sensibilité gouvernant la Hiérarchie ;
o Alcyone – L’étoile de l’Individu gouvernant l’humanité.
[16@200]
Le Verseau relie l’humanité aux Pléiades, et par conséquent au Taureau, d’une
manière inusitée. La clé de ce rapport se trouve dans le mot désir, conduisant par le
processus de transmutation de l’expérience de vie à l’aspiration, et finalement à l’abandon
du désir dans le Scorpion.
Le Verseau, Alcyone et l’humanité constituent un triangle de forces des plus
intéressants. Alcyone est l’une des sept Pléiades ; elle est appelée "l’étoile de l’Individu",
et quelquefois "l’étoile de l’intelligence". Elle était puissamment active pendant le Système
solaire antérieur dans lequel la troisième Personne de la Trinité était toute puissante et
active tout comme aujourd’hui le Christ cosmique, seconde Personne de la Trinité, est
particulièrement actif dans ce Système solaire. Les énergies provenant d’Alcyone
imprègnent la substance de l’univers de la qualité du mental. Comme conséquence de cette
activité des plus ancienne, la même force était présente au moment de l’individualisation
dans ce Système solaire, car c’est dans ce Système, et premièrement sur notre planète, la
Terre, que les résultats majeurs de cette activité antérieure se firent sentir. Deux de nos

7

planètes, la Terre – non sacrée – et Uranus – sacrée – sont directement le fruit de cette
activité du troisième Rayon.
[16@202]
Nous avons aussi mis en rapport notre Système solaire avec une autre constellation
appelée la Petite Ourse, reflet ou corollaire des énergies majeures de son grand prototype,
Ursa Mayor, la Grande Ourse. Ces faits contiennent un grand mystère concernant la
relation mutuelle entre la Grande Ourse, la Petite Ourse et les Pléiades ; elles
constituent l’une des triplicités les plus grandes et les plus importantes que l’on puisse
trouver dans les cieux pour autant que nous soyons en mesure de certifier
astronomiquement la nature de notre univers immédiat. Sa signification ne peut être saisie
que par les initiés du quatrième degré.
[16@687]
"En connexion avec l’un des Hommes Célestes – il n’est pas possible pour le moment
de dire lequel –, nous avons un triangle de force visible dans les trois centres suivants :
o le centre de force dont le Manou et son groupe sont l’expression ;
o le centre dont le Bodhisattva ou le Christ et ses adhérents forment le foyer central ;
o le centre dont le Mahachohan et ses disciples sont les représentants.
Ces trois groupes forment les trois centres d’un grand triangle – un triangle qui n’est
pas encore en état de vivification complète au stade actuel du développement évolutif.
Un autre triangle en connexion avec notre propre Logos planétaire est celui formé par
les sept Kumaras – les quatre Kumaras exotériques correspondant aux quatre centres
mineurs de la tête, et les trois Kumaras ésotériques correspondant aux trois centres majeurs
de la tête.
[16@204]
Les grands Fils de Dieu dont les noms occupent la première place dans l’esprit des
hommes – Hercule, le Bouddha et le Christ – sont associés dans les archives de la Grande
Loge Blanche, aux trois signes spéciaux du zodiaque.
o Dans le Scorpion, Hercule devint le disciple triomphant.
o Dans le Taureau, le Bouddha obtint la victoire sur le désir et atteignit
l’illumination.
o Dans les Poissons, le Christ vainquit la mort et devint le Sauveur du monde.
Ces trois constellations, par conséquent, forment un triangle d’initiation d’une
profonde importance, parce qu’il fournit les conditions et l’énergie qui mettront à l’épreuve
et perfectionneront les trois aspects de la personnalité, afin que ceux-ci deviennent les
fidèles miroirs des trois aspects divins. Ils concernent l’âme et le corps en premier lieu, et
par conséquent ils s’expriment par la Croix mutable et la Croix fixe.
• Le Scorpion transporte l’épreuve jusque sur le plan de la vie physique ; lorsque sur
ce plan l’épreuve a été affrontée et dûment vécue, la vie de l’homme est transportée
au ciel et le problème impliqué dans l’épreuve est résolu par l’usage du mental.
• Le Taureau gouverne le désir et amène l’épreuve sur le plan astral ou plan
émotionnel ; il [16@205] transfère le désir du côté forme de la vie dans le monde
de la perception sensible que nous appelons le plan de l’intuition.
• Les Poissons transfèrent l’épreuve dans la région des processus mentaux, laquelle
est un reflet de l’aspect volonté de la divinité ; le problème de l’initié dans ce signe
est exprimé par ces paroles du Christ : "Père, que Ta volonté soit faite et non la
mienne". Les épreuves transportent la volonté personnelle dans la sphère de la
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Volonté divine, et le résultat est l’inspiration et l’apparition d’un Sauveur du
monde.
[16@465]
À l’heure actuelle, le Triangle cosmique majeur agit surtout au travers de six
constellations.

Ces six influences aident grandement au développement de la conscience de soi et, plus
tard, de la conscience spirituelle dans l’homme qui a réussi à atteindre le point de
réorientation sur la Grande Roue.
Je traite des influences et des énergies déterminantes qui se déversent sur l’homme qui
est sur le Sentier du Retour vers le centre de sa vie et, par conséquent, des trois derniers
stades sur le Sentier de l’évolution.
[16@427]
Dans le cadre de cette somme d’énergies qualifiées et actives, nous avons des
influences et des impulsions actives aujourd’hui, provenant de trois constellations
majeures. Ces influences s’expriment au travers d’autres constellations et d’autres planètes
en rapport avec elles dans les trois principaux Centres planétaires : Shamballa, la
Hiérarchie et l’Humanité.
Ces trois groupes d’énergies – chacune d’entre elles constituant une fusion de six
énergies – constituent les énergies dominantes gouvernant l’être humain, et dont le nombre
se monte à dix-huit ; c’est là que réside la clé du mystère de la "marque de la bête" qui est
666. C’est le nombre de l’homme actif et intelligent, capable de distinguer sa nature de la
forme de sa nature spirituelle, dont le nombre est 999. Ces trois lignes ou courants
d’énergie dans l’homme peuvent être énumérés comme suit.
Volonté. Dessein

Amour-Sagesse

Intelligence active

Esprit
1. La Grande Ourse
Cosmique
2. Le Lion
Zodiacal
3. Saturne
Systémique
4. SHAMBALLA
Centre planétaire de la tête.
Terre
5. Centre de la tête

Conscience
Sirius
Cosmique
Les Poissons
Zodiacal
Uranus
Systémique
HIÉRARCHIE
Centre planétaire du cœur
Terre
Centre du cœur

Forme
Les Pléiades
Cosmique
Le Capricorne
Zodiacal
Mercure
Systémique
HUMANITÉ
Centre planétaire ajna.
Terre
Centre ajna
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Initié
But égoïque
6. Base de l’épine dorsale
Initié
Volonté personnelle

Disciple
Amour égoïque
Plexus solaire
Disciple.
Désir personnel

Aspirant
Mental spirituel abstrait.
Centre de la gorge.
Aspirant
Créativité personnelle

[16@428]
Il existe une structure à l’arrière-plan des nombreux triangles de force ; quelques-uns
sont cosmiques, d’autres zodiacaux, d’autres appartiennent à un Système solaire, d’autres
sont planétaires ; ces forces agissent par réflexion sur le corps éthérique des disciples.
[3@244]
La Trinité et la Conscience, deuxième aspect du Fils
La Conscience concerne principalement la relation entre le Soi et le non Soi, le
Connaissant et le connu, le Penseur et ce à quoi il pense. Toutes ces définitions supposent
l’acceptation de l’idée de dualité : d’une part de ce qui est objectif, d’autre part de ce qui
est derrière l’objectivité.
La Conscience représente ce qui pourrait être considéré comme le point médian
de la manifestation. Elle n’englobe pas entièrement le pôle de l’Esprit. Elle est produite
par l’union des deux pôles, et par le processus d’interaction et d’adaptation qui s’ensuit.
Premier pôle
Premier Logos.
Mahadeva.
Volonté
Esprit.
Père.
Monade.
Le Soi.
Le Connaissant.
Vie.

Point d’union
Deuxième Logos.
Vishnu.
Amour-Sagesse
Conscience.
Fils.
Ego.
La relation entre…
La Connaissance.
Réalisation.

Deuxième pôle
Troisième Logos.
Brahmâ.
Intelligence active
Matière.
Mère.
Personnalité.
Le non Soi.
Le connu.
Forme.

Le Système solaire incarne les relations citées plus haut pendant le processus
évolutionnaire objectif ; le but de ce développement progressif est d’amener le Fils du Père
et de la Mère, à un point de réalisation complète, de soi-conscience complète, de
connaissance active et complète. Objectivement, le Fils est le Système solaire ; la volonté
ou pouvoir sont inhérents en lui ; subjectivement, Il est l’Amour-Sagesse.
Les trois Personnes manifestées de la Triade logoïque, cherchent le plein
développement en s’entraidant l’une l’autre. La Volonté-d’être de l’aspect du Mahadeva
cherche, avec l’aide de l’Intelligence de Brahmâ, à développer l’Amour-Sagesse, l’aspect
du Fils ou de Vishnu.
[16@416]
En liaison avec ce triangle majeur – la Grande Ourse, Sirius et les Pléiades –, et
affectant puissamment notre Système solaire tout entier, il existe une triple relation
mutuelle de grand intérêt, qui a un rapport particulier avec l’humanité. Ce triangle de
forces relie l’une des constellations majeures, l’un des signes zodiacaux et l’une des
planètes sacrées dans notre Système solaire.
Premier triangle : les Pléiades
Le Cancer.
L’humanité
Second triangle : la Grande Ourse
Le Bélier
10

Vénus.
Pluton

Shamballa
Troisième triangle : Sirius

Le Lion
Jupiter
La Hiérarchie.
Ces triangles ne doivent pas être conçus comme étant placés, statiques et
éternellement les mêmes ou comme tri-dimensionnels. Ils doivent être compris comme
étant mus d’un mouvement rapide, tournant éternellement dans l’espace, poursuivant
incessamment leur marche en avant, dans une extension qui pourrait être quadri ou même
quinqua-dimensionnelle. Seul l’œil de la vision intérieure peut imaginer leur progression,
leur position et leur apparence.
Ces trois triangles majeurs sont seulement partiellement manifestés à l’heure actuelle
en ce qui concerne notre Système solaire et seul un point du grand triangle – en l’espèce un
point de la Grande Ourse – constitue avec le Bélier une ligne de force continue ; seul un
point du Bélier – à l’intérieur de lui-même et dans sa propre sphère d’influence avec le
Lion et le Capricorne – est en liaison avec Pluton.
[16@419]
Entre la Grande Ourse, les Pléiades et le Soleil Sirius d’une part et notre Système
solaire, il existe – et il faut se le rappeler – une série de triangles s’entrelaçant entre les
étoiles qui forment ces constellations intérieurement et notre Système solaire. Vous avez
par conséquent une relation entre :
o les sept étoiles composant la Grande Ourse ;
o les sept étoiles composant les Pléiades, parfois appelées les "sœurs" ou
"épouses" des Rishis ou Vies "informantes" de la Grande Ourse ;
o le Soleil Sirius.
Nous considérerons seulement les constellations qui se trouvent à l’intérieur du grand
zodiaque qui sont connues des astrologues pour avoir un effet certain sur l’humanité et
notre vie planétaire.
[16@269]
En rapport avec notre Système solaire, nous nous trouvons en présence d’un autre
grand triangle d’énergie dont les foyers d’expression sur notre Terre sont les sept Esprits
devant le Trône.

Les triangles systémiques
[16@301]
Plusieurs triangles majeurs de force étaient actifs lorsque l’individualisation eut
lieu et que les "Lions, les divines flammes roux-orangées" vinrent à l’existence ; c’est ainsi
que l’humanité arriva sur la planète.
Je voudrais traiter ici brièvement d’un triangle : le Soleil – deuxième Rayon –, Jupiter
– deuxième Rayon – et Vénus – cinquième Rayon.
L’influence de ce triangle fut si importante que son effet sur la Lune fut de la priver de
sa vie en extrayant toutes les "semences de vie", détruisant ainsi son influence, parce
qu’elle était indésirable en ce qui concerne l’humanité. [16@302]
Par Uranus, le Lion est relié à trois signes du zodiaque : le Bélier, la Balance et le
Verseau ; ces trois constellations, avec le Lion, forment ce qui a été appelé "le quaternaire
subjectif de l’âme réincarnante", parce que ces quatre constellations sont reliées aux
atomes permanents qui persistent de vie en vie et qui forment – durant le cycle de
réincarnation – les dépôts des expériences subies pendant la vie dans les trois mondes.
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1. Le Bélier est relié à l’intention de l’âme, dont l’activité vibratoire, sous l’impulsion de
la Monade, initie les périodes involutives successives qui sont à l’origine de la
manifestation sur le plan physique.
2. La Balance, reliée à l’unité mentale, produit finalement un équilibre entre les paires
d’opposés. Ceci est amené et se réalise sur le plan astral. C’est le fait d’atteindre le
point d’équilibre qui provoque l’inversion du mode de circulation autour de la roue
zodiacale, et cela intervient lorsque l’intégration est réalisée et que l’homme est centré
sur le plan mental. Il peut alors, par le juste emploi du mental, discerner entre les paires
d’opposés, trouver le Sentier, étroit comme une lame de rasoir, qui passe entre eux et
garder ainsi son équilibre sur le Sentier.
3. Le Lion est relié à l’atome astral permanent, pour la raison que le désir ou la capacité
d’aller de l’avant et d’atteindre occultement ce qui est désiré, est la base de tout sens
d’éveil, ou de responsivité et la cause, à l’arrière plan, du progrès ou mouvement
évolutif progressif ; c’est la note fondamentale de l’homme qui a atteint, en vérité,
l’attitude de l’être centré en lui-même et qui fait de lui un individu. Plus tard lorsque la
responsivité croît et que le monde des petites affaires est converti en celui des valeurs
toujours [16@303] plus grandes et de la réalité, les désirs se muent en aspiration et
finalement en volonté spirituelle, en objectifs et en desseins spirituels.
4. Le Verseau est à un moment donné relié à l’atome physique permanent qui se trouve,
comme vous le savez, sur le plan éthérique. C’est la trame individuelle qui constitue
l’instrument des rapports avec le Tout. La conscience universelle du Verseau devient
capable de s’exprimer dans la mesure où le corps éthérique individuel est en rapport
conscient avec le corps éthérique de l’humanité, du Système solaire et de la planète.
[3@381]
Les triangles systémiques deviendront un jour sujet de spéculation populaire, puis de
recherche, de démonstration scientifique ; ils seront finalement reconnus comme des faits
authentiques et prouvés.
[16@416]
La trame cosmique tout entière et notre Système solaire sont des séries compliquées
de triangles entrelacés, constamment mouvants, où de chacune des pointes de ces triangles
émanent trois lignes ou courants d’énergie – neuf en tout – ; cette structure est responsive
et réceptive au regards des énergies – d’une nature triple également – qui se trouvent dans
sa périphérie ou dans sa sphère d’influence et d’activité vibratoire.
[3@388]
Les polarités du triangle
+-

+

-

[16@423]
Les triangles de relation mutuelle, les constellations et les planètes
Rayons

Constellations

I. Volonté ou
Pouvoir

Bélier
Lion

Planètes
orthodoxes
Mars
Soleil
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Planètes
ésotériques
Mercure
Soleil

Capricorne
Gémeaux
La Vierge
Poissons

Saturne
Mercure
Mercure
Jupiter

Saturne
Vénus
Lune
Pluton

IV. Harmonie
par le conflit

Cancer
La Balance
Capricorne
Taureau
Scorpion
Sagittaire

Lune
Vénus
Saturne
Vénus
Mars
Jupiter

Neptune
Uranus
Saturne
Vulcain
Mars
Terre

V. Science
concrète

Lion
Sagittaire
Verseau

Soleil
Jupiter
Uranus

Soleil
Terre
Jupiter

VI. Idéalisme.
Dévotion.

Vierge
Sagittaire
Poissons

Mercure
Jupiter
Jupiter

Lune
Terre
Pluton

VII. Ordre
Cérémoniel

Bélier
Cancer
Capricorne

Mars
Lune
Saturne

Mercure
Neptune
Saturne

II. AmourSagesse
III. Intelligence
active

[16@423]
Les sept Dieux planétaires se manifestent par le truchement des sept planètes sacrées.
Chacun des sept Rayons est transmis à notre Système solaire par l’intermédiaire de
trois constellations et des planètes qui les gouvernent.
[16@692]
"Les planètes Vénus et Jupiter sont associées d’une manière extrêmement étroite à notre
Terre, et forment finalement un triangle ésotérique."
[16@687]
Le triangle formé par la Terre, Mars et Mercure. [16@688] En connexion avec le
triangle, l’analogie se trouve dans le fait que Mercure et le centre à la base de l’épine
dorsale dans l’être humain sont étroitement associés. Mercure exprime kundalini sous
forme d’activité intelligente, tandis que Mars exprime Kundalini latent. La vérité à ce sujet
est cachée dans les deux symboles astrologiques. Le secret peut être révélé par l’activité
géométrique et transmutatrice à l’échelle planétaire."
[16@61]
Le "triangle dans la conscience" de l’humanité
Cancer.
Conscience de masse.
Conscience instinctive.

Lion
Conscience individuelle.
Conscience intelligente.

Verseau
Conscience de groupe.
Conscience intuitive.

[16@245]
Chacun de ces trois signes est relié à l’un des trois aspects de la Vie divine.
Le Taureau
La Balance

Règne animal.
Règne végétal.

Loi de la nature.
Sexe.

13

Affinité naturelle.

Le Capricorne

Règne minéral.

Argent.

Expression concrète de la
loi d’Approvisionnement.

Ces trois signes forment un triangle avec la Balance dominante à son sommet.
[16@421]
Trois groupes de triangles sont d’une importance majeure pour l’humanité.
Ces groupes de triangles émanent des énergies qui atteindront l’individu à travers
l’espace et c’est pourquoi elles ne peuvent être ignorées.
La Grande Ourse

Les Pléiades

Sirius

transmettent l’énergie via
Le Lion

Le Capricorne

Ceux-ci transmettent l’énergie via :
Saturne
Mercure
qui atteignent
Le centre planétaire de la tête
Le centre planétaire ajna
de là, aux
centre de la tête du disciple,
son centre ajna,

Les Poissons.
Uranus,
Le cœur planétaire,
son centre cardiaque.

qui finalement dirigent
la base de la colonne vertébrale

le centre de la gorge

le plexus solaire.

Des courants majeurs d’énergies conditionnantes apparaîtront comme reliés.
1. Les énergies des Rayons qui émanent de la Grande Ourse, suivant sept grands
courants de force. [16@422]
2. Les énergies inhérentes aux douze constellations qui se fondent avec les énergies
des Rayons, produisant ainsi le dualisme essentiel de la vie manifestée.
[16@79]
Considérer les énergies des trois constellations majeures tandis qu’elles s’épanchent
au travers de trois constellations zodiacales, formant ainsi trois grands triangles de
[16@80] force entrelacés. Ainsi donc, neuf constellations zodiacales sont en cause.
Celles-ci, à leur tour, fusionnent et mêlent leurs énergies en formant trois courants
majeurs de force sur le Sentier de l’initiation. Ces trois courants de force s’épanchent à
travers :
• le Lion, le Capricorne et les Poissons ;
vers
• Saturne, Mercure et Uranus – la Lune – ;
de là vers
• les centres de la tête, ajna et du cœur ;
de là vers
• la gorge, le plexus solaire et la base de l’épine dorsale.
Le centre sacré et la rate sont principalement reliés à l’émanation planétaire de la
Terre elle-même.
[16@262]
Il y a trois principaux signes en rapport avec le principe christique dans cette période
mondiale.
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1. La Vierge – Gestation – gouvernant neuf signes, de la Vierge au Capricorne, la
Vierge y compris.
2. Le Capricorne – Travail – englobant trois signes, du Capricorne aux Poissons,
jusqu’à la troisième initiation, le Capricorne inclus.
3. Les Poissons – Naissance – Apparition du Sauveur du monde.
[16@271]
Par Mercure, la Vierge entre en rapport étroit avec trois constellations : le Bélier,
les Gémeaux et le Scorpion. Ici encore il y a un triangle d’énergies d’une grande
importance dans la vie du Christ-enfant que la Vierge garde, nourrit et cache dans son sein.
Par le Bélier et le Scorpion, la vie et la manifestation christiques sont intégrées avec celles
de la quatrième Hiérarchie créatrice ; il y a là un grand mystère qui concerne la double
manifestation du principe christique à la fois dans la forme et dans son expression
spirituelle, sur son propre plan. C’est là également qu’apparaît la véritable signification des
paroles que nous trouvons dans la Bhagavad Gita : "Ayant rempli l’univers entier avec un
[16@272] fragment de moi-même, Je demeure". Il y a ici une allusion ésotérique à
l’identité essentielle du Fils avec le Père, "Immortel" et avec la Mère éternelle ; c’est-à-dire
entre l’Esprit et la Matière. Ceci constitue le mystère fondamental de la Vierge et sera
révélé lorsque les énergies s’épanchant dans la Vierge en provenance des Gémeaux, via la
planète Mercure, auront accompli leur tâche prédestinée ; car les Gémeaux sont une,
expression de la quatrième Hiérarchie créatrice non-manifestée, l’un des groupes de vies
supérieures qui se trouvent juste au-delà des Sept qui conditionnent les vies de notre
Système. Ces vies supérieures ont atteint leur but mais leurs énergies sont toujours dirigées
vers notre planète et centrées sur elle. Elles ne sont pas "non manifestées" dans le cas de
planètes aussi développées que le sont Uranus, Jupiter ou Saturne.
Le Bélier voit le commencement ou l’initiation du rapport entre l’Esprit et la Matière.
Les Gémeaux sont nettement un signe de dualité et signifient le rapport de ces deux
énergies majeures dans la quatrième Hiérarchie créatrice, l’humaine ; ce dualisme est
souligné d’une manière encore plus intime et compréhensive dans le Scorpion, dans lequel
la note du cycle évolutif qu’il domine est "la Parole faite chair". C’est le signe dans lequel
et par lequel le Christ démontre Sa domination sur la Matière sous les traits du disciple
triomphant.
Esprit et Matière :
Âme et corps :
Mère et Enfant :
Parole et chair :

le Bélier.
les Gémeaux.
la Vierge.
le Scorpion.

Tels sont les quatre signes du dualisme créateur et de l’évolution réciproque qui
dépeignent la puissance et les objectifs de la quatrième Hiérarchie créatrice.
[16@348]
L’Amour sous-jacent de la Divinité atteint notre Système solaire d’abord par les
Gémeaux qui forment, avec la constellation de la Grande Ourse et les Pléiades, un triangle
cosmique. C’est le triangle du Christ cosmique.
o Les Gémeaux forment un point de pénétration pour l’énergie cosmique
provenant de Sirius.
o La Balance est reliée aux puissances provenant des Pléiades et transmet
celles-ci.
o Le Verseau exprime la conscience universelle de la Grande Ourse.
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[16@351]
Le signe des Gémeaux est relié au Cœur du Soleil, tout comme le Cancer est relié au
Soleil physique, et le Verseau au Soleil spirituel central. Là encore nous sommes en
présence d’un triangle significatif de nature cosmique, dont les énergies sont centralisées
par les trois aspects du Soleil.
Cancer
Gémeaux
Verseau

3e aspect Activité intelligente du Tout.
2e aspect Amour du Tout.
1er aspect Volonté du Tout.

Soleil physique
Cœur du Soleil
Soleil spirituel central

C’est par ces trois signes, qu’en ce moment les trois aspects majeurs de la Divinité sont
focalisés.
Dans le Cancer, vous avez la conscience synthétique intelligente de masse, lorsqu’on
la regarde comme la conscience de la matière elle-même, et la conscience de toutes les
formes et des atomes.
Dans les Gémeaux, vous avez la reconnaissance de la dualité qui apparaît, conduisant à
l’expérience et à la croissance au sein de toutes les formes intelligentes séparatives.
Dans le Verseau vous avez les résultats de l’activité du Cancer et des Gémeaux réunis,
produisant une synthèse supérieure et une conscience universelle de groupe. Ceci peut être
retracé avec une relative facilité en ce qui concerne l’humanité par l’étudiant intelligent ;
mais ce fait s’applique également à toutes les formes, dans tous les règnes de la nature, et
aussi à l’expression planétaire et solaire.
[16@289]
C’est cette même volonté – la Volonté d’illuminer – qui relie au Taureau, lequel
"porte le précieux joyau qui donne la lumière sur le front". Dans la relation entre le
Taureau, le Lion et le Verseau, vous avez un important triangle zodiacal lourd de
signification en ce qui concerne l’homme et plus particulièrement la quatrième Hiérarchie,
la Hiérarchie humaine.
[16@290]
1. Le Taureau – le stimulus poussant à l’expérience afin d’acquérir la connaissance.
2. Le Lion – l’expression du stade expérimental afin de justifier la connaissance.
3. Le Verseau – l’usage de l’expérience afin de faire de la connaissance acquise un
facteur de service.
Ce triangle exprime la vie de l’humanité et démontre finalement la perfection ou
consommation de la voie humaine.
Un autre triangle est d’une nature quelque peu semblable, mais il est à l’origine d’une
expression de conscience encore plus subtile.
1. Le Lion – l’homme conscient de soi. Personnalité. Unité d’ordre inférieur.
2. La Vierge – la vie christique latente ou principe christique. Dualité.
3. Les Poissons – l’âme consciente du groupe. Le Sauveur du monde. Unité.
L’accent est toujours mis sur la conscience et son développement progressif, et non pas
sur la forme ou l’agrégat des formes qui voilent l’entité consciente de quelque nature que
ce soit et de l’être quel que soit son niveau.
[16@265]
Ces trois signes sont tous des signes de crises ; ils indiquent l’influence progressive
des neuf autres signes et les situations qui résulteront de leur activité. Ils sont les points ou
lieux d’épreuves dans le processus du jeu des énergies provenant des neuf autres signes en
tant que ces énergies affectent les aspirants.
1. Le Lion – La crise de l’individualisation. Celle-ci comprend deux stades :
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o la puissance rudimentaire diffuse ;
o l’intégration de la personnalité ; ce signe signifie l’émergence de la
personnalité et la préparation en vue de l’expérience christique ; c’est la
conscience de soi impliquant la synthèse d’ordre inférieur.
2. La Balance – La crise de l’équilibre. Émergence du sens de direction autonome et
de position d’équilibre. C’est la marque de l’équilibre entre l’âme et la forme. Ce
signe signifie aussi l’opportunité offerte du libre choix. C’est la conscience de la
dualité en même temps que l’effort pour équilibrer les deux éléments qui la
composent.
3. Le Capricorne – La crise de l’initiation. Cette crise implique cinq stades et
signifie l’émergence de la vie christique qui s’affirme à chaque étape davantage.
Elle implique la [16@266] synthèse d’ordre supérieur et la domination de la
conscience christique qui est conscience de groupe.
[16@275]
Ces six signes
Cancer
Lion
Vierge
Capricorne
Verseau
Poissons
forment une autre étoile à six pointes d’une profonde signification qui est la contrepartie
subjective de l’étoile à six pointes – les deux triangles entrelacés –, le Sceau de Salomon.
L’entrelacement des deux triangles ci-dessus constitue ce qui est appelé un triangle de
[16@276] l’humanité et – d’après les théories de la science des Triangles – ce triangle
concerne le rapport de l’individu avec l’ensemble de l’humanité et du disciple avec le
groupe.
[16@298]
Ésotériquement, vous avez l’émergence d’un triangle de forces intéressant qui affecte
le sujet du Lion : le Soleil, la Lune et Neptune. Ceux-ci sont une expression des Rayons
II, IV, VI, et lorsque ces trois Rayons sont dominants dans leur activité, vous avez
l’établissement de l’alignement et de l’attitude intérieurs qui forcent l’ouverture de la
"Porte donnant accès au Saint Lieu".
[16@287]
Le triangle Lion-Scorpion-Capricorne, associé à l’humanité et indiquant trois points
importants de crise dans la carrière de l’homme.
o Conscience de soi ou éveil sur le plan humain. Unité – Lion.
o Conscience des dualités opposées luttant entre elles. État de disciple –
Scorpion.
o Conscience de groupe, l’initié. Unité – Capricorne.
[16@425]
Les douze signes du zodiaque se divisent en deux groupes et leur synthèse présente
[16@426] beaucoup de rapports avec la Science des Triangles.
• Sept signes en rapport avec le développement de la conscience planétaire sur Terre
et ne touchant qu’incidemment la quatrième Hiérarchie créatrice humaine.
• Cinq signes en rapport avec le développement, dans le temps et l’espace, de la
Hiérarchie humaine. Ces cinq signes ont une importance capitale.
o Cancer
o Lion
o Scorpion
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o Capricorne
o Poissons.
Ces cinq signes sont, au point de vue planétaire, en rapport avec les cinq grandes races
dont notre présente race aryenne est la cinquième. Ces cinq races, sous l’influence des cinq
signes, ont produit l’extériorisation des cinq continents : Europe, Afrique, Asie, Australie
et Amérique. Ces cinq continents sont par rapport à la Vie planétaire ce que sont les cinq
glandes endocrines majeures par rapport à l’être humain. Ils sont reliés à cinq centres.
L’homme est l’expression de sept principes et en même temps l’expression vivante ou
le résultat de l’activité de cinq plans. C’est dans ce 7 + 5 qu’il faut chercher la clé du
mystère des sept et des cinq constellations zodiacales.
[16@434]
Les yeux sont en relation avec les trois Centres planétaires : l’Humanité, la Hiérarchie
et Shamballa. En outre, le rapport s’étend aux trois Centres cosmiques : la Grande Ourse,
Sirius et les Pléiades.
Entre ces Centres [16@435] planétaires et leurs archétypes cosmiques lointains, il y a
trois centres systémiques qui en ce moment et sous la loi cyclique sont Saturne, Uranus et
Mercure. Entre eux, se trouve encore un triangle zodiacal composé du Lion, des Poissons
et du Capricorne.
1
2
3
Lion
Poissons
Capricorne

Saturne

Shamballa

Uranus

Hiérarchie

Mercure

Humanité

Le troisième triangle illustre le jeu qui intervient entre trois courants de force qui,
dans le cycle actuel du monde, conditionnent et influencent d’une manière radicale
l’humanité ordinaire. L’humanité elle-même constitue un grand Centre dans la vie du
Logos planétaire.
• Le Capricorne indique ce qui est dense, des fondations solides, la concrétisation, la
montagne du karma qui retient [16@436] l’âme qui lutte ou la montagne de
l’initiation qui doit être finalement gravie. Il signifie, par conséquent, la grande
force de libération qui nous pousse aussi bien à l’expérience qu’il met un terme à
cette expérience, et cela du point de vue humain. C’est le courant de force le plus
important dans ce triangle particulier à l’heure actuelle.
• Mercure apporte de son côté l’esprit vif et intuitif capable d’interpréter l’expérience
qui favorise la croissance de l’intuition et relie l’homme spirituel intérieur à l’être
humain extérieur, de telle sorte que leur future unité de direction, de conception et
d’effort soit assurée. Mercure apporte les changements dans la perception mentale
qui conduiront finalement l’humanité à agir comme interprète et médiatrice entre
les règnes supérieurs et les trois règnes inférieurs ; c’est ainsi que Mercure crée la
triple activité du centre que constitue l’humanité dans le corps de l’Homme Céleste
que nous nous efforçons de percevoir et de comprendre, et que nous considérons
comme formant les trois phases de développement du mental :
o le mental abstrait – manas pur ;
o le Fils du Mental – âme, manasaputra ;
o le mental concret – le corps mental,
Et leur correspondance dans l’énergie-substance :
o l’œil droit ;
o l’œil gauche ;
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o le troisième œil.
Dans ce cycle mondial particulier, c’est le Capricorne qui produit le moment critique,
crise d’initiation et crise de destruction – en rapport surtout avec le règne minéral –
doublée [16@437] d’une crise dans la perception mentale, précipitée par Mercure. C’est
cette perception mentale ajoutée à une participation mondiale à la "destruction du poids de
la montagne de karma" qui annonce la vision de l’aube du jour nouveau au sommet de la
montagne.
Cela implique par conséquent :
o l’intelligence active de l’homme, latente dans le centre humain ;
o l’activité initiatique du Capricorne ;
o l’influence illuminatrice de Mercure.
Le deuxième triangle a été appelé le "triangle de l’homme avancé" ; il est associé au
royaume des âmes, au cinquième règne de la nature, lui-même relié au quatrième. C’est
cette triplicité de forces qui, agissant sur le troisième Triangle, attire hors de son sein les
unités d’énergie qui – à la suite de l’activité du Capricorne, de Mercure et de l’Humanité
elle-même – sont prêtes à se mettre sous l’influence de la Hiérarchie, et à être emportées
par des courants de force différents de ceux auxquels elles répondaient jusqu’ici.
• Le signe des Poissons a une influence particulièrement puissante dans la vie de
l’humanité en ce moment ; ceci est dû au fait que ce signe va être hors de cause,
tandis que nous progressons sur la grande roue zodiacale. C’est ce signe qui, avec
sa combinaison d’énergies, a été la cause d’une puissante activité vibratoire au sein
de l’humanité qui lui permettra finalement de remplir avec succès le rôle de
Sauveur du Monde. Les Poissons sont le signe de ce salut. Les Poissons sont aussi
le signe de la mort, comme vous le savez, [16@438] et sous cet aspect-là, nous
voyons la correspondance de ce signe avec le premier aspect, l’aspect destructeur
du Logos. Cet aspect de la mort est naturellement actif à la fin de l’âge des
Poissons et apporte par conséquent la mort de la forme actuelle dans les trois
mondes.
• Uranus est la planète de l’occultisme, car elle voile "ce qui est essentiel ; elle cache
ce qui doit être découvert et, au juste moment, elle transmet la connaissance du
mystère caché".
Le triangle Poissons-Uranus-Hiérarchie devient magnétiquement attractif à l’égard du
triangle de l’Humanité. Uranus et Mercure conjugués constituent une dualité que le
disciple apprend à résoudre ; dans le processus de cette résolution, il déplace son centre
d’attention du règne humain au cinquième règne, la Hiérarchie des âmes. Les Poissons et le
Capricorne à l’unisson provoquent ces changements qui "élèvent le disciple hors des eaux
dans lesquelles il se noie rapidement, jusqu’au sommet de la montagne d’où il peut
contempler le retrait des eaux. C’est ainsi qu’il se reconnaît lui-même comme un initié".
[16@439]
Le premier triangle est le résultat du jeu réciproque des énergies provenant du Lion,
de Saturne et de Shamballa. Sa puissance est naturellement ressentie plus directement dans
le triangle de la Hiérarchie que dans celui de l’Humanité. Ces trois énergies sont
quelquefois appelées – ceci pour tenter d’en rendre la compréhension plus facile et plus
simple – la "triple énergie de la Volonté".
o La volonté de la détermination de soi – Le Lion.
o La volonté de sacrifice – Les Poissons.
o La volonté de choix – Le Capricorne.
La force de Shamballa se trouve à l’arrière-plan des deux autres triangles et elle est en
même temps le récepteur de l’énergie provenant des trois constellations ci-dessus,
fusionnant en une expression unifiée de volonté, démontrant ainsi qu’elle est la gardienne
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du but divin. Les triangles dont la Hiérarchie et l’humanité sont l’expression commencent à
répondre à Shamballa. Le centre hiérarchique le fait déjà dans une grande mesure, tandis
que le centre humain n’y réussit que graduellement.
• Le Lion qui exprime la volonté de se manifester de l’Entité consciente de soi, garde
la clé du problème entier de l’être conscient de soi, qu’il s’agisse de la volonté
d’être d’un Logos planétaire, d’un groupement ou d’un homme. La conscience de
soi de l’homme est inhérente à la planète elle-même, qui est elle-même l’expression
vivante d’un Etre pleinement conscient de soi. L’usage de la volonté par le centre
de Shamballa implique [16@440] l’utilisation consciente de cette énergie par le
Logos planétaire ; ceci évoque aujourd’hui une réponse dans le monde des
hommes, en termes de volonté à la fois supérieure et inférieure. L’homme du type
volontaire – volonté égoïste – est apte à répondre plus facilement à cette force de
Shamballa que le disciple ou l’aspirant, parce que ces derniers sont accordés à la
vibration plus douce de la Hiérarchie.
• Saturne. Cette énergie concerne en premier lieu l’opportunité qui s’offre à l’heure
actuelle à la Hiérarchie et à ses disciples affiliés. La phrase aux termes de laquelle
"Saturne est la planète caractéristique de l’état de disciple" est fondamentalement
vraie parce que l’homme ordinaire moyen, excepté lorsqu’il est en formation de
groupe, n’est pas profondément affecté par son influence. Car la Hiérarchie – en
tant que groupe – affronte une grande crise dans sa propre approche de Shamballa,
analogue à celle qui confronte l’humanité aujourd’hui dans son effort de
s’approcher et d’entrer en contact avec la Hiérarchie. C’est ainsi que nous sommes
en présence de deux crises entremêlées qui affectent à la fois l’humanité et la
Hiérarchie, et ces crises devraient provoquer – si elles sont surmontées
correctement – ce que l’on appelle un alignement ou une intégration qui aura pour
résultat un influx beaucoup plus libre de l’énergie divine. Ces deux "temps
d’approche" – qui sont de la nature d’une "double attirance magnétique et
attractive" – sont conditionnés ou régis par Saturne ; dans le cas de l’humanité cette
attirance se produit par la voie de la Hiérarchie et en dehors de la Hiérarchie,
l’humanité ne peut faire face convenablement à la crise.
[16@441]
Ces trois triangles d’énergie peuvent par conséquent être considérés comme
fondamentaux et déterminants dans toutes les affaires planétaires et dans tout ce qui touche
à la succession des événements.
[16@489]
Les Rayons agissent, s’expriment, et sont transmis par les constellations suivantes.
Rayon I
Rayon II
Rayon III
Rayon IV
Rayon V
Rayon VI
Rayon VII

Bélier
Gémeaux
Cancer
Taureau
Lion
Vierge
Bélier

Lion
Vierge
Balance
Scorpion
Sagittaire
Sagittaire
Cancer

Capricorne.
Poissons.
Capricorne.
Sagittaire.
Verseau.
Poissons.
Capricorne.

1. Ce jeu de rapports mutuels est effectif dans le cycle mondial actuel et subsistera
jusqu’à la fin de l’Âge du Verseau. [16@490] Par cela, j’entends que ces sept
triangles d’énergie déversent leur force aujourd’hui par l’une des constellations
dans chaque triangle.
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2. Aujourd’hui, les points suivants des triangles d’énergie ou les constellations
suivantes dans les triangles sont les facteurs de domination.
o Rayon I – Le Bélier : cette constellation, comme on pouvait s’y attendre, est
la source de l’énergie initiale qui inaugure le Nouvel Âge.
o Rayon II – La Vierge : cette constellation provoque l’activité croissante du
principe christique dans le cœur de l’humanité.
o Rayon III – Le Cancer : le mouvement ou la tendance de masse vers la
liberté, l’affranchissement et la lumière, si dominant aujourd’hui, a pour
cause l’énergie de ce signe.
o Rayon IV – Le Scorpion : c’est par cette constellation que l’humanité,
disciple du monde, est mise à l’épreuve.
o Rayon V – Le Lion : ce signe provoque la croissance de l’individualisme et
de la conscience de soi qui prévalent aujourd’hui à l’échelle planétaire.
o Rayon VI – Le Sagittaire : ce signe produit l’effort de l’aspirant, effort
concentré dans une seule direction.
o Rayon VII – Le Capricorne : cette énergie du Capricorne conduit à
l’initiation et au dépassement du matérialisme.
3. On notera dans ce tableau que plusieurs des constellations se trouvent ellesmêmes dans l’un ou même dans plus d’un triangle d’énergie, montrant par-là que :
o le Rayon IV est relativement inactif ; [16@491]
o le Rayon VII, tout comme le Rayon I, est actif par trois points, et cela bien
que le Bélier soit le plus puissant et le plus actif ;
o le Rayon VI, comme on pouvait s’y attendre, est également expressif et
effectif.
4. Cinq d’entre les constellations – le Taureau, les Gémeaux, la Balance, le Scorpion
et le Verseau – ne se trouvent qu’une fois dans les différents triangles.
o Le Taureau – Rayon IV - n’est pas actif exotériquement, car le quatrième
Rayon n’est pas en manifestation en ce moment.
o Par le Scorpion, le Rayon IV concentre ésotériquement le travail des
disciples, les préparant pour l’initiation.
o Les Gémeaux ne se trouvent que dans le triangle du Rayon II, et en ce
moment, la Vierge et les Poissons supportent à eux deux la tâche principale
de transmettre l’énergie du second rayon. Aujourd’hui, le monde est dans un
état de tension – spirituellement ou matériellement – et les fluctuations des
paires d’opposés sont temporairement très amoindries. C’est pourquoi les
Gémeaux sont le point inactif du triangle, quoique toujours puissant du
point de vue ésotérique en ce qui concerne le disciple ou l’initié.
o La Balance se trouve aussi dans une position d’inaction relative dans le
triangle du Rayon III. Aujourd’hui, il n’y a pas de véritable équilibre, mais
l’opposition entre l’esprit et la matière est si violente que la force de la
Balance est relativement à l’état de repos. Le Rayon III s’exprime lui-même
par le Cancer en ce qui concerne la masse, et par le Capricorne, à une
beaucoup plus petite échelle, en ce qui concerne les disciples.
Ésotériquement, le Capricorne conduit à l’extériorisation des Mystères.
[16@492]
o Le Verseau n’est pas aujourd’hui le point actif de transmission de l’énergie
du Rayon V. Cependant d’ici peu, lorsque le Soleil entrera plus pleinement
dans le signe du Verseau, le triangle tournera sur lui-même et amènera la
pointe du Verseau en position de domination.
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[16@389]
Le Bélier, le Taureau et les Gémeaux sont – du point de vue du disciple et de l’initié
– purement subjectifs dans leurs effets dans le cadre de leur vie. Ils ne peuvent trouver une
expression que dans la vie du sujet et être consciemment dirigés et dominés dans le
Cancer, conduisant ainsi à la grande libération qui intervient dans le pôle opposé au
Cancer, le Capricorne, et aussi dans le Verseau et les Poissons. Ceci, bien sûr, se rapporte
aux effets de ces signes sur l’homme qui parcourt la Roue inversée.
Dans un certain sens, ces six signes constituent deux triangles majeurs de force. Je
vous ai indiqué ici l’aspect supérieur ou spirituel du sceau de Salomon. Lorsque ces six
types d’énergies sont fusionnés et forment ainsi une unité, vous pouvez apercevoir alors
l’émergence de "l’étoile du Christ". Ceci est l’un des symboles de la sixième initiation et
constitue une correspondance avec [16@390]
o ce qui est commencé ou ce "en quoi l’on entre" à la première initiation est
consommé et complété dans les Poissons ;
o ce qui pousse et force à entrer dans les processus de l’involution et de
l’évolution – le désir de s’incarner – prend forme à la seconde initiation
dans la volonté de libération dans le Taureau et se trouve libéré par la
volonté-de-servir-sur-le-Plan-universel, dans le Verseau ;
o ce qui est changeant dans les Gémeaux provoque le grand décalage dans la
conscience qui distingue l’initié du disciple. À la troisième initiation, cela
devient une attitude fixe dans le Capricorne. La vie de la forme concrète est
dépassée et l’homme intérieur se réoriente pour prendre une direction
immuable.
Les Poissons
Le Capricorne
Le Taureau

Le Verseau
Les Gémeaux

Le Bélier
[3@390]
Notons un autre triangle au sein du Schéma de la Terre, entre les Chaînes
appelées "Chaîne de la Terre", "Chaîne de Vénus" et "Chaîne de Mercure", mais ce
triangle concerne uniquement les centres du Logos planétaire de notre Schéma. Signalons
une formation systémique de grande importance, dans la prochaine Ronde, qui placera trois
Schémas :
o le Schéma de la Terre ;
o de Mars ;
o de Mercure ;
dans des positions relatives telles que l’on pourra s’attendre aux résultats suivants.
1. Un triangle systémique sera formé.
2. La kundalini logoïque circulera librement entre ces trois points.
3. Certain grand centre logoïque sera vitalisé, et l’attention de la kundalini logoïque
passera du triangle actuellement en cours de formation – la Terre, Vénus, et un
autre Schéma qu’il est souhaitable de garder secret – à l’autre triangle.
4. Un groupe entièrement nouveau d’êtres humains entreront en incarnation sur notre
Schéma terrestre. Les trois cinquièmes de l’humanité actuelle seront sur le Sentier
probatoire ou sur le Sentier d’initiation à ce moment-là ; le centre de leur
conscience sera [3@391] nettement sur le plan mental, alors que deux cinquièmes
resteront centrés sur le niveau astral. Ces deux cinquièmes entreront
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temporairement en pralaya, en vue de leur transfert à un autre Schéma, car le
Schéma de la Terre ne leur fournira plus un champ nourricier adéquat.
5. Des entités passeront de Mars au Schéma de la Terre, où ils trouveront leur
nécessaire champ d’effort et d’expérience.
6. La vie mercurienne commencera sa synthèse et son transfert vers sa planète de
synthèse. Dans le cas de Mercure, la planète de synthèse n’est pas Saturne, mais
l’un des deux autres Centres majeurs.
7. Le "Jour du Jugement" de la cinquième Ronde, ou point d’accomplissement de
notre Homme Céleste, correspondra à une période de lutte planétaire sur les
niveaux mentaux qui fera paraître le malaise mondial actuel insignifiant. Ainsi
qu’on l’a déjà fait remarquer, la présente lutte a pour but de faire la preuve de
l’aptitude des entités, actuellement dans des formes humaines, à mesurer leurs
forces mentales, et à transcender l’affectivité ou la douleur par le pouvoir du
mental. La lutte de la cinquième Ronde opposera le mental abstrait et le mental
concret, et le champ de bataille sera le corps causal. La lutte qui se déroule
actuellement [3@392] sur la planète oppose quelques ego – les leaders de
nombreuses races qui sont nécessairement en place et dans des positions
importantes, à cause de leur polarisation égoïque – et de nombreuses personnalités
qui sont entraînées dans le tourbillon par les associations de groupe ; c’est
nécessairement une lutte terrible qui entraîne la destruction des formes. La lutte de
la cinquième Ronde, étant sur les niveaux mentaux, opposera des Ego et des
groupes égoïques, chacun travaillant consciemment et utilisant son intellect pour
obtenir certains résultats de groupe. L’issue en sera le triomphe – l’ultime
triomphe – de l’Esprit sur la Matière, par l’élimination de certains groupes encore
incapables de se libérer des entraves de celle-ci, et préférant la captivité à la vie de
l’Esprit ; cela marquera le commencement de l’obscuration de notre Schéma, et le
passage progressif en pralaya de nos sept Chaînes pendant les deux dernières
Rondes et demie.
Il est un fait occulte intéressant : notre Terre devrait être dans sa cinquième
Ronde, parallèlement au Schéma vénusien, mais la Chaîne de la Lune de notre
Schéma a connu un retard temporaire du processus évolutif de notre Homme
Céleste ; il en résulta un ralentissement temporaire de Ses activités, ce qui se
traduisit par du "temps perdu", s’il est toutefois permis d’employer
respectueusement une telle expression. Les Seigneurs de la Face Noire, ou Forces
inhérentes de la Matière, réussirent à dominer pendant un certain temps, et c’est
seulement la cinquième Ronde de notre Chaîne qui verra leur défaite ultime. Le
Schéma vénusien a eu aussi son champ de bataille, mais le Logos planétaire de ce
Schéma surmonta les forces antagonistes, triompha des forces matérielles et fut
donc en mesure – quand le temps fut venu – d’appliquer à notre Schéma terrestre,
la stimulation nécessaire ou vibration de feu [3@393] accrue. Le fait qu’il fut fait
appel à l’aide extérieure pendant la troisième race-racine de notre Chaîne, et que
l’évolution de manas entraîna l’individualisation de l’Avatar en forme physique,
mérite réflexion. Le Divin Manasaputra, le Seigneur du Monde Lui-même, prit
forme sous la forte impulsion de manas inhérent à Sa nature, et Il fut aidé, de
quelque façon mystérieuse, par l’Homme Céleste d’un autre Schéma. Sa
coopération était nécessaire.
[16@442]
• Saturne, au travers duquel s’épanche l’énergie provenant du Lion, via Shamballa,
vers l’humanité, gouverne deux décans du Capricorne. D’où son extrême puissance
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•
•

aujourd’hui dans le triangle de l’humanité. Saturne rompt les conditions qui
existent par la force de son impact d’énergie, permettant ainsi à l’influence de
Mercure de s’exprimer plus complètement.
Le Lion est l’un des "signes de naissance" du zodiaque ; il dénote la naissance de la
conscience de soi.
Le Capricorne est aussi un signe de naissance, parce qu’il est aussi un aspect ou
l’un des bras de la Croix cardinale, la Croix de ce qui initie ou de ce qui amène à
l’existence. Ceci a une incidence particulière sur l’humanité. C’est la naissance de
deux types de conscience, la conscience de soi et la conscience christique, portées à
l’attention de l’humanité, du fait que la force du Lion, se déversant à travers
Saturne vers l’humanité, amène ainsi Shamballa en rapports plus étroits avec
l’humanité par l’intermédiaire du Capricorne, qui agit par Mercure.

[16@466]
Le jeu des forces des planètes et constellations
1. Cancer – Capricorne – Saturne – expression de l’énergie de Sirius – permettent
à l’aspirant de fouler le Sentier de la Purification, de la Probation. Ces énergies
concentrent et qualifient l’énergie de la Grande Loge du Très Haut sur ce lointain
Soleil. Ces forces se déversent par la Hiérarchie sur la masse des hommes et
permettent à l’individu dans cette masse de "s’isoler lui-même, tourner le dos au
passé et trouver son chemin sur cette partie du Sentier où il apprend à sentir".
2. Gémeaux – Sagittaire – Mercure – expression des Pléiades – permettent aux
disciples en probation de passer sur le Sentier du disciple accepté. Celui-ci devient
par conséquent toujours plus intuitif et préoccupé d’un seul objectif, et la nature
des paires d’opposés devient toujours plus claire pour lui. Le rapport entre
l’aspect Mère – tel qu’il est incorporé par les Pléiades – et l’Enfant-Christ, caché
dans la forme de la personnalité est perçu, et l’homme spirituel intérieur ouvre le
processus d’identification initial avec l’entité spirituelle sur son propre plan ; le
petit soi commence à réagir consciemment et de plus en plus fréquemment au Soi
supérieur. L’homme "se hâte sur le Sentier où il apprend à voir".
3. Bélier – Balance – Soleil – expression de la Grande Ourse – amènent la
concentration d’énergie dans la vie du disciple qui lui permet de fonctionner
consciemment et de propos délibéré sur le Sentier de l’initiation. Il entre dans le
règne des mondes sans forme, car le Bélier, signe des commencements, le permet.
Grâce à la puissance de la Balance, il a réussi à atteindre un état d’équilibre qui
permet l’affranchissement définitif des paires d’opposés. Maintenant, après avoir
surmonté la sensation et s’être identifié avec la Vision [16@467] entrevue, il
connaît sa véritable raison d’être.
Ce triple processus peut être désigné par trois mots : sensibilité, illumination et
inspiration.
On pourrait encore traiter d’autres groupes d’énergie, mais il n’est pas possible
d’élucider à fond le sujet. En effet, ces groupes d’énergie concernent celles qui agissent
conjointement sur les sept Systèmes solaires dont le nôtre est l’un d’eux. Ces énergies – au
nombre de six – atteignent notre Système solaire, via les constellations du Taureau et du
Scorpion et Mars.
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C’est dans ces huit constellations qu’il faut rechercher les influences qui sont plus
spécialement en rapport avec l’évolution de l’âme, dans le Système solaire, sur la planète
Terre et en l’homme. Elles sont les "huit pouvoirs du Christ" ; elles gouvernent le
développement psychique de la vie dans toutes les formes.
[16@468]
Quatre constellations ont été omises dans cette liste.
Le Lion
Conscience de soi.
La Vierge
Conscience hristique.
Le Verseau
Conscience de groupe.
Les Poissons
Conscience universelle.
Elles concernent l’expression de la conscience, soit dans les champs extérieurs
d’expression, soit dans la fusion de l’âme avec la forme. Ces faits deviendront évidents si
l’on considère les quatre planètes ésotériques en rapport avec les quatre constellations.
Le Soleil
L’âme

La Lune
La forme

Jupiter
La vie bienfaisante

Pluton
La mort

Les triangles indiquent des possibilités.
Les Croix indiquent des états et des moments de crise.
[16@469]
Il y a une triade d’énergies cosmiques de grande importance pour notre planète, et
c’est l’influence conjointe de ces trois constellations qui provoquera à un moment donné,
l’initiation du Logos planétaire ; ceci est le sûr garant de la future expression de sa vie qui
méritera alors l’appellation de "planète sacrée".
Les énergies ternaires qui soutiennent l’activité du Centre de Shamballa concernent le
Logos planétaire ; l’humanité commence lentement à devenir sensible à cette influence,
mais seulement dans sa formation de masse, et non pas individuellement. Pour le moment,
un disciple ne peut prendre note de ce fait que théoriquement.
Ces influences agissent sur l’aspect de la vie humaine que nous appelons la monade ;
elles auront, par conséquent, un effet de plus en plus marqué sur le Sentier de l’initiation.
Ces trois constellations sont celles du Lion, de la Vierge et des Poissons.
Ésotériquement, on en parle comme des Producteurs de ce qui connaît, Informateurs de ce
qui est éveillé, et Constructeurs des méthodes de fusion de la Sagesse. Elles produisent une
unité ; elles détruisent ce qu’elles ont produit pour le reproduire en plus beau et en plus
vaste.
Ce triangle est actuellement un triangle renversé, avec les énergies du Lion en un
[16@470] contact des plus étroits avec notre vie planétaire.
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Ces trois constellations sont nettement et de plus en plus liées au développement de la
conscience humaine sous trois principaux aspects.
• Il y a le développement de la conscience de soi qui doit être soutenu et c’est l’effet
majeur de la force du Lion.
• Mais derrière cette influence et cherchant à s’exprimer se trouve la force de la
Vierge – la Mère ou gardienne de la conscience christique – qui détruit finalement
la synthèse et l’unité inférieure déjà produite par l’énergie du Lion. Elle stimule
l’âme dans la forme de même que l’âme dans chaque atome au sein de la forme,
parce que le génie et le caractère unique de la Vierge est de produire la forme aussi
bien que de stimuler la vie dans cette forme ; c’est pourquoi elle nourrit et
entretient deux vies simultanément. C’est une puissante énergie double, une
expression puissante de l’Anima Mundi ou Âme du Monde. Ce fut la
reconnaissance de ce fait qui incita les anciens astrologues à faire fusionner le Lion
et la [16@471] Vierge en un seul signe. C’est lorsque le dualisme de l’esprit
humain – Esprit Matière – devint un fait dans la conscience de l’homme que le
signe fut scindé en deux signes ; c’est alors que la guerre des paires d’opposés
devint une "guerre motivée" qui atteint incidemment son apogée aujourd’hui.
• Un autre courant d’énergie se manifeste également et produit ses effets sur la
famille humaine qui non seulement répond à la force du Lion et comprend par
conséquent des individus doués de leur conscience propre, mais qui répond aussi à
la conscience christique qui s’affirme de plus en plus. De cette conscience, les êtres
humains deviennent de plus en plus conscients par leur propre expérience. C’est
l’aspect supérieur de l’énergie des Poissons ; c’est la conscience de groupe, du tout
et de l’univers. C’est l’énergie de Bouddhi, l’aspect supérieur de la nature
psychique inférieure, c’est l’aspect du médiateur par opposition au médium. C’est
l’autorité de l’intuition en lieu et place de la souveraineté intellectuelle du Lion et
des limitations de la Vierge.
Ces trois énergies agissent aujourd’hui puissamment sur l’humanité, produisant :
o la conscience de soi de l’homme, alors qu’il émerge de la masse ;
o la reconnaissance de la vie et de la nature du Christ, alors que l’aspirant à la
première initiation émerge du groupe des individus ;
o la conscience universelle de l’initié alors qu’il émerge des rangs des
disciples.
Par conséquent, tout ceci est provoqué, à l’heure actuelle, par l’influx constant des
énergies de la triade Lion-Poissons-Vierge qui sont à l’origine du très rapide
développement des [16@472] trois types de conscience que l’on trouve à des degrés divers
dans l’humanité d’aujourd’hui.
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Les crises de l’âme
Sept grandes crises en rapport avec l’être humain sur le Sentier de l’évolution ; elles
concernent les premiers stades, les stades intermédiaires et le stade final de la croissance.
Ces crises sont précipitées par les influences primaires de sept grandes constellations.
Crises
1. Crise de l’incarnation
2. Crise de l’orientation
3. Crise de l’initiation
4. Crise du renoncement
5. Crise du champ de bataille
6. Crise du lieu de naissance
7. Crise du sol brûlant

Qualité
Individualisation
Inversion
Expansion
Crucifixion
Conflit
Initiation
Libération

Constellation
Cancer
Bélier
Capricorne
Gémeaux
Scorpion
Vierge
Lion

Croix
Cardinale
Cardinale
Cardinale
Mutable
Fixe
Mutable
Fixe

Cinq constellations ne sont pas si intimement liées aux crises de la masse humaine,
mais, par contre, elles sont étroitement et spécifiquement reliées au développement du
disciple. Ce sont : le Sagittaire, la Balance, le Taureau, les Poissons et le Verseau.
Les Poissons ont cependant, à l’heure actuelle, une relation unique avec les sept
constellations qui produisent les grandes crises humaines ; ils complètent aussi l’effort
final conjugué du Triangle : Lion – Vierge – Poissons.
[16@473]
En étudiant les périodes de crises, il faut se rappeler qu’elles doivent être subies à trois
reprises du point de vue du grand cycle majeur de la vie ; en outre, il y a une récapitulation
de ces crises à une plus petite échelle dans une vie particulière ou dans un groupe de vies.
[16@474]
Les trois cycles ayant une portée majeure pour la conscience de l’Ego qui se réincarne
1. Le cycle évolutif, de l’individualisation à la libération, de l’état de l’homme
primitif à l’apparition sur la scène du monde d’un Maître de Sagesse, d’un
Bouddha ou d’un Christ.
2. Le cycle de l’aspiration, du stade de l’homme intelligent ayant une personnalité
intégrée, au disciple accepté, et de l’expérience de l’expression intellectuelle dans
les trois mondes à celle du disciple en probation qui cherche à être soumis aux
épreuves sur le Sentier et qui commence à prendre consciemment en main son
développement spirituel.
3. Le cycle de l’initiation, du stade préparatoire du disciple accepté à celui de Maître
et à des degrés encore supérieurs.
Les sept crises sont revécues durant le processus de l’auto initiation dans le monde de
la signification et de la réalité. Elles constituent le mot-clé ou le motif de chacune des sept
initiations. Chacune de ces sept initiations donne accès à l’état de conscience divine sur
chacun des sept plans de l’expérience et de l’expression divines.
Les influences de ces sept constellations sont symbolisées par trois triangles et une
synthèse finale. Ésotériquement, ces triangles sont habituellement dépeints comme étant
superposés, mais, pour des raisons de clarté, nous les séparerons.
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[16@475]
Vous avez ici trois triangles, mais en même temps seulement sept influences, car les
effets des forces déterminantes des deux triangles en activité dans les deux premiers cycles
sont fusionnés et unis dans le troisième. Ces influences conjuguées – avec l’aide des cinq
constellations qui restent, le Sagittaire, la Balance, le Taureau, les Poissons et le Verseau –
permettent aux disciples d’échapper au règne humain et d’entrer dans le règne des âmes.
1. Sept constellations :
Le Cancer, le Bélier, les Gémeaux, le Scorpion, le Capricorne, la Vierge, le Lion, qui
conduiront l’homme du stade de l’individualisation au Sentier du Disciple.
2. Huit constellations – dont trois font partie des sept – qui amènent le disciple du
stade de l’homme conscient de soi à celui de l’âme auto initiée et perfectionnée.
Une crise est provoquée par une certaine habitude mentale qui s’est développée dans
le corps mental ; cette habitude ne pourra être finalement surmontée que par l’acquisition
d’une certaine habitude et d’un rythme de contentement spirituel de la nature de l’homme.
C’est l’établissement d’un certain rythme objectif qui provoque une crise ; c’est
l’émergence d’un rythme subjectif particulier qui permet à un homme de surmonter la crise
et de tirer parti de l’opportunité qu’elle lui apporte.
[16@476]
Ces sept crises peuvent aussi être liées aux sept centres du corps éthérique ou vital et
les étudiants avancés découvriront plus tard qu’il y a un rapport étroit cyclique entre :
o les sept plans de l’expression divine ;
o les sept états de conscience qui en résultent ;
o les sept crises, aboutissant à l’expansion de la conscience ;
o les sept initiations, points culminants de ces expansions ;
o les sept centres dans lesquels ces résultats sont obtenus.
Les douze constellations concourent au développement évolutif de l’homme et à sa
libération de la Grande Roue de l’existence. Sept, cependant, sont particulièrement utiles
pour provoquer les sept crises de l’âme, tandis que cinq permettent de franchir les derniers
stades sur la Voie. Le disciple ou l’initié peut utiliser l’expérience ainsi acquise et les
valeurs appropriées pour faire son entrée dans le cinquième règne de la nature. Vous avez
par conséquent 12 + 7 + 5, ce qui fait en tout 24, et c’est dans ces 24 que l’on retrouve les
"24 épisodes qui illustrent la Croix de la Vie". Du point de vue du symbolisme chrétien –
même si son interprétation est encore inadéquate –, ces sept crises correspondent aux sept
stations du Chemin de Croix qui jalonnent la voie d’un Sauveur du monde dans sa
progression.
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En connexion avec les cinq constellations particulièrement actives dans la vie du
disciple avancé ou de l’initié, les influences en jeu peuvent se classer en deux triangles de
force, parce que le Lion – réunissant en lui l’énergie des sept constellations – est inclus,
reliant ainsi [16@477] l’aspect de la conscience de soi avec l’esprit.

L’habitude de faire face à des crises est déjà fortement ancrée dans la conscience de
l’humanité.
Elles ne sont après tout que des périodes ou moments d’examen de la force, du but, de
la pureté, du motif et de l’intention de l’âme. Elles évoquent la confiance lorsqu’elles sont
surmontées et provoquent une vision grandement élargie. Elles engendrent la compassion
et la compréhension, car la souffrance et le conflit intérieur qu’elles ont engendrés ne sont
jamais oubliés, car ils font appel aux ressources du cœur. Elles libèrent la lumière de la
sagesse au centre même du champ de la connaissance et par-là le monde est enrichi.
Cette Science des Triangles concerne l’aspect bienfaisant de la Divinité et que, par le
jeu de combinaisons compliquées de triangles cosmiques, systémiques et planétaires, les
Desseins de Dieu soient réalisés. Ils sont motivés par l’Amour, ce qui apporte les
changements nécessaires et élève la conscience humaine à l’état requis d’inclusivité.
Les triangles zodiacaux et planétaires de l’évolution
[16@494]
L’illumination – terme appliqué à ce stade final – est une synthèse de l’instinct, de
l’intellect et de l’intuition.
1. Les Gémeaux expriment la relation des paires d’opposés poussant l’homme à
l’activité et évoquant sa perception mentale. Avec l’aide des planètes gouvernant
– Mercure et Vénus –, le mental commence à fonctionner ; lorsque la planète
ésotérique peut s’exprimer et transmettre sa puissance, "le Messager et l’Ange
échangent leur compréhension". [16@495]
2. La Balance exprime le point d’équilibre atteint par le mental avant une activité
secondaire et la période d’assimilation de l’expérience acquise. Ces processus,
lorsqu’ils sont poursuivis avec succès, évoquent l’intuition ; ceci met en activité
ce qui est appelé le mental supérieur qui est la réponse du mental illuminé au
Mental Divin.
3. Le Verseau exprime l’activité du mental qui a été initié aux intentions et aux buts
du Mental universel. C’est le signe qui conduit l’âme à une collaboration active
avec le plan intérieur de Dieu. Nous appelons cela le service.
Au triangle précité qui concerne le développement du mental, on peut en ajouter deux
autres.
I

Taureau

Désir

Scorpion

Aspiration

Le stimulant pour le développement
évolutif dans le règne humain.
La mise à l’épreuve du disciple.

Capricorne

Illumination

La libération de l’initié.
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II

Sagittaire
Cancer
Lion

Direction
Incarnation
Conscience de soi

Expression de l’intuition.
Expérience de réalisation.
Mode de développement.

Il y a d’autres triangles majeurs qui sont appelés "triangles de conscience" et, ainsi
que vous le savez bien, le plus important de ceux-ci pour l’humanité est le triangle Cancer,
Lion, Verseau. Ils sont importants en ce moment parce que les influences qui en émanent
ou qui les traversent sont à la base de la croissance et de l’entendement humain, et du
développement on seulement de l’instrument de réponse de [16@496] l’homme et de la
nature de la forme, mais également de la perception croissante de ce qui est contacté. Ce
processus ternaire, sous les auspices de ces trois constellations, produit finalement
l’identification avec ce qui est perçu comme étant l’essence divine derrière la forme. Cette
identification avec ce qui est le Soi réel et subjectif, et le détachement du non Soi qui en
résulte, constitue la note-clé de la quatrième initiation.
[16@301]
Je voudrais traiter ici brièvement d’un triangle.
Le Soleil – Rayon II ;
Jupiter – Rayon II ;
Vénus – Rayon V.
[3@298]
Vénus, Jupiter et Saturne sont les véhicules des trois super-principes à l’heure
actuelle.
Mercure, la Terre et Mars sont étroitement liés aux trois planètes ci-dessus, mais il y
a là un mystère caché. L’évolution de la Ronde intérieure est en étroit rapport avec ce
problème.
[3@363]
Ce sont les énergies du cinquième, du quatrième et du troisième Rayon, s’écoulant par
Vénus, Mercure et la Terre, qui engendrent l’éternel retour de la divine Triplicité et Son
œuvre de libération de l’âme de l’influence de la forme.
[15@98]
Les mêmes conditions qui mêlent la loi de Sacrifice à la souffrance, au chagrin et aux
difficultés se trouvent également sur la planète Mars et la planète Saturne. On ne les trouve
pas sur les autres planètes. Ceux qui ont lu et compris La Doctrine Secrète et Un Traité sur
le Feu Cosmique savent que notre Terre n’est pas une planète sacrée. Toutefois, d’une
étonnante manière ésotérique, Saturne, Mars et notre Terre [15@99] constituent la
Personnalité d’une prodigieuse Vie de Rayon, Dont l’énergie est celle du troisième Rayon.
Il existe, ainsi qu’on l’a dit ailleurs, sept planètes sacrées mais dix Schémas
planétaires, et dans trois cas – ceux des trois Rayons majeurs –, trois planètes constituent la
personnalité de chaque Vie de Rayon. Certains penseurs ésotériques estiment qu’il existe
douze planètes qui doivent être considérées dans notre Système solaire, et il y a une base à
leurs conclusions. La Personnalité de cette Vie de troisième Rayon fonctionne au moyen
des planètes suivantes.
• Le corps mental s’exprime par l’intermédiaire de la planète Saturne.
• Le corps astral s’exprime par la planète Mars.
• Le corps physique s’exprime par la planète Terre.
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La puissance de cette Vie est telle qu’Elle requiert trois Schémas complets, tous trois
étroitement liés et interdépendants, à travers lesquels Elle s’exprime.
Uranus, Jupiter et Vénus sont liés de la même manière afin de manifester ou
d’exprimer une grande Vie.
[16@492]
Le Rayon V gouverne l’évolution de la conscience par la révolution de Son triangle :
Lion, Sagittaire et Verseau ; ceci considéré du point de vue de l’effort hiérarchique,
comme je vous l’ai montré antérieurement. Tout au long de l’évolution humaine, ce
triangle majeur gouverne, au moyen du mental, la relation de l’humanité avec la
Hiérarchie, ainsi que l’approche de la Hiérarchie du centre d’énergie humain.
L’approche de la Hiérarchie

Le Sagittaire

Le Lion

[16@493]
Le Verseau

Date de l’époque lémurienne.
Cette approche se poursuit
toujours.
Le passé
L’impulsion donnée alors persiste
encore
Le développement mental
Instinct, Intellect, Intuition.
Le travail du maître maçon
Élever l’Humanité au sommet de
la montagne de l’initiation.
Le travail de la Hiérarchie
Élever la conscience de la masse
Le Présent
Capitaliser l’impulsion originale
de ce signe.
Le développement psychique La croissance de l’appareil de
réponse, et la synthèse de la
conscience intérieure.
Le travail de l’apprenti
Apprendre et acquérir la
connaissance.
La réalisation de la
Conscience de soi du Lion faisant
Hiérarchie
place à la conscience de groupe
du Verseau.
L’avenir
La fusion du centre humain avec
la hiérarchie
L’expansion de l’âme

La reconnaissance de la relation

Le travail du Compagnon

La construction et le service du
temple de l’humanité

Au point de vue de notre thème – l’évolution de la conscience –, il ne faut jamais
oublier que le but final est d’amener l’ange solaire, le Fils du Mental – appelé dans la
Doctrine Secrète le Divin Manasaputra – au siège du pouvoir. Cette tâche est
principalement confiée aux trois grandes Vies qui fonctionnent au travers des Gémeaux, de
la Balance et du Verseau.
[16@507]
La Terre, Mars et Pluton forment un [16@508] intéressant triangle avec Vénus
agissant à l’arrière-plan, comme l’âme motrice agit envers la personnalité en voie
d’intégration rapide. Ce triangle ne doit pas être oublié quand on dresse l’horoscope, parce
qu’il indique une relation et une possibilité qui peuvent être – bien que souvent elles ne le
soient pas – un facteur majeur déterminant, avant de passer sur le Sentier de Probation.
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Les quatre maisons gouvernées par les quatre planètes non sacrées – non compris le
Soleil – sont des "maisons de la personnalité orientée vers le monde terrestre", et la raison
n’en est pas difficile à trouver.
Les sept autres maisons gouvernées par les sept planètes sacrées ne sont pas si
purement matérielles, ni si exotériquement orientées, et pourtant, toutes les douze
indiquent une limitation, ou ce qui empêche "l’habitant" de la maison d’élargir sa
conscience s’il se laisse emprisonner par elles. D’autre part, elles lui offrent une
opportunité s’il est orienté vers la vie supérieure.
[16@312]
Trois signes – de l’angle de la conscience – sont étroitement unis et cependant
grandement distincts et différents dans leurs effets.
Le Cancer – conscience de masse – Conscience de l’instinct.
Le Lion – Conscience de soi – Conscience de l’intelligence.
Le Verseau – Conscience de groupe – Conscience de l’intuition.
[16@313]
o Dans le Bélier, la Substance essentielle de la manifestation s’éveilla à une
activité renouvelée sous l’impulsion du désir divin stimulé par le Souffle
divin, [16@314] par la Vie divine ou Esprit.
o Dans le Cancer, cette Substance vivante assume le caractère d’une triple
association différenciée à laquelle nous donnons le nom de Vie – Bélier –,
de Conscience – Taureau, le signe suivant le Bélier – et de Dualité
manifestée – les Gémeaux, le signe précédant le Cancer. Et ces trois réunis,
vinrent à l’existence dans le Cancer, complétant ainsi un quaternaire
ésotérique de grande importance C’est ici qu’intervint la première fusion
majeure, mais encore latente et à l’état chaotique. Dans la Balance, ces
aspects atteignent un point d’équilibre statique – qui sera plus tard rompu
dans le Scorpion – de sorte que cette triplicité essentielle apparaît clairement
dans ses rapports mutuels.
o Dans le Capricorne, signe d’initiation, cette triplicité fondamentale
commence à retourner à l’état primitif du "Souffle de l’Esprit", mais cette
fois en pleine conscience et après avoir convenablement accompli tout le
travail d’organisation en sorte que la forme est devenue par ce travail une
expression parfaite de l’âme et que l’âme est maintenant sensible et
réceptive aux pulsations de la Vie unique, cette Vie révélant par son
activité, la parfaite Volonté du Logos.
[16@379]
La triplicité de terre du Capricorne, de la Vierge et du Taureau forment un triangle
d’expression matérielle qui est d’un profond intérêt aussi bien si on l’étudie du point de
vue de la Ronde ordinaire du zodiaque, suivie par l’humanité non développée, que du point
de vue du disciple parcourant le Sentier zodiacal dans le sens inverse.
Dans le premier cas, le Capricorne marque le point de la plus haute densité et de
l’expression concrète, et montre la Vie divine comme profondément enrobée dans la
Substance. C’est là le véritable état de la mort au point de vue de la Vie ; c’est la Vie
captive dans la forme.
Dans la Vierge cependant, cette Vie fait sentir sa pression intérieure, et le mouvement
de la Vie cachée, faiblement perçu dans sa réalité, commence à vibrer dans le sein de la
forme complète, produisant dans le Taureau la réponse au désir, la poussée en avant, et le
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mouvement puissant qui distingue la progression évolutive de l’individu mû par
l’impulsion du désir.
[16@537]
La période de ce jeu réciproque entre trois formes d’énergies majeures, et leur
puissant effet convergeant sur notre planète, commença en 1875, acquit de l’importance
dès 1925 et atteindra son apogée – pour le bien ou pour le mal – en 1945, puis déclinera
lentement pour s’éteindre vers 1975. Ces trois constellations sont : Le Lion, le Capricorne
et les Poissons. Elles sont reliées d’une manière curieuse et des plus mystérieuses au
quatrième règne de la nature, et par conséquent à l’évolution et au destin de la famille
humaine. Ajoutez à ces énergies, l’énergie naissante du Verseau, et vous aurez quatre
énergies agissant sur les corps des hommes et produisant des effets particuliers, aussi bien
destructifs que constructifs.
Deux fois déjà dans l’histoire, une relation semblable et une intensification de cette
vibration se manifesta : au temps de la venue des Fils du Mental sur la Terre durant la
période lémurienne, et une autre fois durant la période atlantéenne, au moment le plus aigu
du conflit entre les Seigneurs à la Face Sombre et les Seigneurs du Contenu Lumineux.
Au début de l’influence de ces énergies, la quatrième constellation en jeu était celle
des Gémeaux, tandis que, pendant la période [16@538] atlantéenne, c’était celle du
Sagittaire. Leur effet se faisait alors sentir sur le plan physique, tandis qu’auparavant il
s’était fait sentir sur le plan mental. C’est à ce moment que survint le grand Déluge dont
parle la Bible. Ce Déluge provoqua la destruction de l’humanité vivant à cette époque,
mais permit en même temps la libération de la vie immanente pour de nouvelles
expériences et d’ultérieurs développements.
Le Lion – Régent : Le Soleil voilant Uranus, la planète de l’occultisme, et qui
gouverne les rapports de groupe, les organisations et la onzième maison. Il relie l’influence
du Lion à celle du Verseau.
Le Capricorne – Régent : Vénus, gouvernant la deuxième maison, intéressée par
l’économie, la distribution et la circulation de l’argent et des métaux, et qui régit le
Taureau, la "maison semence" de l’illumination et de la lumière naissante. Vénus régit
également la Balance exotériquement et la septième maison où l’on reconnaît ses ennemis,
de même que l’on y trouve ses associés et ses liens d’amitié.
Les Poissons – Régent : Pluton, régissant la huitième maison, la maison de la mort, de
la dissolution, du détachement et régissant le Scorpion, le signe de la mise à l’épreuve et de
l’état de disciple.
Sous l’angle des énergies de Rayon qui cherchent à dominer la vie humaine, vous
avez l’influence du septième Rayon de la Loi cérémonielle, de l’Ordre et de la Magie,
celle du cinquième Rayon de la Connaissance [16@539] concrète ou de la Science, et
celle du premier Rayon de la Volonté, apportant avec elles des changements
fondamentaux qui ouvrent la nouvelle ère. Cette combinaison d’énergies est presque
terrifiante par sa puissance ; elle provoque la précipitation de forces intérieures, l’activité
accrue du mental inférieur et le déversement de la force de Shamballa.
[16@361]
Vous avez l’établissement d’un double rapport : celui ; des Gémeaux, les deux frères,
et celui entre la Terre et Vénus. La Terre est reliée particulièrement au "frère dont la
lumière s’estompe", car la Terre, comme vous le savez, n’est pas une planète sacrée et pour
le moment elle est reliée à l’aspect de la Divinité matériel ou substantiel.
Vénus est étroitement reliée au "frère dont la lumière croît toujours plus fortement de
cycle en cycle" et reliée par conséquent à l’âme dont la nature est amour. C’est cette
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situation Gémeaux-Vénus qui est derrière le fait que notre Terre est uniquement la "planète
de la souffrance libératrice et de la peine purificatrice", l’énergie à l’origine de ces facteurs
d’affranchissement étant focalisée par Mercure et Vénus sur notre Terre. Vous verrez par
conséquent la signification du triangle de [16@362] la Terre-Vénus-Mercure. À certains
points de vue, ces trois planètes sont reliées à la personnalité de notre Logos planétaire.
o La Terre – corps vital planétaire.
o Vénus – véhicule astral planétaire, ou Kama-Manas.
o Mercure – mental planétaire.
La Terre elle-même est à une plus petite échelle, elle aussi, une planète intermédiaire
ou planète de connexion, parce qu’elle régit à la fois les Gémeaux et le Sagittaire ; par
conséquent elle est puissante, mais seulement dans le cadre de la double relation entre ces
deux opposés. Sur la Terre se poursuit un vaste processus d’équilibre entre deux grands
courants d’énergie cosmique, émanant l’un du Sagittaire et l’autre des Gémeaux. Cet état
de fait, influencé et rehaussé par Mercure et Vénus est à l’origine de la situation quelque
peu extraordinaire de notre planète.
[3@181]
Le triangle formé par la Terre, Mars et Mercure. Pour ce triangle, l’analogie réside
dans le fait que Mercure et le centre à la base de l’épine dorsale chez l’homme sont
étroitement liés. Mercure exprime kundalini au stade de l’intelligence active, Mars
kundalini latent. La vérité est scellée dans leurs symboles astrologiques. Le secret peut être
révélé dans la transmutation et la géométrie planétaire.
De même que pour notre Logos planétaire, les trois planètes éthériques de notre
Chaîne – la Terre, Mercure et Mars – forment un triangle d’importance exceptionnelle,
de même on peut dire, qu’au point actuel de l’évolution des centres logoïques, Vénus, la
Terre, et Saturne forment un triangle de grand intérêt. C’est un triangle qui, en ce
moment est [3@182] vivifié par l’action de kundalini ; en conséquence la capacité
vibratoire des centres est accrue, et ils deviennent lentement quadridimensionnels.
Il n’est pas encore permis de désigner d’autres grands triangles, mais deux indications
peuvent être données ici concernant les centres.
[3@371]
Donc, les Hommes Célestes de Vénus et de Jupiter sont liés magnétiquement, avec
l’Homme Céleste de notre Schéma.
Au milieu de la cinquième Ronde, le Logos de Mercure formera, avec le Logos du
Schéma de Vénus et celui de la Terre un triangle temporaire de force.
Voilà un renseignement auquel, jusqu’ici, on avait seulement pu faire allusion, mais
que le monde est maintenant prêt à recevoir, dans notre cinquième sous-race de la
quatrième Ronde. Ce renseignement comporte la solution du mystère de la Ronde actuelle.
1. Vulcain

. Uranus

2. Vénus
7. Saturne

6. Jupiter

3. Mars

5. Mercure

2. Neptune

4. La Terre

3. Saturne
Le Soleil

[16@450]
Je voudrais aborder très brièvement les influences du Lion, des Poissons et du
Capricorne qui dominent la situation mondiale actuelle, via Shamballa, la Hiérarchie et
l’Humanité, influences puissantes dans leur effet souvent insoupçonné sur l’être humain.
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L’influence du Capricorne via Mercure aura un effet dominant sur le règne humain, luimême un Centre planétaire.
Les planètes et les triangles d’absorption
[3@1176]
Ce terme s’applique aux écoles évolutionnaires des trois planètes majeures de notre
Système – Uranus, Neptune et Saturne – et à celles qui se trouvent dans les trois Chaînes
majeures et les trois Globes majeurs d’un Schéma planétaire. Les Gouverneurs de ces
planètes, Chaînes et Globes sont appelés les "Examinateurs Divins" et Leur travail
concerne le règne humain, spécifiquement et entièrement. Ils ont la responsabilité :
o de transférer les hommes d’une École à l’autre et d’un degré à l’autre ;
o d’élargir la conscience humaine selon la loi ;
o de transmuer les formes de l’unité humaine dans les trois mondes, et, en
conséquence, supprimer la forme ;
o de rendre radioactif le quatrième règne de la nature.
[3@1154]
Le Schéma de Saturne est ésotériquement considéré comme ayant absorbé "le feu par
friction des espaces systémiques" ; Neptune est considéré comme le dépositaire des
"flammes solaires" et Uranus comme la demeure du "feu électrique".
[3@898]
Le Schéma majeur que Neptune préside forme un triangle systémique de grand intérêt
pour les astrologues ésotéristes avec le sixième Schéma et un autre. Ceci est symbolisé par
le trident que porte toujours le dieu Neptune dans ses représentations, les dents étant
littéralement les triangles symboliques reliés entre eux par trois lignes de force.
[16@446]
L’énergie d’Uranus se déversant sur et dans l’humanité, provoque l’impulsion à des
conditions meilleures, à des formes plus aptes à l’expression de la vie occulte et ésotérique,
et à une fusion meilleure de l’homme intérieur avec l’homme extérieur. C’est l’une des
raisons pour lesquelles la Lune est souvent décrite comme voilant Uranus.
Aujourd’hui, la Lune est un monde mort parce que la force d’Uranus devint si
puissante dans les temps lointains où il y avait des formes vivantes sur la Lune, qu’elle a
provoqué l’évacuation complète et finale de la vie lunaire et le transfert de cette vie sur
notre planète.
[3@1153]
Lorsque certains alignements cosmiques immenses auront été réalisés, et que
l’énergie de l’ovoïde causal logoïque sur le plan mental cosmique pourra circuler sans
entraves jusqu’à l’atome du plan physique – notre Système solaire –, de grands événements
et des possibilités inconcevables auront lieu. Certains phénomènes aussi, d’une nature
secondaire par rapport à cet événement majeur, surviendront au cours des cycles.
1. Certains triangles systémiques seront formés, qui permettront l’interaction de
l’énergie entre les différents Schémas planétaires et entraîneront une maturité plus
rapide des plans et desseins des Vies en cause. On devrait noter ici que lorsque
nous envisageons la transmission de l’énergie par l’alignement et la formation de
certains triangles, c’est toujours en relation avec l’énergie du premier aspect. Il
s’agit de la transmission du feu électrique. Il est important de s’en souvenir, car
cela maintient l’analogie entre le macrocosme et le microcosme avec exactitude.

35

2. Un triangle systémique final sera formé et il sera de force suprême, car il sera
utilisé par l’essence et les énergies abstraites du septénaire de Schémas, comme
base négative devant recevoir l’énergie électrique positive. Cette énergie électrique
peut circuler dans tous les Schémas grâce à la réalisation d’un alignement
cosmique. C’est l’introduction de cette force spirituelle considérable pendant les
derniers stades de la manifestation qui provoque l’embrasement des sept Soleils.
Bien que les sept soient devenus les trois, c’est seulement par rapport aux planètes
physiques denses. L’embrasement dont on parle dans les livres occultes et dans la Doctrine
Secrète est en matière éthérique ; c’est cette énergie éthérique de feu qui conduit à la
consommation – et donc à la destruction – des trois Schémas majeurs restants. Nous avons
là une correspondance à la combustion du corps causal à la quatrième initiation par le
fusionnement des trois feux.

Les triangles spécifiquement spirituels
[18@273]
Lorsque l’humanité construit ou crée les triangles de lumière et de bonne volonté, elle
invoque en réalité une réponse active de la part de deux des Bouddhas d’Activité : Celui
qui travaille par l’intermédiaire de l’aspect Volonté et Celui qui travaille par
l’intermédiaire de l’Amour dans l’humanité, appliqué intelligemment. N’oubliez pas que
ces trois grands Bouddhas résument l’essence transmuée du Système solaire précédent, où
l’Activité Intelligente était le but. Aujourd’hui, cette essence sous-tend toute l’activité de
notre Système solaire, mais elle a l’Amour pour motivation ce qui n’était pas le cas dans la
manifestation précédente. Les Bouddhas Eux-mêmes forment un triangle
profondément ésotérique.
Les deux types de triangles qui sont créés à l’heure actuelle, par une simple
poignée de gens, sont en relation avec ce triangle fondamental. Un troisième type de
triangle sera construit à une date beaucoup plus lointaine, mais seulement quand les deux
premiers types seront bien établis dans la conscience de l’humanité. L’activité de
l’ensemble des trois Bouddhas sera alors impliquée et présente, et une grande intégration
planétaire aura lieu. Ceci est symbolisé chez l’homme au moment où les trois centres de la
tête – le centre ajna, le centre [18@274] brahmarandra et le centre alta-major –
fonctionnent tous et sont inébranlablement reliés, constituant ainsi un triangle de lumière
dans la tête.
Les Bouddhas d’Activité extrairont, des triangles que l’on crée actuellement et de
ceux qui seront assemblés plus tard, la qualité essentielle – très rare à présent – qui servira
à construire cet aspect de l’antahkarana planétaire.
Les triangles de lumière et de bonne volonté sont essentiellement invocatoires. Ils
constituent l’ABC de la future science de l’Invocation. Leur force dépend de la profondeur
du sentiment dans l’un des cas, et de la force de la volonté dans l’autre.
[18@269]
Les cinq triangles.
1. Celui qui existe dans l’influence réciproque des énergies des trois Bouddhas
d’Activité qui créent un triangle, étroitement lié à la planète Saturne.
2. Le triangle des trois Rayons par l’intermédiaire desquels les trois Bouddhas
travaillent.
3. Les trois planètes liées aux trois Seigneurs des trois Rayons par lesquels Ils
expriment leur énergie dynamique. [18@270]

36

4.-5. Deux triangles entrelacés, créés par les six constellations, où les trois Bouddhas
d’Activité puisent l’énergie qui leur est nécessaire, et avec lesquelles Ils sont liés
de manière unique par leur karma individuel. Ces deux triangles entrelacés sont la
cause de l’étoile à six branches.
[16@441]
Conjointement à ces triangles simples, certains autres triangles s’interpénétrant
surgiront également, comme par exemple le triangle zodiacal Lion-Poissons-Capricorne,
et le triangle planétaire associé, Saturne-Uranus-Mercure. Ces deux triangles déversent
leurs six courants de force dans nos trois centres planétaires à l’heure actuelle, vitalisant et
stimulant le triangle planétaire Shamballa-Hiérarchie-Humanité.
Derrière ces trois triangles se trouve un triangle cosmique d’où émanent trois courants
d’énergie qui se déversent dans et au travers des trois triangles mineurs, influençant ainsi
puissamment chaque règne de la nature. Ce triangle cosmique est la Grande Ourse, Sirius
et les Pléiades.
[16@452]
Toutes les influences qui agissent sur l’individu ou sur l’humanité passent ou sont
transmises par l’un ou l’autre des Centres planétaires. Je n’ai dit que peu de choses au sujet
de ces centres, sinon en m’y référant et en les appelant Shamballa, Hiérarchie et Humanité.
Shamballa.
Hiérarchie.
Humanité.

Puissance Dessein.
Amour Sagesse.
Intelligence.

Centre planétaire de la tête.
Centre planétaire du cœur.
Centre planétaire ajna.

Volonté directrice.
Amour dirigé.
Mental dirigé.

Il reste à considérer quatre autres centres. Les centres planétaires : la gorge, le plexus
solaire, le centre sacré et le centre à la base de l’épine dorsale.
[16@301]
La montée du feu kundalinien provoque la fusion avec les forces supérieures. Les trois
centres majeurs du corps sont alors :
La tête
Soleil spirituel central.
Sirius.
Soleil.

Le cœur
Cœur du Soleil.
Mercure.
Uranus.

La base de l’épine dorsale
Soleil physique.
Saturne.
Neptune.

Attendu que l’alignement ci-dessus correspond à un très haut degré d’initiation, il ne
sera pas possible de saisir tout ce qu’il implique, mais il suffira pour faire apparaître le
thème sous-jacent et le but du grand œuvre.
[3@393]
Lorsque le Logos solaire reçoit une impulsion manasique de Sa grande Source –
Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit – en vue de réaliser quelque dessein, Il peut provoquer
une vivification de l’un ou l’autre de Ses Centres, selon le dessein prévu. C’est ce qui
arriva lorsque fut formé le triangle dont Vénus et la Terre occupent deux angles –
affectant ainsi les Hommes [3@394] Célestes de ces deux Schémas – ; cette stimulation
Les incita à prendre une initiation, et conduisit le Logos planétaire de notre Schéma à
former un triangle mineur dans sa propre sphère d’activité, ce dernier triangle entraînant
pour Lui une initiation mineure, et pour l’homme-animal, l’imprégnation manasique.
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[3@664]
La force émanant du Cœur du Soleil agit grâce à un triangle formé par le Schéma de
Vénus, la Terre et le Soleil.
[16@447]
La combinaison des influences de Sirius, du Lion et d’Uranus a été très utile à
notre époque pour favoriser et établir les conditions qui permettront à l’humanité, sous
l’influence continue de la Hiérarchie, de prendre la première initiation et de "donner
naissance au Christ", révélant ainsi et amenant au grand jour l’homme spirituel intérieur et
caché.
C’est dans le Lion que l’homme est soumis au stade préparatoire de cette première
initiation. Là il se trouve lui-même et devient conscient de soi ; puis il arrive au stade du
disciple intelligent ; il établit alors pour lui-même un programme intérieur conscient sous
la pression constante de la vie du Christ immanent ; peu à peu il épuise et annule les
exigences et les désirs de la nature inférieure. Ce cycle d’expériences est suivi d’un état
pénible de réorientation consciente – période pendant laquelle il réalise son équilibre et
commence à "demeurer en l’être spirituel – comme la résultante de son incessante mise à
l’épreuve. Finalement il est prêt pour l’épreuve et l’accolade du feu, précédant la première
initiation. C’est à ce stade final que l’Humanité se trouve aujourd’hui. Lorsque – comme
aujourd’hui – l’influence d’Uranus est ajoutée à d’autres influences et que le septième
Rayon commence au même moment un cycle majeur d’activité sur Terre, l’énergie
nécessaire pour précipiter la crise de l’initiation et provoquer un grand éveil rythmique est
présente. Les astrologues observeront avec intérêt les combinaisons d’énergies similaires
dans l’horoscope individuel.
Le Lion marque l’apogée de l’accomplissement pour l’âme humaine, ce qui,
aujourd’hui, est stimulé par la force de Shamballa qui pénètre dans l’humanité. Cet influx
d’énergie continuera son œuvre jusqu’à ce que, dans l’ère du Verseau qui s’approche
rapidement, la concentration typique du natif du Lion – dois-je dire l’égotisme – [16@448]
devienne la conscience décentralisée et expansive de l’homme du Verseau.
[16@482]
Il y a quatre constellations qui transmettent les énergies requises qui donneront à
l’humanité son caractère divin. Ce sont le Bélier, le Lion, le Scorpion et le Verseau
Le Bélier qui est à l’origine des impulsions – qu’il s’agisse de la force qui nous
pousse à l’incarnation ou de celle qui nous fait revenir à la source originaire – est en
rapport étroit avec l’une des étoiles de la Grande Ourse à laquelle nous donnons le nom de
"Garde" en langage commun. Ce Garde est une "étoile de direction majeure", parce qu’à
travers elle, dans ce cycle mondial, s’exprime la volonté d’unifier et de faire la synthèse.
C’est la force qui provoque la fusion ou intégration de la personnalité, l’union de la
personnalité et de l’âme, l’unification de l’humanité ou encore la Grande Approche de la
Hiérarchie vers l’humanité. Ceci aboutira également à l’intégration de notre Terre au
groupe des planètes sacrées, et à la formation consécutive d’un triangle de forces entre le
Garde, le Bélier et la Terre. Cette relation triangulaire aura un puissant effet sur notre
Système solaire aussi bien que sur notre planète elle-même ; c’est aussi l’un des facteurs à
l’origine du déplacement de l’axe de la Terre.
Relié à ce triangle, il y a un autre triangle secondaire à l’intérieur de notre orbite
solaire, composé de Vulcain, Pluton et la Terre.
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[16@483]

C’est l’un des symboles astrologiques les plus intéressants, et les plus lourds de
signification que je vous ai donnés ; il indique un rapport important. Vous avez ici deux
énergies majeures et trois énergies mineures associées étroitement ; il y a là une analogie
avec les deux Rayons majeurs et les trois Rayons mineurs qui conditionnent un être
humain pendant la manifestation.
Ce sont là les cinq énergies qui concernent la vie qui prend forme sur notre planète.
Elles produisent dans l’humanité une évolution consciente, et un sens de direction ; elles se
traduisent par l’établissement de Shamballa sur la Terre. Ce sont les cinq énergies reliées à
la volonté-d’être, du point de vue de la conscience mais non en ce qui concerne
l’expression matérielle de la manifestation. Leur activité et leur influence conjuguées sur le
plan de la conscience provoquent l’apparition d’un autre triangle : le Lion, l’étoile Polaire,
et l’autre Garde ; et ces deux groupes forment une sorte de Conseil de Direction,
extrêmement puissant dans l’évolution de la conscience.
Nous arrivons maintenant à l’examen d’un autre triangle dont l’activité est à l’origine
de la manifestation de la Hiérarchie, l’intermédiaire entre Shamballa et l’Humanité : le
Scorpion, Sirius et Mars. Ceux-ci, en rapport avec notre Terre, produisent quatre courants
d’énergies – initiant et transmettant – qui conduisent l’humanité à l’état de disciple et plus
tard à l’initiation.
Lorsque le travail de ces triangles sera terminé, l’humanité et, dans un sens
mystérieux, [16@484] notre Terre, fonctionneront selon un rythme parfait et répondront
aux énergies qui proviennent d’Alcyone.
[16@485]
Les triangles qui, en ce moment affectent la conscience humaine
On peut voir l’efficacité de ce double processus si l’on réalise qu’il y a trois grands
signes – le Lion, le Sagittaire et le Verseau – extrêmement actifs aujourd’hui et qui
agissent en étroite collaboration entre eux. Ce sont les trois signes dont les énergies
affectent l’humanité comme un tout, comme un règne de la nature.
Le Lion : le signe de l’individu conscient de soi, signe puissant dans son effet de
masse ; sous la pression des circonstances, et des effets désastreux de certains événements,
des milliers d’hommes et de femmes sortent des rangs du troupeau qui a la conscience de
la masse, sortent du profond sommeil de l’irresponsabilité, et commencent à devenir
conscients d’eux-mêmes en tant qu’entités autonomes et fonctionnelles.
Le Sagittaire affecte puissamment les aspirants et suscite en eux l’attitude intérieure
qui provoquera une adhésion inébranlable aux valeurs spirituelles et un attachement
inaltérable au bien de l’humanité.
Le Verseau affecte, avec une égale puissance, les disciples et les initiés, les amenant
au service du monde sur une large échelle, produisant l’activité de groupe et la vivante
efficience qui est la marque du disciple consacré.
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L’influence de ces trois constellations est ressentie au travers de leurs planètes
ésotériques.
Le Lion apparaît encore dans un autre triangle important en ce moment : Bélier, Lion,
Vierge, triangle qui aide puissamment à l’inauguration du Nouvel Âge.
Ce Nouvel Âge se [16@486] distinguera par une humanité véritablement consciente
de soi, conditionnée par la conscience christique se manifestant progressivement.
Le pouvoir du Bélier, à la base même des causes qui produiront la nouvelle ère, peut
être vu dans la tendance de tous les nouveaux mouvements, dans les découvertes de la
Science et dans l’apparition de nouveaux types dans les différents règnes de la nature.
L’influence de la Vierge apparaît dans beaucoup d’organisations et de mouvements
religieux, spirituels et de caractère mental qui indiquent d’une manière directe l’éveil de la
conscience christique dans l’humanité.
De même que chaque signe est divisé en trois décans qui sont régis par une planète
spécifique, de même le zodiaque lui-même fait partie d’un zodiaque encore plus grand, lui
aussi divisé en trois parties. La division ternaire du zodiaque est régie par trois
constellations qui sont, par rapport à ce plus grand zodiaque, ce que les planètes sont par
rapport aux décans. Les trois constellations gouvernant sont : le Scorpion sur la Croix
Fixe, le Taureau également sur la Croix fixe et les Poissons sur la Croix mutable. Cela
doit être nécessairement ainsi parce que l’épreuve, le désir, l’illumination, la matière, la
forme et le salut sont les mots-clés de notre Système solaire et de notre Terre en particulier.
[16@487]
Trois grands fils de Dieu ont exprimé pour nous la qualité, le mot-clé et le
développement qui sont caractéristiques pour chaque décan :
• Hercule – Le Scorpion – Force – acquise – par l’épreuve.
• Bouddha – Le Taureau – Illumination obtenue par la lutte.
• Christ – Les Poissons – Résurrection par le sacrifice.
Dans un sens particulier, ces trois constituent un triangle d’initiation, et sont d’une
extrême puissance dans le processus de l’initiation. Ils expriment la force, l’illumination et
l’amour dans leur pleine expression.
Le Lion apparaît une fois encore dans cette situation mondiale comme partie d’un
triangle de crise, car la combinaison de trois constellations, le Lion, la Balance, le
Capricorne, provoque invariablement un état de crise. Lorsque le Lion dominait dans le
triangle, il était alors à l’origine de la crise de l’individualisation. Plus tard, dans l’histoire
humaine, lorsqu’un point d’équilibre fut atteint, de nouveau le Lion fut puissant. H.P.B.
souligna qu’il vint un temps où l’équilibre fut atteint entre l’Esprit et la Matière, et qu’à
partir de ce moment-là, la tendance de l’humanité fut d’évoluer en se libérant de la Matière
et non pas en s’involuant dans la Matière. L’humanité se tourna vers le Chemin du Retour
et non pas vers le Chemin de l’Aller ; ceci est devenu de plus en plus évident.
Aujourd’hui, le Capricorne provoque une troisième crise dans la longue, très longue
histoire de l’humanité, une crise d’initiation ; la possibilité que cette crise devienne
effective et provoque l’apparition d’un nouveau règne de la nature sur Terre, devient tous
les jours plus probable.
Je voudrais ici me référer à un autre [16@488] triangle dans lequel le Lion était actif
et à un autre des grands triangles qui conditionnent l’humanité : Taureau, Lion, Verseau.
Le Taureau incite à l’expérience et à l’acquisition de la connaissance. Le Lion conduit à
l’expression de cette expérience dans la vie journalière et à l’effort justifiant la
connaissance. Le Verseau prend cette expérience et utilise la connaissance ainsi acquise, et
les met consciemment au service du groupe.
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•

Le Taureau – dans le dernier stade de développement s’exprime comme
conscience illuminée.
• Le Lion – produit l’homme authentiquement conscient de soi.
• Le Verseau – est l’homme de l’esprit de la vie et de la consécration à l’expression
divine du service.
Ces triangles sont appelés dans les Archives de la Loge "Triangles en Révolution". À
un moment donné, l’une de ces trois constellations domine ; à un autre moment une autre
constellation assumera ce rôle et plus tard une troisième. Chacune à leur tour, elles
déversent leur force au travers de leur régent ésotérique, les deux autres énergies devenant
alors d’importance secondaire.
Le Lion est, par exemple, l’énergie de transmission la plus importante dans la crise
mondiale actuelle. Ceci signifie, par conséquent, que les Rayons I et V sont extrêmement
actifs ; cela signifie aussi que l’influence du Soleil est puissante, aussi [16@489] bien
exotériquement qu’ésotériquement. Cela signifie encore que les planètes qui sont reliées à
ces deux Rayons seront très actives et que, par conséquent, Pluton et Vénus seront au
premier plan dans la genèse des événements mondiaux.

Les triangles et les centres éthériques planétaires et humains
[16@428]
Par le grand triangle de Shamballa, de la Hiérarchie et de l’Humanité, les forces –
cosmique, zodiacale et systémique – sont concentrées, et toutes trois deviennent à leur tour
un triangle macrocosmique d’énergies en rapport avec l’être humain. Vous avez par
conséquent, les lignes de transmission de force suivantes.
Shamballa
Centre de la tête.
Base de l’épine dorsale

Hiérarchie
Centre cardiaque.
Plexus solaire.

Humanité
Centre ajna.
Gorge.

Un centre majeur a été omis ici parce qu’il est surtout relié au corps physique et à la
conservation de la vie. C’est le centre sacré. De même que le corps physique est considéré
par les vrais ésotéristes comme n’étant pas un principe, de même le centre sacré est
considéré comme "une évocation nécessaire entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, et
entre ce qui est annoncé par le centre de la gorge et ce qui répond à une note qui retentit
profondément".
Sous ce rapport, il existe un triangle d’énergie intéressant, [16@429] formé par :
o le lotus égoïque ;
o le centre de la gorge ;
o le centre sacré.
Lorsque ce triangle fonctionne, il donne naissance à son tour à un triangle subsidiaire
de force formé par :
o le centre de la gorge ;
o le centre sacré ;
o le corps physique, symbolisé par les organes de reproduction.
Il y a, en vérité, une véritable multiplicité de triangles. Car le triangle est la forme
géométrique fondamentale de toute la manifestation.
Lorsque l’être humain sera manifesté – car il n’est pas encore véritablement manifesté
–, le triangle qui symbolise cette manifestation sera les deux yeux et le troisième œil.
1. L’œil droit – l’œil de bouddhi, de la sagesse et de la vision.
2. L’œil gauche – l’œil du mental, du sens commun et de la vue.
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[16@430]
3. L’œil de Shiva – l’œil "omniscient", l’œil qui dirige la volonté et les desseins de
Dieu.
Ces trois sont en réalité :
1. L’œil du Père – porteur de la lumière de la Grande Ourse.
2. L’œil du Fils – porteur de la lumière de Sirius.
3. L’œil de la Mère – porteur de la lumière des Pléiades.
C’est cette dernière énergie lumineuse qui est nécessairement et plus spécialement
active lorsque le signe du Taureau prédomine dans un horoscope planétaire ou individuel.
[3@182]
Notre Système solaire, avec les Pléiades et l’une des étoiles de la Grande Ourse,
forment un triangle cosmique ou réunion de trois centres dans le corps de Celui Dont Rien
Ne Peut Être Dit. Les sept étoiles de la constellation de la Grande Ourse correspondent aux
sept centres de la tête, du corps de cet Être, plus grand que notre Logos.
Par ailleurs, deux autres Systèmes, lorsqu’ils sont alliés au Système solaire et aux
Pléiades, constituent un quaternaire inférieur, qui par la suite sera synthétisé avec les sept
centres de la tête – d’une manière très voisine de ce qui se passe chez l’homme après la
quatrième initiation.
[3@183]
o La base de la colonne vertébrale.
o Le plexus solaire.
o Le cœur.
o La gorge.
[16@75]
Il y a un nombre infini de permutations possibles, de rapports complexes, dus au très
grand nombre de combinaisons qui se présentent tout au cours de la vie de l’individu et qui
dépendent de sa position dans le développement évolutif. Cet ensemble peut être divisé en
trois groupes, en généralisant, mais nécessairement d’une manière inadéquate. [16@76]
• L’homme non développé du type courant, vivant au-dessous du diaphragme et
chez lequel ce sont les énergies et les forces centrées dans le plexus solaire ou dans
le centre sacré qui l’emportent.
• Un grand nombre d’individus qui sont dans une position intermédiaire, avec les
énergies et les forces centrées principalement dans le centre inférieur, mais qui
agissent très souvent en même temps à travers le centre de la gorge, et qui évoquent
une faible réponse des centres du cœur et ajna.
• Les individus se trouvant à l’une ou l’autre des étapes finales sur le Sentier,
avec le point de mire passant rapidement des centres inférieurs dans la Triade
supérieure et avec le centre le plus élevé de la tête en voie de développement. Ces
individus se classent aussi en deux groupes principaux :
o ceux qui utilisent le centre du plexus solaire comme une vaste centrale de
triage pour les énergies qui arrivent, et qui commencent à travailler avec les
centres de la gorge et du cœur, ayant comme but l’éveil complet du centre
ajna ;
o ceux qui utilisent tous ces centres, mais chez lesquels le centre du cœur est
pleinement éveillé et le triangle de forces dans la tête – du centre ajna au
centre de la tête, et du centre de la tête au centre qui se trouve dans la
moelle allongée – commence à fonctionner.
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Lorsque ces centres sont tous en éveil, leurs plus simples combinaisons s’expriment
par les triangles ci-après. [16@77]
I.

II.

III.

1. Base de l’épine dorsale.
2. Centre sacré.
3. Centre du plexus solaire.
1. Centre de la gorge.
2. Centre du cœur.
3. Centre ajna.
1. Centre ajna.
2. Centre de la tête.
3. Centre dans la moelle allongée.

Malheureusement, le principe organisateur n’est pas si simple que le tableau précité
pourrait le laisser supposer, car l’importance, le foyer et le mode d’arrangement et de
vitalisation, et l’expression de ces triangles ésotériques varie avec le type de Rayon.
[3@864]
Les différents triangles sont vivifiés et poursuivent une activité accrue selon la
progression géométrique prévue, tandis que le centre entre les omoplates, point de
convergence de certains feux, devient actif. Ceci marque un stade déterminé du processus
de transfert des feux dans les centres supérieurs.
En gros, cette période de transfert de la chaleur ou de l’énergie des centres intérieurs
vers les centres supérieurs peut être divisée en deux parties.
1. Celle pendant laquelle les centres de la partie inférieure du corps – en dessous du
diaphragme – sont transférés aux centres situés dans la partie supérieure du torse.
Ces centres du torse sont au nombre de trois, le cœur, la gorge et le centre entre
les omoplates. Il faut noter ici que le centre de la gorge est situé dans la partie
intérieure de la gorge et appartient en vérité au torse et pas à la tête. Il faut aussi
dire ici que le centre situé entre les omoplates n’est pas un centre "sacré", mais
qu’il est de nature temporaire et créé par l’aspirant lui-même pendant le processus
de transfert.
2. Le second stade est celui où l’énergie des six centres inférieurs :
o la gorge ;
o le cœur ;
o le plexus solaire ;
o la rate ;
o les organes de génération ;
o la base de la colonne vertébrale ;
sont transférés – dans l’ordre prévu selon le Rayon et sous-rayon de l’homme – à
leurs correspondances dans le centre de la tête. Ces sept centres de la tête sont le
reflet dans le microcosme de ces "demeures préparées dans les Cieux" qui
reçoivent l’énergie septuple de la monade. Ce sont les chambres préparées par
l’énergie inférieure qui doivent recevoir "l’énergie de l’âme ou énergie psychique
supérieure".
[16@450]
Certaines idées fondamentales doivent ici être soulignées.
1. L’influence du Capricorne via Mercure aura un effet dominant sur le règne
humain, lui-même un centre planétaire.
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2. Le disciple répondra par conséquent très facilement à cette influence. Celle-ci sera
la ligne de moindre résistance, riche en opportunités, mais en même temps
capable de provoquer des désastres si elle est mal employée. Une réponse juste à
cette influence conduira le disciple plus près de la porte de l’initiation ; mais une
réponse erronée le ramènera dans les abîmes de la cristallisation et de la
concrétion.
3. Les disciples qui répondent à ces influences seront nécessairement grandement
conditionnés par leurs Rayons, égoïque et personnel. Ainsi, par exemple, les
disciples du Rayon I répondront à l’influence de Shamballa transmise par le Lion
et Saturne, plus facilement que ne le feront des disciples du second Rayon. Par
contre, ces derniers réagiront plus rapidement et plus substantiellement à la
Hiérarchie qui transmet les énergies des Poissons et d’Uranus. [16@451]
4. Les faits ci-dessus démontreront la nature et la qualité de la réponse des disciples
appartenant aux Rayons I, III, V, VII et II, IV, VI ; ceci doit rester toujours
présent à l’esprit, car cela est vrai pour les disciples, pour tous les hommes et
également pour les nations.
5. De la nature de cette réponse dépendra l’évocation de l’activité des centres, ou
d’un centre. Mais – et cela est un point capital – tous les disciples doivent
chercher, à l’heure actuelle, à trouver quelle doit être leur réaction dominante sous
forme d’une réponse à l’influence de la Hiérarchie et aux influences transmises
par elle. En règle générale, l’impact de la force de Shamballa – particulièrement
dans le cas des disciples sur les Rayons I, III, V, VII – sera de nature personnelle.
C’est la stimulation du centre cardiaque avec la maîtrise du plexus solaire qui
devrait en être le résultat voulu. Le cœur doit dominer le plexus solaire par
l’absorption de ses énergies dans le cœur.
6. L’heure n’est pas encore venue où l’aspirant ou le disciple peut relier sans danger
le centre de la tête au centre à la base de l’épine dorsale, en réponse a une
appropriation définie et consciente de la force de Shamballa. Quoi qu’il puisse
survenir automatiquement, normalement et naturellement et par le développement
du disciple, cela pourrait et devrait être permis, à la condition toutefois qu’il n’y
ait aucune intention consciente de sa part, et que, parallèlement, intervienne la
maîtrise de la vie personnelle.
7. L’éveil du centre ajna, avec la maîtrise consciente consécutive du centre de la
gorge, doit inévitablement survenir pourvu que le disciple remplisse deux
conditions. Il peut alors devenir créateur consciemment, correctement et sans
danger. Ces deux conditions sont :
o une orientation consciente vers l’âme et vers la Hiérarchie ; [16@452]
o un profond amour pour l’humanité, fondé sur la perception mentale et la
compréhension intuitive, et non pas sur des réactions émotionnelles.
8. Là où ces conditions sont remplies, l’impact des énergies provoquera la
stimulation et l’éveil requis.
[3@1160]
Quand l’homme est polarisé dans son corps mental, il commence à construire
l’antahkarana. Quand le centre entre les omoplates, qu’on a cité plus tôt dans ce Traité
comme étant le centre manasique, vibre avec force, le centre alta-major et le centre de la
tête peuvent alors être unis via le centre de la gorge.
L’homme, lorsqu’il atteint ce stade, est un créateur en matière mentale d’un calibre
différent de l’homme ordinaire qui travaille inconsciemment. Il construit à l’unisson du
Plan, et le Manasaputra divin, le Fils du Mental, détourne son attention de l’état de Fils de
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Pouvoir dans les trois mondes et centre son attention dans la Triade Spirituelle, récapitulant
ainsi, sur une courbe plus élevée de la spirale, le travail qu’il avait fait antérieurement en
tant qu’homme. Ceci devient possible quand la croissance du triangle dont nous venons de
parler – base de l’épine dorsale, centre alta-major et gorge, s’unifiant dans la tête – est
doublée parallèlement par une autre triplicité : le plexus solaire, le cœur et le troisième œil.
L’énergie se fusionnant dans ces derniers centres s’unifie également dans le même centre
de la tête.
Le troisième œil est un centre d’énergie construit par l’homme ; c’est une
correspondance du corps causal, centre d’énergie construit par la monade.
Le centre alta-major est, de même, construit par d’autres courants de force et
correspond de manière intéressante à la forme triple construite par l’Ego dans les trois
mondes. Quand ce double travail s’est poursuivi jusqu’à un certain point de l’évolution,
une autre triplicité s’éveille dans la tête même ; c’est le résultat de ces courants doubles
d’énergie triple. Ce triangle transmet l’énergie de feu via la glande pinéale, le corps
pituitaire et le centre alta-major jusqu’au centre de la tête. De cette manière ces trois
triangles fournissent neuf courants d’énergie qui convergent et pénètrent dans le lotus le
plus élevé de la tête. La correspondance avec certaines forces macrocosmiques apparaîtra
ici à tout étudiant perspicace.
[16@78]
• Deux des planètes non sacrées – la Terre elle-même et la Lune – sont reliées à deux
centres qui, dans l’homme très évolué, ne sont pas d’une importance majeure :
o la rate, recevant les émanations prâniques de la planète, et qui concerne le
corps éthérique, le corps physique et leur rapport physique ;
o un centre dans la poitrine reliée au thymus ; ce centre devient inactif chez
l’homme avancé, mais il a une connexion avec le nerf vague avant l’éveil
du centre du cœur.
• Deux parmi les autres planètes non sacrées – Mars et Pluton – fonctionnent en
connexion avec le centre sacré – Mars – et le plexus solaire – Pluton. Cette dernière
planète devient active dans la vie de l’homme qui "devient vivant dans le sens élevé
du terme ; sa nature inférieure se dissipe dans la fumée et l’obscurité de Pluton qui
gouverne le sol brûlant inférieur, afin que l’homme puisse en vérité, vivre dans le
règne supérieur de la Lumière".
• Le Soleil qui représente ici Vulcain, laquelle est une planète sacrée, gouverne un
centre devant la gorge, relié aux parathyroïdes et non à la glande thyroïde qui, elle,
est reliée au [16@79] centre de la gorge. Ce centre se trouvant devant la gorge est
abandonné lorsque la période créatrice de l’activité de la gorge commence. Il agit
comme "médiateur" entre les organes, supérieur et inférieur, de création, entre le
centre sacré et le centre de la gorge, et conduit finalement à l’activité créatrice qui,
consciemment, est celle de l’âme en fonction. Vulcain était l’un des premiers
ouvriers créateurs parmi les hommes. Il était aussi apparenté à "Caïn qui tua son
frère". Le symbolisme caché sous ces anciens mythes peut facilement être
interprété par l’étudiant intuitif.
[16@88]
Le triangle prânique.
o Le centre des épaules.
o Le centre à proximité du diaphragme.
o La rate.
L’homme dominé du plan astral.
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o La base de l’épine dorsale.
o Le plexus solaire.
o Le cœur.
L’homme dominé du plan mental.
o La base de l’épine dorsale.
o Le cœur.
o La gorge.
L’homme partiellement dominé par l’Ego, l’homme avancé.
o Le cœur.
o La gorge.
o La tête, à savoir les quatre centres inférieurs et leur synthèse, le centre ajna.
L’homme spirituel jusqu’à la troisième initiation.
o Le cœur.
o La gorge.
o Les sept centres de la tête.
L’homme spirituel jusqu’à la cinquième initiation.
o Le cœur.
o Les sept centres de la tête.
o Les deux lotus multi-pétales.
Nous ne devons pas en déduire que, lorsque le feu est concentré dans l’un des triangles,
il ne serait pas présent dans les autres. Une fois que le feu a obtenu libre passage dans l’un
des triangles, il flambe continuellement ; mais il y a toujours un triangle plus radiant et
plus lumineux que les autres.
[16@76]
Lorsque ces centres sont tous en éveil, leurs plus simples combinaisons s’expriment
par les triangles ci-après.
[16@77]
I.

1. Base de l’épine dorsale.
2. Centre sacré.
3. Centre du plexus solaire.

II.

1. Centre de la gorge.
2. Centre du cœur.
3. Centre ajna.

III.

1. Centre ajna.
2. Centre de la tête.
3. Centre de la moelle allongée.

Les triangles d’énergie sur la Terre
[16@457]
Les émanations d’énergie planétaire et les triangles
Dans la cinquième race-racine, il n’y a que cinq émanations semblables pour autant
qu’elles affectent l’humanité. Où qu’intervienne un de ces épanchements de force
spirituelle, nous trouvons, au même endroit, une ville importante au point de vue spirituel.
1. Londres
Pour l’Empire Britannique.
2. New-York
Pour l’Hémisphère occidental.
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3. Genève
Pour toute l’Europe, l’URSS incluse.
4. Tokyo
Pour l’Extrême-Orient.
5. Darjeeling
Pour toute l’Asie centrale et l’Inde.
Par ces cinq centres et la zone se trouvant dans leur voisinage, s’écoule l’énergie des
cinq Rayons conditionnant le monde des hommes, provoquant des effets planétaires
significatifs et déterminant le cours des événements.
Ces cinq centres d’énergie déterminante forment deux triangles de force dans leurs
rapports mutuels :
[16@458]
Londres
New York
Darjeeling.
Tokyo
New York
Genève.
Genève et Darjeeling sont deux centres au travers desquels une pure énergie spirituelle
peut être dirigée avec plus de facilité que ce n’est le cas pour les trois autres centres. Et
c’est pourquoi Genève et Darjeeling constituent les deux sommets de leur triangle
respectif.

*******
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